Paris, le 22 Février 2018
Objet : Demande de soutien financier

N/réf. : ABKI//VM/FC/OC/022/02/18
Madame, Monsieur,
Nous, BEAUTE KAMITE INTERNATIONALE (ABKI), avons l’honneur de vous solliciter afin de participer en
tant que soutien financier à La CAMPAGNE DE PREVENTION SANITAIRE. En effet, le constat fait d’une
généralisation de l’utilisation des produits décapants et faute d’engagement fort dans un processus continu de lutte
contre les méfaits et dangers de la dépigmentation de la peau, l’ABKI entend mener un programme d’envergure de
sensibilisation contre le blanchiment de la peau.
Aussi, notre combat se porte vers celles et ceux qui abordent leur pigmentation comme un handicap et veulent
absolument s’en débarrasser au mépris des risques sanitaires qui peuvent en découler. De plus, l’ABKI œuvre de
manière à promouvoir la diversité comme richesse au sein de la communauté française en général et s’attache par des
actions concrètes à dédramatiser la problématique de la couleur de peau en tant que facteur de discrimination au sein
de la société en particulier.
Ainsi, au cours du prochain exercice 2018/2019, il sera organisé régulièrement des colloques et campagnes
d’information s’adressant à un large public de jeunes et adultes en vue de leur faire prendre conscience des dangers
encourus par la pratique. Ajoutées à ces questions, nous aborderons celles ayant trait à l’inter culturalité, le mieux vivre
ensemble et ce qui constitue des valeurs communes de réussite en lieu et place des clichés.
Afin de pouvoir réaliser la première action du programme qui consiste à la tenue d’une conférence de presse,
présentation des partenaires et un colloque, nous venons respectueusement solliciter votre concours financier.
Toutefois, nous nous devons de souligner à votre attention, que toute aide financière est adressée à
l’Association Beauté Kamite Internationale contre un reçu dûment signé et déduit des impôts. Vous pourrez si vous le
désirez demander l’utilisation qui a été faite de votre contribution.
Restant à votre disposition et dans l’attente de notre franche collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

Le Président
François CORREA

