FORMULAIRE DE DON
Aidez les familles coopératrices
ivoiriennes à préserver leurs forêts

En raison de la pandémie, nous devons
annuler l’édition 2021 du tournoi de golf
de la Fondation SOCODEVI. Cependant,
c’est dans cette période difficile que
les familles coopératrices des pays en
développement ont plus que jamais besoin
de notre solidarité !
Bien que les coopératives et les mutuelles
soient des exemples de résilience en
temps de crise, ces entreprises peuvent
faire les frais de systèmes alimentaires,
démocratiques et économiques fragilisés.
En coopération, nous pouvons atténuer les
impacts de ces bouleversements !

En Côte d’Ivoire, où SOCODEVI mène des
projets avec des familles coopératrices,
70% des ménages cuisinent avec du charbon
de bois. Cela contribue à la destruction des
zones boisées, dans ce pays où le taux de
déforestation est déjà le plus élevé du continent
africain.

Formulaire de Don
Nom, prénom de la personne ou de l’organisation donatrice
Adresse courriel pour recevoir des informations sur votre don
Adresse de facturation du don

Les 675 familles membres de la Coopérative
Farmers Hope (FAHO) de la région d’IndéniéDjuablin, à l’Est du pays, aimeraient fabriquer
du bio-charbon avec les cabosses de fèves de
cacao. En fait, c’est de transformer en source
d’énergie la partie des fruits de cacaoyers
considérée inutile.

Montant
1 000 $

2 000 $

3 000 $

4 000 $

5 000 $

Autre montant (spécifiez)

Je souhaite recevoir un reçu à des fins d’impôt

En leur donnant une seconde vie, on peut donc
aider à réduire la déforestation, à valoriser des
résidus agricoles et à améliorer la résilience
de centaines de familles coopératrices grâce
à de meilleurs revenus et à une nouvelle option
d’énergie pour la cuisson!

Nom de la personne ou de l’organisation pour le reçu d’impôt

Remplissez votre formulaire de don et faites-le parvenir à l’adresse p.rodriguez@socodevi.org
Une facture vous sera envoyée par la suite. Renseignements : 418-683-7225 poste 327

Donnez en ligne !
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne ici
en choisissant l’option « Bio-charbon en Côte d’Ivoire»

socodevi.org

info@socodevi.org

+1 418 683-7225

