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BULLETIN DE PARRAINAGE
« Le monde change chaque fois que quelqu’un partage » : l’Abbé Pierre
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Une génération entière risque d’être balayée par la pandémie du Sida auprès des enfants du
Burkina Faso. Outre les enfants infectés, il existe des millions d’orphelins qu’il faut aider à
survivre dans des conditions acceptables.
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L’association African Solidarité (AAS) de Ouagadougou doit soutenir de nombreux enfants. Sa
section orphelins et enfants vulnérables (OEV) a créé un centre à leur intention : centre Alain
Babillot. Les enfants vivent dans leur famille élargie pour les maintenir dans leur culture. AAS
veille à ce qu’ils soient scolarisés dans l’école la plus proche de leur domicile. Le centre les
accueille en dehors des heures de classe et leur apporte un suivi médical, aide scolaire, soutien
psychologique, activités récréatives. AAS fournit aux familles d’accueil des produits alimentaires ,
des vêtements et du matériel scolaire.
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L’aide aux enfants et le salaire des animateurs coûtent environ 25€ par enfant et par mois. Le
parrainage permet d’aider de plus en plus d’enfants (environ 700 enfants actuellement). Nous
avons choisi le parrainage global pour éviter d’introduire toute différence entre les enfants.
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Le don mensuel minimum du parrainage est fixé à 10€ qui iront intégralement à AAS. Un reçu
fiscal vous sera adressé : 66% de vos dons sont déductibles de vos impôts.
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Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………

Ville : ………………………………………………………..

Montant mensuel : ⧠ 10€ (min)

⧠ 20€

⧠ 30€

⧠ Autre : …………….€

Courriel : ………………………………………… Tél. : ……………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………

Ville : ………………………………………………………..

Montant mensuel : ⧠ 10€ (min)

⧠ 20€

⧠ 30€

⧠ Autre : …………….€

Courriel : ………………………………………… Tél. : ……………………………………

Ne pas jeter sur la voie publique

Nom : …………………………………………………………………………………………

à compléter et renvoyer à : Kamba Solidarité Burkina - Michel Laidin - 28, chemin de Montociel
85160 SAINT JEAN DE MONTS
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