Association Terre de Vie
« Terre de Vie » est une association alliée aux 29 villages de la commune rurale de Tchériba au Burkina Faso.
Suite à la découverte d'or sur la commune en 2013, les terres agricoles sont menacées d’accaparement par les
orpailleurs. La population se mobilise alors, dans l'objectif de protéger les moyens agricoles et empêcher le
changement de vocation des terres afin qu'elles demeurent prioritairement réservées aux activités de production
alimentaire et à l'habitat des villageois.
L'objectif principal de l'association « Terre de Vie » est de participer à dynamiser au mieux cette volonté dans
les domaines suivants :

1. Assurer une fonction nourricière et durable de la production agricole dans la commune
2.
3.
4.
5.

Lutter efficacement contre l'avancée du désert dans la commune
Améliorer la gestion des déchets sur la commune
Renforcement de l'économie locale
Valoriser l'utilisation des plantes dans l'amélioration de la santé

Y participer c'est donner à cette population rurale du Burkina-Faso les moyens de maîtriser et de s'approprier
les bénéfices de la mise en valeur de son territoire. Mobilisons-nous pour en faire un territoire autonome de
référence pour d'autres villages en Afrique.

Association Terre de Vie 7 Chemin de Juillet -26400 PIEGROS LA CLASTRE Tél. 04 75 61 11 98
terredevierhonealpes@gmail.com – www.terredeviefrance.org

----------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion et/ou de don année 2019
Association Terre de Vie
7 Chemin de Juillet - 26400 PIEGROS LA CLASTRE Tél. 04 75 61 11 98
terredevierhonealpes@gmail.com – www.terredeviefrance.org

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………..…......
Adresse : .……………………………………………………………………………………………….........
Adresse mail : ………………………………………………………..………Tél. ……………………………
Adhésion : ☐ 10 €
Don ponctuel : ☐ 30 €

☐ 70 €

Virement permanent (mensuel) :
Règlement :

☐ chèque

☐ 100 €

☐7€

☐ 200 €

☐ 20 € ☐ 30 €

☐ Espèces

☐ autre montant…….....€

☐ Virement :

Code banque : 14265 Code guichet : 00600 n° cpt : 08003686632
n° IBAN : FR76 1426 5006 0008 0036 8663 273
Merci de votre participation et de votre contribution !

☐ autre montant ………€

Clé RIB : 73

Fait à …................................le......................…
Signature :

