
Djalil, héros de solidarité ! 
 

Djalil, bénévole pour notre association depuis le début de l’année, a choisi de courir pour la 
course des héros le 17 juin prochain. Une course conviviale et un objectif de collecte 
ambitieux pour soutenir les enfants de l’arsenic en Inde. Il revient pour nous sur ses 
motivations, les enjeux de sa participation et rappelle son objectif de collecte. Nos héros ont 
besoin de votre soutien, n’hésitez pas à visiter leur page ! 

Pourquoi avoir choisi de soutenir l'association SOLIDARITÉ ? 

« J’ai choisi de soutenir SOLIDARITÉ car les actions, la vision et les objectifs de cette 
association sont en cohérence avec les miennes, mes études réalisées dans l'économie 
internationale et la sécurité alimentaire.  

SOLIDARITE est une association de solidarité internationale d'une part et une association à 
taille humaine d'autre  part pour une plus grande proximité et une meilleure communication 
avec les membres. 

Enfin, SOLIDARITE est une association rigoureuse et professionnelle. L’association soutien 
les bénévoles, il y a un suivi, une rigueur, une formation dans les domaines qui nous 
intéressent et enfin une liberté de choix des actions sur lesquelles on souhaite donner de son 
temps. » 

 
Quel est ton objectif de collecte ? 

« Mon objectif de collecte est fixé à 300€ afin de faire bénéficier SOLIDARITÉ d’une somme 
conséquente pour que la donation puisse avoir un impact suffisant sur les projets qu’elle 
mène. Si je n’atteins pas cet objectif, SOLIDARITÉ ne pourra pas bénéficier de l’argent 
collecté, donc je compte sur tous vos proches pour me soutenir et me permettre de courir ! 
Il ne me reste plus que 260€ à collecter pour pouvoir courir ! J’espère vraiment y arriver. » 

A quoi servent les fonds collectés ? 

« La somme collectée servira à soutenir le projet "les enfants de l’arsenic" en Inde, un projet 
qui me touche particulièrement. En donnant 20€ (soit 6.8€ après déduction fiscale), 
SOLIDARITÉ financera une place en crèche pour un enfant. Avec 90€ (soit 30€ après 
déduction fiscale) permettra d’assurer le suivi médical d’un enfant. Avec 300€ (soit 102€ 
après déduction fiscale) assurera la mise en place d’une bibliothèque dans le village. Il ne 
faut donc pas oublier que chaque don permet d’obtenir une déduction fiscale, et contribue 
aux projets. C’est un peu une manière alternative de donner. 

Pourquoi avoir choisi ce projet en particulier ? 

Ce projet est réalisé en Inde à la frontière avec le Bangladesh, où les taux d’arsenic dans 
l’eau sont très préoccupants. Dans certains villages, au moins un membre par foyer est 
victime d’une maladie liée à l’arsenic. La population continue à penser que l’eau des puits est 
pure car l’eau contaminée ne change pas de couleur, n’a pas d’odeur, ni de goût particulier. 
C’est pourquoi, afin de participer à l’amélioration des conditions de vie des communautés 
victimes d’une telle situation, SOLIDARITÉ s’est engagée à travers ce projet à apporter un 



soutien aux enfants et aux adolescents défavorisés et affectés par l’arsenic en mettant en 
place un système d’éducation adapté. J’ai choisi ce projet car il touche des enfants démunis 
en Inde. Ma collecte permettra de soutenir le programme et ainsi d’accroître l’accès à 
l’enseignement des enfants défavorisés par une présence régulière à l’école qui mettra un 
terme à la déscolarisation d’adolescents marginalisés. 

Visitez la page de collecte des héros de SOLIDARITÉ ! 

Visitez la page de collecte de Djalil !  


