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Les élèves et les équipes pédagogiques du LPO J.Gallieni vous
sollicitent pour un don de véhicules utilitaires de type « pick up » de moins
de 7 ans* pour un projet pédagogique humanitaire de rénovation et de
transformation de véhicules. Il s’agit de procurer un ou deux véhicules
utilitaires à une communauté villageoise du Sénégal
Les habitants des villages du département de Foundiougne sont
producteurs de tabanani, une plante oléagineuse. Cette plantation a déjà été
créée et est exploitée. Les villageois ont construit une huilerie polyvalente de
tabanani, sésame et neem qui est en service depuis de 10 avril 2012. Leur
action procure un développement économique qui leur permet d’accéder à
l’eau potable issue d’un forage équipé d’une station de traitement. La zone
étant polluée par le fluor ils échappent ainsi aux problèmes de santé liés à la
consommation de l’eau polluée.
Grâce aux véhicules, l’exploitation de l’huilerie va se poursuivre et se
développer. Notre projet se fera en partenariat avec l’association d’intérêt
général
« Présent d’avenir » www.presentdavenir.fr
Avec mes remerciements pour votre attention et votre générosité
nécessaire à la réussite du projet pédagogique et de l’œuvre humanitaire au
service d’une initiative locale pour améliorer les conditions de vie de tous les
villages du département de Foundiougne au Sénégal.
* La réglementation en matière d’importation de véhicules d’occasion stipule
que les véhicules aient moins de 7 ans.
La loi sur les déductions fiscales pour les entreprises permet de déduire 60 %
du don de l'impôt sur la société, à hauteur de 5 pour mille.
Le proviseur
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A répéter que l'avenir est sombre, on sape l'énergie de la jeunesse. Si tout
est à l'agonie, à quoi bon se former, construire, inventer ? A quoi bon
vivre ? Cacher les difficultés serait irresponsable mais laisser ignorer
toutes les initiatives qui ouvrent des voies nouvelles, porteuses d'espoir, est
stérile, pour ne pas dire criminel.
C'est pourquoi le lycée Gallieni, déjà partenaire des garages solidaires de
Toulouse, ouvre ses portes à deux nouveaux associés. Avec la municipalité
de Toulouse, le foyer socio-éducatif devient un lieu où, les jeunes vont
pratiquer et réfléchir de nouveaux chemins pour une économie locale
solidaire. Avec l'association Présent d'Avenir, ils vont participer à
l'invention, dans un département rural du Sénégal, d'un nouveau modèle
économique et social fondé sur la solidarité et l'équité, le programme
"Energie, Eau, Solidarité, Foundiougne". Là-bas, les acteurs locaux se
sont associés pour améliorer les conditions de vie dans tous les villages,
notamment par l'accès à l'eau et à l'énergie. Ils ont construit et équipé une
huilerie polyvalente pour valoriser les oléagineux de leur région (jatropha,
sésame, baobab, neem, etc.). Ici, les élèves de mécanique vont remettre à
neuf un véhicule utilitaire pour le transport des récoltes et la livraison des
produits de cette huilerie. Leurs délégués iront assurer la réception du
véhicule et rencontreront leurs homologues sénégalais du CFA de Sokone
ainsi que les responsables locaux du projet.
Cette belle initiative n'attend plus que le don d'un pick-up à réparer, un
don qui, bien sûr ouvre droit à déduction fiscale.
Prenez contact avec le lycée polyvalent J.Gallieni 0312759f@ac-toulouse.fr
ou avec Présent d'Avenir contact@presentdavenir.fr et offrez-vous le
plaisir d'apporter votre pierre à l'édifice commun !

