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Remerciements de l’équipe de MAS 
aux amis et partenaires donateurs 

MAS n’existerait pas sans l’amitié et
l’engagement financier de différentes
organisations qui apportent année après année

leur appui aux actions conduites par nos

partenaires du Togo et du Kivu  en RD Congo. 

Qu’ils soient profondément remerciés .
Nous leur disons notre profonde amitié  et

sommes  heureux de leur adresser ces riches

pages qui  suivent.

La ville de Mouans-Sartoux particulièrement

engagée pour l’eau à travers la mobilisation de 
loi Oudin Santini ; Les Maitres Vignerons bio de

Correns qui depuis 10 ans soutiennent l’effort de
Villages Durables, l’Institut Fénelon à Grasse
solide partenaire  depuis 25 ans ; l’école de
l’Orée du Bois à Mouans-Sartoux ; l’abbaye de
Lérins qui elle aussi accueille et soutient.

Et vous tous, membres de MAS,  qui manifestez 

votre générosité à chaque appel.
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Edito
Être présents
La fin de l’année 2020 nous a trouvés las et inquiets de 
voir tant de personnes affectées et affaiblies par la 

crise du Covid.

L’année qui vient s’ouvre sur une bonne nouvelle.  Les 
vaccins sont prêts et écartent le cauchemar.  Pour 

autant que toutes les populations aient accès aux 

soins. 

Soulagement en partie, car il nous faut regarder 

directement ce monde balloté dans les entrelacs des 

crises sanitaire et économique, des dérèglements 

climatiques, des indifférences, des replis et violences 

identitaires. Crises d’hier et d’aujourd’hui qui se 
conjuguent dans le temps et sont notre horizon et celui 

de nos enfants pour longtemps encore.

Que faire ? Que la solidarité et la fraternité soient en 

actes le cœur de l’année 2021. Ce qui est à la portée 
de chacun est pour tous une force.

Que faire encore ? Regarder alentour, écouter et être 

attentifs à toutes ces multiples réalités qui montrent 

que la vie est présente, riche d’initiatives et de 
réponses. Leur faire écho.

Nous croyons en l’action collective ; le développement 

solidaire est là : une capacité à regarder, à découvrir, à 

être acteurs, à construire des liens, des synergies. Ici 

et avec nos partenaires africains qui nous disent être 

gravement fragilisés par la crise économique. Avec 

votre aide  si précieuse nous pourrons les soutenir.

Recevez par cette lettre de MAS nos vœux très 
amicaux pour la nouvelle année et des raisons de nous 

réjouir de l’engagement concret des acteurs d’ici , du 
Togo, du Kivu au Congo.

Yves Ferry
Président de MAS

http://www.association-mas.or/
mailto:yves.ferry@hotmail.fr
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« C’est dans la nuit que l’on voit les étoiles »
Extrait de l’éditorial  d'Antoine Dzamah dans Gbenodu, journal de SICHEM  

Janvier à Juin 2020, aura été un semestre pas comme les autres dans la vie de l’humanité et dans 
la nôtre à Sichem. Un début d’année avec de belles promesses et de lancement de beaux projets…

Toutes ces  activités vont s’arrêter brusquement fin mars à cause de la COVID 19, un mal qui répand la terreur sur 

notre planète terre.

Ce n’est pas encore la fin de cette pandémie, mais nous pouvons dire qu’au Togo le nombre de cas confirmés et le 
nombre de décès sont très limités (au 1er octobre 2020, 1809 cas confirmés et 48 décès). Par contre la situation 

économique est catastrophique.

A Sichem nous n’arrivons plus à payer le personnel à temps ; nous avons dû faire une réduction de salaires de 25%  
et nous accumulons des dettes. 

Au plus fort de cette crise sanitaire Sichem a été très sollicité. Les gens sont venus de partout, soit à la ferme, soit à 

Lomé au siège de Fondacio pour chercher la tisane de cette plante merveilleuse qu’est l’Artemisia Annua pour lutter 

contre la COVID-19. Très vite notre stock a été épuisé ….
Beaucoup à cette occasion ont découvert nos produits, nos offres de formation, nos prestations et la qualité de nos 

partenaires. Oui c’est la nuit que l’on voit les étoiles. Nous pouvons faire plus et mieux dans notre engagement
pour une Afrique debout.

Le partenariat MAS VILLAGES DURABLES

En 2010 MAS ainsi que les Maitres Vignerons de Correns ont noué

un partenariat avec l’association naissante Villages Durables
dont le promoteur était Achille Biffumbu. 

Le projet de Villages Durables est celui du développement local.

Il répond à deux enjeux :

• la très grande pauvreté des populations de la presqu’île
de Buzi-Bulenga, près de 40 000  personnes, tous paysans.

• la détérioration rapide de l’environnement :

la crise écologique et climatique prenant la forme

de la déforestation, de l’érosion rapide des sols, 
de la dégradation des bassins versants avec pour

conséquences l’affaiblissement des sources.

En 2010 des terrains ont été achetés sur le bord du lac Kivu.

Un an plus tard naissait  la FEAGE,

Ferme Ecole Agro Ecologique dont l’activité principale
concerne la formation des jeunes adulte à l’agroécologie.  

De nombreuses actions ont été engagées :

 la création de pépinières pour le reboisement, 

 des aménagements pour l’eau potable,
 l’appui aux initiatives féminines.

Aujourd’hui un nouvel élan est nécessaire , il se réalise dans un renforcement du partenariat entre Villages 
Durables, MAS et les Maitres Vignerons bio de Correns.

Kivu
République Démocratique du Congo

Togo
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Achille Biffumbu

Antoine Dzamah

Fuhaha responsable agronome de la 

FEAGE

devant le lac Kivu



L’accès à l’eau potable reste un enjeu majeur
pour les populations de la presqu’île de Buzi Bulenga.

Près du site de la FEAGE (Ferme Ecole Agro Ecologique)

animée par Villages Durables, certaines populations

n’ont d’autre source d’approvisionnement que l’eau du  Lac Kivu,
très polluée. Cette eau étant impropre à la consommation

humaine est la cause de la résurgence du choléra,

en plus des autres maladies.

Depuis des années, le constat est fait que les cas de choléra

déclarés proviennent surtout du  village de Muhanga et 

particulièrement de la localité de Bushengwa et ses environs.

Un projet d’aménagement pour l’eau est mis en place dès 2018.
Il consiste à réaménager le captage de la source Kashoko et à 

créer une mini adduction gravitaire de 3 kms de long avec un 

réseau de 3 bornes fontaines opérationnelles desservant ces

villages et  la FEAGE.

Ce projet en grande partie réalisé, a bénéficié d’un financement
de 12250€ de la ville de Mouans-Sartoux au titre de la loi

Oudin Santini. 
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Kivu

en République Démocratique du Congo 

Borne Bushengwa

Eau FEAGE

Bienvenue à André Byamungu , nouveau président de Villages Durables au Kivu                

depuis  le 29 décembre 2019
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Nos partenaires de Villages Durables sont engagés pour l’eau potable

Face à la ville Goma, la presqu’île de
Buzi-Bulenga

Presqu’île de Buzi-Bulenga



« Nous sommes heureux de vous annoncer que la formation de coupe couture a été un grand succès.

De nombreuses femmes y ont participé plus ou moins régulièrement, mais 5 d’entre-elles en ont fait leur métier 

et fabriquent aujourd’hui en autonomie totale, à l’aide du matériel de la formation, de nombreuses pièces. 
Cette formation terminée augure le début du deuxième volet de la promotion féminine à savoir la formation 

d’alphabétisation.
Quelques échauffourées se tenant dans le village de Bulenga ralentissent la mise en  place de la formation »
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Kivu

en République Démocratique du Congo 
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Selon Christine cela devrait se régler 

rapidement  (problèmes fonciers entre 

propriétaires) et la formation pourrait 

débuter au printemps.

Les beaux jours semblent arriver.

Le covid n’est pas très violent et Ebola 
semble parti pour un tour… Christine est 
très optimiste.

Nous concluons nos amicaux et joyeux 
échanges par la réaffirmation de notre 
volonté commune de créer la « maison 
de la femme » le plus tôt possible

Promotion des femmes dans la presqu’île

Voici  les bonnes nouvelles fraîchement recueillies auprès de Christine Faida qui suit le projet de 
promotion féminine mis en place en 2018. 

Géraldine Galabrun organise à Correns avec une équipe d’amies engagées et en liaison avec MAS, des 
initiatives solidaires pour financer les actions de promotion féminine sur la presqu’île.
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En 2020, le centre de Sichem a mené de nombreuses actions pour améliorer les actions en cours dans 
les secteurs de l’éducation et de l’agriculture et aussi pour innover.

Exemples secteur de l’agriculture

Opération porte ouverte
Le 1er week-end de décembre, Sichem a ouvert le 

centre, avec un grand succès, pour faire connaitre 

à la population l’ensemble de ses productions et 
produits transformés,

ainsi que ceux des jeunes formés au centre en 

entreprenariat agricole. 

L’occasion également d’inaugurer son  nouveau 
restaurant ouvert matin et soir, 7 jours sur 7.

Formation aux techniques de production 
et d’utilisation de l’ARTEMISIA
Fidèle à ses activités de formation, le centre 

a accueilli au total, en 2020, 123 personnes 

dans des ateliers en  partenariat avec « La 

Maison de l’Artémisia » et  « l’ Institut de 

Formation de Fondacio Afrique ». 

L’objectif étant d’instruire les populations sur 
l’efficacité de cette plante miracle et  de 

former des distributeurs au mode d’emploi 
du produit pour les utilisateurs

Accompagnement d’un 
groupement de maraichers
Dans le cadre de sa mission de 

redynamisation des organes 

communautaires, 

Sichem a été sollicité par un nouveau 

groupement « ASSILASSIME » 

constitué par une vingtaine de 

maraichers bien décidés à travailler 

ensemble et à s’entraider

Construction d’un digesteur
En partenariat avec TMSU

International, un voisin du centre, un 

biodigesteur a été construit. Il 

permettra de fournir du biogaz  à partir 

de matières organiques, une méthode 

biologique de production d’énergie.

Rétrospective 2020

Togo

Elevage
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Exemples secteur de l’éducation 

La construction de la LUDOTHEQUE du Lycée 

de Djagblé continue, lentement mais sûrement !

Actuellement, le gros œuvre du chantier est 
réalisé à 90 % et le bâtiment est couvert. 

Les scolaires attendent avec impatience son 

ouverture.

Cependant, pour que le lieu soit           
opérationnel, de nouveaux financements     

sont absolument nécessaires

Rétrospective 2020

Togo

Le Lycée de Dzoglakop face au site de 
Sichem.

Un projet important en cours de réalisation.

Complexe qui regroupera enseignement 

général et technique ainsi que formations. La 

phase 1 des travaux a commencé par la 

construction du bâtiment des secondes.

Le point restauration de « L’Espace 
Loisirs » de Djagblé : un lieu totalement 

rénové au mois de juin pour accueillir à 

midi les lycéens de l’établissement 
voisin autour de plats irrésistibles

à des prix abordables

Les deux bibliothèques du centre Sichem et de

Djagblé ont poursuivi avec succès leurs activités de

prêts et proposé des séances de projection de films

dans leurs locaux, dans la salle polyvalente du Centre

ou dans les établissements scolaires eux-mêmes. 

Le COBIAC poursuit l’accompagnement de ces
structures et vient de leur faire parvenir un don

pour l’achat de livres.



Rétrospective 2020

7

Togo

Dix-huit adolescents et quatre enseignants de l’Institut Fénelon à Grasse se sont rendus à Sichem 
du 14 au 22 février 2020.

Une action qui s’inscrit dans la cadre d’un partenariat déjà ancien entre Fénelon, MAS et Sichem.
Entre Sichem et Fénelon, le thème de l’année « Osons la rencontre » a bel et bien été mis en pratique !  

Pour ce séjour, les jeunes étaient porteurs d’un projet culturel et solidaire.

Côté solidaire
Ils ont apporté de France le fruit d’une grande 
collecte de jeux et jouets qui équiperont la future 

ludothèque du centre de Djagblé. 

Enfin, ils s’étaient mobilisés pour récolter de 
l’argent dans le but de lancer le chantier de 
construction  du théâtre de verdure, devant le 

Lycée. Lors du séjour, pelles et brouettes à bouts 

de bras durant toute une journée.

Ils ont confectionné les modules des fondations 

sous les regards surpris des lycéens togolais.

Ils sont revenus enrichis d’une expérience 
inoubliable. La  rencontre concrète des amis 

togolais qu’ils avaient appris à connaître durant 
leur scolarité à l’institut.  Quel aboutissement !

Les  accompagnateurs d’ici, de là-bas, gardent 

encore  dans leur esprit les nombreux, beaux et 

profonds sourires.

« Osons la rencontre »
Voyage d’un groupe de jeunes de l’institut Fénelon à Sichem
Projet culturel et solidaire

Côté culturel
Ils venaient pour participer à une création avec les 

jeunes amis de Sichem.

Pour rentrer dans le cœur du projet, ils se sont mis en 
scène, sur fond d’une vidéo confectionnée avec la 

participation de deux autres classes (maternelle et 

6ème). 

De son côté, le groupe Dunenyo a fait son spectacle, 

un éventail de prestations artistiques musicales 

évoquant la culture togolaise d’hier et d’aujourd’hui.
Ce travail créatif collectif et coopératif touchant à la 

musique, à la danse et au théâtre s’est poursuivi au 
centre Sichem de Djagblé.
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Togo

Des nouvelles de Sœur Stella

Sœur Stella directrice et chirurgienne de l’Hôpital de 
Datcha en zone paysanne au centre du Togo nous 

adresse des nouvelles encourageantes :

. 

« C’est une joie de vous rejoindre à travers ces quelques 
lignes pour vous donner de nos nouvelles. 

Avec la pandémie nous avons dû renoncer à organiser 

les missions chirurgicales de nos amis européens qui 

permettaient à nos patients de bénéficier de soins 

spécialisés à coûts réduits. Mais grâce à Dieu,  nous  

n’avons enregistré aucun cas d’infection au Covid 19 .

Les difficultés économiques ont accentué le recours tardif 

aux soins en milieu hospitalier et l’incapacité pour certains 
à honorer les frais. Cette année, plus que par le passé, 

l’hôpital Saint Joseph a accueilli et soigné les plus 
pauvres.  

Notre partenariat avec la Société Saint Vincent de Paul, 

fruit de vos efforts , a continué à travers l’aide financière 
annuelle de 3000 euros pour l’hôpital et les dispensaires 
des sœurs de la Trinité.
A tous , un sincère MERCI »

Ama, le frère de Stella ajoute  « qu'un médecin 

généraliste est venu seconder Soeur Stella 

depuis Novembre 2019 .

Un administrateur adjoint est attendu pour ce 

début d’année. Il ne reste plus qu'un second 
chirurgien pour compléter le tableau de la 

relève. Appel aux bonnes volontés ! »

 Soeur Stella a entrepris aussi la 

construction d'un hébergement à l'hôpital 

pour les accompagnants des malades.

Ils auront désormais un dortoir, une salle à 

manger, un hangar-cuisine et des points 

d'eau proches pour la lessive et la douche.

Yawo

Roi

Yawo , un des plus anciens animateurs ruraux de la Ferme SICHEM, 

responsable du secteur production élevage a eu devant la ferme un 

grave accident de la route le mois dernier.

Hospitalisé, il souffre de nombreuses fractures et devra subir plusieurs 

opérations.

Nous venons d’apprendre l’hospitalisation de Roi responsable de 

l’atelier « couture », victime lui aussi d’un accident de la route à l’entrée 
de la ferme Sichem

Tous nos vœux de rétablissement à Yawo et à Roi , nos 

encouragements à leurs familles et à l’équipe AGRO DR qui traverse 
ces épreuves avec courage.

Un grand merci aux membres de MAS qui ont répondu à l’appel pour 
participer aux frais d’hospitalisation.

Nouveaux coups durs pour la Ferme SICHEM
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Togo

L’Eau potable coule à Natoung, village du Nord Togo

Voici la lettre heureuse que nous avons reçue en mars de nos amis Charles Séda et Tiyéda de l’écovillage

Cidap-Natoung : 

« La réalisation de cet équipement (extension d’un réseau d’eau) a commencé en 2018 après le court 
séjour chez nous à Natoung de Daniel Le Blay, Marc Bazalgette et Yves Ferry. 

A la suite de notre demande, nous avons échangé avec Emilienne et la Mairie de Mouans-Sartoux qui a 

répondu favorablement à la demande des femmes de Natoung.

Du côté de notre couple, nous animions tour à tour les femmes,

la Togolaise des Eaux (TdE). 

Les fruits de nos animations n’ont pas tardé :

• De votre côté, la Mairie a accordé sa subvention

et votre association a avancé une partie de l’argent 
qui a servi à démarrer le projet

• De notre côté,  la TdE, sur notre demande pour les femmes, 

a accordé 50% de réduction sur le réseau d’extension et
25% sur les compteurs à eau.

Les femmes ont fait un effort pour participer  financièrement

à l’opération et pour assurer la gestion de l’équipement.
Cette eau est là non seulement à Natoung mais aussi à Bidigou, 

une communauté voisine de Natoung.

Au total 13 robinets qui servent l’eau aux femmes de tous les ménages.

L’eau coule dans ces deux villages et tous se réjouissent et vous disent merci. »

Une des 13 bornes fontaines 

Une des 13 bornes fontaines  
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Les rencontres de MAS en mars

Spectacle de fin de rencontre

« Des chants dans les champs » : c’est le titre du spectacle
présenté lors de ces rencontres par Pierre Kofi Alanda, agriculteur,

et sa compagne Cosima Jentzsch, plasticienne.

Il retrace en chants et en images délicates, avec tendresse et humour, le parcours de l’agriculteur - poète dans un   

spectacle Kamishibaï*.
Il chante les moments qui ont rythmé sa vie, de son enfance au Togo à son installation à la Sagne, dans

l’arrière-pays grassois.

Ce fut un chaleureux échange emprunt d’une belle humanité.
*Kamishibaï : Genre narratif japonais, pièce de théâtre sur papier où les artistes racontent des histoires en faisant 

défiler des illustrations devant les spectateurs.

Nous étions nombreux pour échanger :

Antoine Dzamah et Arsène Attidokpo pour 

l’organisation Sichem au Togo, Pierre Gusira pour 

l’association 
Villages Durables au Kivu en RD Congo ont présenté 

leurs actions de formation pour l’agriculture familiale 
et l’agrobiologie.
L’expérience du restaurant scolaire bio de Djagblé

près de Sichem retenant particulièrement l’attention.

Tous les deux ans MAS et ses partenaires organisent  des rencontres portant sur des approches concrètes du 

développement. Les 6 et 7 mars 2020 nous étions accueillis au château de Mouans-Sartoux pour partager nos 
expériences sur le thème de l’alimentation durable.

Des membres de MAS, de la Maison du Commerce 

Equitable de Mouans-Sartoux (MCE) engagés dans les 

circuits courts du réseau Agri bio 06 et Pierre Alanda, paysan 

togolais installé dans le haut pays, 

du réseau CCFD Terre Solidaire qui met au cœur de ses 
actions l’engagement des acteurs locaux ont pu échanger
avec des élus de Mouans-Sartoux :

Daniel Leblay sur le thème du territoire solidaire et Gilles 

Pérole pour les actions aujourd’hui bien connues de la 
MEAD ( Maison de l’Education à l’Alimentation Durable) et 
des cantines scolaires 100% bio ainsi que Michael Latz pour 

les viticulteurs bio à Correns dans le Var.

Ces échanges ont montré de profondes synergies qui ne demandent qu’à trouver un cadre de partenariat 
commun . L’aventure ne fait que commencer !

Intervention de  Pierre Gauzan de la MCE

Echanges entre  les responsables africains et MAS

Cosima et Pierre Kofi
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Correspondance scolaire avec les écoles  de 

Mouans Sartoux

Rendez-vous annuel avec une classe de l’Orée du Bois qui correspond
régulièrement avec les élèves de Kétapui, à l’occasion de la venue
d’Antoine Dzamah et d’Arsène Attidokpo. 

Comme chaque année les enseignants et les parents d’élèves ont
organisé une  fête de fin d’année dont les bénéfices sont reversés à 
MAS pour l’achat de tables-bancs (qui semblent manquer cruellement

à l’heure de la distanciation).
Qu’ils en soient vivement remerciés .

11

Echanges entre les élèves et Antoine

Ici

Premières conséquences de la crise COVID

La crise sanitaire a porté en 2020 un coup d’arrêt à toutes les activités organisées par les membres de MAS
(vide grenier, organisation de concerts, buvettes des fêtes mouansoises, etc.) permettant d’apporter une aide
aux projets de nos partenaires africains et complétant les participations de nos partenaires (Abbaye de Lérins,

Institut Fénelon, école de l’Orée du Bois, Vignerons de Correns, COBIAC).

Pour compenser cette perte de recettes et faire face à nos engagements nous avons fait appel une fois

encore à la générosité des membres de MAS (nous avons ainsi pu comptabiliser plus de 5 500 € de

dons de nos adhérents.)

Que tous soient vivement remerciés de leur générosité.
Petit ruisseau :  nous avons pu participer au marché de Noël du 5 décembre  grâce à l’accueil de la Maison  du 
Commerce Equitable…et nous sommes maintenant à la recherche d’autres activités génératrices de ressources.

Deux soirées cinéma à Valbonne, invités par notre partenaire
Les Visiteurs du Soir

En février  : Film documentaire de Suaib GasmelbariI

« TALKING ABOUT TREES »

En octobre : Film inspiré par le roman de Gaël Faye ( la guerre au BurundI

vue à travers l’expérience d’un enfant  )
« PETIT PAYS »

Ce fut l'occasion pour Yves et Monique de présenter l'action de MAS au Kivu et de donner leur éclairage 

sur la situation actuelle de ces pays à un public qui, chaque année, leur prête une oreille attentive .
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Félicitations aux nouveaux élus

4 membres actifs de MAS ont été élus aux dernières élections municipales : 

Daniel  Leblay à la mairie de Mouans-Sartoux ,

Pierre Fauret et Marc Bazalgette à la mairie de Peymenade

Emmanuel Archividli à la mairie de Valbonne . 

Nous les félicitons et espérons que le partage d’une vision du développement 

entre ces trois communes permettra d’affirmer des démarches de coopération internationales .

Chantal  Macé est décédée le 29 août.

Comme  son mari Yves elle faisait partie des

membres fondateurs  de MAS

Elle a pendant de nombreuses années participé

aux activités du groupe Grands Lacs secondant

Yves dans ses efforts .

Nous garderons le souvenir de son sourire,

de son sens de l'accueil , de son attention aux autres

et de son engagement.

Nous adressons à Yves son époux  toute notre amitié.

Comme nos amis africains, nous leur souhaitons que « la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère » .

Pierre Sicard est décédé le 20 octobre       

Il a été pendant de nombreuses années un

membre très actif de MAS ainsi que son épouse 

Jeanine décédée l'an dernier.

Ils ont tous deux accompagné nos partenaires en       

RDCongo, les groupements de femmes de 

Gonponsom et Naartenga au Burkina Faso ainsi 

que nos amis de Sichem au Togo.

Tous deux avaient une vision très engagée du

développement porté par les acteurs locaux en 

milieu paysan.

Nous avons pour sa famille une pensée

fidèle et très amicale.

Chantal et Pierre nous ont quittés en 2020



La vie de MAS
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Association pour le développement  solidaire des peuples

La vie de l’association repose sur l’adhésion de membres actifs ou sympathisants et de 

donateurs qui partagent nos convictions et nos engagements et lui apportent un soutien 

pratique et financier. 

Comment aider l’Association

►Rejoignez notre équipe de bénévoles de façon  régulière ou

ponctuelle dans des domaines divers

►Vous avez des compétences dans les domaines 

portés par MAS : Eau  - Alimentation – Agro – Education 

Partagez avec  nous votre savoir

►Vous avez un intérêt particulier
pour le Togo: contactez Emilienne Martinez  au 06 80 43 69 90

pour le Kivu en RD Congo : Monique Waterkeyn 06 10 21 26 31

► Faites nous connaître d’éventuels nouveaux partenaires ou projets

►Diffusez autour de vous les informations de MAS 

► participez aux événements proposés

►Adhérez et (ou)  faites un don 
(délivrance d’un reçu fiscal – déduction de 66% du montant de votre don)

 Voir bulletin d’adhésion 2021 en dernière page 

Vous voulez en savoir plus ! 
Allez sur le site www.association - mas.org (à partir de février) 

Contact: yves.ferry@hotmail.fr 06 98 79 65 70
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Association Méditerranée-Afrique-Solidarité
MAS

Pour un développement solidaire des peuples

Bulletin à adresser  à :
Emilienne Martinez

32 allée des mésanges 06370 Mouans-Sartoux

contact : emilienne.martinez@hotmail.fr  06 80 43 69 90

Etablir un chèque à l’ordre de MAS,  le joindre au bulletin d’adhésion et transmettre le tout  à l’adresse 
ci-dessus. Merci

□ Membre actif ou sympathisant : 30€

□ Cotisation réduite : 10€ (étudiant, personne en recherche d’emploi) 

□ Don :………………………€ un reçu fiscal au titre de l’année 2021 vous sera adressé

• NOM et   
prénom…………………………………………………………………………………………………………………
….…..…………………………………..

• Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………..

• Tél fixe .……………………………………………………………..………………….

• Portable…………………………………………………..…………………..

• Adresse mail

…………………………………………………………………………………

• Profession,  études en cours 
……………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………..
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