
 10e mission  

Burundi, Afrique

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ – 2015 

Depuis 2006, nous aidons des centaines d’étudiants à poursuivre leurs études. 
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 35,000 $ en 2015.

Texte de Serge Bouchard,  
anthropologue, écrivain, animateur radio.
L’enfant de l’humain est la créature vivante qui 
demande, pour bien croître, le plus de temps, 
de soins et d’attention. Le corps met vingt ans 
à se développer entièrement, le cerveau, une 
vie. C’est par son intelligence, son esprit, sa 
mémoire que l’humain est un humain parmi les 
humains. Son apprentissage est son univers. 

Qu’un seul enfant ne soit pas sur les  
bancs d’une école à l’heure des écoliers, 
qu’un seul soit privé de son droit à  
l’éducation, c’est l’humanité toute entière 
qui est en échec.

Qu’un seul enfant sur terre ne mange pas à sa 
faim, ou n’ait accès à une source d’eau potable; 
qu’un seul ne reçoive pas les soins médicaux 
nécessaires ; qu’un seul soit oublié sur la 
touche en manque de réconfort ; qu’un seul 
enfant soit utilisé à des fins immorales, voilà 
autant de scandales historiques qui dépassent 

en gravité tous les autres soubresauts de 
l’actualité. 
Les prouesses technologiques et la croissance 
économique sont vides de sens, elles sont 
même à proprement parler insensées dans les 
circonstances de ces scandales pourtant si 
bien documentés. Nous n’aurons jamais rien 
accompli de noble à la face de l’histoire, nous 
les humains, tant et aussi longtemps que nous 
n’aurons pas pris un soin irréprochable de tous 
les enfants du monde, sans aucun doute et 
sans aucune exception. 
Serge Bouchard, Janvier 2014

«  Le sac d’école »

Donner
➤  Par internet :  Faire un don en ligne à www.monsacdecole.org en utilisant le système Paypal
➤  Par la poste :  Envoyer votre chèque établi à l’ordre de Mon sac d’école à l’adresse suivante :
  Mon sac d’école – 4894, boul. des Sources – CP. 43516 – Dollard des Ormeaux, Qc H8Y 3P4

Sur réception de votre don, nous vous transmettrons un reçu pour vos impôts.

Nom : ______________________________________________________________Date : ___________________
 
Je contribue la somme de :            ____________ pour « Mon sac d’école »

Adresse de courriel : _____________________________________________No. de tél : ______________________

S.v.p. indiquer votre adresse de courriel pour garder contact avec VOTRE projet. Si nécessaire, inclure adresse civique.

✁

Pour une vision globale du projet, nous vous invitons à visiter le site: http://www.monsacdecole.org
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Corinne Chatel, Solange Choquette, Médiatrice Ntakare, Daniel Tanguay, Michel Tanguay et Cmdt Gilbert Valade (au Canada)  
Jocelyne Ntakare, Dieudonné Sindabizera, Joseph (Jeff) Bizimana, J.Claude Nzeyimana, Thatien Gahungu et Prime Nshimirimana (au Burundi)

Au nom des enfants du Burundi qui apprécient sincèrement votre appui, nous vous remercions

Avant l’arrivée de « Mon Sac d’École » au Burundi, les orphelins  
et les enfants issus de familles très pauvres éprouvaient  
d’insurmontables difficultés à fréquenter l’école. Impossible pour eux 
de se payer un sac, du matériel scolaire et un uniforme leur ouvrant 
les portes de la scolarisation. « Mon Sac d’École » a changé cela en 
exauçant, grâce à votre aide, le voeu le plus cher de 924 Burundais  
et de leurs familles.

C’est avec votre don qu’un enfant a la possibilité de fréquenter  
l’école, l’élève reçoit son propre sac d’école qui contient : 
•  Un uniforme scolaire obligatoire  

(souvent leur seul vêtement convenable)
•  Tout le matériel scolaire nécessaire selon le niveau académique  

de l’élève
•  Frais de scolarité ou coût de formation professionnelle

Notre objectif

Mon sac d’école
My school bag

2015


