OBJECTIF FRANCOPHONIE

L’association
ENTRAIDE MISSION AMITIE
Nous agissons

ENTRAIDE MISSION AMITIE
 Une occasion privilégiée d’ECHANGES
CULTURELS en langue française et de
rencontres entre français et libanais.

C’est :


 Une riche ouverture culturelle
 LA BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
FRANCOPHONE… UNE IMMERSION
DANS LE FRANÇAIS PAR LA LECTURE ET
LA CULTURE

Une action collective en faveur de la
francophonie, vecteur d’amitié entre
les peuples.
Pour la promotion



Un projet d’éducation en langue
française au service des enfants.

 Un accès à tous (enfants, adultes) à la
culture française
 Un accès facilité, ouvert à tous les
milieux sociaux (participation financière
symbolique).
 Des manifestations culturelles franco‐
libanaises tout au long de l’année.

 Des échanges culturels entre français et
libanais dont les liens d’amitié sont
séculaires.
 La diffusion de la langue et de la culture
françaises au travers de :
 Colonies éducatives : UN BAIN DE
FRANÇAIS POUR LES ENFANTS

La langue et la culture françaises
au Liban
« Le français, une langue de partage, de
culture et de communication »

Association Loi 1901, créée en 2003, reconnue
d’intérêt général

BULLETIN DE SOUTIEN A NOS ACTIONS
Le succès de nos actions dépend aussi de votre
engagement !

2004 et 2005 : 2 colonies ont lieu en partenariat
avec les Filles de la Charité à Broumana(Beyrouth) :
10 animateurs ont accueilli 60 enfants qui ont
également reçu des fournitures et bons d’achat de
livres scolaires
En 2006, la guerre interrompt 3 colonies
éducatives qui devaient accueillir 150 enfants. Les
bénévoles sont rapatriés. En novembre, face aux
besoins des écoles et des centres éducatifs, nous
expédions des livres et des fournitures scolaires





En France, Vous pouvez :
Venir soutenir nos évènements (soirées, pièces de
théâtre, WE,…)
Communiquer autour de vous sur ces événements,
venir avec des amis
Aider dans la logistique de ces évènements
Proposer votre propre projet en faveur de
l’association

Plus concrètement vous pouvez :
 Faire un don déductible de vos impôts
 Adhérer à l’association EMA
 Faire des quêtes, des collectes à l’occasion de projets
que vous mettez en place en faveur de l’association

Depuis 2008 : chaque année une colonie à
Bécharré (Nord Liban) est mise en place en
partenariat avec les institutions locales : elles
rassemblent 200 à 300 enfants encadrés par 20 à
30 bénévoles

BENEVOLES

De plus, depuis 2004, l’association
EMA a collecté 10.000 livres et 3.000
cassettes vidéo en langue française
qui ont été acheminés au Liban et
nous avons mis en place une
bibliothèque médiathèque
francophone accessible à tous et
notamment aux enfants.

Il nous faut désormais assurer le
fonctionnement et l’animation en l’équipant
entièrement.

Donateur de :
 50 €  100 € 150 € 200 €  Autre : ….€
 Je parraine la scolarité d’un enfant de : ……….€
Tout don égal ou supérieur à 50 euros ouvre droit à
la délivrance d’un reçu fiscal déductible à hauteur de
66% de vos impôts.
 Madame
Monsieur

 Mademoiselle



Nom :

Prénom :
Adresse :

Les projets de colonies éducatives se sont donc
concrétisés avec des thèmes variés tous portent
exclusivement sur le rayonnement de la
francophonie.

NAISSANCE D’UNE
BIBLIOTHEQUE
MEDIATHEQUE
FRANCOPHONE

 Je verse à l’association EMA une adhésion de
30€ pour l’année 2018.

E‐mail :
Téléphone




Au Liban, Vous pouvez :
encadrer les colonies éducatives que nous
organisons tous les ans ;
Animer en langue française la bibliothèque
médiathèque francophone à Bécharré.
Vous ne serez pas déçus par les riches rencontres et
échanges vécus !

Merci de nous retourner votre adhésion et/ou votre
don (chèque à l’ordre de : Association Entraide
Mission Amitié) avec ce coupon à :
Entraide, Mission, Amitié
147 rue du Fg Poissonnière ‐ 75009 Paris
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pour tout renseignement
Tél : 06.14.32.20.74
Email : contact@ema.asso.fr
site Internet http://www.ema.asso.fr

