
Coopérer

C’est se comprendre,

partager, échanger

Parole entendue lors d’un projet franco-sénégalais

ADOS, siège social
Girodet
Allée du Concept bât A
26500 Bourg-lès-Valence
Tel +33 (0)4 75 55 99 90
courrier@ados-association.org

ADOS au Sénégal
quartier Gourel Serign
MATAM
Tel +221 33 966 64 72
senegal@ados-association.org

Pour en savoir plus :
ados-association.org
Suivez-nous sur Facebook

CONTACTEZ-NOUS :

     COUPON D’ADHÉSION À DÉTACHER
Nom ........................................................................................

Prénom ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

Code postal ..............................................................................

Ville .........................................................................................

Téléphone ................................................................................

Email .......................................................................................

Montant d’adhésion .................................................................

Don (facultatif) .........................................................................

Total ........................................................................................

Vous êtes intéressé pour : 

- donner de votre temps ......................................

- partager vos compétences ................................

Accepteriez-vous d’héberger occasionnellement 

un ou plusieurs membres de délégations 

sénégalaises ou françaises, lors de séjours courts 

dans notre région ? ............................................  

Si oui, nous vous contacterons en cas de besoin.

Autres commentaires

 oui   non

 oui   non

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 oui   non

...............................................................

     POUR ADHÉRER

Par courrier :  
envoyer au siège social le coupon rempli ci-dessous et le 
règlement par chèque à l’ordre d’ADOS

Par internet : 
remplir le formulaire d’adhésion en ligne et régler via le 
site web ou par chèque

Cotisation annuelle :
 20 ¤ par pers (8 ¤ pour les demandeurs d’emploi et 

étudiants)
 50 ¤ pour les entreprises et collectivités

Suite à votre inscription, vous recevrez un reçu fiscal ainsi 
que le magazine biannuel d’ADOS.

‘‘ ‘‘

Création : Existe en Ciel
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imprimé sur du papier recyclé



     PARTICIPEZ À VOTRE FAÇON
 Adhérez (voir conditions au dos)

 Soyez bénévole pour la vie associative et l’organisation 
d’événements grand public

 Créez des liens de partenariat entre votre structure et 
un homologue au Sénégal

 Relayez les valeurs d’ADOS (via le site web et les 
réseaux sociaux, par ex.)

 Faîtes un don ouvrant droit à une réduction d’impôts 

 Cofinancez un projet concret, utile et de qualité initié 
par une communauté du Sénégal

     ADOS AGIT EN FRANCE  
    & AU SÉNÉGAL

     NOS MOTIVATIONS
 Promouvoir un développement social, économique, 

culturel et environnemental

 Accompagner et ne pas faire à la place de : 
l’échange humain est au coeur de nos 
actions

 Encourager la citoyenneté, la 
démocratie, le dialogue

Créée en 1985, ADOS est une association française de 
solidarité internationale qui contribue :

 au développement local au Sénégal, principalement 
dans la région de Matam

 à la sensibilisation et à l’éducation à la citoyenneté 
en France et au Sénégal

     NOS MOYENS HUMAINS
 Une équipe de permanents pluridisciplinaire 
implantée en France et au Sénégal

 Un conseil d’administration d’une vingtaine de 
membres et des personnes ressources bénévoles

  Implication dans des réseaux régionaux et nationaux 
d’acteurs de la solidarité internationale

‘‘Dans l’échange on trouve toujours

des solutions   

‘‘

Ados mobilise et accompagne des collectivités, des 
institutions, des établissements scolaires, des étudiants, des 
associations de jeunes et de migrants, et des entreprises 
issus des deux territoires, 
autour de projets communs, dans les domaines de 
l’hydraulique, l’assainissement, la gestion des déchets, la 
santé, l’agriculture, l’éducation, la formation professionnelle 
et le développement économique local.

Ados anime des cycles d’interventions, des formations, des 
échanges et accompagne des initiatives de citoyens et de 
professionnels sur les deux territoires.

Ados contribue à de belles rencontres humaines et des 
partenariats durables, pour un développement local et 
citoyen.

‘‘Ce qui est intéressant, c’est que 

le lien se fasse sur la durée    

‘‘

‘‘Faire émerger un 

citoyen nouveau

‘‘

 Contribuez à la diversité et au développement des 
projets de l’association

 Vivez des échanges humains, conviviaux, instructifs

REJOIGNEZ-NOUS !

‘‘Il suffit de s’y mettre pour savoir 

que c’est réalisable   

‘‘

Plus d’infos sur ados-association.org


