
13, rue de la Glacière
chez Serge RUÉ
67300 Schiltigheim
06.80.57.31.01 ou
03.88.83.69.33

Fasolidarit_ouaga@yahoo.fr

est une association de droit local qui est née le 27 
février 2007 de la volonté d’une dizaine de per-
sonnes bien décidées à mettre en œuvre leurs 
compétences et personnalités diverses et com-
plémentaires,  afin d’aider les enfants défavorisés 
de Ouagadougou, la capitale du BURKINA FASO.

L’association vise à :

° Héberger les enfants errants
° Favoriser l’accès à la scolarisation
° Créer une structure d’insertion sociale
° Former les jeunes à l’emploi

Pour l’année scolaire 2006/2007, sept enfants ont été parrainés 
avec succès, par les membres fondateurs de FASO’lidarité. Cette 
action a été menée de manière individuelle et  spontanée et a 
permis de trouver un correspondant efficace au Burkina, qui se 
charge de payer, sans aucun intermédiaire et en toute transpa-
rence, les frais de scolarité aux directeurs des écoles. Il s’occupe 
également de l’achat des fournitures scolaires qu’il remet direc-
tement aux enfants. Il est la seule personne par qui transite l’ar-
gent qui sert uniquement, factures à l’appui, à aider les enfants.

Parrainage
 
Les objectifs sont de :

° Financer la scolarité annuelle d’un enfant 
burkinabé et de s’engager à le faire le plus long-
temps possible. 

° Construire une relation privilégiée 
avec cet enfant : le soutenir et valoriser 
ses efforts en correspondant avec lui et pour-
quoi pas un jour lui rendre visite dans son école.

Afin de pouvoir concrétiser et développer de 
manière pérenne ses projets, FASO’lidari-
té fait appel à toutes les personnes prêtes à 
s’engager dans une démarche de parrainage. 

Pour devenir parrain ou marraine d’un écolier 
burkinabè, vous pouvez adhérer à l’association
FASO’lidarité dont la cotisation anuelle est de 
15 euros. Sur l’exercice 2006-2007, le montant 
annuel à verser ensuite est de 55 euros pour un 
enfant du CP au CE2, 70 euros du CE2 au CM2 et 
100 euros pour un enfant scolarisé au collège.

Devenir parrain ou marraine...

Les mots qui prennent vie dans les actions et 
les projets de FASO’lidarité sont :

ouverture, solidarité, respect, transpa-
rence, convivialité, ensemble

        ensemble jusqu’au bout

FASO’lidarité
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