
 

Rendez-vous, le dimanche 27 mai, à Monblanc, à 

la salle des fêtes, à partir de 8h30. 

Avant le départ sera remis à chaque participant 

un ticket donnant droit à: 

  
 

- départ libre entre 9 heures et 10 heures 30. 
 

- Trois parcours 5, 9, 13 km, au choix, même 
départ, même arrivée. 

 
- les parcours seront fléchés, sécurisés et les 

distances indiquées. 


- point de ravitaillement aux 5 km (eau, fruits,….) 



- la participation au tirage de la tombola (1 lot tous 
les 25 participants). 
 

- Un repas, pris dans la salle des fêtes de 
Monblanc, servi à l’arrivée de 12 h jusqu’à 14 h 
30. 


- Animation: musique et chants africains. 




L’association Bilou Toguna mettra en place un stand 
de vente d’artisanat malien. 









 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE SOLIDAIRE 
 

Organisée par l’association humanitaire 
 

BILOU TOGUNA (1) 

 

 

DIMANCHE 27 MAI 2018 

à 

MONBLANC (32130) 

(proche de Samatan dans le Gers) 

 

 
Départ de la marche,  

salle des fêtes du village. 

Respecter le parking mis à disposition. 

 

RENSEIGNEMENTS: 

05 62 62 47 46 (Monblanc) 

05 61 74 06 56 ou 05 61 74 20 69 

 

 

 
          

Téléphone sur site: 06 08 85 44 72 



MARCHE solidaire 

du 27 mai 2018 à Monblanc 

Bulletin d’inscription : 

Nom et Prénom                    Adresse E-mail 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Prix de l’engagement: 17 € par participant 

(Gratuit pour les moins de 10 ans, mais à inscrire) 

 

Règlement par chèque à l’ordre de «Bilou Toguna» 

Le prix de l’engagement comprend: 

- le repas en fin de marche à la salle des fêtes 

- la participation à la tombola 

- l’animation: musique et chants africains 

L’association Bilou-Toguna ne couvre pas les éventuels 

dommages matériels et/ou physiques pendant cette 

manifestation 

 
Partie gauche à nous retourner à:   M. LASSERRE Maurice 

Avec chèque de règlement   16 rue du Col de Port 
     31240 L’UNION 

ou  M. GATEAU Alain 

Au village 

32130 MONBLANC 

ENVOI OBLIGATOIRE POUR VALIDATION AVANT LE 

MARDI 23 MAI 2018 pour favoriser une organisation 

correcte: repas, …. 
 
 
 

(1)BILOU TOGUNA 

Aides au MALI. 
Notre histoire commence en septembre 2002 avec l'aide au développement des 
populations en Pays Dogon et des réalisations concrètes dans les domaines de l’eau et 
de l’éducation. Les conditions de vie sont très difficiles, dans un environnement hostile : 
rocaille, sable, chaleur torride, pluie de plus en rare, avancée du désert… 
Depuis notre champ d'actions s'est étendu: régions de Mopti, Ségou, Koulikoro, ... De 
nouveaux domaines d'intervention sont apparus : Santé, micro-crédits, équipements 
informatiques... 

 

Développement Villageois, Développement Durable 
 
Toutes nos réalisations font l'objet d'une réflexion préalable avec les autorités officielles et 
coutumières Maliennes, et les populations bénéficiaires de nos actions. La pérennité des 
réalisations est garantie par une charte déontologique, la présence de nos représentants 
locaux, et la participation active des villageois. 

 
100% des fonds récoltés servent à la réalisation des projets 

 
L'association fonctionne sur le principe du bénévolat grâce à l'amitié et au 
désintéressement de chacun de ses membres. Tous les participants assument leurs frais 
personnels. 
 
 

 

 
Nos réalisations depuis notre création en 2002 : 

 
- Eau : construction de  25 barrages et creusement de 44 puits au pays 

Dogon. 

- Santé : aménagement de lieux d’accueil et de dispensaires, fourniture de 

matériel médical, sensibilisation à l’hygiène … 
- Education :  achats de fournitures scolaires, alphabétisation des adultes, 

Equipement de salles informatiques pour des lycées et écoles 

supérieures. 

- Environnement : sensibilisation à l’écologie, construction de toilettes sèches 

et de dépotoirs villageois,  

- Social : micro-crédits, banque de céréales, aide aux orphelinats. 

 

Grace à la marche de 2018, vous participez au   

financement de la construction d’un bâtiment en voute 






