Pour nous contacter
et suivre l’association

Bulletin d'adhésion
Je désire adhérer à l’association Diriya

Diriya

Diriya

Statuts association Loi 1901, R.N.A W491013131.
Reconnue d’intérêt public depuis 2015

Donner de la chaleur humaine en langue Somali
Association humanitaire a but non lucratif

SIEGE
Prénom, NOM :
Adresse :

Chez Amédée LECLERCQ
15 rue de l’église
49123 INGRANDES-LE FRESNE S/ LOIRE

Code postal :

contact@diriya.fr

Ville :

Antenne NORD

Pays :

Chez Milou & Myriam LECLERCQ

Adresse email* :

39 rue Henri Lebleu

Téléphone :

62840 FLEURBAIX

* Nous envoyons peu d’emails mais la plupart des nouvelles
extraordinaires de l’association passent par ce biais,
ainsi que via le site web www.diriya.fr et notre compte
Facebook/ assodiriya.

03 20 59 07 41
Antenne SUD
Chez Claudie & Yvon PRUVOST

J’adhère au titre de (cocher la case)

11 rue des Arboussiers

Membre adulte actif : 15 €

31460 SUSSARGUES

Membre bienfaiteur

Fait à :
Le :
Signature :

www.diriya.fr

.......€

J’envoie mon formulaire au siège
(adresse c-ci contre) et je joins un chèque
à l’ordre de Association DIRIYA.

Dans la corne de l’Afrique, des milliers d'enfants et de
femmes souffrent des conséquences de la guerre, de
l'instabilité politique, des sécheresses, des maladies…

04 67 63 94 89

Membre étudiant actif : 7 €

Facebook/assodiriya

«

Depuis 21 ans, Solidarité Féminine Djibouti vient en
aide à des femmes, sur le plan médical et formation
professionnelle.

Avec vous, nous accompagnons sur le long
terme ces enfants et construisons autour
d’eux un cercle vertueux,
afin de leur permettre de sortir de l’école
avec les moyens de construire leur vie,
d’être autonomes et en bonne santé.

»

Diriya a été créé en France en 2012, pour intervenir
auprès de Solidarité Féminine Djibouti, sur le volet
scolaire et l’accompagnement des enfants de ces
familles souvent monoparentales.

Qui sommes-nous ?
Depuis 2012, nous parrainons des enfants

Que faisons-nous ?
Notre soutien prends deux formes

L’association Diriya a été fondée par Fathia Leclercq.
Depuis sa disparition, l’association continue de

La récolte de fonds

grandir et de réunir bénévoles, adhérents et
soutiens, pour travailler depuis la France à l’appui
d’enfants scolarisés à Djibouti.

Elle permet de parrainer 20

Nous nous engageons pour

enfants de 7 à 14 ans. Elle

un soutien tout au long de

finance les tenues d’école

leur scolarité (10 ans). Nous

et de sport, le cartable, les

pouvons ajouter des enfants

fournitures, le soutien

au programme en cas de

scolaire.

« situation d’urgence » de la
famille, mais chaque nouvel

En 2017, 20 enfants choisis

enfant intègre le

par Solidarité Féminine

programme quand nous

Djibouti sont parrainés

sommes surs de pouvoir
financer toute sa scolarité.

Comment nous aider ?
En adhérent à l’association, en participant aux
manifestations (soirées, concerts, marchés…)
que nous organisons, ou bien où nous sommes
présents, en donnant un peu de votre temps,
de vos compétences sous forme de bénévolat,
en récoltant des dons en matériel…
Il y a 1000 & 1 possibilités !

Une année d’école primaire = 140 €
Une année de collège = 170 €

L’envoi de dons

Chaque année, Diriya envoie environ 2 tonnes des
matériel scolaire, médical, vêtements, produits d’hygiène,
livres… Ces dons permettent de préparer environ 150
kits de fournitures d’école, d’équiper le centre Solidarité
Féminine Djibouti et sont distribués par les bénévoles,

