BULLETIN D’INFORMATION
Novembre 2020

Marcq Tiers Monde, depuis plus de 45 ans, soutient des projets d’éducation et de formation professionnelle,
principalement en Afrique francophone. De nombreux bénévoles poursuivent l’œuvre entreprise par Pierre Grelon,
ancien président.
Voici un aperçu des différents projets soutenus par MTM en 2020 grâce aux donateurs et à notre grande vente
annuelle de fin novembre 2019 :

-

BURKINA FASSO (Ouahigouya)
Après avoir terminé en 2018 la construction des 3 classes maternelles à Ouahigouya, l’association a financé en
2019 le mobilier de ces 3 classes. Les Sœurs de Sainte Marie avaient également exprimé le souhait d’un
financement d’une cantine-réfectoire : objectif de notre grande vente l’année dernière et financement de
3 300 € en 2020 par Marcq Tiers Monde.
- VIETNAM (association des enfants du MEKONG)
Marcq Tiers Monde parraine THIEN LE HOANG, 10 ans, en versant 600 € par an, afin de financer ses frais
d’études.
- SENEGAL Rufisque (foyer Avenir de l’Enfant)
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. Moussa Sow nous donne des nouvelles régulières, notamment par le biais de vidéo envoyées par
WhatsApp. Marcq Tiers Monde envoie, tous les 2 mois, 2 000 € à Avenir de l’Enfant.
- HAITI
1) Association du Père Marcus, prêtre haïtien à laquelle nous avons versé une aide de 3 000 €, pour l’action
envisagée sur place, en Haïti : la création d’un poulailler et la construction d’une pompe.
2) Association Timoun d’Haïti : participation ponctuelle au financement des cantines des écoles de
Demontreuil (Jacmel) et Marie-Soleil (Port au Prince). Marcq Tiers Monde a apporté une aide de 500 €
cette année

- THAILANDE, VIETNAM, CAMBODGE
Association Microcrédit Macro-actions. L’association octroie des microcrédits, aux femmes notamment, afin
qu’elles développent de très petites entreprises leur permettant de faire vivre leur famille. Marcq Tiers Monde
a apporté une aide exceptionnelle de 1 500 € cette année.

MAIS ATTENTION : en raison de la pandémie, la vente de 2020 ne pourra pas avoir lieu.
C’est pourquoi, nous en appelons à votre GENEROSITE (si vous ne l’avez pas encore fait ou
si vous voulez faire un don complémentaire). Par un DON, même modeste, qui fera l’objet
d’un reçu fiscal, vous pouvez nous aider à maintenir au moins une partie de nos actions.
Nos amis des pays en développement vivent non seulement avec les mêmes difficultés
qu’avant, mais en plus, ils sont très impactés par les conséquences du virus. Ne plus pouvoir
les aider serait dramatique.
L’année 2021 sera difficile pour l’association qui n’aura pour seule ressource que les dons
effectués en 2020.
POUR NOUS AIDER
Vous voulez nous aider à poursuivre notre action ?
Nous vous en remercions !
Vous pouvez faire un don en envoyant un chèque à l’ordre de Marcq Tiers Monde à l’adresse suivante :
Marcq Tiers Monde - 70 rue du Quesne -59700 Marcq en Baroeul
ou effectuer des versements réguliers (mensuels ou trimestriels) du montant de votre choix (même minime)
par prélèvement automatique ;
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 en informant.
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.
D’avance merci de votre aide, sans laquelle nos projets ne pourraient se poursuivre.

