Petit guide du parrainage

La solidarité est essentielle.
Tous ensemble,
nous pouvons les aider à réaliser leur rêve,
celui d’un monde meilleur !

www.iccvnazemse.org

« Le développement humain durable et local passe d’abord par
la participation des communautés ! »
L’Association Initiative Communautaire Changer la Vie / Nazemse est née en 2002 sous
l’impulsion des femmes et des jeunes du quartier Cissin secteur 16 de la ville de Ouagadougou
pour renforcer les capacités de la communauté pour se prendre en charge et entreprendre
des actions de protection et de promotion des groupes vulnérables.
La mobilisation communautaire des femmes et des jeunes de Cissin a trouvé sa source dans
le refus de la fatalité et de la pauvreté, et dans le refus que les autres agissent à leur place.
Forte de ses origines communautaires et de sa connaissance du quartier où elle s’est
implantée, l’association est à même de répondre aux besoins de ses bénéficiaires.
Aujourd’hui reconnue sous le numéro 2005-05/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC et appuyée par
de multiples ONG Internationales (ASMAE, TAMAT, AFD, EIRENE, SCHEIDEL Fondation, La
Guilde etc.), elle œuvre dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la promotion
économique des femmes, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et.
Afin de maintenir les activités d’ICCV/Nazemse qui emploie aujourd’hui 25 personnes
soutenues par au moins autant de bénévoles burkinabés et étrangers, l’association propose
différents types de parrainage.

Nazemse signifie en mooré « ça va aller ! ».
C’est un appel à l’espoir, un appel à positiver,
car la fatalité ne fait son chemin que là où l’on baisse les bras.
Votre soutien peut nous aider à respecter cette promesse…

Charte du parrainage
Le parrainage humanitaire consiste à subvenir aux besoins
d'un enfant en difficultés en lui permettant ainsi de rester
dans son milieu familial et dans son environnement culturel.
 ICCV/Nazemse s’engage à envoyer régulièrement des
informations aux parrains
 Le bénéficiaire s’engage à donner des nouvelles par le
biais de ICCV/Nazemse
 Le parrain s’engage à respecter les termes de la formule
choisie.

Les formules de parrainage d’ICCV/Nazemse

Parrainage collectif des élèves la maternelle inclusive Kam-Laada
90 enfants, dont 4 en situation de handicap moteur,
visuel et mental, sont actuellement inscrits au
préscolaire et participent aux activités d’éveil et
d’apprentissage. Le montant demandé aux familles,
souvent en grande difficulté est symbolique.
Contribuez équitablement à leur frais scolaires à partir
de 22 € /mois*.
Parrainage individuel des enfants de Kam-Laada intégrant le primaire puis le secondaire
Sous condition de rester inscrits à la bibliothèque
d’ICCV/Nazemse et d’entretenir ainsi un lien avec
l’association et avec le goût de la lecture, accompagnez
les élèves les plus démunis qui persévèrent dans leur
scolarité à partir de 20 € / mois pour le primaire et 30
€ / mois pour le secondaire*.

Parrainage collectif des adhérents de la bibliothèque
Dans la communauté plusieurs enfants et adolescents
n’arrivent pas à aller à l’école. Pour compenser ce
manque, la bibliothèque organise des clubs de lecture
dans la communauté. Afin de leur permettre un accès
équitable à l’alphabétisation et à l’information,
soutenez la bibliothèque à partir de 10 € / mois*.

Parrainage individuel des femmes de « La Maison de la Femme »
Afin de soutenir les projets d’autonomisation
économique des adolescentes et des femmes
défavorisées qui ont souvent des familles nombreuses à
leur charge, contribuez au financement de leur
formation professionnelle via des parrainages
ponctuels à partir de 100€.

* Pour accompagner les bénéficiaires tout au long de l’année scolaire, l’engagement du parrainage
dure jusque juin inclus de l’année commencée.

Quel type de parrainage choisir ?
Parrainage individuel
Un donateur peut parrainer un ou plusieurs enfant(s). Le parrain reçoit des nouvelles
individualisées du ou des enfant(s) qu’il soutient.
Pour le parrainage individuel, nous vous adresserons les courriers de l’enfant et nous vous
demandons de faire parvenir les vôtres à ICCV/Nazemse pour un relais par les structures
concernées.
Parrainage collectif
Un donateur peut parrainer un groupe d’enfants. Il reçoit des nouvelles collectives qui lui
permettent d’être informé des évolutions du programme.
Afin de permettre une solidarité plus équitable, ICCV/Nazemse encourage le parrainage
collectif.
Les parrainages collectifs permettent :
 Une prise en charge harmonisée de tous les enfants pour plus d’équité.
 Une simplification des tâches administratives pour les salariés de l’association qui
peuvent ainsi consacrer plus de temps aux animations et à l’accompagnement des
bénéficiaires.
 D’informer plus en détails les parrains sur le contexte, la culture, le fonctionnement de
l’association.
Pour le parrainage collectif, vous recevrez dans le courant de l’année plusieurs rapports vous
informant de l’activité et le suivi du groupe d’enfants.
Les modalités communes
Si vous souhaitez parrainer un enfant ou un groupe d’enfants, il vous suffit de nous faire
parvenir le formulaire joint à cette documentation.
Nous transmettrons votre demande au responsable du parrainage que vous aurez choisi et
qui sera votre relais à l’association.
Vous recevrez un courrier de confirmation accompagné d’information sur l’enfant ou le
groupe d’enfants parrainé.
Vous recevrez un reçu à faire valoir en cas de défiscalisation dans votre pays de résidence.

Formulaire de demande de parrainage
M.

Mme

Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
CP : _________________________ Ville : ____________________________________
Tél : ________________________ E-mail : ___________________________________
Je souhaite apporter ma contribution aux actions menées par ICCV/Nazemse en faveur de
l’éducation des plus démunis en choisissant la (les) formule(s) suivante(s) :
Parrainage collectif des élèves la maternelle inclusive Kam-Laada
22 € /mois

Autre (préciser la mensualité) : ______________

Parrainage individuel d’un enfant de Kam-Laada intégrant le primaire
20 € / mois

Autre (préciser la mensualité) : ______________

Parrainage individuel d’un enfant de Kam-Laada intégrant le secondaire
20 € / mois

Autre (préciser la mensualité) : ______________

Parrainage collectif des adhérents de la bibliothèque
10 € / mois

Autre (préciser la mensualité) : ______________

Parrainage individuel des femmes de « La Maison de la Femme »
Don de 100€

Autre (préciser) : _________________________

Requête spécifique : _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Je choisis le mode de règlement qui me convient :
Virement automatique

Prélèvement automatique

Chèque

Je choisis la périodicité qui m’arrange :
Mensuelle

Trimestrielle

Annuelle

Je m’engage sur une année scolaire minimum et suis informé(e) de la reconduction tacite en
septembre si je n’ai pas manifesté le désir de mettre fin à mon acte solidaire.

«La solidarité est essentielle.
Main dans la main la communauté a engrangé des acquis en comptant d’abord sur ellemême : la part du développement endogène est en marche.
Les populations ont des potentiels à valoriser, elles ont des acquis à partager et la
capitalisation de cette mine d’or humaine me donne satisfaction aujourd’hui.
La solidarité est essentielle.
ICCV/Nazemse en est bénéficiaire à travers l’apport de plusieurs personnes physiques et
morales de par le monde qui l’accompagne dans sa vision, ses missions et ses objectifs.
Au nom de toute la communauté, je leur dis simplement merci. »

Simon NACOULMA
Fondateur et Coordonnateur de l’association ICCV/Nazemse.
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