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BON DE SOUTIEN A L’ACTION « CARTABLE SCOLAIRE 2012 » 
À renvoyer à WOMEN OF AFRICA - Opération Cartable 2012 - 18, rue du Sauvoy - F-77165 Saint-Soupplets

Nom  et Prénom :…………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………... 

Tél. / Fax / Email :…………………………………………………………………………………… 

  Je soutiens la scolarité des enfants par l’achat de……....…CARTABLE(S) SCOLAIRE(S), au prix unitaire de 10,00 Euros TTC

 Je joins mon chèque de ………………...Euros,  à l’ordre de WOMEN OF AFRICA et je recevrai un reçu.

 Je fais un don en nature de fournitures scolaires:... ………………………………………à WOMEN OF AFRICA 

 Je souhaite recevoir une information complète sur l’action de WOMEN OF AFRICA pour l'éducation et sur le(s) enfant(s)

que je soutiens, sans engagement de ma part.

 Je souhaite devenir membre de WOMEN OF AFRICA                                                        

                                                                                                                              Date et Signature………………………………

Pour les enfants de la RD Congo et du Sénégal
L’accès à l’éducation pour tous est un devoir de tous et l’une des clés du développement durable en Afrique

Grâce à l’opération « Mon Cartable Scolaire 2012 », WOMEN OF AFRICA s’engage à favoriser durablement
l’accès à l’éducation des enfants défavorisés du Continent âgés de 4 à 12 ans. 

« Mon cartable scolaire », financé par les parrains/marraines de cœur comme vous, comprend 10 éléments : 

un cartable d’école,

 une trousse, 

 un stylo-bille bleu, 

 Un stylo-bille noir, 

 Un crayon papier, 

Les bénéficiaires : Les enfants défavorisés du programme EDUCAF de WOMEN OF AFRICA 

Objectif pour la rentrée 2012 : 500 cartables d’une valeur de 10,00 Euros chacun seront distribués.

Les fournitures seront achetées -de préférence- dans le pays, afin de soutenir l’économie locale

Les fonds seront gérés par l’antenne locale de WOMEN OF AFRICA, les cartables réalisés et distribués
par les bénévoles de WOMEN OF AFRICA 

10% des 10,00 €uros serviront à la gestion du programme, à la coordination et la distribution des carta-
bles dans les zones ciblés (RD Congo et Sénégal), mais aussi les autres pays où est présente WOA.

VOUS POUVEZ EGALEMENT EFFECTUER DES DONS EN NATURE (CARTABLES, LIVRES, REGLES, CRAYONS DE COULEURS…)

Tout au long de l’année, WOMEN OF AFRICA informera régulièrement les donateurs de l’évolution de cette action et
communiquera sur cette campagne.

Un cartable scolaire = 10,00 €uros = 6.560,00 FCFA = un 1er PAS 

VERS L’ECOLE !!!

Notre objectif en 2012 : distribuer 500 cartables scolaires !
Nous comptons sur votre générosité et votre soutien pour réussir la rentrée ! 

WOMEN OF AFRICA Lance l’opération 
« Mon Cartable Scolaire 2012 » 

une gomme,

 une petite règle,  

 un cahier de dessin, 

 un cahier d’écriture, 

 un livre de lecture ou livre d’enfant. 


