est

Les frais de scolarité (estimés faibles pour nous Européens) représentent des sommes importantes pour

une action née au sein de MSAIROUKO depuis

nombre de villageois (environ 15 000 CFA) ; ces der-

2014, année de la création du lycée dans notre

niers éprouvent de la peine à économiser 1 000 CFA

commune sœur.

par-ci ou par-là.

Après avoir soutenu, sur 4 ans, une quarantaine
de jeunes durant leur cursus du second cycle,
notre Association, dans un souci d’égalité visà-vis de la population, a décidé qu’à partir de
la rentrée 2018, c’est une classe d’âge (sur 3
ans) de jeunes habitants de Rouko que nous
aiderons. Croyant aux bienfaits de la scolarisation comme moyen de développement de la
citoyenneté, nous sommes également persuadés
que plus le niveau d’étude sera élevé, plus le
jeune Burkinabé aura de chance de s’intégrer
professionnellement dans son pays.

Pour tout contact :
Liliane Colasse - L.colasse@prisma-ing.fr
msairouko@gmail.com

Aussi, pour financer cet appui, nous avons choisi

le parrainage qui repose sur les principes
suivants :
 une démarche volontaire des parrains pour
une action concertée avec les acteurs locaux,
 une démarche bénévole, témoignant d’un réel
engagement personnel,
 une démarche réciproque dans les échanges
d’informations entre parrainés et parrains (via
l’Association MSAIROUKO),
 une démarche claire dans l’engagement des
parrains quant à la contribution financière.

Jacqueline SUBERT
13 Parc de Cerisy
Rue du Pays de Caux
76130 Mont Saint Aignan

 60 €
 120 €
 180 €

n route vers le lycée

Renvoi du coupon à :

le lycée compte 150 élèves.

Règlement annuel par chèque à l’ordre de MSAI Burkina :

Notre projet, certes ambitieux, nous paraît réalisable :

Option 1 :

lycée (ceux résidant sur Rouko).

Adresse postale : ..................................................................................................................

à un groupe qui représente l’ensemble des élèves du

Email : .................................................................................................................................

Notre parrainage est donc collectif accordé

Je soutiens la scolarité des lycéens :

E

Un parrainage collectif

Nom - Prénom : ....................................................................................................................

Une coopération
décentralisée dans
le cadre du protocole
entre le département
et la province du Bam

Aider 5 jeunes, pour un montant de
60 euros par an ou 10 euros 6 fois par
prélèvement bancaire

frais de scolarité pour 5 élèves. La
somme allouée aux frais de scolarité
est directement remise à l’intendance
du lycée.

Recevoir des informations des jeunes
lycéens via les chefs de classe et le
délégué général des élèves. Ces informations adressées à notre Association
sont retransmises aux parrains par le
biais d’une lettre périodique.

Jacqueline SUBERT
13 Parc de Cerisy
Rue du Pays de Caux
76130 Mont Saint Aignan

Renvoi du coupon à :

Une convention spécifique clarifie les
6 virements de 10 € au profit
des lycéens.

Ju m el age / Co o pé r ati on
Mo nt -S ai nt -A i gn an /
R ou ko

Ces 60 euros représentent 50% des

Option 2 :

Adresse postale : ...................................................................................................................

Email : .................................................................................................................................

Nom - Prénom : ....................................................................................................................

Je soutiens la scolarité des lycéens :

Devenir parrain

engagements de tous les acteurs en
présence.

Un don donne droit à une déduction

Devenir
Parrain
pour...
« En route
vers
le lycée »

fiscale :

Don

Déduction

60€



40€

120€



80€

31 Rue Aroux - Le Rexy - 76130 Mont Saint Aignan

180€



120€

Mail : msairouko@gmail.com

Mont Saint Aignan International

Site : msairouko.com

