Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec votre
banque afin de mettre en place le virement
automatique du montant et de la périodicité de votre
choix :
- soit sur le compte bancaire de Marcq Tiers Monde N°
15629 02720 00044758401 90, domicilié au Crédit
Mutuel de Marcq-en-Baroeul,
- soit sur le CCP de Marcq Tiers Monde : 316N Lille
À tout moment et/ou en cas de nécessité, vous pouvez
suspendre vos versements en prévenant votre banque
et en nous informant.
Vous pouvez également effectuer un virement du
montant de votre choix sur le compte bancaire de
Marcq Tiers Monde, IBAN : FR76 1562 9027 2000
0447 5840 190, BIC : CMCIFR2A
Les dons faits à Marcq Tiers Monde vous permettent
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.
Les dons d’objets en bon état sont reçus tout au long
de l’année en téléphonant au : 06 09 63 46 42
D’avance merci de votre aide, sans laquelle nos
projets ne pourraient se poursuivre

Marcq Tiers Monde

BULLETIN D’INFORMATION
Novembre 2021

Marcq
Tiers Monde
OBJECTIFS 2021
Poursuite de nos actions habituelles et
projets de nouvelles actions en faveur de
nos amis des pays en développement
(encore à définir en fonction des résultats
de la vente).
Aide au financement d’un centre de vie et
d’activité pour personnes handicapées
mentales en HAITI.
La grande vente annuelle de Marcq Tiers Monde
aura lieu à l’Espace sportif Jean Degros,
65 rue de la briqueterie à Marcq en Baroeul
vendredi 26, samedi 27, dimanche 28
novembre 2021 de 10h à 18h

70 rue du Quesne
59700 Marcq-en-Barœul
Téléphone : 06 09 63 46 42
contact@marcqtiersmonde.fr
www.marcqtiersmonde.fr

Avec le soutien de la Mairie de Marcq-en-Barœul

NOS ACTIONS

SENEGAL

HAITI

A Rufisque – Le foyer de l’association « Avenir
De l’Enfant »

Pays le plus pauvre d’Amérique latine qui a subi l’été
dernier un nouveau séisme.

Marcq Tiers Monde participe au financement de la
pension des enfants sortis de la rue, du salaire de
leurs éducateurs et de leur retour en famille. Notre
association aide à l’alphabétisation des enfants et
des jeunes détenus.

Association du Père Marc Graveus, prête haïtien :
Le père Marc Graveus, que nous avons connu lors de
son passage à Marcq-en-Barœul, est à l’origine du projet
de la création d’un centre de vie et d’activité de jour qui
accueillera des personnes handicapées mentales jeunes
(entre 18 et 30 ans) les plus démunies de la région de
HINCHE dans le plateau central d’Haïti.
La mission que se donne l’association : accompagner
ces personnes vers l’autonomie et vers la recherche
d’une insertion professionnelle modeste et/ou sociale.
Les travaux prévus : un poulailler, forage et distribution
d’eau, plantations en permaculture, construction de
bâtiments...
Les priorités du Père Marc Graveus : dans un premier
temps, construction du puits et du pavillon d’accueil.
MTM a apporté une aide de 3000 € en 2020 pour la
création de ce poulailler et la mise en place d’une pompe
pour irriguer leur futur potager.
En 2021, Marcq Tiers Monde a apporté une aide de
5000€ pour le démarrage de la construction des
bâtiments. Un premier bâtiment a pu être construit pour
entreposer le matériel et les graines…
Marcq tiers monde souhaite continuer à le soutenir dans
ses actions.

Moussa Sow nous donne des nouvelles régulières,
notamment par le biais de vidéo envoyées par
WhatsApp.
Marcq Tiers Monde, suite à l’annulation de la vente
2020, a été contraint de réduire la subvention
annuelle de moitié en 2021 soit une aide de 3 fois
2000 €.

BURKINA FASO
A Ouahigouya – Le Lycée Charles Foyer
Après avoir financé de 2016 à 2018 la construction des 3
classes maternelles à Ouahigouya l’association a
participé en 2019 à l’achat du mobilier de ces 3 classes,
et en 2020 à la construction d’une cantine-réfectoire.
Les sœurs de Sainte Marie avaient également exprimé le
souhait d’un financement pour un dortoir.
Grâce aux dons reçus en 2020 Marcq Tiers Monde
a pu allouer en 2021 un budget de 2000 € pour ce
dortoir.
Nous avons eu récemment des nouvelles de sœur
Sidonie, responsable du CEEP, qui remercie tous les
membres de l’association pour leur engagement.

VIETNAM
Notre filleul, THIEN LE HOANG, 11 ans nous
envoie régulièrement des nouvelles très touchantes
et nous remercie chaleureusement de notre aide
pour sa scolarité.
Marcq Tiers Monde verse 600 € par an, afin de
financer ses frais d’étude

