
Le Congo connait une importante crise économique depuis 2014, qui impacte certains quartiers plus que d’autres, comme celui de 

N’Goyo à Pointe-Noire, déjà bien touché par la pauvreté auparavant.  

Un système scolaire en perdition 

Aujourd’hui au Congo, le système scolaire se dégrade. Le nombre de classe étant insuffisant, les classes sont surchargées, parfois jus-

qu’à 150 élèves, les enseignants n’ont pas les qualifications requises, et le mobilier et le matériel pédagogique sont rudimentaires. 

Le parrainage à l’école Nelson Mandela 

L’Appel travaille depuis plus de 40 ans au Congo, et depuis 2014 auprès de l’école primaire associative Nelson Mandela. L’objectif princi-

pal de l’école Nelson Mandela est de donner à chaque enfant les clés du savoir et les repères de la société dans laquelle il grandit.  L'Ap-

pel aide cette école en renforçant les compétences des instituteurs vers un enseignement de qualité .  L' objectif du parrainage est de 

soutenir financièrement les familles en difficulté au travers de bourses scolaires, pour permettre à des enfants de familles modestes de 

bénéficier de cet enseignement de qualité.  

Parrainer la scolarité… 

c’est permettre l’accès aux savoirs pour des enfants issus des familles les plus pauvres.  

c’est favoriser  l’apprentissage effectif des savoirs de base.  

c’est faire face à cette crise et ses conséquences et permettre aux enfants d’envisager un avenir.  

Responsable projet:  Isabelle Jegou - jegouisabelle@yahoo.fr 

LE PARRAINAGE AU CONGO 



JE PARRAINE AU CONGO 

Je donne par prélèvement automatique 

Particulièrement utiles, ces dons assurent une prévision des 
ressources permettant de renforcer nos projets. 
 

Choisissez le montant, la fréquence et l’affectation du don. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES COORDONNÉES  

M, Mme, .......................................................................................................... 
Adresse..............................................................................................................

........................................................................................................................  

Code postal .....................................................................................................  

Ville.............................................................Pays.............................................. 

Email.................................................................................................................  

Téléphone .......................................................................................................  
 

L’année suivant votre don, vers mars-avril, vous recevrez un reçu fiscal. Sous 
réserve que vous soyez imposable.  
 

Merci de renvoyer ce bulletin rempli, accompagné de votre RIB ou IBAN à  : 
 

 

L’Appel — 89 avenue de Flandre, 75019 Paris, FRANCE  
Contact : association@lappel.org  |   09 84 17 58 21 

 
 
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser le reçu fiscal, et seront conservées 
dans un délai raisonnable, strictement nécessaire à la réalisation des finalités citées ci-dessous. 
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à vous tenir informé.es des actions de L’Appel et faire appel à votre 
générosité. Ces données sont destinées à L’Appel et aux tiers mandatés par L’Appel. Vos 
informations ne seront pas échangées avec d'autres associations caritatives ou sociétés 
commerciales. Vos données personnelles sont hébergées sur des serveurs informatiques situés en 
France. 
Vous pouvez vous opposer à ce traitement en vous adressant à L’Appel, 89 avenue de Flandre, 
75019 Paris,  à l’attention de Mme Couture. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, de rectification, de restriction et d’opposition à 
ces données, conformément à la loi Informatique et Libertés et à la règlementation européenne. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.   

Vos dons sont toujours déductibles à 66%  
de votre impôt sur le revenu, dans la limite  

de 20% de votre revenu imposable.  
 

un don de 100 € ne vous coûte que 34 €  
après déduction fiscale. 

Autorisation de prélèvement automatique : 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le montant 
indiqué ci-dessous. En cas de difficulté, je pourrais faire suspendre cet 

accord par simple demande à l’établissement  teneur de mon compte. 
Je réglerais le différent directement avec L’Appel.  

 

Montant de chaque prélèvement : 

□ 25€             □ 30€                           □ AUTRE : …..€ 
 
Le prélèvement commencera au mois de …………………………….. 
 
Les suivants s’échelonneront tous les :  

□ mois             □  3 mois             □  6 mois 
 

□ J’affecte mon don au parrainage au Congo 
 

□ Je souhaite également devenir adhérent OU renouveler 
mon adhésion à L’Appel et règle la cotisation individuelle de 
30 euros, pour l’année civile en cours  

 
Date :     Signature :  

 
 
 
 
 

Organisme créancier : L’Appel—Numéro national d’émetteur : 48 3029  


