L’équipe

Nos réalisations depuis Mars 2007

Les Petites Paillettes

Un petit peu de chacun de nous
peut faire beaucoup
pour nos enfants de Koudougou

Construction d’une cuisine et d’une cantine

pour 185 enfants et distribution des repas quotidiens

Construction d’un préau

de 150 mètres carrés pour les classes de CP, la prise des repas et les jeux

•

Création d’uniformes

Sylviane MERIEL,
Présidente

Cyprien YAMEOGO,
Responsable Travaux

Antoine CASTELLI,

pour tous les enfants et les enseignants

•
•

Vice Président

Rémunération mensuelle d’une équipe

n Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de Paillettes pour Paillotes accompagné

e…

e, tourn
Et ça tourn

d’enseignants, cuisinières, jardinier, et gardien

•

de ce bulletin dûment rempli et sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :
Paillettes pour Paillotes
68, rue Pierre Boudou
92600 Asnières

Assistance médicale et chirurgicale des enfants

•

Entretien d’un jardin potager pour l’école

Conformément à la loi informatique et Libertés du 06/01/78, vous pouvez, en vous adressant par écrit
et à notre siège social, avoir accès aux informations vous concernant contenues dans notre fichier et
demander leur rectification. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de votre adresse par des tiers en
cochant la case ci-contre : ❏

•

Equipement des classes en fournitures scolaires et jeux

•

Hop, hop et hop !!!

n Si vous choisissez de soutenir régulièrement notre association, merci de retourner,

Création d’une garderie pour les 3 à 5 ans “les Petites Paillettes”

•

à cette même adresse, ce bulletin accompagné d’un RIB bancaire.
Chaque mois, vous souhaitez verser :

Ouverture d’une cantine en brousse pour 150 enfants
ouverte toute l’année

La première cantine

de cantine scolaire
pour un enfant

Avec votre générosité, nous pourrons continuer

Animation d’une école de djembés (achat de 20 instruments)

❏ 10 €

•

❏ 20 €

❏ 50 €

❏

Autre montant

Prise en charge totale de 10 enfants scolarisée en secondaire
Nom : ____________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tous à table pour le gouter

se
Une clas

Les sourires de l’avenir

heureuse
Un préau pour étudier, manger, jouer, se reposer…

rderie

asses à la ga

cl
Rentrée des

A détacher selon ce pointillé

Responsable Cantine

1 semaine

❏ 20 € = 50 kg de riz
 ne année de cantine scolaire
❏ 50 € = U
pour un enfant
❏ 100 € = 300 kg de maïs

•

Maria ATEDAN,

1€
=

Tél.: ____________________________ e-mail :_ __________________________

Nous vous adresserons, avec nos remerciements,
un reçu fiscal attestant de votre versement.
Votre don est déductible à 66% de vos impôts.

Paillettes pour Paillotes - Association Loi 1901 N°02030095

Il y a différentes paillettes…
Celles qui font scintiller ton apparence,…

Paillettes pour Paillotes
Le Burkina-Faso

C’est pour mettre des étincelles dans les yeux des
Enfants abandonnés au Burkina -Faso,
Et poser dans leurs coeurs des parcelles de soleil,
Que “Paillettes pour Paillotes’’ est née en février 2007.
Cette association participe à leurs soins,
Leur nourriture, leur enseignement,
Et leurs jeux pour qu’ils puissent
Grandir enfin dans leurs paillotes brillantes
De toutes nos paillettes recueillies pour eux.

passionnément nature

Ouagadougou

Paillettes pour Paillotes

Sylviane Mériel

Du bonheur dans les yeux

Chuuut… on travaille…

Paillettes pour Paillotes

Association Loi 1901 - N° 02030095

68, rue Pierre Boudou - 92600 Asnières - Tél. mobile : 06 08 21 76 47
sylviane.meriel@wanadoo.fr - www.paillettes-pour-paillotes.fr

Cette plaquette a été offerte par

Koudougou

La cantine en brousse

Et puis celles qui éclairent tes matins,
Qui allument ta force,
Qui enflamment ton amour,
Qui égayent tes jours et animent ta vie.
Et puis un jour, il y a celles
Qui illuminent ton regard
Pour voir le monde,
Loin, …là-bas,… au milieu de nulle part,…
En Afrique,…
Celle peuplée d’orphelins qui tentent d’y vivre.

Pour les enfants de Koudougou
au Burkina-Faso

www.paillettes-pour-paillotes.fr

