Modalités du parrainage
Votre parrainage sera affecté aux dépenses de scolarité des enfants du campement
d’Awliguine.
L’association Talam Léman porte d’autres projets dans le domaine de l’accès à l’eau,
l’agro-pastoralisme. Vous avez la possibilité de faire un « don général ».

Suivre l’actualité de Talam Léman

Tous à l’école !
S’engager pour des enfants du
NORD-NIGER

En apportant votre soutien, vous recevrez des informations sur nos actions.
Site internet : www.talam-leman.com : inscrivez-vous à notre Newsletter !
Page Facebook : Talam Léman @talamleman74 : pour des actus réactives !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARRAINAGE OU DON GENERAL
(bulletin téléchargeable sur notre site internet)
NOM………………………………………………….Prénom………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………………………. VILLE ………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………..
duuuu

•
•

•
•

Je soutiens Talam Léman en devenant adhérent. Cotisation = 20 €
Je contribue par un PARRAINAGE MENSUEL de
8€
13 €
26 €
Ou je verse un montant mensuel supérieur : ………€/mois
Je contribue par un PARRAINAGE ANNUEL de :
98 €
164 €
310 €
€
Je préfère verser un DON GENERAL d’un montant de : ……………€

Pour les virements : merci de concrétiser le virement avec notre IBAN-BIC ci-dessous :
IBAN : FR76 1027 8024 4300 0171 5614 933 / BIC : CMCIFR2A
Chèques à l’ordre de : Association Talam Léman

Soutenir le bien-être des enfants et préparer leur avenir
L’association Talam Léman propose un « parrainage » qui garantit :
 un appui à tous les élèves de l’école du Campement d’Awliguine,
 l’accès à l’éducation scolaire et la cantine pour chaque élève.
 La totalité de votre don sera affecté à l’éducation scolaire.

Le parrainage collectif
un don personnel pour un projet global !

Talam Léman et Awliguine : un soutien durable

Votre appui par le parrainage

En 2004, à la demande des parents, l’association a créé l’école du campement. Depuis
2009, c’est l’Etat du Niger qui assume la charge des enseignants. Talam Léman prend en
charge les dépenses autres inaccessibles aux familles au regard du niveau de vie. Awliguine
se situe en zone rurale (15 km de la ville de Tchirozérine). Le village compte 300

signe de votre engagement régulier pour les enfants

habitants. La population survit grâce aux ressources du petit élevage, de quelques
jardins, d’activités saisonnières (coupe de bois, vannerie…).

 à l’école primaire : prise en charge des denrées de la cantine, du salaire

Talam Léman a besoin de sécuriser ses objectifs !
de la cuisinière, des fournitures scolaires, de la trousse de santé.

Un système éducatif déficient
un nigérien sur trois est alphabétisé,
taux de scolarisation : 75 % en primaire,
25 % dans le secondaire et 4 % en supérieur.
un parcours + difficile pour les enfants du
rural : éloignement des structures, absence
de mobilité, manque d’hébergement,
séparation des familles, prise en charge
financière très limitée.

60 enfants accompagnés sur le plan scolaire

 au collège général ou technique : achat d’un « kit de rentrée »
(vêture, fournitures), contribution à la famille d’accueil, cours de soutien.

un engagement annuel de l’ordre de 7 800 €

Ecole : 4 700 €

Collège : 3 100€

50 élèves

10 collégiens

Ex de parrainages :
Talam Léman est reconnue
« Association d’intérêt général »

Le choix d’un parrainage « collectif » (non nominatif) :
…parce qu’il favorise l’équité et évite le sentiment de dépendance de la famille.
…parce que nous privilégions une approche globale, tenant compte du cadre de vie local.
Les parents regroupés en Comité de Gestion participent à la vie et décisions de l’école.

A ce titre, si vous payez des impôts
sur le revenu, vous pouvez
bénéficier d’une « réduction
fiscale » égale à 66 % de votre
don, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Ces
dispositions sont toujours en
vigueur en 2019.

Scolarité
1 élève

Kit 1 collégien Scolarité 1 collégien
+ cours soutien
+ hébergement
+ cours soutie

8 €/mois

13 €/mois

26 €/mois

98 €/an

164 €/an

310 €/an

33 €/an

56 €/an

105 €/an

Coûts après déduction fiscale

