Nous contacter

Identité Amérique Indienne ASBL

Groupe d'appui environnemental et interculturel

Nos bureaux se situent au Jardin Botanique de Liège
Dans le bâtiment en face des serres, entrée par la Maison Liégeoise de l'Environnement (MLE) ou par le
Pour rester informé de nos activités
remplissez ce questionnaire

Heures de bureau : lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 17h00 ; mercredi et vendredi de 09h00
à 13h00.
Le reste du temps, nous vous accueillons avec plaisir sur rendez-vous : info@idamind.org
Agrandir le plan

Adresse postale : 3 Rue Fusch,

4000 Liège (Belgique)
Téléphone : 04 250 95 86
Mail : info@idamind.org
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N° Entreprise : 470 429 808

N° de compte NORD :
IDENTITE AMERIQUE INDIENNE ASBL
BE45 2400 6185 5789
BIC : GEBABEBB
Attention ! Ce compte est uniquement destiné aux cotisations annuelles et aux activités ayant
lieu
en Belgique comme stages nature, de vannerie, cours et balades en
espagnol,...
Compte projets et voyages SUD :
BE43 0016 7157 2001
Attention ! Ce compte est uniquement destiné aux dons pour nos projets de coopération au
développement et le paiement des voyages
au Sud.

Nous sommes quatre permanents avec des horaires variables.
Nous consultons nos mails et le répondeur du téléphone régulièrement mais il se peut que l'on
vous réponde le lendemain.
Merci de votre compréhension!

Chargée des voyages alternatifs, projets Sud et interculturels : Julie Degée - projets.sud@i
damind.org
et Danielle Meunier idamind@yahoo.fr
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Secrétaire-comptable : Marianne Lahy - administration@idamind.org

Coordinatrice d'animations nature : Amandine Pirotte - animation@idamind.org

Chargée de missions (communication interne et externe, événements, gestion des bénévoles,
revue VIYENPI, appui aux animations et formations)
: Itziar Fernández communication@idamind.org

Nous avons également la chance de faire nos animations à l'Ecocentre "La cité s'invente"

Composition du CA

Président : Michel Jandrin
Trésorier et délégué à la gestion journalière : Philippe Destinay
Administratreurs : Anne André, Olivier Guiot et Danielle Meunier - responsable des projets sud
et voyages communautaires (Pérou)
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