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Le Bouscat, le 15 février 2016.

Projet de Parrainage SCOLARITE au Burkina Faso

Je désire présenter une idée que j'ai depuis longtemps, et que j'ai partagée avec notre 
bureau de l'association Le Choix-solidarité de Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso, ainsi qu'avec des frères et soeurs de mon assemblée, et qu'avec des contacts sur 
Facebook, pour voir les réactions. Tous ont dit que c'est faisable par tout le monde.

Il s'agit d'organiser un parrainage   SCOLAIRE   pour les enfants orphelins de père et 
de mère, et bons élèves, mais dont la famille n'arrive plus à payer la scolarité. 

Nous commençons avec le primaire, car c'est d'un coût bien moins élevé pour des 
donateurs individuels. Quand le processus aura fait ses preuves, ça développera notre 
renommée et notre sérieux, on pourra alors voir pour étendre ce concept au 
secondaire.

Il s'agit donc de récolter une somme par enfant pour l'année, qui couvrira le coût de la
scolarité + 2 tenues scolaires + 1 paire de baskets + un kit de matériel scolaire 
(cahiers, etc..).

La somme totale fait 26.000 francs cfa = 40 euros, ou en arrondissant 40 dollars, j'ai 
demandé les coûts du primaire du BF.
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C'est à payer en une seule fois, pas d'engagement mensuel pour le donateur. Et ce sera
sur l'un des comptes de l'association, soit en France, soit au Burkina Faso. 

Nous sommes en train de faire une liste d'enfants à aider, et le démarrage de 
l'opération est pour la prochaine année scolaire, en septembre 2016.

L'association payera directement la scolarité à l'école, commandera les 2 tenues, et 
accompagnera l'enfant pour l'achat des baskets.

Aucun argent à la famille, de peur que ça aille à d'autres besoins.

Nous choisissons d'aider les enfants orphelins de père et de mère, et méritants car 
c'est juste, et il y a tellement de situations difficiles, qu'il faut avancer des critères. Ce
sont ceux qu'ont imposés ceux du bureau de l'association de Ouagadougou, et 
j'approuve.

Le donateur se verra attribuer un enfant. Nous lui enverrons sa fiche avec photo, et il 
recevra le bulletin scolaire trimestriel.

Je suis en relation toute récente, d'une directrice de 3 écoles au Québec (Canada), qui 
est enthousiaste pour ce projet et un autre, de correspondance entre classes du BF 
(Burkina Faso) et classes au Québec.

J'ai déjà engagé 2 correspondances entre des enfants du BF et d'ailleurs  pour 
commencer!

Je suis aussi en relation avec un Conseiller Pédagogique de Kaya (nord du pays) pour
ces 2 projets.

Les enfants seront choisis dans diverses villes et villages du BF. 

Je m'engage aussi personnellement pour un enfant, et je vais organiser une petite 



conférence dans mon assemblée, pour en parler.

Merci de bien vouloir partager cette information, pour qu'il y ait le plus possible de 
donateurs, et donc d'enfants scolarisés.

Aussi sur Facebook :https://www.facebook.com/MarieChristineGiordani/

La présidente, M-Christine Giordani.
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