Bientôt NOEL, période de partage et de solidarité
L’opération " PASSEPORT POUR L'ECOLE

2016 "

C'est parti!

C'est une action qui a du sens, une action solidaire, une action qui s’inscrit dans le
cadre d’une action durable
Vous savez que l’éducation, pilier du développement durable est la meilleure assurance contre la pauvreté mais
beaucoup de familles ont des difficultés pour assurer la scolarisation de leurs enfants.
L’école, j’aimerais
bien y aller.

L’école, ils en rêvent !

Dans la zone ou l'association intervient pour épauler plusieurs écoles, le taux de scolarisation est
estimé à 53/91% (la moyenne départementale est de 74,20%)
Les habitants sont en majorité des agriculteurs cultivant mil et arachide. Faute de moyens
financiers, beaucoup d’enfants, notamment les filles restent à la maison pour aider la mère, effectuer les travaux
domestiques et participer aux travaux des champs.
Eh bien, en offrant une chèvre, des poules, à un enfant d’une de ces familles défavorisées vous lui donnerez les
moyens d’avoir cette chance.

Quelle drôle d’idée ! Expliquez- nous.
Ce n’est pas la nôtre, mais la
proposition faite par le directeur de
l’école rurale de Ndiop, Monsieur
Moussa Bathily. Le ou la jeune
bénéficiaire reçoit au moins deux
chèvres ou un coq et 5 poules. Le
ou la bénéficiaire doit s’occuper
des animaux nourritures et soins
etc.
La seconde année, il ou elle doit se
retrouver avec un petit cheptel si
tout est correctement fait. A partir
de ce moment, il est possible d’en
vendre pour payer les frais de
scolarité les fournitures, les frais de santé tout en gardant une partie qui permettra de reconstituer le cheptel.

Jappoo Sénégal vous offre de vous associer
à l’une ou l’autre des 2 propositions
suivantes :
Deux cadeaux originaux et motivants que
vous pouvez faire individuellement ou à
plusieurs. Exemples : avec des amis, des
collègues de travail, vos enfants ou petits enfants, avec une classe ou une école entière,
etc.
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Et cela fonctionne ?
Très bien, le projet "chèvre, passeport pour l'école" est
maintenant rodé, plus de 80 élèves ont à ce jour bénéficié de
cette opportunité
les jeunes bénéficiaires tiennent leurs
engagements et ont de bons résultats scolaires, La demande pour
étendre l’opération est forte. Le plus grand cheptel détenu par un
filleul est de neuf (09) sujets. Actuellement, les premiers
bénéficiaires commencent à vendre des sujets pour se payer des
fournitures et objets divers.

Qui choisit le ou la bénéficiaire de votre don solidaire ?
C’est le directeur de l’école en liaison avec le responsable Jappoo Sénégal en concertation avec les
parents. Pour cela, le choix doit porter sur des filles et garçons qui sont très motivés à l'école et dont les
parents sont prêts à accueillir les chèvres et engagés pour soutenir leur enfant.

Une chèvre, un coq et cinq poules là-bas, cela coûte combien ?
L’un ou l’autre des 2 kits, avec vaccins, fin 2015, coûte 35 euros. On peut donner seul cette
somme ou bien se mettre à 2 ou 3 ou plus, par exemple les élèves d’une classe ou d’une école, en
acheter une ou plusieurs et envoyer la somme correspondante à l’adresse du siège de l’association

Et ensuite ?
Nous adresserons aux différents donateurs, des nouvelles de l’opération. des photos vous
parviendront.
Il est à noter et c’est important, que par ailleurs, les autres élèves de l’école ne sont pas
oubliés pour autant puisque l’école propose à tous des fournitures à moitié prix, l’autre
moitié étant pris en charge par l’association.
Nous espérons que cette forme d’aide qui responsabilise le bénéficiaire et qui a fait ses
preuves vous intéressera ainsi que vos proches à qui vous transmettrez cette opportunité.
Merci d’avance de votre geste solidaire qui permettra à des jeunes garçons ou à des
jeunes filles d’aller à l’école dans de bonnes conditions.
Nous avons besoin des renseignements suivants pour bien donner suite à vos souhaits
Nom………………………………
Adresse………………………

Nom………………………………
Adresse…………………………

Email………………………………………..

Email………………………………………..

Je fais un don de …………………….€
Correspondant à ……….Kit(s) " chèvre"
35€ le kit (don déductible)

Je fais un don de …………………….€
Correspondant à ……….Kit(s) " coq et poules"
35€ le kit (don déductible)

Chèque adressé à
Trésorière de JAPPOO SENEGAL
Adresse au bas de la page

Chèque adressé à
Trésorière de JAPPOO SENEGAL
Adresse au bas de page

Merci de l'intérêt et du soutien que vous portez à nos actions et projets
Pour + de renseignements: 06 74 67 66 ou contact@jappoo-senegal.org
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