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Notre référent en région Pays de Loire: 
 

 Didier AUGER  +33 (0)6 70 79 19 69  didierauger0212@gmail.com 
 
  
 
 
 

Choisissez vos dons pour aider  
au financement des actions "A PETITS PAS"  

au Burkina Faso 
 

   

Cantine scolaire 
 
Action : Apporter un déjeuner quotidien 
aux enfants des écoles maternelles en 
fournissant le riz, l'huile et le sel 
 
 
 
 
 
Votre participation :  
20 € par an et par enfant. 
(les parents fournissent des haricots) 

Livres ou grandes ardoises  
 
Action : Garantir l'existence d'au moins 
un livre pour 2 élèves à tous les niveaux 
du primaire,  
ou assurer la fourniture d'au moins une 
grande ardoise pour 5 élèves 
 
 
 
 
Votre participation :  
8 € par livre ou ardoise 

 

Parrainage d’un élève du Lycée 
agricole (LAP) 
 
Action : Assurer aux élèves une 
scolarité secondaire de qualité et 
adaptée aux besoins durant quatre 
années pour les préparer au Brevet 
agricole. 
 
 
 
Votre parrainage :  
360 € par an 
(Possibilité de virement mensuel) 
 
Plus d’infos: voir fiche détaillée 
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Moustiquaires 
 
Action : Fournir aux femmes des 
villages des moustiquaires imprégnées 
pour prévenir le paludisme et diminuer 
les décès, notamment chez les enfants 
de moins de 5 ans. 
 
 
 
 
Votre participation :  
5 € par moustiquaire 
(les femmes donnent 1,50 €, coût total = 
6,50 €) 
 

Kit protection pour menstruations 
 
Action : Donner aux femmes et aux 
jeunes filles l'accès à des kits de 
protections lavables et durables. 
 
Objectifs : les femmes gardent leur 
amour propre, et ont moins de 
problèmes de santé. Les filles ont moins 
d'absences à l'école. 
 
 
Votre participation  
8 € le kit  
(les femmes donnent 4 €, coût total = 12 
€) 
 

Latrines familiales 
 
Action : Réduire considérablement les 
risques de maladies diarrhéiques, surtout 
chez les enfants. 
 
La famille doit creuser le trou pour les 
latrines et fournir 250 briques. 
L'association fournit le ciment et paie le 
maçon qui construit les latrines. 
 
Votre participation : 
100 € par latrine 
( participation de la famille :50 €, coût 
total = 150 €) 
 

Fours métalliques améliorés 
 
Action : Préserver l'environnement en 
luttant contre l'abattage trop intensif des 
arbres pour bois de cuisson et fournir 
aux femmes des fours moins 
consommateurs de bois et plus 
performants. 
 
 
 
 
 
Votre participation :  
10 € par four ..... 
(les femmes donnent 2 €, coût total = 12 
€) 
 

Forage et pompe 
 
Action : Rendre plus aisé l'accès à l'eau 
pour les femmes et les filles en installant 
des forages et des puits nouveaux dans 
les villages afin de réduire l'éloignement 
à moins de 500 mètres de chaque 
habitation. 
 
Améliorer l'hygiène et soulager l'usage 
des autres forages aux alentours. 
 
Votre participation :  
libre  ..... 
(Un forage et l’installation de la pompe 
coûtent entre 6 000 € et 
 10 000 €) 

Maraichage 
 
Action : Améliorer  l’alimentation des 
familles en produisant des légumes 
pendant la saison sèche.  
Fournir une activité génératrice  de 
revenus pour les femmes. 
 
Le projet comprend l’acquisition d’un 
terrain, forage, pompe et panneaux 
solaires, bassins, clôture, création 
association de maraichers.  
 
Votre participation :  
libre   …. 
(Un projet pour 100 jardins de 100 m2 
coute environ 35000 €) 
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Document à nous retourner 
 
 

 

 
 Cantine scolaire 20 € par an/enfant ☐ x ……….  =……….. 

 Livres ou ardoises 8 € par livre ou ardoise ☐ x ……….  =……….. 

 Parrainage élève 360 € par an (4 années) ☐ x ………. =……….. 

 Moustiquaires  5 € par moustiquaire ☐ x ………. =……….. 

 Kits menstruations 8 € le kit ☐ x ………. =……….. 

 Latrines 100 € la latrine ☐ x ……….  =……….. 

 Fours métallique 10 € par four ☐ x ……….  =……….. 

 Forage et pompe montant libre ☐  =……….. 

 Maraichage montant libre ☐  =……….. 

TOTAL  

 
Déduction Fiscale : 
66% du montant des dons faits à  "A Petits Pas "  sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. Pour tout don supérieur à 10 €, vous recevrez un reçu fiscal par mail ou courrier. 

 
 
 

 : 
 

 Par chèque à l'ordre de "A Petits Pas"         ☐     
Envoyer à notre référent régional accompagné de ce formulaire :   
Didier AUGER, 2 Chemin des Damoiselles 
49340 NUAILLE  
 

 Par virement bancaire sur le compte:  ................... ☐ 
IBAN FR76 1027 8394 4100 0209 0560 155               BIC: CMCIFR2A 
 

(N’oubliez pas d’envoyer votre formulaire par mail  à didierauger0212@gmail.com, ou courrier)  
 

 
 

: 
 

E-mail  

Civilité/Prénom/Nom  

Adresse   

Code postal/Ville/Pays  

 

Confidentialité des données: 
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de vos dons et de votre reçu fiscal. Elles restent strictement confidentielles 
et ne sont ni échangées ni louées à des tiers. 

 

 


