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S’engager davantage avec DIOKO 

 
Si vous désirez vous engager davantage, DIOKO, association reconnue d’intérêt général et 

habilitée à ce titre à établir un reçu fiscal, propose de : 

 

 

Parrainer un ou … enfant(s) des écoles publiques ou privées de la 

région de Fimela au Sénégal et s’engager à verser la somme de 70€/an (dont 10 € 

d’adhésion). Vous recevez alors les coordonnées de votre (vos) filleul(s) ainsi que les 

résultats scolaires de celui-ci (2 fois/an). 

 

 

Participer au soutien scolaire des écoles de la région de Fimela au 

Sénégal et s’engager à verser 70€/an (dont 10€ d’adhésion). Vous recevrez alors un 

compte rendu des actions menées (2 fois/an). 

 

 

 

Participer à l’insertion professionnelle des jeunes que nous 

avons suivis depuis la maternelle et pour lesquels le système scolaire n’est plus adapté 

et s’engager à verser au moins 70€/an (dont 10€ d’adhésion). Vous recevrez alors un 

compte rendu des actions menées (2 fois/an). 

 

 

Participer de manière collective à l’installation des 

jeunes issus de la formation dispensée à la ferme école de Kaydara et s’engager à 

verser au moins 70€/an (dont 10€ d’adhésion). Vous recevrez alors un compte rendu 

des actions menées. 

 

 

Soutenir les actions menées par DIOKO  (insertion 

professionnelle, soutien scolaire, développement durable, promotion de l’art 

africain…), en faisant un don. 

 

 

Bulletin à compléter en page suivante 
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S’engager davantage avec DIOKO 
 

 

Formulaire à compléter 
 

Mme, Melle, Mr *    …………………………………………… 

 

Demeurant : …………………………………………………… 

          

         …………………………………………………… 

 

          …………………………………………………… 

 

Adresse courriel : ……………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………. 

 

          …………………………………………… 

 

S’engage(nt) 
 

Parrainer un ou … enfant(s) 

 

Participer au soutien scolaire  

 

Participer à l’insertion professionnelle  

 

Participer de manière collective à l’installation des  
 

Soutenir les actions menées par DIOKO 

 

 

Règlement à établir au nom de l’association 

  

Fait à ………………………….. 

 

      Le ……………………………… 

 
* rayer la mention inutile 
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