
Siège de l‘aSSociation:
„DIMBALE.com – benefits for kids“

ZVR: 824444857
Groß-Rust 13a

3123 Obritzberg
Autriche/Europe

contact:
email: info@dimbale.com
web: www.dimbale.com

numéro de compte:
IBAN: AT29 47150 4020020 0000

SWIFT/BIC: VBOEATWWNOM

Une fois par an le régime financier est contrôlé 
par l‘autorité officielle et envoyé par mail aux 

membres et à www.dimbale.com

Avec le soutien de l‘imprimerie Dockner

aide multiple:

Chacun peut s‘engager facilement concernant „DIMBALE.com“ 
- des enfants aussi bien que des adultes et des personnes 
âgées, des écoliers, des communes, des associations...

La condition impérative est: la joie, d‘aider d‘autres hommes. 
Des collaborateurs assument des tâches différentes selon 
leurs possibilités temporelles, leur intérêt et leur formation: 
l‘organisation de manifestations et de conférences, l‘assistance 
aux marchés aux puces, la préparation de projets... 

affiliation:
•	chacun peut devenir membre de DIMBALE (les mineurs
 seulement avec le consentement écrit des parents)
•	cotisation: 20 Euros par an
•	l‘affiliation est temporellement libre
•	on peut la terminer à tout moment en envoyant une lettre  
 ou un mail informel adressé à info@dimbale.com

Les membres ordinaires: 
•	ont le droit de vote à l‘assemblée générale
•	reçoivent le rapport annuel, des journaux
 d‘information et des nouvelles par mail

100% à titre honorifique
& de manière efficace

l‘aide 
pour des 
enfants

. com - benefits 
for kids



„DIMBALE.com – benefits for kids“ a été créé en 
janvier 2008. Nous aidons et développons des projets 

pour des enfants pauvres et leurs fa-
milles dans le monde entier, qui 

vivent sous des conditions les 
plus difficiles - particulièrement 
dans les pays en voie de déve-
loppement comme par exemple 
le Sénégal. La coopération avec 

des médecins et des associa-
tions locales actives augmente 

l‘efficience de notre aide. De 
plus, des collaborateurs in-
digènes, qui connaissent les 
lieux, nous assistent.

C‘est notre but de créer 
une base de vie et de for-

mation aux enfants. 
L‘amélioration à moyen et 

long terme de besoins 
fondamentaux - un 

toit sur la tête, 
une alimen-
tation suffi-
sante, précau-

tion médicale 
et soin - sont au 

premier plan.

De plus, nous voulons aider 
rapidement et d‘une façon non-

bureaucratique les enfants 
qui sont tombés dans des 
situations difficiles sans 
leur faute, par exemple 

par le décès des parents.

quatre idéeS fondamentaleS de l‘aSSociation:
•	 100% des dons affluent dans les projets d‘assistance

• tous les membres et collaborateurs s‘engagent à titre honorifique

• nous aidons dans le sens des droits de l‘homme - sans diffé-
 rence de sexe, de race, de la couleur de peau ou de religion

• nous acceptons la façon de vivre des peuples et cultures 
 étrangers

LA forMAtIon

LE LogEMEnt L‘ALIMEntAtIon

edeS revenuS sont dûs aux:
•	 exposés
•	 marchés aux
 puces
•	 cotisations
•	 dons
•	 subventions

leS quatre

pilierS de

notre aide

Sont:

Le mot „Dimbale“ vient 
du langage familier Wolof 
sénégalais et signifie 
„aider“.

LA sAnté

tous les enfants de ce monde sont pareils...

...et en même temps uniques
dans leur individualité.

•	 sponsors
•	 projets d‘école
•	 concerts au   
 bénefice
•	 et beaucoup   
 d‘autres activités


