
 

 

Association de solidarité aux enfants et aux femmes du Burkina Faso 

 

FORMULAIRE À REMPLIR ET À RENVOYER À L’ASSOCIATION AVEC VOTRE RÈGLEMENT 

 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………….……….. Ville : ………………………………………………………………………………………. 

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

E-mail : …………………………………………………@……………………………………………………………………….. 

Profession : 
………………………………………………………..……………………………………………………………. 

 

Je verse le somme de ……..……………… € pour toute l’année scolaire d’un enfant en classe 
de ……………………… . 
 
Pour votre information : Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% sur le montant 
de votre don. 
 
Je recevrai en cours d’année scolaire une photo de mon filleul ainsi que deux bulletins de 
notes pour suivre ses progrès. 
 
À ………………………………………….., le ……………………………………………… 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Beoneema Europe-Afrique 
5, rue de la gare 67980 HANGENBIETEN 

Gestion administrative « Parrainage » 
faite par l’Association Sabak Afrofitness 

33, rue de Dettwiller 67700 SAVERNE 
 

      Tél : (+33)6.95.66.74.87 / (+33)6.99.96.90.72 
      Site : www.sabakbeoneemadanse.com 
      Mail : assosabakafrofitness@gmail.com 
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    Et si vous parrainiez un enfant  

              au Burkina Faso ? 

 

Le parrainage est un engagement solidaire s’inscrivant dans la durée qui permet l’accompagnement 

d’un enfant tout au long de sa scolarité. 

Parrainer un enfant, c’est lui permettre de devenir un adulte autonome, 

responsable de sa vie et de son développement ; c’est lui offrir les moyens 

de construire son avenir. 

 

Au Burkina Faso, la scolarité est payante dès l’école élémentaire.  
Aux frais de scolarité s’ajoutent les fournitures scolaires, les livres et les vêtements. 

Beoneema Europe – Afrique accueille dans ses écoles Solifaso et Sabak tam-tam le Baobab de 
Ouagadougou des enfants de familles très démunies qui ne peuvent assumer les frais de scolarité, 
ou des enfants orphelins. Nous avons donc besoin de vous pour leur permettre d’accéder à 
l’enseignement. 
 

L’AVENIR DE CES ENFANTS PASSE PAR VOTRE SOUTIEN !  

Le parrainage se présente comme un acte engagé ; c’est le suivi personnalisé 
d’un enfant tout au long de sa scolarité. 

 

Le parrain s’engage à prendre en charge les frais de 

scolarité de son filleul jusqu’à la fin de son cycle scolaire : 

 

 La grande section pour les enfants entrant en maternelle 

 Le CM2 pour les enfants entrant en primaire 

 La 3ème pour les enfants entrant au collège 

 

Les frais de scolarité pour un enfant se montent à :  
 

➢ 120 euros pour toute l’année scolaire pour un enfant entrant en maternelle, en 
primaire ou au collège 

 

 

 

 

Pour vous renseigner sur les enfants à parrainer, veuillez nous contacter par E-mail à l’adresse 
suivante : 

 

assosabakafrofitness@gmail.com 
 

 
Et Beoneema Europe – Afrique, c’est quoi ? 

 
Beoneema Europe – Afrique est une association à but non lucratif. Elle travaille en partenariat avec 

l’association Solifaso à Ouagadougou. 

Lieu d’échange, elle a pour ambition d’améliorer le cadre de vie et les conditions humaines des 

enfants et des femmes de la province de Kadiogo au Burkina Faso :  

❖ En aidant les enfants non scolarisés et ceux errant dans les rues à 

grandir et à s’épanouir, 

❖ En luttant contre l’excision des jeunes filles encore pratiquée – 

bien qu’interdite – dans la majorité des villages du Burkina Faso, 

❖ En luttant contre les mariages forcés, 

❖ En aidant la femme burkinabé délaissée ou isolée à être plus 

autonome 

 

Les moyens mis en œuvre sont :  

Au Burkina Faso :   
 

• La scolarisation des enfants accueillis dans nos 2 écoles Solifaso et Sabak tam-tam le 
Baobab grâce au parrainage 

• L’initiation des enfants aux métiers d’art (musique, peinture, danse, sculpture) 

• L’organisation d’activités socioculturelles et pédagogiques pour les  enfants accueillis dans 
nos 2 écoles 

• La vente des produits artisanaux fabriqués par les femmes, qui sera source de 
rémunération 

• L’accompagnement des femmes au planning familial 
   

 En Europe :  
 

• La mise en place de parrainage permettant de payer la scolarité des enfants 

• L’organisation d’actions ponctuelles (animations culturelles, concerts, conférences, 
stages,…) 

• La vente des produits artisanaux fabriqués par les membres de Solifaso        

• La sensibilisation du public à notre mission tout en faisant appel à sa générosité 


