
ASSOCIATION SAINT JOSEPH – NGOHE - ALLIANCE

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

Campagne de Parrainages 2022
Cela fait plus de 30 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.

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, les parrainages ont permis d’aider une centaine d’ enfants des
2 écoles catholiques de Ngohé. Nos parrainages assurent également une meilleure sécurité financière
aux écoles et aux enseignants.
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 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 formulaire
ci-dessous en y joignant la somme que vous avez choisie (qui peut être 55 € ou moins…).

Défiscalisation & simplification

• L’association a été reconnue d’utilité publique. Vos dons sont donc déductibles
d’impôt à hauteur de 66 %. Un reçu fiscal vous sera fourni (voir informations à suivre selon
le mode de versement*).

• Nous vous invitons, autant que possible, à faire vos versements en ligne par carte
bancaire sur la plate-forme HelloAsso. La procédure est expliquée dans le formulaire.

PS : L’adhésion à Hello Asso n’est pas obligatoire.

Formulaire de parrainage :
https://forms.office.com/r/3d3CQkDAwE

Les enseignants et parents sénégalais vous sont reconnaissants, sans votre aide, leur école serait fermée.
En leur nom, merci pour votre solidarité !

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

https://forms.office.com/r/3d3CQkDAwE


* NB : Edition d’un reçu fiscal :

Votre don a été fait sur Hello Asso Votre don a été fait par chèque

Après avoir validé et payé votre don, le

message suivant s’affiche :

Il suffit alors d’éditer le reçu fiscal.

A réception de votre versement, un reçu fiscal

sera imprimé au collège et vous sera transmis

par l’intermédiaire de votre enfant. Veuillez
noter le nom, prénom et la classe de votre
enfant au dos du chèque.


