
 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, les parrainages ont permis d’aider au moins 91 enfants des deux 
écoles catholiques maternelle et primaire de Ngohé. Nos parrainages assurent une meilleure sécurité 
financière aux écoles et aux enseignants, surtout en cette période de crise sanitaire où les écoles n’ont 
eu aucune rentrée d’argent pendant plusieurs mois et les familles sont encore plus en difficulté.  
Vous pouvez aussi participer à la vie de l’association en versant 4 € de cotisation. Cela nous permet 
d’envoyer régulièrement du courrier, de passer quelques coups de téléphone… 
Les frais de scolarité demandés sont cette année de 55 € par enfant. L’argent est remis à la Direction de 
l’Enseignement Catholique de Dakar qui gère les écoles privées (le gouvernement sénégalais ne prend 
pas en charge ces écoles). Si vous êtes prêts à aider une famille de Ngohé, complétez le bulletin ci-
dessous en y joignant la somme que vous avez choisie (qui peut être 55 € ou moins…). 

 

 

 

 

 

 
Vous recevrez en cours d’année scolaire une attestation de parrainage de l’association et en début 
d'année scolaire prochaine un reçu de l’école de Ngohé ainsi que les résultats scolaires de l’enfant 
parrainé. En leur nom, merci pour votre solidarité ! 

Le président, M. Hillairet     Les membres de l'association 
 
 

COUPON A RETOURNER DANS UNE ENVELOPPE AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 14/12. 
 

Pour aider un enfant de Ngohé,  
M./ Mme ________________________ (enfant __________________ en classe de ________ : 
 

 

 

 

 

 
Pour recevoir la Newsletter, merci de nous indiquer votre adresse mail (lisiblement) : 

…………………….…………………………….……@ …………………….……. 

ASSOCIATION SAINT JOSEPH – NGOHE - ALLIANCE 

Partenariat solidaire entre 2 écoles de Ngohé au Sénégal, le Collège 
Saint Joseph et l’Ecole de l'Alliance. 

Parrainages 

Cela fait 29 ans que le partenariat avec Ngohé existe. Les parrainages 
permettent de soutenir plus directement les familles de Ngohé les plus 
en difficulté en prenant en charge les frais de scolarité. 

 

NOUVEAUTES 2020 
 

• L’association vient d’être reconnue d’utilité publique, vos dons sont donc 
déductibles d’impôt à hauteur de 66 %. 

• Nous vous invitons, autant que possible, à faire vos versements en ligne par carte 
bancaire sur la plate-forme HelloAsso. Il vous suffit d’aller sur le site : 
https://www.helloasso.com/associations/saint%20joseph%20ngohe%20alliance/collectes/ca
mpagne-de-parrainages-2020 et de cliquer sur « FAIRE UN DON ». 

Verse la somme de : 55 € pour parrainer un enfant. 

Verse la somme de : _____ € (libre) pour participer à 
un parrainage. 

Adhère à l'association : 4 €. 

TOTAL : _____ € 

REGLEMENT 

Sur HelloAsso  

Par chèque ci-joint (ordre : Association Saint Joseph-
Ngohé-Alliance)  

En espèces  

Date et signature : 


