Cité Damien (Bénin)

Pour un fonctionnement autonome

centre-damien.com

En parallèle de la construction et de la mise en place d'activités pour les enfants, l'enjeu de la Cité
Damien est d'assurer l'autonomie de son fonctionnement. Cela passe, aujourd'hui, par une activité
potagère. Trois personnes travaillent de façon permanente pour la Cité Damien ; d'autres interviennent de façon ponctuelle pour désherber et défricher. Pour cela, nous avons besoin de garantir
les fonds nécessaires à la prise en charge des salaires pour la période de mise en route.

Notre appel - Un virement mensuel de 10 € par mois
Objectifs
> Prendre en charge les salaires du personnel le temps
de la mise en place du potager à plein rendement (délai :
1 an)
> Donner les moyens à la Cité
Damien d'assurer sur le long
terme son fonctionnement de
façon autonome
D'autres activités génératrices de revenus (hôtellerie,
location des salles) viendront
compléter la prise en charge
du fonctionnement (matériel
solaire, parc automobile, entretien des bâtiments, etc.).
Comment ?
> Grâce au Potager de Damien, activité de production
maraîchère et fruitière bio.
> Le principe : mise en place
de paniers hebdomadaires
vendus auprès de divers réseaux à Cotonou (particuliers
et restaurateurs). Nous disposons déjà d'un marché, prêt à
être développé.

par mois par abonné), nous
pouvons prendre en charge
les salaires et les frais minimum afférents au potager
(achat d'engrais naturels et
de bio insecticides, achat de
graines, amortissement de la
pompe du forage).
Notre appel
> Obtenir 50 engagements de
10 € par mois au moins, sur
une durée de 1 an (par virement automatique), soit un
total de 120 € minimum par
personne sur une année.
Votre don est déductible de
vos impôts à hauteur de 66 %
de son montant. Ainsi, pour
120 €, après déduction, vous
aurez déboursé : 41 €.
En retour
Des photos et des nouvelles
de l'activité mise en place
vous seront envoyées régulièrement !

> Avec 50 paniers à
5 000 FCFA (soit 20 000  FCFA

"

VIREMENT MENSUEL AUTOMATIQUE
Oui,

je fais un virement mensuel automatique auprès de ma
banque au profit de l'association Centre Damien de Molokaï :

IBAN FR76 3000 3035 9000 0506 1139 252
Je précise le libellé : "Parrainage potager"
J'envoie un mail à contact@centre-damien.com pour informer :
- du montant de mon virement,
- de la date de démarrage,
- de mon souhait de recevoir ou non un reçu fiscal,
à l'issue de l'année.

Hervé
Gardien des lieux, il
assure l'entretien de la
Cité Damien (sarclage,
traitement des plantes)
et la réalisation des
planches pour le potager. Il vit à la Cité Damien avec sa femme,
Joséphine, et sa fille,
Eugénie.
Macaire
Magasinier, il assure le
suivi des stocks pour
les chantiers. Il participe également à l'arrosage et à l'entretien du
verger.
Emmanuel
Passionné d'agro-écologie, il assure la gestion
et le développement du
potager et du verger.
Son souci étant aussi
de transmettre, il anime
des ateliers pédagogiques avec les enfants.
Une équipe
complémentaire
Ponctuellement, nous
embauchons des voisines ou des étudiants
pour nous aider au
désherbage et au défrichage.

