QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes Solidari TC, une association humanitaire de l’IUT Techniques de
Commercialisation. Nous sommes 5 étudiants qui avons repris cette association comme projet tutoré
de deuxième année, à notre grand plaisir. Cette année, les objectifs sont à la hauteur des potentiels
de cette association. En effet, nous nous devons de récolter 2500 euros pour créer une salle de soin
dans le village de Dabo, au Sénégal.

NOTRE MISSION POUR L 'ANNEE 2018-2019
Comme dit ci-dessus, nous devons créer une salle de soin à Dabo, au Sénégal. Mais pourquoi
avoir choisi Dabo ? Chaque année, l'IUT Techniques de Commercialisation travaille en collaboration
avec Kemo BALDE, ancien professeur à Techniques de Commercialisation. Dabo est le village natal de
ce dernier, et il a décidé d'y mettre corps et âme pour donner à son village et à ses habitants le plus
de conforts et d'avantages possibles.
Si cette année nous avons comme projet de financer une salle de soin, cela est une suite au
projet de l'année passée. En effet, nos camarades, anciens responsables de l'association, on réussi à
financer une maternité. Mais qu'est-ce qu'une maternité sans salle de soin ? C'est bien pour cela que
nous sommes au service de cette association, pour donner aux nouveaux nés des secours et ce dès la
naissance. Parce que chaque nourrisson a le droit aux soins.
Soldiari TC a également créé un puits dans ce village en 2016. Nous tenons tout
particulièrement à honorer nos anciens camarades qui nous ont légué une merveilleuse association
afin de continuer sur leurs lignées, mais aussi de remplir les objectifs pour financer et participer de
manière totale à la construction de cette salle de soin.

POURQUOI-AVONS-NOUS ACCEPTE CETTE MISSION ?
Comme nous l'avons dis, tout le monde mérite un accès aux soins de la meilleure façon qu'il
soit. Nous nous sommes donc engagés à militer pour cette cause, qui nous tenait tout
particulièrement à cœur. Le projet est beau, et surtout réalisable.

POURQUOI FAIT-ON APPEL A VOUS ?
Nous allons aller droit au but : pour financer ce projet, nous ne pouvons nous passer d'aides
extérieurs. Que ce soit des dons, des partages… Nous avons besoin de fonds. Il n'y a pas de petits
dons, chaque don compte et représente une étape en plus pour construire cette salle de soin.
Nous rendrons publique la liste exhaustive de toutes les entreprises nous ayant aidés à
réussir ce projet. Cela donnera à l'évidence une image positive à votre structure. Vous aurez fait
votre bonne action de ce mois-ci, qui plus est en ce mois de Noël où nous avons une pensée accrue
pour ces futurs (ou actuels) nourrissons qui attendent cette salle de soin avec impatience.
Nous vous remercions de nous avoir lus. Nous vous souhaitons bonne continuation, et nous
serions ravis de voir que vous agréez à notre projet.

COMMENT NOUS AIDER ?
Nous avons établi une levée de fonds en ligne sur Leetchi. Le lien est le suivant :
https://www.leetchi.com/c/solidaritc

Nous ne le répèterons jamais assez, mais chaque don compte pour nous.
Nous vous invitons à aller consulter notre site internet pour plus d’informations :
http://solidaritc.wixsite.com/solidaritc/notre-projet

Bien entendu, si vous avez la volonté de nous aider mais que cela n’est pas possible
financièrement, nous vous invitons à partager notre levée de fonds sur Leetchi ? C’est
gratuit, et cela nous est fort utile.
Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées, toute l'équipe SolidariTC vous souhaite
de joyeuses fêtes.
De gauche à droite :
GEDON Adèle, Chargé de Communication
EYRAUD Pierre, Trésorier

TOUR Agathe, Responsable des partenariats
GUIONNEAU Flavio, Président
VIGANO Julie, Vice-Présidente.

