L'accompagnement c’est :
Donner / Recevoir / Partager …..
L'accompagnement ce n’est pas :
Faire « une bonne action » pour se donner bonne conscience …..

CONVENTION D'AIDE A LA SCOLARISATION

Entre d’une part :
L’Action Sociale de Gon Boussougou

Burkina Faso
Représentée par Madame Chantal Kaboré

D’autre part :

Les adhérents :
Monsieur, Madame, Mademoiselle
Nom et prénom :.........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................................
Profession :..................................................................................................................................
Adresse mail :............................................................................................................................

Il a été convenu ce qui suit :

La présente convention a pour but de définir les conditions de mise en œuvre du
soutien scolaire.
Ce soutien est une aide apportée au service de « l’Action Sociale » de Gon
Boussougou représentée par Madame Chantal Kaboré, afin de participer à la prise en
charge de la scolarité d’enfants identifiés par elle-même comme nécessiteux.
Chaque voyageur signataire de la convention s’engage dans cette démarche de façon
volontaire et dans le cadre des projets de « l’Action Sociale »
« L’Action Sociale » s’engage à transmettre toutes les informations concernant la
scolarité de l’enfant et à fournir aux adhérents à cette convention un suivi financier
de celui-ci. Ces informations seront transmises annuellement par les services de
l’Action Sociale.
Les adhérents s’engagent à soutenir financièrement cette scolarité
1) sur la totalité du cycle « primaire »,
2) en temps voulu, éventuellement sur la totalité du cycle « collège ».
Le soutien prend effet pour l’année scolaire à venir, quelle que soit la date de la
signature de la présente convention et pour la durée ci dessus rappelée.
Le soutien prend fin au terme de la scolarité au collège.
Il peut également prendre fin à tout moment, s’il apparaît qu’il ne répond plus aux
besoins de l’enfant.
Le coût du soutien comprend les frais de scolarité, fournitures et tenues est de 45€

Ce soutien s’inscrit dans le cadre d’une relation entre « l’Action Sociale »de Gon
Boussougou, l'adhérent., et « la Case d’Alidou »

Fait en ............. exemplaires à ............................................,le ................................

L’action sociale de Gon Boussougou
Madame Chantal KABORE

Le parrain

____________________________________________________________________
Correspondant en France :
Sylvie COEURJOLLY – 70 Allée du Châtaignier, – 69250 MONTANA Y
Tel : 06 60 19 36 44 – email : sylvie.coeurjolly@free.fr

