
 

 
 
 

 
               Ensemble, construisons l’avenir des enfants du Burkina Faso 

       

       Association Loi 1901 

           N° W131001282 

Le projet « UNE ECOLE POUR TOUS » a été initié en 2002 par « GRAINES DE JOIE Développement ». Cette 
école construite dans l’enceinte de l’orphelinat Sainte Thérèse accueille aussi bien nos orphelins que les enfants 
pauvres des villages voisins. 
Aujourd’hui, 6 salles de classe sont terminées et opérationnelles. Cette école s’insère dans le tissu économique et 
social de la province d’OUBRITENGA et plus particulièrement la commune de LUMBILA. Le Ministère de 
l’Action Sociale, pour répondre à une forte demande, a mis à disposition de cette nouvelle structure 3 monitrices 
et 1 éducatrice de jeunes enfants et a donc ainsi permis l’ouverture de 3 classes de maternelles.  
Au Burkina, comme dans la plupart des pays en voie de développement, l’Etat n’a pas les moyens de satisfaire 
l’ensemble des besoins de la population, cette carence conjuguée aux difficultés économiques des parents conduit à un 
taux de scolarisation dans le primaire de 41% pour les garçons et de 26% pour les filles. 
A LUMBILA, la scolarité d’un enfant revient annuellement à 50 Euros.   Le revenu national brut par habitant est de 
300 €, 45% de la population dispose de moins de 1 € par jour pour vivre. 
 
Par l’intermédiaire de notre association, vous pouvez parrainer un ou plusieurs enfants de l’école construite dans 
l’enceinte de l’orphelinat, leur permettant ainsi de suivre une scolarité dans de bonnes conditions. Vous recevrez au 
moins 2 fois par an des nouvelles de votre filleul. Cependant, vous devez savoir qu’il ne nous sera pas possible de 
suivre votre filleul(e) s’il quitte notre école, un autre enfant vous sera alors proposé. 
 

Pour 50 euros par an  + 5 € d’adhésion  

AIDEZ L’ECOLE en prenant en CHARGE LA SCOLARITE d’un ENFANT 
(Vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% - le coût net à votre charge est donc de 17 euros seulement) 

     Tél. 04.42.16.17.04  Email : gdjd@hotmail.fr        Site : http://grainesdejoiedeveloppement.fr 
 

A retourner à l’association Graines de Joie Développement – 11, av. Louis Coirard – 13090 AIX en PROVENCE 

L’association prend en charge la scolarité des enfants de la maternelle jusqu’à leur entrée dans la vie professionnelle,  

Acceptez-vous de parrainer un enfant de plus de 12 ans ?       OUI – NON* 

                                                            ou un jeune majeur ?                                                   OUI – NON* 

* Entourez votre réponse 

Vos coordonnées    

Nom :           ……………………………………………………………………………..……………………..……………………………  

Adresse :  …………………………………………………………..………………………..…………………….…………….……… 

  …………………………………………………………..………………………..…………………….…………….……… 

Code postal :  ……………………… Ville : ……………………………………………….………………….………………………….. 

Téléphone :    ………………………………………………….……………..…………………..…………. 

Portable :       ………………………….……………………………………….………………………..…… 

Email :            ……………………………………………………………………………….…………………..……………….…………… 

OUI, j’aide l’école en parrainant  1  enfant  (ou plusieurs) 

Ci-joint un chèque de _______________ Euros (50 € par enfant) + 5 € adhésion pour ceux qui n’ont pas leur carte 

N° chèque _________________________________ du _________________________________ 

 

Date  :                                                                                Signature  

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
PARRAINAGE 2010/2011 


