Association « A Petits Pas »
2 Chemin des Damoiselles
49340 NUAILLE

Investissement de 360 € / an, dans l’éducation
d’un enfant de famille déshéritée
Lycée Agricole Privé (LAP)

A Petits Pas (France) et Association for Small African Projects (Pays Bas) sont deux associations qui se sont
données pour mission l’amélioration de l’éducation dans des villages ruraux du Burkina Faso. Le Lycée
Agricole privé, le LAP, a ouvert ses portes en octobre 2011 afin d’offrir une éducation technique de qualité
permettant aux étudiants d’avoir une chance de trouver un travail.
Les enfants qui suivent les cours du LAP viennent de villages ruraux et les parents ne peuvent pas payer toute
leur scolarité. Nous recherchons donc des parrains qui veulent bien compléter la participation des parents

Investissement
par enfant pour 4 ans
1 840 €
Parrain : 360 € par an
Pour 4 ans 1.440 €
Parents : 100 € par an
Pour 4 ans 400 €

70 enfants /an à parrainer. Contactez-nous rapidement!
Information sur les possibilités de déduction fiscale page suivante

•

•
•
•
•
•
•

Le LAP est une école secondaire agricole privée au Burkina Faso. Elle a été ouverte en 2011 avec 70
enfants. Elle se situe dans le village de Oualana qui a donné 48 hectares pour permettre sa
construction.
Les enfants préparent le CAP Agricole. Il s’agit d’un programme de 4 ans qui les préparent aussi à
devenir entrepreneurs.
Chaque année 70 enfants sont recrutés dans les villages supportés par APP et ASAP. Notre objectif est
d’avoir 50% de garçons et 50% de filles dans chaque promotion.
Le programme d’étude inclus de l’éducation théorique mais aussi beaucoup de pratique : jardin,
poulailler, ruches, porcherie, étable, cultures… Il a été validé par l’Education Nationale Burkinabé.
Les coûts du LAP prennent en compte les uniformes, les fournitures scolaires, les assurances, les frais
médicaux de base, 3 repas par jour et le logement pour les filles.
Une méthode d’enseignement participative est utilisée.
Les étudiants ont reçoivent aussi des formations de base sur la maçonnerie, la mécanique, la couture,
l’irrigation et la soudure au cours des 4 ans d’étude.

Pour parrainer un enfant merci de remplir le formulaire joint à ce document

A Petits Pas est une association loi 1901. Ainsi
jusqu’à 66% de votre parrainage peut être déduit
de vos impôts dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Pour un parrainage de € 360 par an, votre coût est de € 122,4 !!
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Association « A Petits Pas »
2 chemin des Damoiselles
49340 NUAILLE

LYCEE AGRICOLE PRIVE
PARRAINAGE ETUDIANTS 2017 / 2021
NOM ..................................................................... Prénom .........................................
Adresse .......................................................................................................................
Code Postal .................................. Ville ......................................................................
Tél : .............................................. Email ...................................................................
Souhaite parrainer un élève des écoles primaires ASAP / A Petits Pas pour sa
scolarisation au Lycée Agricole Privé de Kofila (Burkina Faso). Coût annuel : 360 €
Nb d’élève parrainé
Coût global

: ......

1ère Année scolaire : 2017 / 2018

: ……… €

Financement souhaité :
□ paiement intégral des 4 années de scolarité : ……. € / chèque ou virement
□ paiement intégral année /année : ……. € / chèque ou virement
□ paiement / virement mensuel de 30 € (à mettre en place par vos soins)
IBAN : FR76 1790 6000 3296 3753 1236 885

BIC : AGRIFRPP879

Souhaite recevoir par mail les informations qui seront diffusées par ASAP / A Petits Pas
sur ce parrainage

Fait à : ...................... ….. le ………..…….. Signature :
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