Les Ami-e-s de Tokabangou présentent :

DIM 9 FEVRIER

VIDE
GRENIER
en soutien à un programme
de parrainage scolaire au Burkina Faso

PLOUVIEN
salle de sport des écoles

jeux - animations musicales
bar - restauration
entrée prix libre - 9h-18h
prix exposant : 3€/m (tables fournies)
Informations et réservations :
http://tokabangou.free.fr
tokabangou@no-log.org / tél. 06 26 98 13 89

Nous sommes Les Ami-e-s de Tokabangou, association qui depuis 1999 a
développé de nombreux projets en partenariat avec les habitants du village de
Tokabangou, au nord du Burkina Faso, notamment dans le domaine de
l'environnement et de la sécurité alimentaire. Le village se situe en effet au cœur de la
bande sahélienne qui subit désertification, manque d'eau et diminution continuelle des
récoltes.
Mais notre action principale est un programme de parrainage scolaire, démarré
en 2000 et qui se poursuit toujours. L'aide à la scolarité a été définie comme une
priorité par les habitants. Nous soutenons aujourd'hui la scolarisation d'une quinzaine
de jeunes du village dans le secondaire et dans le supérieur (la scolarité est payante à
partir du collège, de plus, il leur faut quitter le village, ce qui est un coût bien trop
lourd pour les familles). L'idée est d'accompagner une génération dans des études qui
donnent une chance de décrocher un emploi. Les ex-parrainé-e-s peuvent à leur tour
soutenir des élèves de la génération suivante. L'aide extérieure étant alors inutile... ça
s'appelle l'autonomie! Notre programme commence à porter ses fruits puisque déjà dix
élèves sont sorti-e-s diplômé-e-s, travaillent (comme enseignant, infirmière et
comptable) et ont commencé à renvoyer l’ascenseur.
Quant à nous, nous souhaitons finir ce que nous avons commencé en
accompagnant les derniers étudiant-e-s inscrit-e-s au lycée ou en fac à Ouagadougou
et dont la scolarité est relativement coûteuse. Il faut environ 200€ pour financer
l'année scolaire d'un-e jeune (frais d'inscription, fournitures scolaires, logement,
transport).

Bulletin d'inscription
à retourner à : Les Ami-e-s de Tokabangou c/o CLAJ, 2 rue du Dr Gestin, 29200 Brest
□ particulier

□ association

□ professionnel (n°RC : ........................)

Nom, prénom : ............................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ................................... Adresse électronique : ….............................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ..........................................................
Délivrée le ........................................... par ............................................
N° immatriculation de mon véhicule : ...................................................
Nombre de mètres à réserver : .......m x 3€ = .......€
Joindre un chèque à l'ordre des Ami-e-s de Tokabangou
Accueil des exposants à partir de 7h
Fait à ..........................., le ........................

Signature :

Remarques : ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

