Relever les
défis liés à
l’agriculture et
à l’élevage
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Organisation
MONIELO

Organisation
MONIELO
s’évertue à toujours mettre
l’humain au centre de ses
préoccupations. L’employabilité
en milieu rural, pour freiner
l’exode et donner des perspectives
d’avenir aux villageois, est l’une de
ses préoccupations. L’agriculture
et l’élevage, que nous tentons de
développer sur différents sites,
avec des initiatives de coopératives
et de commerce équitable, sont des
outils dans cette perspective. La
préservation de l’environnement
également.

Organisation
MONIELO
est
une
Association/ONG à but non lucratif,
présente légalement en France et dont le
champ d’action est la République
Démocratique du Congo et l’Afrique.
Elle intervient dans deux domaines :

13 Rue Bula
Quartier Adula / Bandalungwa
RdC

 Social : aide à l’enfance et à la
scolarisation, pour les enfants défavorisés

Agriculture et élevage : pour améliorer
l’employabilité en milieu rural, par le
développement d’une filière biologique.

RDC

L’agriculture que nous prônons est
biologique, utilisant des énergies
vertes et renouvelables.

Créer l’avenir

Quel sont nos
engagements ?
Nouvelles




Vous recevrez par email les informations
concernant votre filleul (son nom, son âge, son
niveau scolaire et un résumé de sa situation
familiale).
Chaque trimestre, des nouvelles de votre filleul
vous seront communiquées, si possible par une
lettre rédigée par lui/elle-même. En fin d’année,
vous serez informé de son bilan scolaire.

Charte & Ethique

Aide à la scolarisation
et Parrainage
Vous manifestez de l’intérêt pour le projet de
parrainage d’enfants défavorisés en République
Démocratique du Congo ? C’est avec un immense
plaisir que nous vous faisons part du lancement officiel
de la campagne pour l’année scolaire 2016/2017.

Si vous souhaitez :
 Devenir le parrain / la marraine d’un enfant
 Impacter favorablement et durablement son avenir
en le soutenant dans sa scolarité
Nous pouvons vous faire parvenir un bulletin de
parrainage pour concrétiser votre action. Vous pouvez
en faire la demande dès à présent, en nous contactant
par email. Vous recevrez le formulaire à compléter, à
signer et à nous renvoyer.

En vertu de sa charte, Organisation MONIELO s’est
engagée :


A respect la volonté des donateurs et
des parrains/marraines, par une gestion
rigoureuse des dépenses et le respect
scrupuleux des engagements pris



Tenir à la disposition des donateurs qui
souhaiteraient les voir les comptes de
l’organisation.

Quels sont vos
engagements ?
En qualité de Parrain/Marraine



Honorer votre contribution mensuelle,
trimestrielle ou annuelle (selon votre choix) afin
que l’enfant étudie sereinement.
Dans le cas où vous souhaiteriez entrer en
contact avec l’enfant que vous parrainez, de
vous adresser à Organisation MONIELO.

Allumer une flamme sur le chemin de
vie d’un enfant
L’avenir passe par les enfants. Et l’avenir passe par
l’éducation. Les deux sont indissociables. A
Organisation MONIELO, c’est notre conviction
profonde. C’est la raison de notre engagement en
faveur des enfants et de leur éducation.
Pour que le cercle vicieux du dénuement s’arrête, pour
qu’au malheur de la perte d’un ou des deux parents, ne
s’ajoute pas celui d’un avenir sans lumière.
Dans chaque enfant, se cache peut-être l’homme ou la
femme de demain capable de résoudre les problèmes de
ses concitoyens !

Contactez-nous !
France : 3 Rue Jules Guesde
91270 Vigneux sur Seine
Tél : 0033-6-67.63.48.71
RDC : 13 Rue Bula
Bandalungwa/ Kinshasa
Tél : 00243-9-00.89.23.69
Sur le web
organisation.monielo@gmail.com
www.organisation-monielo.com

