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OU EN SOMMES-NOUS ?
2019, c'est l'année de naissance de NDOTO, d'un projet et d'un groupe de
personnes motivées. Une année plus tard, qu'en est-il ?

Aujourd'hui,
construits

deux

dans

bâtiments

le

village

sont

Par

vos

messages,

vos

conseils,

Massaï

encouragements et vos dons, vous

d'Oltepes en Tanzanie. C'est là que

nous avez permis d'aller de l'avant et

l'école primaire devrait bientôt ouvrir

si aujourd'hui le projet avance c'est

ses portes.

grâce à vous marafiki ya NDOTO (amis
de NDOTO).

De

par

notre

taille,

NDOTO

est

dépendante du travail acharné de ses

En

membres,

construction des bâtiments afin de

tous

bénévoles.

Nous

2020,

nous

faire

découvrons

la

gouvernement. Nous formerons le

construction d'une école dans une

personnel local pour la gestion du

culture bien éloignée de notre confort

projet, afin de leur permettre de

suisse. Par ces quelques mots, je les

gagner en indépendance. Finalement

remercie de leur investissement au

nous préparerons l'école en vue d'une

long de cette année 2019. MERCI!

rentrée en Janvier 2021.

qu'est

De plus, vous avez été nombreux à
nous soutenir dans notre projet.

l'école

par

la

provenons de différents métiers et
l'aventure

reconnaître

poursuivrons

le

Nathan Köbe
Coprésident, NDOTO

Watoto na ndoto, le nom de la futur école signifie: "des enfants avec un rêve". C'est par le
travail de nos bénévoles que nous voulons permettre à ces enfants d'atteindre leurs rêves
grâce à l'éducation.
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ACTIVITÉS
2019, c’est tout d’abord la création de
deux organisations. La création du
projet s’est directement fait suivre par
une course caritative, puis plus tard,
par un repas de soutien. En Tanzanie,

2

BÂTIMENTS CONSTRUITS

le gros du travail a été de rencontrer

2019 a permis à NDOTO d’établir

1

une base solide pour le développement

TANZANIE

tous les partenaires, établir un projet,
former les villageois et démarrer la
construction de l'école. En résumé,

ONG CRÉÉE EN

futur du projet.

1

1'000

KM PARCOURUS POUR LA
BONNE CAUSE

ASSOCIATION CRÉÉE EN
SUISSE

1

EVENEMENT EN SUISSE

10'000

CHF DE FONDS LEVÉS

3

JOURS DE FORMATIONS
DONNÉS EN TANZANIE

2019 EN RÉSUMÉ

FINANCES
L'année 2019 a démarré avec la
création de comptes en Suisse et en
Tanzanie avant de démarrer nos
activités. Cette année s'est terminée
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100%
DES DONS REVERSÉS

sur une note positive et permettra une

100% des dons ont été soit

plus grande flexibilité en 2020.

directement reversé en Tanzanie,
soit budgeté pour le projet en 2020.

3'100
BÉNÉFICES

Le bilan annuel affiche un bénéfice
qui permettra d'avancer de manière
plus consistante dans le futur.
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L'ÉQUIPE
NDOTO est avant tout un groupe de personne bénévoles qui ont à
coeur de faire une différence, chacun avec ses compétences.
L'association se compose du comité, des membres et de son organe de
contrôle.

C O P R É S I D E N T E
C O M M U N I C A T I O N

Niki

Guillaume

Gusman

Mayoraz

T R É S O R I È R E

C O P R É S I D E N T

Dominique

Nathan

Köbe-Jeheber

Köbe

14

MEMBRES

ORGANE DE CONTRÒLE

NDOTO est formée de ses membres
qui se rencontrent mensuellement
afin de faire avancer les différentes
initiatives.

Nicolas
Antoine
De Gieter

Maggioli

