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Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."

Newsletter Rouko n°13

Soutenons la scolarité
des jeunes de Rouko

L

e 17 Mai, grâce à l’appui du Crédit
Agricole et de nos partenaires fidèles,

le Conseil Général et la Mairie de Mont
Saint Aignan, la commission Burkina Faso
a pu mettre au point cette
soirée fraternelle qui a réuni une centaine de personnes dont nos amis anglais d’Edenbrige.

N

ous vous rappelons sur quels principes repose
l’opération « Coup de Pouce vers le Lycée » :

Trouver des volontaires pour prendre en charge les
coûts de scolarité sur les 3 années de lycée en commençant par la seconde pour les accompagner jusqu’en terminale ; le montant financier s’élève à un
engagement de 15€ par mois et cela couvre les frais
pour l’établissement et la prise en charge du repas de
midi (n’oublions pas que les jeunes font parfois 7, 10
voire 12 kms à pied pour se rendre au lycée.
Les dons font l’objet d’une défiscalisation pour 66%
du montant annuel

pour lesquels notre trésorière,

Jacqueline, établit des déclarations.

Le nombre de jeunes aidés sera proportionnel au
nombre de volontaires trouvé.
Les jeunes seront sélectionnés par un comité sur
place composé de représentants du collège et de
personnes de la Mairie pour tenir compte des
conditions sociales afin d’aider les plus défavorisés.
Notre

commission

s’engage

à

donner

des

informations périodiques sur l’évolution des jeunes
et leur cheminement scolaire à tous ceux qui se
seront portés volontaires dans cette opération.

A

partir de cette soirée, le calendrier est
le suivant :

Le recueil des volontariats sur Juin - Juillet pour
connaître

le

nombre

de

jeunes

pouvant

être

accompagné.
La transmission de cette information au comité
communal de jumelage de Rouko pour sélectionner
les élèves.
La finalisation de l’organisation à réaliser par la
délégation qui se rend sur place durant l’été à venir.
Le début des virements bancaires à partir de
Septembre.
Une

première

évaluation

après

3

mois

de

fonctionnement par une délégation qui ira à Rouko
en Novembre 2014.

