
ANV : skolioù DIWAN, OAD : 30 vloaz, 3000 skoliad, 320 implijad, 100 den gopret gant 
Diwan.
BUDJED  2007 : 3 023 458 € 
Klask zo war  87 000 € dre ur galv lañset e fin  miz Here (resevet dija ouzhpenn 6 000 €)
CHOM a RA da GAVOUT   80 000 €. Spi hon eus dastum 10 000 € gant ar werzh diouzh ar 
c’hresk aozet an 2 a viz Kerzu.
CHOM a RAIO da GAVOUT  70 000 € da lavarout eo 2,33 % eus ar budjed !
Da larout eo 700 den hag a bae tailhoù war ar gopr prest da reiñ 100 € (o c’houzout e vo 
tennet eus o zailhoù 66 € da larout eo un dispign a 33 € e gwir ) da Ziwan evit dont a-benn da 
vont war-raok  ha da gas war-raok he c’hefridi : derc’hel d’ur skol divyezhek dre soubidigezh  
laik, digoust evit ar vugale ha digor d’an holl hag he raktresoù digeriñ da nebeutañ div skol 
nevez ar bloaz hag ur skolaj e Liger-Atlantel.
Kerkent ha resevet ho chekenn e vo kaset deoc’h dindan ur sizhun ar skrid testeni evit an 
tailhoù .
Hag  evit an dazont 2008, 2009 ………
Deuit da greskiñ niver an dud a skoazell Diwan ingal : ouzhpenn 3200 hiziv. Evit kavout 
120 000 € ouzhpenn  emarc’hantañ  ar bloaz  ez eo trawalc’h da 1000 den divizout  reiñ 10 € 
miz (3,40 € goude an digoll tailhoù).

Follennoù skoazell  war al  lec’hienn : www.diwanbreizh.org Titouroù : 02 98 21 33 69

Nom : écoles DIWAN, âge : 30 ans, 3000 élèves 320 employés, 100 rémunéres par  Diwan 
 BUDGET  2007 : 3 023 458 € 
A trouver  87 000 €. Appel lancé fin octobre (déjà reçus plus de  6 000 €)
Reste à trouver  80 000 €. Espoir de récolter  10 000 € par la vente aux enchères prévue le 2 
décembre à Quimper  (Catalogue des oeuvres sur www.diwanbreizh.org)
Reste à trouver 70 000 € soit  2,33 % du  budget !
Soit 700 contribuables prêts à aider Diwan  à hauteur de  100 € (66 € à retirer des impôts soit 
une dépense  de 33 €) pour pouvoir continuer sa mission : conserver une école bilingue par 
immersion laïque, gratuite pour les enfants et ouverte à tous; et ses objectifs : ouvrir au moins 
deux nouvelles écoles par an et un collège en Loire Atlantique.
Dès réception de votre don, un reçu pour vos impôts vous sera expédié sous une semaine .
Bon de soutien disponible à éditer sur le site  : www.diwanbreizh.org
Renseignements  : 02 98 21 33 69 
Et pour l’avenir  2008 ,2009 ………
Venez rejoindre les 3200 donateurs qui soutiennent nos écoles. Pour atteindre  120 000 € 
d’augmentation de l’autofinancement annuel il suffit que 1000 personnes décident de 
donner  10 € /mois (3,40 € après la remise d’impôt ).  

Bon de soutien à éditer sur: www.diwanbreizh.org. Renseignements  02 98 21 33 69


