
 

 
Campagne de dons de fin d’année :  

pour un Noël solidaire 
  

 

Chères amies, chers amis,  
  

     La France a connu en 2015 une période grave de son histoire, marquée par l’afflux de réfu-

giés fuyant des zones de conflit, dans des conditions souvent dramatiques, et le développement 

du terrorisme international sur son territoire. Face à ces crises géopolitiques, la réponse peut être 

le repli sur soi, le rejet de l’autre, la fermeture des frontières. C’est ce que nous propose l’extrême 

droite, qui monte en puissance élection après élection en surfant sur les peurs et les amalgames 

visant à faire de tous les migrants des terroristes. 

Ou bien la réponse peut-elle être de montrer que les valeurs de la République : liberté, égalité, 

fraternité, ne sont pas des mots vains, de chercher à faire vivre ces valeurs, en renforçant notre 

capacité d’entraide et de solidarité partout autour de nous. 

De nombreux mouvements de solidarité spontanée se sont créés en réponse à la crise des mi-

grants puis aux attentats du 13 novembre. Plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser 

pour soutenir ces initiatives, les transformer en actions concrètes et durables, afin que nous puis-

sions continuer à construire un monde meilleur.  

 

Le SIAD, aux côtés des autres associations de solidarité internationale, apporte sa pierre à l’édifi-

ce, en soutenant les projets économiques positifs portés par les entrepreneurs issus des migra-

tions et par les associations de ressortissants africains. Ces actions qui valorisent l’interculturalité 

de nos territoires, sont riches en termes de création d’emplois, d’innovation sociale, et de co-

construction de richesses ici et à là-bas. S’inscrivant dans des secteurs aussi divers que le com-

merce équitable, l’agriculture biologique, l’artisanat « ethnique » ou encore les nouvelles techno-

logies, elles montrent que la mobilité internationale n’est pas un danger mais bien un atout pour 

nos sociétés et nos économies globalisées. Les populations issues de la diversité sont d’ailleurs 

les plus actives en matière de création d’entreprise : elles représentent aujourd’hui 12.8% des 

nouveaux entrepreneurs en France et créent plus d’emplois que la moyenne.  

           Pour les fêtes de fin d’année, je vous invite à soutenir ces initiatives en affectant votre don 

à ce projet appelé « Créafrique ». Bien sûr, vous pouvez aussi soutenir les activités de l’associa-

tion dans son ensemble (voir les modalités page suivante).   

     Je compte sur votre fidélité et vous remercie chaleureusement pour votre soutien à nos côtés 

et votre contribution à l’action du SIAD. 

 

Solidairement,  

 
 

 
Bernard Sion 
Président du SIAD  

SIAD, Service International d’Appui au Développement 

Association d’intérêt général de loi 1901 - 31 rue de Vincennes 93100 Montreuil, France 

Tél: 09 53 19 16 03 email: info@siad.asso.fr site web: www.siad.asso.fr 

Déduction fiscale : 66% de votre don  

au SIAD est déductible de vos impôts 



SOUTENEZ-NOUS  

□ Je souhaite mettre en place un don mensuel de :  

□ Je vous fais parvenir un don ponctuel de : 

   □ 20€  □ 50€ □ 120€ □ 250€ □ Autre montant : ……. € 

         □ pour le projet Cré’Afrique      □ pour l’association 
 

Pour plus de générosité : les déductions fiscales  

66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable. Ainsi un don de 100€ vous revient à 33€. Vous 

recevrez un reçu fiscal début 2015. 

 

□ Je souhaite recevoir gratuitement la newsletter « Au fil du 

Si@d » (je renseigne mon email) 

□ Je souhaite adhérer au SIAD et verse une cotisation annuelle 

de :  

     □ 25€ (individuel)  □ 50€ (association) 
 

Date : ……….../……….../………...  

Montant total : ……….………...………... € 

Je règle : 

□ en espèces 

□ par chèque bancaire ou postal 

 

□ M □ Mme 

Nom : ...…….……….……….……….……….……….……….……….. 

Prénom : ...…….……….……….……….……….…………...………... 

Adresse : ………….……….……….……….……….………………....

……….……….……….…………………………………………………. 

Code postal :  

Ville : ..…….……….……….……….……….……….……….………... 

Téléphone : ..…….……….……….……….……….……….…………. 

Email : ……….……….……….……….……….……….………………. 

Signature 

Oui, je veux soutenir les actions du SIAD 

En application de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression pour toute information vous concernant, par simple courrier. 

Vos nom et adresse ne seront pas communiqués à d’autres organismes.  

Deux possibilités : -> faites un don en ligne sur www.helloasso.com/associations/siad  
       -> Remplissez et retournez-nous le bulletin ci-dessous accompagné de votre don 

A retourner à : SIAD, 31 rue de Vincennes 93100 Montreuil 

Le SIAD en quelques 
mots 

Le SIAD est une association 
d’intérêt général qui soutient 
depuis 1988 les initiatives  
économiques en Afrique.  
Elle promeut l’auto-
entreprenariat et accompagne 
les porteurs de projet (aussi 
bien en Afrique qu’auprès des 
membres de la diaspora) dans 
leur création d’entreprise. Un 
autre objectif du SIAD est de 
favoriser la mise en place de 
filières agro-alimentaires dura-
bles et équitables au Sud. 

Le SIAD est le partenaire  
technique de la coopérative 
COFIDES Nord-Sud. 

-> Retrouvez plus d’infos sur le projet sur www.helloasso.com/associations/siad  


