Nos engagements

Association

Réaliser nos projets en partenariat avec la commune
sur la base d’une convention de cofinancement
Travailler en lien avec les services de l’éducation du
Burkina aux niveaux local, régional et national

de solidarité

Assurer un suivi rigoureux et systématique de nos
réalisations, avec au moins un séjour annuel sur
place

pour le développement
de l’éducation et de la culture

Agir bénévolement
frais de fonctionnement

Les Amis de Kantchari

Association reconnue d’intérêt général

Les deux tiers (66 %) du montant de votre cotisation ou de vos dons peuvent être

déduits du montant de vos impôts

Être solidaire, c’est agir : soutenez notre action !

Un reçu permettant la déduction fiscale vous sera envoyé.

Suivre un plan d’action triennal élaboré à partir des
besoins et des priorités du terrain

à Kantchari au Burkina Faso

Kantchari

est

une

commune

rurale

de

La commune rurale de Kantchari

Soutiens financiers
Adhérents et donateurs
Conseil Départemental de la Drôme
Mairie de Valence
Fondation d’entreprise Tryba : « A world for children »
Ligue de l’Enseignement/Solidarité Laïque :
Campagne "Pas d’Education, pas d’Avenir"
Katholische Jungschar Salzburg - Autriche
Salzburger Hilfswerk - Autriche

Par
ses
actions,
l’association
favorise
la
scolarisation de tous les enfants de la commune et
améliore leurs conditions d’enseignement
Les Amis de Kantchari - 28 rue Fernand Forest - 26000 VALENCE
04 75 41 44 10 - amiskantchari@wanadoo.fr - www.lesamisdekantchari.fr

Bibliothèque
Bibliothèque
Achat de livres et manuels au programme
Achat de livres et manuels au programme
des classes du lycée
des classes du lycée
Abonnement à la revue « Jeune Afrique »
Abonnement à la revue « Jeune Afrique »

Lycée
Lycée

Achat de livres au programme du lycée
Achat de livres au programme du lycée

Réhabilitation du premier bâtiment de
Réhabilitation du premier bâtiment de
quatre classes construit en 94/95 et des
quatre classes construit en 94/95 et des
latrines
latrines
Fourniture de 50 tables-bancs
Fourniture de 50 tables-bancs

par
parchèque,
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l’ordrede
de: :"Les
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VALENCE
"Les Amis de Kantchari" - 28 rue Fernand Forest - 26000 VALENCE

Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale

Je
Jerègle
règle : :

Équipement des trois classes de l'école en
Équipement des trois classes de l'école en
mobilier scolaire
mobilier scolaire

adhérer
adhérer: : cotisation
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20€€
faire
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(versementsupérieur
supérieuràà20
20€)€)

Village de Koéna
Village de Koéna

Je
Jesouhaite
souhaite : :

Fourniture de
Fourniture de
mobilier scolaire
mobilier scolaire
pour les trois classes
pour les trois classes
de chaque école
de chaque école

Pour le collège
Pour le collège
Construction d’une salle de classe et d’un
Construction d’une salle de classe et d’un
bâtiment administratif
bâtiment administratif

E-mail
E-mail ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Écoles de Comonli et Barimagou
Écoles de Comonli et Barimagou

Sakoani B
Sakoani B
Rénovation d'un bâtiment de trois classes
Rénovation d'un bâtiment de trois classes
Construction d’un bâtiment de trois
Construction d’un bâtiment de trois
classes, bureau, magasin, blocs latrines et
classes, bureau, magasin, blocs latrines et
équipement en mobilier scolaire
équipement en mobilier scolaire

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Les trois classes neuves
Les trois classes neuves

Adresse
Adresse

Pour l’école primaire
Pour l’école primaire
Sakoani A
Sakoani A
Réhabilitation d’un bâtiment de trois
Réhabilitation d’un bâtiment de trois
classes
classes

Prénom
Prénom

Village de Sakoani
Village de Sakoani

Nom
Nom

Écoles et collège
Écoles et collège
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2016/2017
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École de Namoumboanga
École de Namoumboanga

Projets 2016/2017
2016/2017
Projets

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dernières
dernières réalisations
réalisations
Les

