La petite lettre d'information aux adhérents, donateurs et sympathisants !
" pour un coup de pouce à l'école sénégalaise "

15 mars 2016

Chers Adhérents, Donateurs et Sympathisants,
Ci-dessous, nous vous présentons les résultats financiers de l'année 2015. Ils montrent comment vos adhésions et
dons ont été utilisés dans des projets de dévelopement au Sénégal.
Les CHARGES : 3 995 € dont 3357 €, soit 84% ont été pour les actions répondant à des besoins exprimés
localement et mis en œuvre par les partenaires sénégalais. Le poste "cours d'alphabétisation", à l'attention de
femmes de pêcheurs, 2137 € est le plus important, près de 64 % des actions.

Les RECETTES : 3 375 € dont 2504 € de vos adhésions et dons, stables par rapport à l'an dernier (+ 34 €), mais
toujours en retrait par rapport à 2013 (- 1066 €). La soirée festive du 26 septembre a généré un bénéfice de 529 €.

L'équipe des jáng'actifs remercient sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce budget .
C'est un réel encouragement et une reconnaissance de son investissement dans la conduite de projets de
développement au Sénégal, à Ndangane plus précisement.
Mais pour boucler le budget (- 620 €), une fois encore, nous avons puisés dans les provisions, qui sont là pour ça !
Cette année 2016, l'association poursuit ses actions et déjà envisage des projets pour 2017. Pour cela, au mois
d'avril, trois membres du CA séjourneront deux semaines à Ndangane, afin de rencontrer les partenaires, suivre et
si besoin stimuler ou réorienter les actions en cours, toujours à l'écoute des villageois.
Mais JÁNGALEKAT ne peux agir que grâce à vous !
A ce jour, 20 personnes ont déjà envoyé des contributions, adhésions et/ou dons 2016, merci à eux tous.
Mais l'équipe compte sur le soutien renouvelé du plus grand nombre afin de pérenniser, voir augmenter le
modeste, mais utile et apprécié « coup de pouce à l’école sénégalaise ».
Pour l'équipe : Jacques
Vous ne vous rappellez plus la date de votre dernière contribution ?
Vous poser la question par courriel à jangalekat@gmail.com, nous vous répondrons avec plaisir !

