
COURSE SOLIDAIRE 
 

En faveur de l’association Africa Aid’ 
education 

LIVRET DE PARRAINAGE 
 

NOM PRÉNOM CLASSE 

40 Boulevard de la république – 78440 Porcheville 
 : 01 34 79 66 30  –      : 01 30 98 80 54 –       : 0781948u@ac-versailles.fr 

 

En collaboration 
avec l’école 

élémentaire Pierre 
et Marie Curie de 

Porcheville 
 



L’association a pour but D’AIDER À LA SCOLARISATION DES JEUNES FILLES 
DANS LES VILLAGES EN AFRIQUE : en les accompagnants par un parrainage 
afin de leur permettre de faire leurs études. 
 
Leur action consiste à faire de la sensibilisation pour changer les 
mentalités, pour convaincre de la nécessité de scolariser les jeunes filles.  
En parallèle des parrainages, l’association construit dans chacun des villages 
« La MAISON SOCIALE». Un lieu qui servira de cantine pour les jeunes filles 
du programme et à faire de la prévention en matière de santé.  
La Maison Sociale servira également d’internat en semaine pour celles qui, 
chaque jour, sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre 
à l’école. 

AFRICA AID' EDUCATION, un autre avenir pour ces 
jeunes filles 
 

Paiement souhaité par chèque à l'ordre de  « AFRICA AID’ EDUCATION »  

Chaque don donne droit à une déduction fiscale égale de 66 % du montant. Par exemple, un don de 

200€ ne vous revient donc qu’à 68€ après déduction fiscale. 

Si vous êtes une entreprise : 60 % du montant de votre don est déductible de l'impôt sur les 

sociétés dans la limite de 5/1000 du chiffre d'affaires HT. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site de l’association : 
http://www.africa-aid-education.com/  



La course : 
 
Cochez ou entourez les cases à chaque tour effectué : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre de tours 
parcourus par l'élève : 

TABLEAU DE PARRAINAGE : 
Chaque parrain promet de donner un montant au tour, la somme est multipliée par le 
nombre de tours effectués par l’élève.  
Par exemple : le parrain promet de donner 0,50€ pour le tour, et l’élève fait 10 tours, la 
somme finale à donner sera donc de 5€. 

Nom et prénom du 

parrain / de la 

marraine 

Adresse postale 

rue 

code postale et ville 

mail 

Promesse 

de don au 

tour 

Montant à 

verser 

TOTAL = 




