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ENTREPRENEURS SOLIDAIRES
RECHERCHENT ANGES GARDIENS
Six mois après le lancement des travaux de construction d’une école en
Côte d’Ivoire, l’Association BA des Satellites lance un vaste appel au
dons.
Nice, le 24 novembre 2015 - Mobilisés au sein de l’association BA des Satellites, une
poignée d’entrepreneurs niçois a permis de lancer en juin dernier les travaux de
construction d’une école à Niellé, petit village de Côte d’Ivoire. La deuxième phase des
travaux, interrompus faute de fonds suﬃsants, devait permettre l’ouverture de 4 classes
supplémentaires. L’association, reconnue d’intérêt général suite à une procédure d’appel
en octobre dernier, lance aujourd’hui un appel aux dons afin de finaliser cette deuxième
phase et de scolariser sans délai 120 enfants supplémentaires.
Plus que jamais motivés, dans un contexte international qui rappelle à quel point l’ignorance
et la détresse sont favorables à l’obscurantisme, les membres de l’association ont décidé de
partir à la recherche des « Anges de Niellé » et se fixent comme objectif de boucler, d’ici la fin
de l’année, la collecte des 10.000 euros nécessaire à finaliser la première partie du projet
« Une Ecole à Niellé », la réhabilitation d’un bâtiment abandonné qui permettra d’abriter 4
classes.
Les travaux, entamés en juin dernier, font l’objet de reportages photos réguliers sur la page
Facebook dédiée au projet et, depuis quelques jours, ce sont les donateurs que l’association
a choisi de mettre en avant sur sa page pour inciter amis et proches des « Anges de Niellé »
à contribuer eux-aussi à ce beau projet.
L’association lance également une campagne de collecte auprès des entreprises de la
région, comptant sur la déductibilité des dons (à hauteur de 60% pour les entreprises et de
66% pour les entreprises) pour motiver des chefs d’entreprises à contribuer avant la fin de
l’année fiscale.
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