Nos objectifs




 Favoriser la scolarisation de tous les enfants, filles et
garçons, sur l’ensemble du territoire de la commune
 Améliorer les conditions d’enseignement aux niveaux
primaire et secondaire
 Faciliter l’accès des jeunes à l’activité professionnelle

Association
de solidarité
pour le développement
de l’éducation et de la culture

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 (un don de 60 € ne vous coûtera que 20 €).

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

Un reçu permettant la déduction fiscale vous sera envoyé.

 Agir contre la pauvreté et l’exclusion par l’éducation et
la culture

à Kantchari au Burkina Faso
Kantchari est une commune rurale à la
frontière du Niger.
Elle compte 60 000 habitants, 30 villages et
20 hameaux.

Sur la route de Boulmontougou
Soutiens financiers
 Adhérents et donateurs
 Conseil Départemental de la Drôme
 Mairie de Valence
 Fondation d’entreprise Tryba : « A world for children »
 Association "Talents et Partage" - Société Générale
 Ligue de l’Enseignement/Solidarité Laïque :
Campagne "Pas d’Éducation, pas d’Avenir"
 Katholische Jungschar Salzburg - Autriche
 Salzburger Hilfswerk - Autriche
 Lions Club Freilassing-Salzburg Land
Allemagne/Autriche

Les besoins en bâtiments et équipements
scolaires comme en matériel pédagogique
restent importants pour améliorer la
scolarisation des enfants et des jeunes.

Les Amis de Kantchari
Site : www.lesamisdekantchari.fr
Facebook : Association Les Amis de Kantchari
Mail : amiskantchari@wanadoo.fr -  +336 80 73 43 16

Les dernières réalisations
Écoles primaires de Sakoani

Rénovation de deux bâtiments de trois classes
Construction d’un bâtiment de trois classes

Collège de Sakoani

Une salle de classe, un bloc latrines,
un bâtiment administratif

Livres pour la bibliothèque
et matériel sportif pour le lycée

Écoles

primaires et collège

Village de Boulmontougou

 Rénovation des 3 salles de classe, magasin,
bureau et latrines
 Équipement en mobilier scolaire (47 tables
bancs)

Hameau de Natougou

 Construction

de 3 salles de classe,
magasin, bureau et latrines
 Équipement en mobilier (60 tables bancs)
 Construction de 2 logements pour les
enseignants

Village de Kantchari

 Construction

et
électrification
d'un
bâtiment administratif pour le nouveau
collège

Inspection Primaire

 Installation d'un photocopieur

Lycée

 Rénovation du bâtiment construit en 97/98

 Rénovation du bâtiment construit en
2009/2010
 Fourniture de manuels scolaires et de
dictionnaires

Bibliothèque

 Achat
d’ouvrages
de
littérature
programme des classes de lycée
au

Année 2017/2018

individuel : 20 € - couple : 30 €
individuel : versement supérieur à 20 € - couple : versement supérieur à 30 €
Règlement : par chèque, à l’ordre de : "Les Amis de Kantchari" adressé à :
"Les Amis de Kantchari" - 28 rue Fernand Forest - 26000 VALENCE

Adhésion :
Don :

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

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

Adresse : ............................................................................................................................................................

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

Bulletin de soutien à l’association "Les Amis de Kantchari"
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