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BULLETIN D’ADHESION 

 

Mes coordonnées (en lettres majuscules) 

NOM :                                                  

Prénom :                   

Adresse:                                       

Code postal :                          

Ville :                                                 

Téléphone :                            

Courriel :  

 

Montant de ma cotisation : 

Adhésion simple :   15 €. 

Adhésion couple : 25 € 

Ne souhaite pas adhérer, mais vous adresse un don de                       

    ______€. 

 

Nous vous remercions de retourner ce bulletin, sous en-

veloppe affranchie, accompagné de votre cotisation ou 

de votre don, par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de 

MONO SAKOU 

  13 rue d’Antilly   

57070 St Julien les Metz 

Tél :   03.87.76.29.41 / 06.42.75.08.56 

Courriel :  mono.sakou@gmail.com 

NOS OBJECTIFSNOS OBJECTIFS  
  

Venir en aide à la population de Kya-Venir en aide à la population de Kya-
bé, ville située à 900kms de N'Djame-bé, ville située à 900kms de N'Djame-
na, dans les domaines:na, dans les domaines:  
--  de la santé de la santé : par la construction d’un : par la construction d’un 
centre de soins et l’embauche d’une centre de soins et l’embauche d’une 
équipe médicaleéquipe médicale  
--  l’accès à l’eau: l’accès à l’eau: par le forage de puits par le forage de puits 
avec pompage solaireavec pompage solaire  
--  l’éducation l’éducation : par la mise en place de : par la mise en place de 
cours lors des vacances scolairescours lors des vacances scolaires  
--  l’économie localel’économie locale: par la mise en : par la mise en 
place de cultures maraichères afin place de cultures maraichères afin 
d’augmenter les capacités alimentaires d’augmenter les capacités alimentaires 
pour la population et générer des res-pour la population et générer des res-
sources garantissant le fonctionnement sources garantissant le fonctionnement 
du centre de soinsdu centre de soins  

NOTRE FONCTIONNEMENTNOTRE FONCTIONNEMENT   
  
Tous les projets réalisés ont été fi-Tous les projets réalisés ont été fi-
nancés par nos actions et par des nancés par nos actions et par des 
subventions. Ces projets sont en-subventions. Ces projets sont en-
suite conduit par l’association suite conduit par l’association 
««  Mono Sakou localeMono Sakou locale  » avec un » avec un 
réel investissement de la popula-réel investissement de la popula-
tion, financièrement, matérielle-tion, financièrement, matérielle-
ment et physiquement.ment et physiquement.  
Régulièrement des comptesRégulièrement des comptes--rendus rendus 
sont faits, qui nous prouvent le bon sont faits, qui nous prouvent le bon 
fonctionnement de l’association fonctionnement de l’association 
locale. locale.   



NOS REALISATIONSNOS REALISATIONS   
  

2009: 2009: Un dispensaireUn dispensaire  
  
  
  
  
  
  
  
Equipé de matériels envoyés par Equipé de matériels envoyés par 
conteneur, le centre de soins ac-conteneur, le centre de soins ac-
cueille toute la population, chaque cueille toute la population, chaque 
année :année :  
--  4000 consultations 4000 consultations   
--  1500 consultations prénatales1500 consultations prénatales  
--  5000 vaccinations5000 vaccinations  
Une participation est demandée Une participation est demandée 
pour financer une partie des salaires pour financer une partie des salaires 
et des médicaments.et des médicaments.  
  

2015: 2015: Une maternitéUne maternité  
  
  
  
  
  
  
  

Depuis février 2015, la maternité Depuis février 2015, la maternité 
accueille les futures mamans dans accueille les futures mamans dans 
de meilleures conditions.de meilleures conditions.  
En 2015, près de 200 enfants y sont En 2015, près de 200 enfants y sont 
nés.  nés.    

NOTRE PROJET EN COURSNOTRE PROJET EN COURS  
L’accès à l’eauL’accès à l’eau  
2 forages avec pompage solaire sont 2 forages avec pompage solaire sont 
en phase de réalisation :en phase de réalisation :  
--  dans le centre de santé pour l’hygiè-dans le centre de santé pour l’hygiè-
ne et pour apporter à la population ne et pour apporter à la population 
une eau de bonne qualitéune eau de bonne qualité  
--  dans un champ pour faire du marai-dans un champ pour faire du marai-
chage et améliorer l’alimentation de chage et améliorer l’alimentation de 
la population.la population.  
  L’objectif est également de créer des L’objectif est également de créer des 
ressources pour pérenniser le fonc-ressources pour pérenniser le fonc-
tionnement du centre tionnement du centre 
de soins.de soins.  

  

NOS FUTURS PROJETSNOS FUTURS PROJETS  
L’accès à la lumière:L’accès à la lumière:  
Mettre l’électricité à travers des systè-Mettre l’électricité à travers des systè-
mes solaires autonomes qui permettra mes solaires autonomes qui permettra 
au dispensaire et à la maternité de au dispensaire et à la maternité de 
fonctionner la nuit dans de meilleures fonctionner la nuit dans de meilleures 
conditions.conditions.  
Développer l’apiculture et la pisci-Développer l’apiculture et la pisci-
culture:culture:  

EDUCATIONEDUCATION   
Chaque année, lors des vacances Chaque année, lors des vacances 
scolaires, des cours sont donnés à scolaires, des cours sont donnés à 
une centaine d’enfants du collège et une centaine d’enfants du collège et 
du lycée.  Des ordinateurs sont pré-du lycée.  Des ordinateurs sont pré-
sents pour les aider à découvrir le sents pour les aider à découvrir le 
monde informatique.monde informatique. 

Ville de St-Julien-lès-Metz 


