
 

Le Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes CMRA a pour objet, la contribution à la résolution des grands problèmes du 

Mali, la promotion de l’éducation, de la santé et de la culture. Cette mission est rendue plus urgente face à la crise générale 

caractérisée par l’occupation de plus de 70% du territoire malien par des séparatistes, des islamistes, des terroristes et enfin, suite  

à un coup d’Etat militaire.  

A Tombouctou, Gao et Kidal, sous occupation depuis de longs mois, les populations vivent le martyr : tueries, viols, brigandages, 

amputation, enlèvements et séquestrations, pillage d’infrastructures économiques et sanitaires, destruction du patrimoine culturel, 

famine, déplacements massifs des populations dans les régions et pays voisins, etc. 

 Pour atteindre ses objectifs, l'association entreprend des actions d’information et de communication (conférences, meetings, 

séminaires…), des projets de développement sur l’éducation, la santé, la culture...  

Le CMRA compte initier des programmes de solidarité à l'intention des populations défavorisées du Mali, principalement celle 

des régions occupées du Nord. 

 

 Bulletin de soutien à l’action du Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes - CMRA  
 

à envoyer à :  CMRA,  104, rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne  

 

 

J’adresse ma participation de soutien pour l’année. Veuillez trouver ci-joint mon chèque bancaire d'un montant 

de : .............€  libellé à l’ordre de CMRA. 

   
NB: Dès réception de votre don, vous recevrez un reçu vous permettant d'obtenir une réduction correspondante 

sur votre impôt.   

  
Votre nom : ………………………………. Votre prénom : .....................................….......................…………….  

 

Votre adresse :  

………………………………………………………………………………………... ............................................ 

 

………………………………………………………………..............................................………………………...  

 

  

Bulletin de parrainage    
 

Aidez nous à trouver des personnes susceptibles de soutenir l’action du CMRA.  
 

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

 

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

 

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

 

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

Contact du Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes CMRA: 

                   CMRA 

104, rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne 

Mail: associationcmra@gmail.com 

Tél: 0675151329 .  


