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Objet : Remerciement de dons
Madame, Monsieur,
Les populations de MENAKA, les deux comités de jumelage de MENAKA et de LA BRESSE
tiennent à vous remercier chaleureusement pour la générosité dont vous avez fait preuve pour venir
en aide aux familles qui vivent dans une extrême précarité.
Le comité de jumelage de LA BRESSE a ainsi pu recueillir 4765.66 euros de dons privés
auxquels sont venus s’ajouter 2500 € de subvention exceptionnelle de la commune de LA BRESSE et
3000 € de fonds propres de l’association.
Compte tenu des besoins immenses des populations déplacées, nous avons souhaité affecter
le plus rapidement possible ces sommes pour répondre aux besoins vitaux urgents.
Cette action a été naturellement concertée avec les représentants Maliens et il a été
nécessaire de créer un cadre structuré afin de répondre à une triple exigence :


Toucher le maximum de famille en faisant plusieurs opérations ciblées à des endroits
différents (vous trouverez le schéma en pièce jointe)



Garantir la bonne utilisation des fonds débloqués. C’est ainsi que pour chacune des
missions, nous avons souhaité que plusieurs personnes soient garantes et surtout nous
avons exigé un procès-verbal de distribution (pièce annexe)



Veiller à la sécurité des personnes chargées de distribuer les vivres, pour cela nous avons
privilégié des virements modestes successifs plutôt qu’un virement global.

A ce jour nous avons donc pu affecter 7 540 € (coût des transferts d’argent compris).
Compte tenu de la réussite totale de nos 5 premières missions, de nouvelles opérations
seront prochainement menées.
Nous sommes convaincus que le meilleur moyen d’éviter la radicalisation des populations,
notamment des jeunes est de maintenir le contact avec nos jumeaux et de les assurer de notre
soutien permanent, non seulement dans l’urgence mais aussi lorsque le temps de la reconstruction
arrivera.
Au nom des populations de MENAKA et des membres de notre jumelage je vous
remercie encore pour votre soutien si important.
Amitiés solidaires
David VAXELAIRE, Président du jumelage LA BRESSE - MENAKA

»L’amitié, c'est le sourire partagé, la main tendue et la complicité »

