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.                 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale statutaire de  BUC TIERS - MONDE, 

Jeudi 19 mars 2015 à 20h30. 

Théâtre des Arcades – Galerie Jean Monnet – Place de la République – BUC 

1. Nouvelles de nos partenaires, de nos différentes actions ici et là-bas : 

 

1. Rapport moral et d’activités de l’année  

2. Rapport financier 2014       

3. Adoption des rapports 

4. Projets d’activités 2015:        

5. Budget prévisionnel 2015 

6. Adoption des projets et du budget 2015 

7. Renouvellement du Conseil d’Administration   

8. Questions diverses  

 

Buc Tiers- Monde compte votre candidature,  rejoignez  le Conseil d’administration afin 

d’accompagner et de poursuivre les engagements, les actions de l’association.  

 

Chantal RIGAL, 

Présidente de BUC TIERS MONDE 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

- Pouvoir -  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Membre de l’Association BUC TIERS MONDE, donne pouvoir, à ………………………………………………………………… 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 20 mars 2015 ……………………………………….. 

 

FAIT, le ………………………………………………………………………………………………… à ……………………………………………….. 

SIGNATURE, précédée de « Bon pour pouvoir ». 

 

 

                        BUC TIERS MONDE  

Association humanitaire reconnue d’intérêt général, Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 
Adresse postale : BUC TIERS MONDE - Maison des Asso ciations 1, rue Colin Mamet– 78530-BUC E-mail :buc-tiers-monde-ch-

rigal@sfr.fr - http// :buctiersmonde.free.fr 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

BUC TIERS MONDE 
19 mars 2015 
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A Ziou les progrès sont là, bien visibles. Après plus de 38 ans de collaboration, de partenariats robustes 

et fructueux,  Buc Tiers-Monde et la Fondation pour l’Education à Ziou, savent d’expérience que la 

solidarité, les efforts constants là-bas, ici sont très encourageants.  

Le barrage et la plaine irrigable sont terminés, le lycée fonctionne à plein, les femmes s’affirment et 

améliorent leurs conditions de vie et celles de leur famille. 

Beaucoup reste à faire.  

Le Conseil d’administration,  réuni tous les mois, très impliqué, très actif, a assuré le suivi des actions 

en cours, cherché des soutiens, mené des actions afin de consolider et poursuivre les différents 

programmes. 

Le Chantier Humanitaire a été animé au long de l’année scolaire au lycée ND du Granchamp, en juillet, 

août, 11 jeunes et 3 accompagnateurs BTM se sont rendus au Burkina Faso pendant 1 mois. 

Le Centre socioculturel réalisé avec le soutien du Conseil Général des Yvelines, du Conseil Régional d’Ile 

de France,  de la réserve parlementaire, du chantier humanitaire  et fonds propres à Buc Tiers-Monde, a 

ouvert ses portes dès la rentrée d’octobre.  

Les femmes des 2 associations (110 au total) bénéficient du microcrédit alimenté maintenant par les 

remboursements des emprunts,  poursuivent l’apiculture. Dotées de la plate forme multifonctions 

depuis août 2014,  les femmes assurent au  quotidien,  moutures, concassage, gestion et suivi avec 

succès. 

Buc Tiers-Monde avec le soutien de nombreux donateurs a construit le local d’accueil de la plateforme 

multifonctions équipée d’un moteur thermique.  

BTM à Buc et autour  
Atelier humanitaire :     

Claudine Scellier, Martine Lelezec et Gérard Garon ont animé 

l'atelier humanitaire au long de l’année et préparé le chantier au 

Burkina à Ouagadougou et à Ziou. 
Le chantier humanitaire  à Ziou et Ouagadougou a été un grand 

succès pour les 11 jeunes gens qui sont partis pendant un mois 

accompagnés de membres du CA. 

Ils ont assuré l'entretien des locaux du centre Buc Espoir, peinture, 

carrelage, électricité accompagnés des jeunes du centre. 

 

A Ziou les jeunes français et burkinabé ont aménagé le centre  

socioculturel. Parmi les réalisations :  

- la bibliothèque, construction et installation des étagères, 

- l’installation électrique (tranchées, câblage, pose  

des éclairages) sous la conduite de Gérard Garon. 
 

Dans le même temps, à Ziou ou Ouagadougou, les lycéens ont  

aussi participé à la vie locale, rencontré des personnalités du  

Burkina, participé aux rencontres sportives, assuré du soutien  

scolaire. 

Rapport moral 2014, Rapport d’activité 

 
 Assemblée générale Buc Tiers-Monde  19 mars 2015 
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L’envoi de matériels  
Nos partenaires de la FEZ et du Centre Buc Espoir ont réceptionné près d’une tonne de livres, 

vêtements, vélos, matériels divers  que BTM a fait parvenir au Burkina  au mois de mai. Les colis stockés 

à Ouagadougou, ont été distribués pendant le Chantier jeunes  aux enfants du Centre Buc Espoir, à 

Ziou,  au centre socioculturel, dans les centres de santé.  

BTM au Burkina Faso 

En janvier 2014, Mesdames Simon, Malinosky et Rigal étaient au Burkina Faso auprès des partenaires 

pour suivre  les projets en cours. A Ziou c'était la rencontre avec M. le Proviseur et les professeurs du 

lycée, les filleuls, la FEZ. Un point sur les actions en cours,  les projets à suivre en 2014  a été fait avec 

les femmes de Tewuinné.  

A Ouagadougou,  au Centre Buc Espoir, ce sont des  rencontres avec les enfants et les animateurs,  le 

suivi budgétaire,  le point sur les équipements et  les locaux,  l’évaluation des besoins, la  préparation  

du budget 2014. 

Le lycée, Le parrainage, les résultats scolaires  

Des résultats stables pour le bac mais en amélioration pour le BEPC (augmentation de 12 points du 

pourcentage des admis par rapport à 2013). 

Résultats du BEPC : Le lycée  a présenté 133 candidats : 34  ont été admis (25,56%). 

  La FEZ  comptait: 46 filleuls  candidats, 14 ont été reçus (30,43%) dont 12 parrainés par BTM 

Résultats du BAC : Le lycée a présenté : 70 candidats, 28 ont été admis (40%). 

 La FEZ  comptait : 22 filleuls candidats, 13 ont été reçus (59%) dont 9 parrainés par BTM. 

 

Sur les 133 élèves parrainés, 30 élèves ont  été exclus, la plupart d’entre eux étaient en  3ème.  A noter 

cette année, un filleul admis au concours de la Gendarmerie Nationale. 

Ces performances très modestes en regard des chiffres de notre pays sont bien évidemment à 

comparer aux conditions d'étude… très  précaires, surtout en période d'examen, brevet, baccalauréat, 

justifient pleinement la décision de compléter le dispositif éducatif  par la réalisation du centre 

socioculturel. 

Rentrée 2014/2015 au lycée de Ziou 

Le nombre d’élèves : 835 élèves répartis en 15 classes 

2 classes de 6
ème

 153 élèves 

3 classes de 5
ème

  206 élèves 

2 classes de 4
ème

  137 élèves 

2 classes de 3
ème

 121 élèves 

2 classes de 2 
sde

64 élèves 

2 classes de 1
ère

 72 élèves 

2 classes de Terminale 82 élèves 

18 Professeurs titulaires, 2 vacataires, 1 manquant 

Le parrainage  

133 filleuls sont pris en charge par les parrains et marraines de BTM. D’autres associations assurent des 

parrainages, au total, 200 jeunes bénéficient de ces soutiens.  

L’équipement du lycée, Les tables bancs  
BTM  a financé l’achat, la restauration de tables bancs, l’achat de matériels scolaires pour un montant 

de  1500€. 
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Prêt de vélos  

 

Le centre socioculturel  
La bibliothèque ouverte à tous les élèves,  permet l’emprunt des livres ou une consultation sur place. Le 

Proviseur du lycée, lui même professeur de français,  accompagne sa classe pour des consultations de documents.  

      

Les travaux de réhabilitation et de réaménagement des bâtiments ont été réalisés durant le 1er trimestre 

2014.  

La mission BTM sur place à Ziou en janvier, avait constaté le démarrage des travaux leur avancement 

rapide et la qualité du travail. Géré par la Fondation pour l’Education à ZIOU (FEZ), le centre dispose d’une 

bibliothèque, de salles de lecture, de réunion, d’hébergements, de sanitaires (latrines, douches), d’une 

cuisine (construction de feux) permettant l’amélioration des conditions d’étude des élèves et de la vie 

associative locale. Les portes et fenêtres ouvrent sur la cour intérieure pour des raisons de sécurité et de 

surveillance.  

Montant total du projet : 23 500€, à ce jour le montant des travaux réalisés s’élève à 15 292€. Les 

subventions prévues du Conseil Régional,  du Conseil Général,  de la Réserve Parlementaire ont été 

perçues.  

Il reste à compléter l’équipement  du centre en tables, chaises, des salles d’étude,  de réunions,  des 

hébergements. 

 

   
 
 

 

Le kiosque  

Construit en mai/ juin, équipé de l’éclairage, le kiosque abrite du soleil,  de 

la pluie et  permet  de prendre confortablement les repas, facilite les 

réunions,  les manifestations diverses. C’est un élément de la vie sociale 

locale.  

La FEZ a assuré le suivi et l’entretien des  vélos prêtés au cours de 

l’année scolaire écoulée et les a remis en circulation à la rentrée, 

7 vélos  supplémentaires, arrivés de France s’ajoutent au parc 

existant, ce sont  43  vélos  qui sont en service actuellement ! 

Buc Tiers-Monde a soutenu les remises  en état  en fin d’année 

scolaire à hauteur de 500€. 
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Les jeunes du chantier humanitaire 2014 ont bénéficié en août de 

l’hébergement au centre avec lits et moustiquaires, ils ont pris leurs repas 

préparés par les cuisinières et ont largement contribué, comme prévu, à 

l’aménagement du centre.  

 Sous la houlette de Gérard, les jeunes sont devenus maçons, menuisiers,   

électriciens. La bibliothèque est équipée de 30 mètres d’étagères : les livres y  

sont rangés.  

Un générateur a été installé pour assurer l’électrification des lieux. Les jeunes ont creusé pour amener les câbles, passer 

les fils,  et posé les luminaires. 

Les  associations Tewwuiné, Sossowwuiné  

 

La plateforme multifonctionnelle   

Les plateformes déployées dans le cadre d’un vaste projet du PNUD  et des états de plusieurs pays 

africains ont pour objectif de faciliter la vie des femmes (plus besoin  

de piler maïs et mil, travail très pénible) et de créer des activités  

rémunératrices. 

Composantes du projet  

-Un bâtiment d’environ 40m² abritant les matériels  

-Les matériels,  moteurs et outils 

-L’accompagnement d’un technicien pour l’organisation de l’activité, la  

formation  à la gestion, au métier de meunier et à l’entretien des équipements. 

Déroulement  

- Les matériels (moulins et outils) ont été livrés en juillet 2014.  

- Pour le bâtiment, BTM a lancé un appel d’offres, les devis ont été obtenus et étudiés en avril /mai.  

Une fois l’entreprise de maçonnerie Kilimandjaro sélectionnée, les travaux ont débuté en juin. 

Le financement  

En complément des financements du PNUD pour les matériels : 

- Les femmes des associations TEWUINNE et SOSOWUINNE ont engagé 480 € sur leurs fonds propres. 

- BTM a pris en charge la construction du bâtiment à hauteur de 4500 € : fonds BTM (540€), complétés  

par la générosité de nos donateurs sollicités au 1er semestre 2014 (3000€), et l'opération Microdon 

(960€). 

Mise en service début août, Gérard Garon accompagnant à Ziou le chantier des jeunes 2014 a vérifié la 

conformité des travaux et constaté le bon fonctionnement de la plateforme : les femmes apportent riz, 

maïs, mil à moudre. 

Et maintenant … Aux dernières nouvelles (janvier), à part quelques pannes qui surviennent de temps en 

temps, le moulin fonctionne. Le Comité de Gestion qui gère recettes et machines a bénéficié d'une 

formation. Le formateur de Tiébélé, se rend régulièrement à Ziou pour contrôler le bon fonctionnement.  

A suivre dans les prochains mois avec nos amis Burkinabé puis lors de notre prochaine mission. 

Les prêts à 111 femmes de 23 à 114€, pour un montant global de 

4480€ arrivent  en fin de remboursement.  Tout est remboursé.  

L'apiculture  Les jeunes du Chantier se sont régalés du miel 

récolté. La récolte de miel était moins importante que l’an passé.  
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La distribution de parcelles, les formations à l’agriculture  

 Suite  à  la construction du  barrage, trente cinq hectares de terres irriguées  sont en cours de distribution 

aux populations de Ziou. Les femmes de Tewuinné devraient bénéficier d’une parcelle. 

L’association, Burkina Ziou Petit Caux, associée à Buc Tiers-Monde, prendra en charge la formation au 

maraîchage, à la culture du riz.  

Centre Buc Espoir 
Les  vingt enfants  sédentarisés vont bien. La vie au centre  se partage  

entre école primaire, collège ou lycée  pour quelques uns, d’autres sont 

en apprentissage dans des ateliers du quartier.  Le soir, les  garçons 

accompagnés par l’équipe d’adultes  sont à l’étude ou  à  

l’alphabétisation, ensuite c’est le temps du repas,  des échanges et 

discussions avec les animateurs,  des activités diverses.  

Buc Tiers-Monde a assuré  une part de  l’alimentation et du 

fonctionnement du centre à hauteur de 5000€ pour l’année. 

L’association Trait d’Union des Jeunes Burkinabé, partenaire de BTM, en 

charge du Centre,  comptait sur  des financements  complémentaires de 

Terre des Hommes, l’Unicef, ROJALDNU /OMD,  de l’état Burkinabé, du PAMAC.  

Malheureusement,   en 2013 et 2014 une grande partie des subventions et soutiens promis n’a pas été 

versée, (raisons liées à l’instabilité sociale du Burkina,  à la baisse de moyens de certaines grandes 

structures, au très grand nombre d’urgences à travers l’Afrique  et ailleurs), mettant en grande difficulté 

l’équipe de partenaires qui a dû retarder le versement des salaires, réduire l’équipe d’encadrement afin 

d’assurer l’indispensable aux enfants. 

 Au cours du mois de juillet, le Centre a bénéficié d’un entretien réalisé  et financé par les jeunes du 

Chantier Humanitaire,  pour un montant de 185 €. 

- Travaux de peinture des dortoirs 

- Réfection de l’électricité des sanitaires 

- Pose d'une porte d'accès aux sanitaires  

Finances  
Le bilan 2014 : recettes  68 742 €, dépenses 66 102 €  

Les soutiens financiers sont intégralement destinés aux projets. 

Le montant du parrainage est  exclusivement transféré pour 

 le soutien des filleuls, l’équipement du lycée, de la bibliothèque. 

BTM a  accordé un soutien aux femmes, aux enfants des rues, financé 

le Centre socioculturel et son équipement, ainsi que  celui du lycée,  

l’entretien  et l’achat de nouveaux vélos.  

Au long de cette année, BTM a  assuré buvette et restauration lors de la fête de Buc, du festival de la BD, 

réalisé les mini puces.  

BTM a participé à l’opération MicroDon à Inter Marché Buc et à la Jardinerie de Chevreuse afin  de 

compléter le financement du local pour la plateforme multifonctions. 

BTM était présent sur les marchés de Noël et lors de la  Semaine de la Solidarité Internationale. 

Information Communication 
Deux bulletins ont été publiés. Le site mis à jour régulièrement rend compte de l’actualité. 

L’association a poursuivi l’animation de l’atelier humanitaire au lycée ND de Grandchamp, a pu 

accompagner des élèves de sixième du  lycée Franco allemand. 

 

Les actions réalisées par 
Buc Tiers-Monde 

ont ajouté 11 760 € 

au budget 
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• Terminer et compléter l’aménagement du Centre socioculturel de la FEZ, 5500€   

reste du budget (Construction du mur d’enceinte du Centre) 

• Aménagements intérieurs du centre : 1000€   

• Assurer la nourriture du Centre Buc Espoir : 5000€  

• Poursuivre le parrainage : 12 700€  

• Soutenir et compléter les actions des femmes, participer à leur formation agricole : 700€  

• Lancer un programme d’entretien des locaux du Centre Buc Espoir : 1500€ 

• Assurer l‘atelier humanitaire avec les élèves de terminale au lycée Grandchamp 

 
Préparer …. 
 

• Une campagne de plantations autour et dans le  Centre socioculturel de Ziou 

• L’étude  d’un forage sur le site du centre  

• L’étude  de  dispositifs de formation à l’agriculture pour des jeunes de Ziou  

 

Projets 2015  
 AG 19 mars 2015 
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Bilan 2014 - Budget prévisionnel 2015 

   CHARGES BP 2014 déc-14 BP 2015     RESSOURCES BP2014 déc-14 BP 2015 

6024 Achats manifestations  3 000,00 2 372,69 2 500,00   7021 Commerce équitable 3 000,00 3 024,80 2 000,00 

6064 Fournitures de bureau, frais divers, électricité 550,00 342,70 300,00   7021 Marchés de Noël MLK & LFA 700,00   700,00 

607 Achats Commerce équitable 1 700,00 993,34 1 500,00   7081 Fête de Buc Juin (buvette et vide-grenier) 2 500,00 3 698,88 2 500,00 

616 Prime d'assurances 350,00 336,84 350,00   7082 Festival BD 2 000,00 2 211,00 2 000,00 

618 Cotisations, adhésions  50,00   0,00   7083 Semaine de la Solidarité 2 000,00 1 287,00 1 500,00 

623 Publications (photocopies) 1 500,00 630,00 1 000,00   7084 Mini puces 1000 946,8 1 000,00 

625 Frais de mission en Afrique          7088 Foulées Olympiques 0,00 0,00   

6257 Réceptions, relations publiques 200,00 208,18 230,00   7086 Collège: Cross Solidaire 0,00 0,00 0,00 

626 Frais postaux 300,00 36,60 50,00   7087 Lycée Franco Allemand et collège  450,00 424,63 0,00 

627 Services bancaires  300,00 352,25 300,00     Sous total actions BTM 11 650,00 11 593,11 9 700,00 

  Sous Total frais de de fonctionnement 7 950,00 5 272,60 6 230,00   7301 Cotisations et dons non affectés 5 000,00 5 847,50 5 000,00 

6024 Achats pour actions jeunes 2 000,00 2 116,69 1 000,00   7401 Subvention de fonctionnement (ville de Buc)  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

618 Divers documentation 100   100,00   7403 Subvention Toussus Le Noble 0,00 0,00 0,00 

625 Chantiers Jeunes au Burkina 12 000,00 20 335,76 0,00   7403 Subvention Châteaufort 300,00 300,00 300,00 

A Sous total  Chantiers jeunes 14 100,00 22 452,45 1 100,00   768 Intérêts compte sur livret   146,50   

6303 Dons Ziou/FEZ : Parrainage 10 000,00 10 847,77 11 000,00     Sous Total Produits de l'Association 17 950,00 18 887,11 16 000,00 

6302 Dons Ziou/Fez : dons aux filleuls  800,00 64,00 200,00   7081 Actions jeunes de Grandchamp pour voyage 7 000,00 14 224,10 3 000,00 

6301 Dons Ziou/Fez : Equipement lycée  1 000,00 500,00 1 000,00   7402 Subvention Conseil Général (voyage de 10 jeunes) 5 600,00 5 600,00 0,00 

  Dons Ziou/Fez : Vélos 500,00 0,00 500,00   A Sous total  Chantiers jeunes 12 600,00 19 824,10 3 000,00 

B Sous total Parrainage 11 800,00 11 411,77 12 700,00   7302 
Parrainage FEZ (adhésions, uniformes, frais de 
gestion) 10 000,00 10 570,00 11 000,00 

6300 Centre Culturel de Ziou 23 500,00 15 291,39 5 500,00   7303 Parrainage FEZ dons aux filleuls 800,00 64,00 250,00 

6303 construction local PMF pour Tewuiné 0,00 4 219,00 250,00   7304 Equipement lycée Parrains/marraines 1 000,00 1 306,00 1 000,00 

6304 Equipement lycée en tables-bancs 1 500,00 1 500,00 1 000,00   7305 dons pour achats et entretiens des vélos  500,00 990,00 500,00 

6305 Dons Ziou/FEZ : équipements Centre socio culturel 1 000,00   1 000,00   B Sous total Parrainage 12 300,00 12 930,00 12 750,00 

C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 26 000,00 21 010,39 7 750,00   7407 
Subvention Conseil Général pour travaux Ziou & 
ATUJB 5 000,00 5 000,00 0,00 

6307  Participation aux frais de fonctionnement 5 000,00 5 000,00 5 000,00   7409 Subvention Conseil Régional  7 500,00 6 000,00 1 500,00 

6308  Aménagements et équipements 500,00 519,54 1 500,00   7410 Subv Assemblée nationale   0,00 0,00 0,00 

D Sous Total Centre Buc Espoir-ATUJB 5 500,00 5 519,54 6 500,00   7308 Dons pour achat de table-bancs 500,00 0,00 0,00 

6310 apiculture Tewuiné 200,00 0,00 700,00   7310 Dons affectés au centre culturel 0,00 63,00 200,00 

6021 Soutien Tewuinné pour déco cases 800,00 436,00 470,00   C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 13 000,00 11 063,00 1 700,00 

E Sous total 1 000,00 436,00 1 170,00   7309 Dons affectés au local M. F. 0,00 3 020,00 1 000,00 

     
  7307 Microdon. 1 500,00 908,00 0,00 

      
E Sous Total TEWUINE 1 500,00 3 928,00 1 000,00 

      
7306 Dons affectés au centre Buc Espoir 1 000,00 2 110,00 1 000,00 
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D Sous Total  ATUJB 1 000,00 2 110,00 1 000,00 

       
Reprise sur réserve de trésorerie 9 000,00 

 
  

  TOTAL Général des Charges 66 350,00 66 102,75 35 450,00 
 

  TOTAL Général des Ressources 66 350,00 68 742,21 35 450,00 

           H.G. Frais de Mission pour 6 personnes   6 762,41       Renoncement au remboursement   6 762,41   

           

           

 

Trésorerie au 19 janvier 2015 
       

 
 

 

Caisse 1 218,94 € 
       

 

 

BNPPARIBAS Compte courant 13 682,19 € 
        

 

BNPPARIBAS Compte Epargne 14 169,97 € 
        

           

 

Total 29 071,10 € 
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Adhésion et soutien à Buc Tiers-Monde 

J'adhère à l'association Buc Tiers Monde 15 €, adhésion de soutien : 30 €  
Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 
Adresse………………………………………………………………………..… Tél…………………………………………. 
……E.mail………………………… 

� J'adhère à Buc Tiers-Monde    ….15 € 

� Je fais un don de. …………………. ..€  

� Je verse ………………………..      50 €  pour l’achat d’un vélo pour un élève très éloigné du lycée de 
Ziou.  

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde 
 

Parrainer un élève du lycée de Ziou, année scolaire  2015-2016 

Prendre en charge la scolarité de la 6ème aux années suivantes. 
Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
Tél…………………………………………. ……Email. ………………………………………….  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et j'accepte de parrainer un élève de Ziou pour l’année scolaire 2015/2016,  

� Adhésion BTM : 15€  

� et parrainage      86€  

� Don ………………. € 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde  
 
 
 

Soutenir les enfants du Centre BUC ESPOIR, particip er à leur prise en charge 

Centre BUC ESPOIR :  accueil, scolarisation, formation professionnelle pour des Enfants des Rues 

Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 

Adresse…………………………………………………………………………   

Tél…………………………………………. ……Email. ……………………  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et je participe à la prise en charge d'un enfant: 

� Adhésion      15€  

� Don libre ………€ 

� Un trimestre   92 €  

� Un semestre 183. 

� Une année    365 €  

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde  
 

 
Vous pouvez choisir de mensualiser votre soutien 

BTM est officiellement une association reconnue d’intérêt général, votre participation financière vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale égale aux 2/3 de votre don. 

Un reçu fiscal vous parviendra début 2016  

Adressez vos dons à BUC TIERS-MONDE – 1, rue Collin  Mamet – 78530 - BUC  

Buc Tiers-Monde : association humanitaire reconnue d’intérêt général, 
Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 

1, rue Collin Mamet 78530 BUC- 06 30 82 01 57 - courriel : buctiersmonde@.fr 
http://buctiersmonde.free.fr  

 

Rejoindre Buc Tiers-Monde  
Dès à présent  participez ou renouvelez votre soutien aux actions de Buc Tiers-Monde 

 


