
AJAK
Association pour le Jumelage entre Andrésy et Korgom

Participez autrement au Jumelage avec KORGOM (NIGER)

Comme le bangladais Muhammad YUNUS, prix Nobel de la Paix 2006.
 Soyez des « prêteurs d’espoir » en finançant des micro-crédits

Offrez-leur un MAC

• Pourquoi faire ? 
La  majorité  des  habitants  de  Korgom
n’a  pas  les  moyens  de  s’acheter  un
mouton, non pas pour le manger, mais 
pour l’élever, l’engraisser et le revendre
ensuite afin d’en tirer un petit revenu

 

• Comment faire ?
Avec un MAC (Mouton  A Crédit) vous financez l’achat de ce mouton auprès d’un
habitant ou de sa famille, charge à lui de l’engraisser puis de le revendre, afin de vous
rembourser et d’en tirer pour lui un profit. Vous faites donc le banquier !

• Combien ça coûte un MAC ?
Suivant la saison d’achat et le cours variable du marché des ovins, il faut compter entre
28  et 31  euros

• Combien ça rapporte un MAC ?
A vous  RIEN, sauf la satisfaction d’avoir aidé un moins favorisé que vous, dans sa
lutte pour sa survie et sa dignité. 
Au mieux, vous récupérez votre mise !

• Qui s’en occupe ?
A  Korgom,  une  ONG  avec  laquelle  nous  sommes  liés  assurera  la  gestion  et  la
surveillance des MAC sans que vous ayez à vous en occuper.

• Et si mon mouton meurt écrasé avant d’être vendu ?
Il vous restera la satisfaction d’avoir essayé, et celle de constater que la vie de banquier
n’est pas toujours facile !

Alors, on essaie ? 
Et  si  vous  préférez  une  CAC (chèvre  à  crédit),  un  BAC (bœuf  à  crédit),  pas  de
problème, on trouvera…

Contactez…..
                           Serge GRANIER (président) au 01 39 74 16 55
                           Bernard CHATEAU (vice-président) au 01 39 74 92 07
                                   Mail : serge-granier@wanadoo.fr
                                   Site  : http://www.ajak-andresy-korgom.net 
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