
ASSOCIATION DIRIYA 
 

 
 
Depuis plus d’une décennie, des milliers d'enfants et de 

femmes de la corne de l’Afrique ont souffert des 

conséquences de la guerre, de l'instabilité politique, des 

sécheresses, des inondations, de l'insécurité alimentaire 

et des maladies.     

Devant l’ampleur des besoins de la population il est 

nécessaire d’agir. 
 

DIRIYA (Donner de la chaleur humaine en Langue Somali)(Donner de la chaleur humaine en Langue Somali)(Donner de la chaleur humaine en Langue Somali)(Donner de la chaleur humaine en Langue Somali),,,,    
est une association humanitaire à but non lucratif, 

crée en mai 2012 et régie par la loi 1901. Le N° 

d’enregistrement est W491013131 

 

Basée en France fondée par Fathya Leclercq dont le but 

est de venir en aide aux femmes et aux enfants 

défavorisés de la corne de l’AFRIQUE ; DJIBOUTI,  

SOMALILAND  (Nord Ouest SOMALIE)  et EST 

ETHIOPIEN. 

 
 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    ::::    
    

ASSOCIATION DIRIYA        
15, RUE DE L’ÉGLISE15, RUE DE L’ÉGLISE15, RUE DE L’ÉGLISE15, RUE DE L’ÉGLISE    

49123 INGRANDES SUR LOIRE49123 INGRANDES SUR LOIRE49123 INGRANDES SUR LOIRE49123 INGRANDES SUR LOIRE    
    

TEL:02 TEL:02 TEL:02 TEL:02 ----41414141----    88 88 88 88 ----57575757----    43434343    

MAILMAILMAILMAIL    : : : : contact@diriya.frcontact@diriya.frcontact@diriya.frcontact@diriya.fr    
www.diriya.frwww.diriya.frwww.diriya.frwww.diriya.fr    

 
Objectifs : 

 

1) Soutien à l’association  « Solidarité 

Féminine » de Djibouti. 
 

Solidarité Feminine vient en aide depuis 10 ans à des 

femmes séropositives sur le volet médical et formation 

professionnelle. 

- DIRIYA intervient sur le volet scolaire. 

DIRIYA parraine déjà 7 enfants de ces familles (niveau 

primaire). 

 

Ces familles monoparentales habitent dans les quartiers 

pauvres en écart de la ville. A Djibouti, l’école publique 

est gratuite, mais il faut pouvoir s’y rendre, acheter les 

fournitures. Vos dons permettront également un soutien 

scolaire fondamental pour assurer le succès et permettre 

à une famille d’entrevoir des jours meilleurs. 

 

1 année de Primaire = 140 € 

1 année de Collège = 170 € 
 

 
 

Nous avons besoin de votre aide pour accompagner sur 

le long terme ces enfants et construire un cercle 

vertueux permettant d’en soutenir de nouveaux chaque 

année.  

 

 
 

 
 

Nous sommes en contact direct avec les enfants et 

l’Association locale. Nous sommes allés sur place nous 

assurer du bon suivi et fonctionnement. 

 

2) Aide à la création d’un foyer d’accueil 
d’insertion pour femmes et enfants 

 

-Accompagner les femmes vers une autogestion 

 financière (micro crédit) 

 

-Apprentissage de techniques de récupération 

d’eau de pluie et de conservation pour une meilleure 

gestion de la ressource 

 

-Création de potager, d’une pépinière et un mini 

élevage. 

 

-Financer des ateliers de formation spécifique 

 

 
 



 
 
 

Moyens : 
 

- Vente de produits artisanaux et culinaires 
-  
- Manifestations, animations culturelles et 

sportives 
-  
- Adhésion, dons 
-  
- Recherche de partenaires 

 
    

 
 

 
 

 

FORMULAIRE D' ADHESION 

NOM :……………....……………………………..  
Prénom :………………………..................................…         

  Adresse postale :   
 
N°………. 
 Rue :……………………………………............................... 
 
Code postal : ……………............……………………….  
 
Commune : ………….......................…………………….   
 
PAYS : ……………………...............................……........    
                 
Email :……………………….................………………...     

Tel: .....................................................................................  
 

Désire adhérer à ASSOCIATION DIRIYA (Statuts 
association Loi 1901   R.N.A  W491013131) 

Au titre de (cocher la case adéquate) 

 
����      Membre adulte  actif…….........  ...15 € 

����      Membre étudiant  actif……......... 7...€ 

 
����      Membre bienfaiteur……….€.  

   
Et joins au présent formulaire un chèque postal 
ou  bancaire d’un montant de........................ €  
 
�  libellé à l’ordre de  «ASSOCIATION DIRIYA» 
 
 
A : ………………………….…………… 
 
Le …………………………………..…… 
 
Signature  ……………………………… 

 

 
 

 
 

Merci pour eux 

 


