
Association des femmes maliennes de Montreuil
29, rue du Sergent Bobillot
93100 Montreuil
01 48 70 11 15
a.f.m.m@orange.fr

Montreuil, le 29 janvier 2013

Cher(e) ami(e),

À l’occasion du quinzième anniversaire de l’Association, un livre a été réalisé qui rassemble l’émouvant
témoignage des femmes maliennes de Montreuil : elles racontent les raisons de leur exil, leurs espoirs, leurs
souffrances, leurs joies, leurs luttes et leurs fiertés. L’ouvrage, superbement illustré, a été enrichi de recettes de
cuisine malienne, de contes, de proverbes, etc.

Unique en son genre, il a pour objectif de laisser une trace écrite de ce qu’est la réalité de l’émigration du point
de vue des femmes. Il est destiné en priorité aux nouvelles générations.

Mais l’édition d’un tel ouvrage a un coût. Afin que nous puissions rémunérer tous ceux qui ont contribué à sa
réalisation et payer l’imprimeur (2000 exemplaires coûtent 9800 € TTC), l’Association a donc décidé de faire
appel à votre générosité en lançant une souscription. C’est pourquoi, cher(e) ami(e), nous vous adressons ce
courrier en espérant que vous accepterez de “pré-acheter” Elles l’ont vécu et de diffuser cette information
auprès de votre entourage.

Si vous acceptez de faire partie de nos futurs lecteurs, vous pouvez, dès à présent, payer en liquide ou adresser
votre chèque postal ou bancaire d’un montant de 20 € TTC le livre à l’ordre de l’AFMM, en l’envoyant à Michèle
Bouchez (à l’adresse ci-dessus) avec le bon de souscription joint dûment rempli. Dès la sortie de l’ouvrage, nous
vous contacterons pour vous remettre votre ou vos exemplaires.

Par avance, mille mercis pour votre soutien !

Pour le bureau de l’association

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AVANT PARUTION

Pour le livre Elles l’ont vécu 124 pages couleur - 30 cm x 21 cm - à paraître en 2013

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

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

Ville : .............…………………………………..................................….……………………………....................... Code postal : ................………………………..................………

Tél. : .............…………………………………..................................….……………………………......................... Email : .............…………………………………..................................….……………………………..................................

( Nombre d’exemplaire(s) commandé(s) à 20 € TTC l’unité (hors frais d’expédition, à retirer au local de l’Association des
femmes maliennes de Montreuil) :

Mode de règlement : .............…………………………………..................................….……………………………........................…………………….................…………………..........................……………………........................

Fait à : .............…………………………………..................................…............…………........ Signature :

Le : .............………………………………….........................…………………………………................

�


