Parma, 20 Settembre 2015 / 20 Septembre 2015
i

Oggetto: Lettera di accordo e partenariato ffa il Êoggetto proponente e la controparte per la
rælbæior're del progetto I|ALAIKA - cofinanziato dai fondi I per mille della Chiesa
Enang$ica Valdæ - 2015
Obiet: tÉclaration de accord et partenariat entre le sujei promoteur et le partenaire local
pour la réalisation du projet MALAIKA - cofinancé par les fonds << I pour mille ,l de l'Eglise
Evangélique Vaudoise - 2015
Gon la presente Maçndebc-ltalia, assaciazicnedivslontariato ONLUS con sede a Parma

(ltali$ in

via Molossi 23, e I'Université de Goma UNIGOM (Repubblica Democratica del

Congo),

rispettivamente soggetto proponente e controparte locale, si impegnano ad un partenariato per la
reaJizsaztone

del progetto MALAII(A cosi corne presentato e approvato alla Chiesa Evangelica

Valdese nell'ambiio del bando per la concessione di contributi per progetti all'estero'a valere sui

fondi "8 per mille". I due enti si impegnano ad eseguire il progetto secondo quanto riportato nel
documento di progetto presentato. In partiælare I'Université de Goma UNIGOM sarà coinvolta
nelle attlvità A3 e A4 legate alle opportunità distudio universitario delle donne e ai premidi laurea

dedicatia Ornella Battistini, senza gestione diretta di budget.
Par la présente Maendeleo-ltalia, association ASBL avec son siège à Parme (ltalie) en rue Molossi

23, et Université de Goma UNIGOM {Republique Démocratique du Congo), respectivement sujet
promoteur et partenaire local, s'engagent ensemble dans la réalisation du projet MALAIKA tel que

présenté et approuvé par Eglise Evangélique Vaudoise dans le cadre du avis pour I'octroi de
contributions pour des projets à l'étranger avec les fonds ..

I pour mille ". Les deux organismes

s'engage* à gérer le projet selon le document de projet présenté.
Notamment I'Université de. Goma UNIGOM sera engagée dans les activités A3 e A4 concernant

les opportunités pour les femmes de suivre des études universitaires et les prix de mémoires
dediés à Ornella Battistini, sans pourtant en avoir la gestion budgétaire directe,

t ât.*-fu*,
Silvia Prati
Pren$denle llaendeleo-ltal ia

