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CONTACTEZ-NOUS
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INITIATIVES 
SOLIDAIRES 

PARRAINERPARRAINER  
AU NIGERAU NIGER  
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L'éducation au Niger : quelques chiffres

Pour défendre le droit à une éducation de qualité pour 
toutes et tous (ODD4) 

Pour soutenir des formations professionnelles innovantes 

Pour aider les enfants à se construire en tant que citoyens du monde 

Pour lutter contre les inégalités d’accès à l’école 

Accompagner moralement l’enfant dans sa vie
quotidienne et son cursus scolaire via des
échanges réguliers

Le soutenir financièrement durant sa formation
en participant aux frais de scolarité,
d’hébergement, de cantine, de transports,
d’hygiène et de santé

Etre assidu(e) et investi(e) dans sa formation

Respecter le règlement intérieur de l’internat

Porter les valeurs des associations 
en paroles et en actes 

Pour le parrain ou la marraine Pour le ou la filleul(e) 

Pour nous : APPUIS & IRMA KERDI 
Animer et coordonner les échanges entre 
les parrains/marraines et les enfants 

Collecter les fonds nécessaires au programme et gérer leur utilisation 

Envoyer les reçus fiscaux chaque année pour faire valoir 
la réduction d’impôts 

Proposer des séjours au Niger pour les parrains/marraines 
qui souhaitent rencontrer leur(s) filleul.e(s)

Organiser une réunion d’informations sur le programme 
au moins une fois par an 

Contacter la Directrice Denise Bousquet par téléphone au +33 6 83 02 03 31
ou par mail à denisebousquet@hotmail.fr 

Remplir le formulaire du bulletin de soutien transmis, télécharger et signer la
Charte des parrains & marraines et envoyer les deux documents par mail à la
Directrice 

Mettre en place un virement automatique mensuel 

" Parrainer c’est prendre part à une aventure" Parrainer c’est prendre part à une aventure
humaine qui permet à un enfant de se construirehumaine qui permet à un enfant de se construire
un avenir sur les chemins de l’école "un avenir sur les chemins de l’école "

En quoi consiste le parrainage ?

Les démarches pour parrainer

APPUIS est en partenariat avec l’association nigérienne
IRMA KERDI pour la gestion de l’internat où vivent les enfants
parrainés à Niamey. La Directrice vous enverra alors le dossier de l’enfant.

Pourquoi parrainer avec nous ?

Indicateur de Développement Humain le plus faible
au monde 
3 personnes sur 4 sont analphabètes
Taux d'achèvement du collège :   13 % pour les filles 

 18 % pour les garçons 

(0.37) 
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