QUI SOMMES NOUS?
FONDACTION AFRICAINE SUB-SAHARIENNE
“F.A.SUB ”
La Fondation est un Organisme sans esprit de profit, basée
en Espagne depuis 1999 oeuvrant dans deux domaines d'activité
concrets :
1.-F.A.SUB. en AFRIQUE:

F.A.SUB EN AFRIQUE F.A.SUB EN ESPAGNE
F.A.SUB. Effectue ses activités de solidarité dans des Projets de
Cooperation au Développement dans des pays pauvres et
specialment pour la population démunie, tels que les enfants, les
femmes et les personnes âgées, dans cinq grands secteurs:

Notre tâche est de créer et d'effectuer des projets de Cooperation
au développement dans des Pays pauvres en nous occupant de
façon

* TRANSPORT EN COMMUN

permanente des campagnes de solidarité et en couvrant les

* ALIMENTATION

necessités des bases des personnes touchées.

* EDUCATION

En outre, nous disposons de la capacité et de la disponibilité
quand des faits ponctuels se produiront comme des catastrophes
naturels, action solidaires, etc...
Toutes ses actions, sont effectuées grâce à l´apport et la solidarité
de personnes sensibilisées comme vous.

* LOGEMENT

2.-F.A.SUB. en ESPAGNE:
Notre tâche primordiale est de donner un appui aux Immigrants pour
leur integration dans le tissu social et à la canalisation des aides et
des projets d´intérêt social et de divulguer les Cultures riches et
les coutumes de differents pays specialment de l´Afrique
Sub-saharienne.
F.A.SUB. Travaille sur un pilier fondamental basé sur l´humanitaire.
L´importante partie de notre projet est de transmettres des valeurs
de partager de près les problemes , les inquietudes y souffrance
des personnes Immigrées.

F.A.SUB. oeuvre actuellement pour realiser un
GRAND PROJET appelé “CENTRE MULTICULTUREL D´ARAGON ”.
Ce Centre permettra d´offrir un Service Integral
A la population en general, spécialment à la populación
Immigrante.
Pour la gestion effective de ce CENTRE il est prévue de
travailler dans cinq secteurs concrèts:

* SANTÉ

* TRAVAILLE
Au Cameroun nous avons effectué des Projets en collaboration avec
CIGRAP tels que mettre en marche une Cooperative d´exploitaction
de bananiers et de palmiers pour extraire de l´huile, pour que ces
communités puissent s´autogerer, outre la collaboration dans la
creation d´une école.

1.– SECTEUR LEGAL.
2.– SECTEUR EMPLOI
3.– SECTEUR SOCIAL.
4.– FORMATION ET VOLONTARIAT.
5.– DYNAMISATION SOCIO-CULTURELLE.
L´autre activité effectuée par F.A.SUB est la creation du “CHAPITAU
DE L´INTEGRATION” où se réalise le MARCHÉ DES CULTURES.
Cette activité est menée à bien avec un grand succés dans les
Festivités de PILAR éditions 2008, 2009 et 2010.

Actuellement nous sommes dans la fase d´entamer la construction
La Fondation a aussi pris part avec son CHAPITAU DE
d´un hôpital à NKPWANG au ”CAMEROUN”, avec l´objectif de pallier
L´INTEGRATION dans les Festivals de l´Ebre édition 2009 et
aux nombreuses nécesités urgentes que souffre la population tels que 2010, aboutissant avec ceci à fortifier le tissu Associatif et divulguer
des enfants, les femmes et les personnes âgées en matière de santé. les Cultures riches des Pays participants.

.

IL YA BEAUCOUP DE PERSONNES QUI
COMPTENT SUR VOTRE AIDE
Collaborer avec F. A. SUB. est une façon directe de canaliser
votre aide, par le bien d'une organisation humanitaire et efficace
travaillant dans des Projets de Solidarité et de Coopération au
développement coordonnant avec CIGRAP au Cameroun en
« Afrique »
Vous ferez partie d'un grand projet de solidarité réalisé par des
personnes que comme vous et nous croyons à un monde meilleur.
N'attendez plus longtemps, il y a beaucoup de raisons pour faire de
vous un sympathisant de F.A.SUB.

VOS DON AU
Nº: du compte courant :

2086 0042 03 33 000876 55

Iban: ES89 2086 0042 03 33 000876 55
SWIFT: CECAESMM086

Vous pourrez vous informer et faire un suivi du
développement et des réalisations de tous nos projets et
activités, à travers notre site
CONTACTER: Tlf.: 660.782.953
E-mail: fasub@fasub.org
Web: www..fasub.org

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
POUR RASSEMBLER LES FONDS
PARCEQUE DES PERSONNES EN
AFRIQUE
ONT BESOIN DE VOTRE AIDE

