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Qui sommes-nous ? 
"IDACTS : des Idées et des ACTionS » est une 

association à but non lucratif qui s’engage pour 

apporter toutes formes de soutiens aux plus démunis 

dans les domaines de l'éducation, du social, du 

développement et de toutes autres œuvres de 

bienfaisance.  

"IDACTS" est basée sur un modèle qui a déjà fait ses 

preuves partout dans le monde : le système caritatif. 

Nous aidons aussi bien les familles en situation 

précaire que les établissements scolaires en vue 

d'améliorer leur mode de fonctionnement et 

l’épanouissement de leurs élèves. 

Nous avons décidé d'apporter de l’aide tout 

particulièrement à la Vallée du Dadès  dans le sud du 

Maroc 

Pour mener à bien nos projets, nous ferons de notre 

mieux, mais nous ne pourrons pas le faire sans vous. 

Notre association est reconnue comme organisme 

d'intérêt général 

Avec votre aide, nous pourrons aller plus loin.  

Merci pour votre soutien. 

Le président de l’association IDACTS 

Que Faisons Nous ? 

EDUCATION 

Favoriser l'accès à l'éducation et améliorer les 

conditions d'accueil des enfants. IDACTS s’engage 

auprès des enfants les plus jeunes mais aussi auprès 

des populations discriminées ou les plus vulnérables. 

L’association encourage aussi les communautés à 

participer activement à la vie et à la gestion de 

l’école. 

SOCIAL 

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des 

plus démunis, IDACTS encourage l’insertion sociale 

et professionnelle des jeunes issus, pour la plupart, 

de milieux défavorisés. 

DEVELOPPEMENT 

Appuyer les communautés dans le développement 

de leur projet, l’association les soutient pour qu’ils 

décident, élaborent, mettent en œuvre et évaluent 

leurs propres projets de développement. 

BIENFAISANCE 

IDACTS intervient au sein de foyers à revenu 

modeste, dans le but d'y apporter un environnement 

confortable où chacun pourra se reconstruire, 

s'instruire et s’épanouir. 

IDACTS a aussi comme objectif au travers d’une 

caravane médicale et en partenariat avec des 

médecins locaux de réconforter et soigner la 

population locale, l’accès aux soins reste difficile 

pour la population rurale. 

Nous soutenir 
C'est grâce à votre soutien que l’association existe. 

Nos donateurs nous permettent de financer nos 

actions sur le terrain.  

Le soutien de chaque sympathisant est essentiel, la 

moindre contribution compte ! Pour nous soutenir, 

plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

• Relayez la démarche IDACTS dans votre famille, 

votre entourage, votre réseau professionnel, 

• Adhérez à l’association 

• Faites un don 

• Devenez mécène de l'association pour les 

entreprises, fondations, et toute autre personne 

morale. (merci de nous contacter) 

L’association est ouverte à toutes celles et à tous 

ceux qui souhaitent partager et faire avancer nos 

idées, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Contactez nous 
Association des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 

Tél : +33663035628 

� idacts-bureau@googlegroups.com 

 https://www.facebook.com/idacts 

web : http://www.idacts.com/ 
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Rejoignez-nous 

Vous souhaitez nous soutenir en 

devenant Adhérent. 

Vous voulez vous investir de façon continue et 

régulière et participer à la vie de l’association, vous 

serez mis à contribution dans l’organisation et la 

réalisation des différentes actions de l’association. 

• Vous renforcez notre action et vous 

contribuez à sa diffusion, 

• Vous serez régulièrement informé des 

activités et travaux de l’association, 

• Vous avez la possibilité de participer et de 

voter lors de l’Assemblée Générale 

annuelle, 

• Vous pouvez prendre part à nos réunions 

d’informations. 

Rejoignez IDACTS en tant que Adhèrent. 

 

Vous souhaitez nous soutenir 

par un don 

Vous voulez vous investir de façon ponctuelle, parce 

que vous trouvez les missions de l’association 

pertinentes et socialement utiles, vous souhaitez 

donc participer au financement de nos prochaines 

actions 

Rejoignez IDACTS en tant que Donateur 

Adherer et faire un Don 

Par chèque 

Pour votre cotisations et/ou dons, vous pouvez 

adresser un chèque libellé à l’ordre de : Association 

des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 

Par virement bancaire 

Vous pouvez envoyer vos cotisations et/ou dons par 

virement bancaire à l'aide du RIB ci-dessous :  

RIB 

Banque : Crédit Mutuel 

Domiciliation : CCM Sarcelles 

Titulaire du compte : DES IDEES ET DES ACTIONS 

N° de compte : 

IBAN : FR76   1027   8060   5700  0203  5530   161 

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 

 

 

 

 

 

 

IDACTS s'engage à ce que les dons soient 

exclusivement utilisés à des fins caritatives 

Bulletin d’Adhésion / 

Dons  
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous 

Je soutiens l’Association IDACTS et je deviens : 

� Adhérent : 60€ (Adhésion annuelle) 

� Donateur : Je fais un don de  ….......... € 

(Montant libre) 

Vous recevrez le reçu fiscal correspondant. 

Mes coordonnées 
Organisme donateur : ................................................. 

Mon nom :   ………......................................... 

Mon Prénom : ................................................. 

Adresse : ................................................. 

Code postal : ................................................. 

Ville : ................................................. 

Pays : ................................................. 

Téléphone : ................................................. 

Adresse e-mail : ................................................. 

 

Commentaires : 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................

...................................................................................... 

Bulletin à renvoyer : 

Association des IDées et des ACTionS « IDACTS » 

30 Rue Henri Vuillemin Goussainville 95190 


