ENGAGEMENT DE PARTICIPATION

Association « Un enfant, une vie au Bénin »
ONG « Aide et Solidarité »

Centre de formation professionnelle
« Un métier, un avenir » de Tokpadomé
Ce centre est destiné à des jeunes gens issus de milieux
défavorisés désireux d’effectuer une formation de 3 ans
(niveau de qualification CAP) dans 4 secteurs différents :
► Secrétariat/ Maintenance informatique
► Menuiserie/ fabrication d’objets d’art
► Couture
► Maçonnerie
Pour l’année scolaire 2009/2010, nous accueillons 43
apprenants dont 27 internes pour qui nous devons
assurer la prise en charge alimentaire en complément
d’une participation familiale modeste.

L’éducation est la clé d’un développement durable qui
leur permettra de vivre au pays.

(A RETOURNER A L’ASSOCIATION UN ENFANT

UNE VIE AU BENIN)

NOM :……………………………PRENOM………………….
Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tel :………………………......Email :………………………..
Je m’engage à parrainer l’un des élèves internes du centre de
formation « Un Métier un Avenir » pour une durée de ……….
années scolaires à compter de l’année scolaire 2010 / 2011
□ Je m’engage à payer 240 euros en une fois
□ Je m’engage à payer 240 euros en 3 fois : 80 € en octobre,
en janvier et en avril.
□ Je m’engage à payer 20 euros par mois sur 12 mois.
Je choisis de régler :
- par chèque libéllé au nom de l’association
- par virement sur le compte : Un enfant, une vie au Bénin :
Etabl
20041

Guichet
01013

n° de compte
0718152X034

clé Rib
67

VOUS PARRAINEZ UN JEUNE INTERNE SUR UNE
DUREE LIMITEE ( 2 à 3 ans selon son cursus)
Avec l’assurance qu’à l’issue de ce parrainage,
il aura obtenu un diplôme qualifiant.
il sera financièrement autonome.
Vous pourrez correspondre avec lui par l’intermédiaire
de l’association.

Association UN ENFANT UNE VIE AU BENIN
18, rue Ernest Renan, 35 740 PACE, France
Tél : 02 99 60 14 87
Email : unenfantunevie@yahoo.fr
Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

