
 11e mission  

Burundi, Afrique

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ – 2016 

Depuis 2006, nous aidons des centaines d’étudiants à poursuivre leurs études. 
Aidez-nous à atteindre notre objectif de 35,000 $ en 2016.

Et oui ! 10 ans déjà ! Mon Sac d’École a fait ses 
preuves. 
Malgré la situation dangereuse au Burundi, « Mon 
Sac d’École » était présent en octobre dernier pour 
remettre les articles scolaires, s’assurer que chacun 
allait bien et appuyer leur courage.
Grâce à vos dons, nous voyons grandir et évoluer 
ces jeunes. Ils sont heureux de pouvoir fréquenter 
l’école et même l’université.

Nous sommes particulièrement fiers d’eux.   
Audrique, un jeune orphelin, assume depuis l’âge 
de 13 ans, la responsabilité de sa sœur et ses 
deux jeunes frères. Et aujourd’hui, il se classe le 
cinquième de son groupe de mécanique à l’OPDE. 
A cause de la situation actuelle au Burundi, 
plusieurs ont dû fuir. C’est le cas dans plusieurs 
pays. Des problèmes d’ordre majeur les y obligent. 
Au Burundi, Mon Sac d’École choisit l’éducation 
pour donner aux jeunes des outils essentiels pour se 
forger un avenir plus prometteur dans leur  
propre pays

Plus que jamais, nous sollicitons votre appui. Notre 
aide n’est pas seulement le don d’un uniforme et 
d’un sac d’école rempli de matériel scolaire, c’est 
un geste concret qui leur démontre que peu importe 
la situation, nous ne les laissons pas tomber.

Soyons généreux !

«  10 ans déja! »

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, J.Claude Nzeyimana (au Canada) 
Jocelyne Ntakare, Dieudonné Sindabizera, Joseph (Jeff) Bizimana, 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 plus de 900 
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

2016

http://monsacdecole.org

