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• Préambule:
Nous sommes une équipe de sept jeunes compagnons appartenant au
mouvement Scouts et Guides de France et résidant à Colombes.
Ce dossier a comme objectif de vous présenter notre projet de
solidarité internationale qui aura lieu au Burundi l’été 2012.
Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour réaliser ce
projet qui nous tient tous à cœur.
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•

Présentation du mouvement Scouts et Guides de France

Le premier camp scout est organisé par Robert Baden-Powell en 1920. Il
recueille des jeunes de tous les milieux. A partir de cette date, de
nombreux groupes s’organisent et le scoutisme se développe. Il s’ouvre
à d’autres confessions que la religion catholique.
En 2004, le mouvement Scouts et le mouvement Guides fusent en un
seul mouvement : les Scouts et Guides De France (SGDF), qui compte
actuellement plus de 65000 membres.
La branche compagnon est la branche aînée du mouvement Scouts et
Guides de France. Elle est ouverte à tous les jeunes, de 17 à 21 ans, et
constitue l’aboutissement de la vie de jeune scout.
Des équipes comprenant trois à sept personnes sont formées, chacun
ayant un rôle précis au sein du groupe.
Les objectifs pédagogiques recherchés sont la découverte de soi, de
l’autre, de la vie en communauté et du monde. Ceci se concrétise dans
l’élaboration d’un projet de solidarité internationale sur 2 ans : la
première année étant une préparation au service choisi, et un bon
moyen de souder l’équipe; et la deuxième année permettant d’aboutir à
un projet préparé ensemble.
Le projet de service est bénévole et volontaire, nos intentions ne suivent
pas une « mode » humanitaire mais sont inscrites dans nos convictions.
Découvrons ensemble notre démarche …
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I-Présentation de l’équipe:
1.1 Membres de l’équipe:
Augustin MOTTEUX
21/06/1993
Terminale STI
Responsable
Extra-Jobs

Claire
de SAGAZAN
15/11/1993
Prépa militaire
Responsable
Trésorerie

Hortense
CHUPIN
20/01/1994
Terminale ES
Responsable
Santé

Alexis THEBAUD
05/07/1993
Faculté de droit
Responsable
comptabilité

Guillaume LESBROS
14/07/1993
Première STG
Responsable
intendance

Laura
BOUAZIZ
03/12/1993
1° Médecine
Responsable
transport et
logement
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Alix de MONVAL
02/06/1994
Prépa concours de
psychomotricien
Responsable contact
partenaire
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1.2 Histoire de l’équipe :
Nous sommes une équipe très soudée car nous nous sommes
rencontrés au cours de nos nombreuses années de scoutisme. En
effet, pas moins de 8 années se sont écoulées dans de différents
groupes avant d’en arriver ici. Des envies communes, des idées de
projet partagées et une amitié certaine nous ont permis de former
cette équipe haute en couleurs, à laquelle nous pensions depuis
longtemps.

Nous avons par ailleurs déjà monté plusieurs projets ensemble, en
temps que pionniers/caravelles (tranche d’âge précédent les
compagnons). Nous sommes déjà partis trois semaines en Ardèche,
dans le but d’apporter notre aide sur un chantier du patrimoine
culturel. Nous sommes aussi allés en Belgique sur un site
archéologique et enfin, nous avons organisé un camp itinérant en
vélo en 2010, dans les montagnes suisses, pour ensuite rencontrer
des scouts du monde entier sur un camp international : Kandersteg.
Nous avons également partagé de nombreux week-ends entre
pionniers, week-ends de groupe, extra-jobs, et moments forts qui
nous ont permis d’établir une vraie amitié.
De plus, nos anciens chefs pionniers ont eux-mêmes formé une
équipe compagnon. Les écouter nous raconter leurs deux projets, au
Vietnam et à Tahiti, a été notre toute première motivation, alors que
nous n’étions seulement que jeunes scouts.
L’année pionnière 2010 fut la plus importante dans le choix de notre
équipe compagnon.
7
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1.3 Eté 2011, premier camp

Nous n’avons pas hésité longtemps sur le choix de notre premier
camp en équipe. Notre but était avant tout de souder l’équipe, pour
pouvoir rediscuter de nos envies de projets pour 2012. Nous avons
participé à un camp «Nature Environnement » à Saint Julien-lesMartigues dans la banlieue de Marseille. Ce projet nous tenait à
cœur, nous n’avions jamais pu le réaliser comme
pionniers/caravelles. Nous avons donc participé à la mission
régionale: surveiller les feux de forêts. Cette mission a duré quinze
jours, durant lesquels nous avons notamment rencontré d’anciens
compagnons qui ont su nous conseiller pour cette année. Nos idées
se sont concrétisées, notre motivation intensifiée, ces quinze jours
ont complètement répondus à nos attentes.
8

Octobre 2011 Compagnons de Colombes 2012

COLOMBES BURUNDI 2012
DOSSIER DE MOTIVATION

1.4 Accompagnement de l’équipe :
Des « Accompagnateurs Compagnons » sont nécessaires au bon
fonctionnement d’une équipe.
Notre équipe est accompagnée dans ce projet par deux de nos
anciens chefs scouts, qui ont de la même façon, élaboré un projet de
solidarité internationale au sein d’une même équipe compagnon.

Jean-Baptiste RICHARD, 25 ans, travaille dans une ONG espagnole. Il
est en ce moment en mission au Tchad.
Scout depuis plus de quinze ans, il a été compagnon pendant trois ans
et a réalisé deux projets : au Vietnam et à Tahiti, puis a été chef
pendant cinq ans.
Sophie ROMANET, 25 ans est ingénieur à la SNCF.
Egalement scoute depuis plus de quinze ans, elle fut compagnon
pendant deux années puis chef pendant trois ans avec JeanBaptiste.
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II-Le projet
2.1 Un projet scout
2.1.A Bref descriptif de la pédagogie scoute
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France propose « aux
jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leurs besoins
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de
donner sens à leur vie », et les invite à devenir citoyens du monde,
solidaires et responsables. Ce projet propose 6 axes pour progresser.
Le développement global de chaque jeune est orienté vers:
La relation à soi (le caractère),
La relation au corps (la santé),
La relation au monde (la créativité),
La relation aux autres (le service),
La relation à Dieu (la spiritualité),
La relation aux sentiments (l’affectivité).
Les Scouts et Guides de France se proposent d’éduquer des garçons
et des filles, dans le cadre d’une « mixité fondée sur une pédagogie
tenant compte des différences et de l’altérité entre les sexes. »
Le mouvement se veut une communauté ouverte ( « mouvement
ouvert à tous, sans élitisme, sans distinction de culture, de croyance
ou d’origine sociale »), au niveau local, au niveau sociétal et à
l’échelle mondiale.
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2.1.B Obtenir le brevet Scouts du monde
Le brevet Scouts du Monde est ouvert aux scouts et non scouts de 15 à
26 ans (Routiers, Aînés, compagnons et JEM, jeunes animateurs),
désireux de contribuer à l’amélioration du monde. Il a pour but de
préparer les jeunes adultes à une citoyenneté mondiale. Il comprend trois
thème principaux qui exigent compréhension, compétences et
connaissances afin d’améliorer les conditions de vie sur notre planète:
l’Environnement, le Développement et la Paix.

2.2 Nos objectifs
Notre propre équipe de compagnons s’est fixée les missions communes
suivantes :
•Vivre la solidarité à l’échelle internationale,
•Aider l’autre par une action concrète: la reconstruction ou la
construction d’un chantier,
•Participer à des actions d’animation auprès d’enfants,
•Rencontrer des populations différentes de nous,
•Partir dans un pays francophone, la barrière de la langue nous semble en
effet malvenue.

2.3 Naissance du projet
Nous avons entamé notre démarche de recherche d’un projet en mai
dernier. Nous avons pris contact avec plusieurs associations, tout en leur
évoquant les objectifs que nous nous étions fixés.
11

Octobre 2011 Compagnons de Colombes 2012

COLOMBES BURUNDI 2012
DOSSIER DE MOTIVATION

Après quelques réponses positives, nous avons finalement été mis en
contact avec le chargé de mission du Burundi au CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). Depuis le
mois d’août, nous correspondons avec lui pour monter ce projet qui
correspond à nos attentes.

2.4 Contenu du projet
Notre camp sera organisé en trois temps :
Participation et aide pendant la rencontre de 3000 scouts Africains
Nous avons la chance de pouvoir participer au Jamboree Africain du
Scoutisme. Il sera organisé à Bungee, Commune de Makebuko, Province
de Gitega (deuxième ville du pays) sur le site du Centre National de
Formation (CNF), du 28 juillet au 5 août 2012. Nous y participerons donc
en tant qu’Equipe Internationale de Service (EIS) et par conséquent nous
serons pleinement intégrés dans l’organisation de ce rassemblement. Le
Jamboree est un événement qui rassemble 3000 jeunes scouts d’un âge
compris entre 14 et 18 ans. Il leur permet d’approfondir et de vivre tous
les aspects du scoutisme. C’est une occasion pour les jeunes de s’ouvrir
aux autres cultures et de nouer des liens d’amitié avec les jeunes d’
autres pays. A travers ce rassemblement, les jeunes se rendent compte
que le scoutisme est réellement un mouvement international et leur
permet de vivre la fraternité scoute.

12
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Reconstruction et rénovation au Centre National Scout
L’Association des Scouts du Burundi a fait l’acquisition d’un terrain il y a
quelques années pour en faire leur propre Centre national de Formation
(CNF).
Nous nous impliquerons, dans la reconstruction et la rénovation des
installations présentes sur place (chapelle, halle, préaux) en vue
d’améliorer le centre pour les années à venir. Le CNF est situé à 12km de
Gitega sur la colline Bungee sur un terrain de 4 hectares. Le terrain sur
lequel est érigé le CNF a été donné par l’administration de Gitega. La
construction des bâtiments a été financée par l’ambassade de France au
Burundi (par l’intermédiaire du fond Social de Développement). La
première fonction de ce centre est la formation de l’encadrement de
diverses unités scoutes.

Activités d’animation auprès d’enfants
Nous avons pris contact avec le CCFD Terre Solidaire, dans le but de
participer à l’animation d’un centre ou d’une école: soutien scolaire,
animation de jeunes, centres aérés .
Nous serons accueillis pendant tout notre séjour au Burundi dans les
familles des scouts locaux. Elles nous permettront de découvrir le pays,
d’approcher dans de meilleures conditions les populations et traditions
locales, et de rencontrer celles et ceux qui vivent le scoutisme d’une
façon différente de la notre. Ces familles aideront à la bonne réalisation
de nos missions.
13
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2.5 Motivations personnelles
Hortense :
Membre des Scouts et Guides de France depuis 10 ans, ce
projet représente un aboutissement pour moi. Mon
engagement dans le scoutisme m’a beaucoup apporté, tel
que la vie en groupe, le sens des responsabilités, la
solidarité, l’engagement et bien d’autres valeurs. Ce sont
ces valeurs que je souhaite mettre à profit à travers ce
projet de solidarité internationale. De plus, le contact avec
les enfants m’attire beaucoup, et pouvoir aider ceux du
Burundi, notamment les enfants des rues m’intéresse
énormément. Enfin, ce projet me permettra de m’ouvrir à
une autre culture, et pourra s’avérer enrichissant et
formateur.

Guillaume:
Ce projet est une conclusion pour moi de tout ce que j’ai pu
vivre en tant que scout depuis quelques années. Voir
d’anciens pionniers devenir compagnons, puis partir réaliser
leurs projets à l’étranger afin de découvrir et aider des
populations
complètement
différentes
m’attire
énormément. Je ne suis jamais allé en Afrique, et c’est un
continent dont j’aimerais beaucoup connaître la culture et le
mode de vie.
14
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Claire:
Ce projet représente pour moi l’aboutissement évident de
deux années passées aux compagnons, pendant lesquelles
nous avons mis un point d’honneur à les mener à terme.
Mais il représente surtout la possibilité de se rendre utile et
de donner de sa personne en se mettant au service des
autres.
De plus, rencontrer des scouts Africains et avoir l’occasion
de participer à un jamboree est une véritable opportunité.
Enfin, c’est aussi une occasion unique de découvrir d’autres
cultures, d’autres modes de vie, d’autres paysages et de
faire probablement des rencontres inoubliables.
Alix :
Les années compagnons représentent pour moi
l’achèvement de mon projet scout. Depuis ma première
année dans ce mouvement, je regarde les « grands » et
rêve de devenir un jour comme eux. Le scoutisme m’a
enrichie dans les domaines de l’amitié, de la confiance, de
la sincérité, et m’a apporté beaucoup de valeurs qui
aujourd’hui me définissent. Plusieurs membres de ma
famille ayant effectué des projets de solidarité
internationale, en Afrique notamment, j’ai toujours été
attirée par ce continent et la découverte de sa culture. Je
pense que l’expérience que nous allons vivre sera unique
et nous apportera beaucoup, surtout au niveau des
rencontres, au niveau interculturel.
15
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Au terme de 11 années de scoutisme, ce projet est une
réelle étape dans ma vie, du point de vue scout ou
même personnel. Fort des diverses expériences vécues
en équipe durant toutes ces années avec une grande
fraternité, ce projet me permettra de vivre un vrai
temps fort, non seulement avec mes amis compagnons,
mais aussi et surtout avec des Burundais dont je suis
curieux de découvrir les traditions et le mode de vie
différent. Je suis très motivé pour ce camp, et ce projet
de solidarité internationale me tient particulièrement à
cœur dans la mesure où nous avons choisi d’apporter
notre aide à une association qui agit sur plusieurs plans.
Je suis certain que ce sera une expérience humaine
fantastique et inoubliable.
Alexis:
J'ai commencé les Scouts à l'âge de 8 ans et depuis je n'ai
jamais arrêté : le scoutisme est devenu pour moi un mode
de vie, une façon de penser. SCOUT UN JOUR, SCOUT
TOUJOURS !
J'ai toujours adoré partir en camp. C'est en effet un
moment unique et inoubliable. Le relai compagnon nous
permet de monter notre propre projet en équipe, ce qui est
tout de suite plus motivant. J'ai cette envie de découvrir un
nouveau pays, une nouvelle population, une nouvelle
culture. J'ai hâte de rencontrer les scouts burundais, de
pouvoir leur rendre service et de vivre des moments
exceptionnels.
16
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Laura :
Je fais partie du mouvement des Scouts et Guides de France
depuis maintenant 7 ans. Durant ces années, j’ai découvert
la vie en communauté, ce qui m’a particulièrement appris le
respect de l’autre, l’esprit d’équipe et le partage. Je suis
étudiante en première année de médecine. Cependant, j’ai
fait le choix de conserver le scoutisme durant cette année
plutôt studieuse. Il m’est essentiel de garder un engagement
concret au quotidien, et de me sentir active au sein d’une
équipe motivée.
Je pense que ce qui m’attire le plus, c’est la rencontre des
autres êtres humains, qui ont des vies si différentes, aux
quatre coins de la planète comme à coté de chez nous. La
découverte d’une autre civilisation, d’autres traditions, et la
possibilité de créer un projet avec d’autres jeunes, grâce à
notre diversité, et dans un esprit de solidarité me semble
être une aventure forte et enrichissante. Je souhaite
m’ouvrir sur le monde de manière vraie, et faire face aux
réalités des conditions de vie des autres Hommes.

17
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III- Zoom sur le Burundi :
3.1 Géographie
La République du Burundi, en kirundi (deuxième langue officielle)
Republika y'u Burundi, est un pays d'Afrique de l‘Est . Sans accès à la mer,
il possède une patrie du lac Tanganyca situé dans la région des Grands
Lacs, et est entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest,
le Rwanda au nord, et la Tanzanie à l’est et au sud.

18
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3.2 L’histoire en quelques mots
Le Burundi est l'un des rares pays d'Afrique dont les limites territoriales
préexistaient à la colonisation. Comme ses voisins d'Afrique centrale et
de la région des Grands Lacs, le pays était autrefois occupé par les Twas
(Pygmées), avant l'arrivée des populations bantoues. Durant tout le
18ème siècle le Burundi et le Rwanda se firent la guerre pour agrandir
leur territoire. L'arrivée des Européens a été tardive. Richard Burton et
John H. Speke furent les premiers explorateurs européens à atteindre,
en 1858, le Burundi. La Belgique, qui occupa le Burundi en 1916, reçut
après la Première Guerre mondiale un mandat de la SDN pour
l'administrer.
Depuis cette date, le Burundi entama une marche vers l'indépendance.
Son autonomie fut reconnue en 1959 et son indépendance déclarée le
1er juillet 1962. En 1966, le premier ministre Michel Micombero
renversa la royauté et fit du Burundi une république. S’étant proclamé
président, Micombero mit en place une régime autoritaire dominé par
les Tutsis.
En 1972, une révolte des Hutus provoqua une sauvage répression et le
massacre de 100 000 à 300 000 d'entre eux. L’organisation et la
planification des massacres étant l’œuvre d’officiers et sous-officiers de
l’armée, les partis politiques Hutus souhaitaient que cet événement soit
qualifié de génocide.
Le régime de Micombero tomba le 1er novembre 1976. Ainsi le nouveau
chef d’état initia une politique économique de grande envergure,
croyant pouvoir réduire les tensions ethniques.
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Mais c’est sous son régime que sont nés les mouvements de libération
des Hutus, qui créèrent de nouvelles tensions dans le pays.
Jusqu’en 1993, malgré des tentatives d’apaisement, les violences
persistent. En juillet, Melchior Ndadaye (hutu) est proclamé président.
Mais il est assassiné trois mois après, lors d’un putsch militaire. Cet
assassinat est qualifié de génocide et les tensions reprennent, ce qui
donne naissance à une guerre civile qui durera jusqu’en 2006.
La guerre civile a pris fin en 2006, après une décennie de conflit, lorsque
le Burundi a organisé ses premières élections démocratiques. Depuis
lors, le pays est en pleine reconstruction sociale et matérielle. Sa devise
est « Unité, Travail, Progrès », et les Burundais œuvrent sans cesse pour
la paix, qu’ils souhaitent retrouver au sein de leurs populations.

20
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IV-Notre partenaire
4.1 Présentation de l’ASB
L’Association des Scouts du Burundi (ASB) est une association sans but
lucratif agréée depuis décembre 1964. Elle a été reconnue par
l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) en avril 1979,
et compte actuellement 32340 jeunes scouts et 6000 volontaires
encadrant.
La mission du scoutisme Burundais est de soutenir et d’encadrer la
jeunesse pour en faire des hommes et femmes responsables, créatifs,
avec un sens spirituel profond. Mais ils ont également une volonté
d’aider au développement pour obtenir une paix durable, en les dotant
de connaissances, compétences et aptitudes leurs permettant de
prendre en charge leur avenir, d’être utiles à leurs communautés
respectives et ainsi « bâtir un Burundi où il fait bon vivre. »
Nous nous reconnaissons tous les 7 parfaitement dans cette mission et
sommes prêts à être acteurs de ce mode de scoutisme. Nous
souhaitons échanger et aider à encadrer une jeunesse saine,
responsable et engagée socialement, critères qui définissent les scouts
Burundais.

21
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4.2 Activités de L’ASB
L’Association œuvre dans beaucoup de domaines différents :
•La santé de la reproduction qui regroupe la maternité sans risques, la
planification familiale, la prise en charge des MST, la santé reproductive
des adolescents …
• L’association agit également dans le domaine du tabagisme et de
l’alcoolisme, sur les conséquences sanitaires, familiales, sociales et
économiques qu’impliquent la prise de ces produits.
• L’ASB permet une éducation citoyenne (à laquelle nous aimerions
participer), qui se fait au travers de la formation des jeunes au leadership,
à la résolution pacifique des conflits, à l’éducation à la paix, à l’éducation
électorale et citoyenne. En relation avec les Scouts et Guides du Rwanda
et de la République Démocratique du Congo, L’ASB travaille pour la paix
dans la région des Grands Lacs à travers le projet AMAHORO AMANI.
• Enfin les scouts Burundais sont engagés dans la sauvegarde de
l’environnement, et agissent de manière concrète. Ils se mobilisent
notamment pour la lutte contre la déforestation en plantant des arbres.
L’Association des Scouts du Burundi, en éduquant les jeunes aux bonnes
pratiques de la santé, de l’environnement de l’éducation citoyenne,
apporte sa contribution sur un grand chantier que les Burundais sont
appelés à construire tous ensemble : La Paix.
Tous ces projets correspondent idéalement à nos attentes, et nous
espérons pouvoir vivre avec eux ces moments intenses et sincères qui
permettrons de bâtir « un Burundi où il fait bon vivre ».

22
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4.3 Carte d’identité
• Nom de l’association: Association des Scouts du Burundi (ASB)
• Logo:

• Statut : Association Sans But Lucratif (ASBL).
• Agrégation : Revu de l’arrêté ministériel (A.M) n°100/584.
• Membres : 32340 jeunes scouts et 6000 volontaires encadrant.
•Partenaires : Gouvernement du Burundi, Association Scouts et
Guides de France, Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS), CCFD Terre Solidaire, Agence des Nations Unies.
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V-Financement
5.1 Apport de l’équipe
Nous avons la volonté de financer la majeure partie de notre projet par
nous-mêmes. Ce financement provient de l’aide de nos familles ou de
notre argent de poche pour 14% des recettes, et de jobs que nous
réalisons depuis un an. Voici les travaux qui vont nous permettre de
rassembler 40% des recettes totales:
•Vente de calendriers,
•Papier cadeau dans les magasins,
•Vente de chocolats,
•Mise en sac en grandes surfaces,
•Ventes de gâteaux,
•Organisation d’anniversaires,
•Gardes d’enfants,
•Vente de sapins de Noël,
•Service pendant des weekends territoriaux,
•Peinture/jardinage.
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5.2 Budget prévisionnel
Dépenses

Montant Recettes

Montant

Extra job

7131,80

Participation personnelle

2450

Subventions + dons

7600+
968,20

Total des recettes

18150
25

Transport
Billets d'avion (aller/retour)
Visa

8000
560

Santé et pharmacie
Vaccins + boites de malarone +
consultations de départ + pastilles de
purification.
Vie sur place
Intendance
Matériel sur place
Hébergement
Transports
Visites / découverte

2100

900
400
500
150
500

Participation aux action de l'association 1000
Jamborée

2800

Administratif
Dossiers + impressions

70

Assistance rapatriement

350

Retour de camp et témoignage

200

Dépenses imprévues ( 3,5% du total)

620

Total des dépenses

18150
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5.3 Nous avons besoin de vous, comment nous aider ?
Nous nous permettons de faire appel à vous car nous devons réunir des
fonds pour mettre en œuvre ce projet.
VOUS POUVEZ DEVENIR ACTEUR DE CE PROJET EN PARTICIPANT A SON
SUCCES DE DIVERSES FACONS : dons d’argent, dons en nature: vaccins,
médicaments, billets d’avion.
LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE SONT HABILITES A RECEVOIR DES
DONS.
A tous les échelons, les Scouts et Guides de France reçoivent des dons
spontanés ou sollicités, venant de particuliers et/ou de sociétés.
L’association étant reconnue d’utilité publique, ces dons offrent des
avantages sur le plan fiscal (Code général des impôts, article 238 bis du
23/07/1987 sur le mécénat.)
Le régime fiscal des particuliers :
Les dons donnent droit à une réduction d’impôts à la hauteur de 50% du
don, dans la limite de 5% du revenu imposable pour les associations
reconnues d’utilité publique.
Le régime fiscal des dons d’entreprise:
Il faut distinguer les dons purs (mécénat sans contrepartie), et d’autre
part les dépenses de parrainage et sponsoring, qui entrainent une
contrepartie.
-Le mécénat : les dons sont déductibles du bénéfice imposable, dans la
limite de 3 pour 100 du chiffre d’affaire pour les dons aux associations
reconnues d’utilité publique. Si le don dépasse la limite, la loi autorise le
report de l’excédent sur les exercices suivants.
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-Les dépenses de parrainage et sponsoring: Sont considérées comme
telles les dépenses engagées par l’entreprise dans l’intérêt direct de
son exploitation, dans le cadre d’activités ou de manifestations sportives
et culturelles, humanitaires.
L’entreprise s’associe à une activité ou à une manifestation de
l’association en espérant en retirer des bénéfices, en terme d’image ou
de chiffre d’affaire. Des dépenses sont considérées comme des charges,
au même titre que les frais généraux. Dès lors, ils sont déductibles du
résultat fiscal de l’entreprise. Il faut que l’entreprise soit expressément
identifiée (bandes, affiches, messages, encarts publicitaires) et que les
dépenses engagées soient en rapport normal avec le chiffre d’affaire
habituel et l’avantage que l’entreprise espère retirer de son soutien.

Nous sommes à votre entière disposition pour organiser une
présentation de notre projet en direct. Nos missions sur place seront
mises en image et nous pourrions organiser une conférence à notre
retour en fonction de vos souhaits.
Nous contacter:
Alix de MONVAL:
Tel : 06 64 99 50 96
alixdemonval@gmail.com

Hortense CHUPIN:
Tel: 06 59 74 79 31
hortiechupin@hotmail.fr

Toute l’équipe vous remercie infiniment pour le temps que
vous avez pris pour découvrir notre projet.
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