
Le Rwanda a réalisé des progrès spectaculaires en termes de développement depuis le génocide et la guerre civile de 1994. La croissance éco-

nomique s’est accompagnée d’une amélioration significative des conditions de vie : baisse du taux de mortalité infantile de deux tiers, et du 

taux de pauvreté.   

 

Même si le pays a presque atteint l’objectif d’éducation primaire universelle , certains enfants en situation de pauvreté ou de grande vulnérabi-

lité ne peuvent accéder à l’école. Les études secondaires se déroulent en internat, c’est un coût que beaucoup de familles ne peuvent assumer. 

Le parrainage avec L’Appel—Rwanda  

Depuis 15 ans, L’Appel agit pour favoriser l’accès à l’école dans la province du Nord du Rwanda dont le chef lieu est Byumba. Ce parrainage 

collectif (un groupe de parrains pour un groupe d’enfants) fonctionne en lien avec notre partenaire local, l’association rwandaise « L’Appel de 

l’avenir des enfants du Rwanda », qui suit les enfants sur place. L’objectif du parrainage est de soutenir financièrement ces enfants en difficul-

tés au travers de bourses scolaires, pour leur permettre de poursuivre leur scolarité, de construire ainsi un projet professionnel et d'envisager 

un avenir. 

Parrainer la scolarité… 

c’est permettre l’accès aux savoirs pour des enfants issus des familles en situation de pauvreté.  

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:  Nadine Lalande - nad.lalande.conseil@gmail.com 

LE PARRAINAGE AU RWANDA 



AVEC 30€ MENSUEL JE PARRAINE AU RWANDA 

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  |   01 42 02 77 78 

 
 
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 

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 pourrai faire suspendre cet 

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

 
 

Montant de chaque prélèvement : 

      □ 30€                           □ AUTRE : …..€ 

Le prélèvement commencera au mois de …………………………….. 

Les suivants s’échelonneront tous les :  

□ mois              □  3 mois              

  J’affecte mon don au parrainage d’un groupe d’enfant  

au Rwanda 

□ Je règle ma cotisation individuelle de 20€, pour l’année  

       civile en cours  

 
Date :     Signature :  

 
 
 
 
 

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


