
 

 

 

Comme l’année dernière nous nous permettons de vous solliciter pour soutenir nos amis togolais dans la 

construction de la nouvelle école du village d’Ounabè. 

Les travaux ont démarré en décembre 2022. 

  

   

    

  

   

 

  

  

   

 

 

  

 

 

 

(Vous pouvez visualiser l’avancement du chantier à partir de ce lien : https://photos.app.goo.gl/jn32r1a3EanDUBGQ9) 

 

La livraison de l’école devrait avoir lieu cet été.  

Comme nous vous l’avions annoncé, un mécène a pris en charge la construction du bâtiment. 

Nous avons besoin de vos adhésions et de vos dons pour financer l’aménagement intérieur des 3 salles de 

classe et l’achat du matériel pédagogique. 

En plus de l’adhésion à notre association (10 €), vous pourrez faire un don qui, si vous le souhaitez, vous 

permettra d’obtenir un crédit d’impôt de 66% de la somme versée. (C’est ainsi que pour 100 € de don, après 

déduction fiscale, votre don vous coutera réellement 34 €). 

Vous avez la possibilité d’effectuer un virement de vos cotisations ou dons en prenant contact avec notre 

trésorier qui vous indiquera nous coordonnées bancaires au crédit mutuel de Neufgrange. 

 

N’hésitez pas à nous demander un reçu fiscal. 

Nous vous proposons de participer à notre assemblée générale le vendredi 26 mai 2023 à 20h à la salle 

communale de Neufgrange, pour découvrir en images la future école d’Ounabè. 

Dans l’espoir de vous revoir bientôt nous vous remercions par avance.                              

Prenez soin de vous. 

Bien cordialement.  

 

 

Association « La cordée d’Ounabè »                                                                                                                    

2, rue saint Michel  57910 NEUFGRANGE                                                                                                        

 Www.la-cordee-ounabe.com  -   la.cordee.ounabe@gmail.com 

 
L’association « La cordée d’Ounabè » est reconnue d'intérêt général par le code général des impôts (articles 200 et 238bis du CGI) et 

peut par conséquent délivrer des reçus de dons qui permettent au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt pour don d'un 

montant égal à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable 

 

 

Chers amis de la Cordée d’Ounabè 

 


