
AVRIL 2021 : Notre association Un Enfant Un Cartable, créée il y a 
19 ans, est toujours en pleine activité. Elle soutient la scolarité de 
750 enfants du primaire jusqu'au lycée, au Burkina Faso, à Tambaga, 
un village de brousse situé à 500 km de Ouagadougou. 
 

C'est ainsi que des investissements ont été réalisés (achats de tables 
bancs pour permettre aux élèves de travailler assis, armoires de 
rangements, matériels pédagogiques....) et une subvention est 
versée tous les ans pour régler les achats de livres et fournitures 
grâce aux adhésions des adhérents. 
 

Ces deux dernières années, nous n'avons pu nous rendre à Tambaga 
pour des raisons évidentes de sécurité. Dans cette région de l'Est 
la zone des 3 frontières (Niger, Burkina, Bénin) est peu sûre. 
 

Nous sommes en relations permanentes avec nos amis Burkinabé 
qui, sur place, agissent en notre nom. Ils nous renseignent sur 
l'évolution des effectifs, sur les résultats de chaque enfant, sur la 
gestion de notre aide et veillent à l'acheminement des fournitures 
scolaires depuis la capitale. Ils président, avec les enseignants et 
les associations de parents d'élèves au choix des enfants, garçons 
et filles, issus de familles nécessiteuses. Ainsi, chaque année une 
nouvelle cohorte de 70 enfants est prise en charge. Notre dernier 
CA a voté la poursuite de nos actions pour l'année prochaine. 

Plusieurs associations du Poitou -Charentes font 
converger leurs actions à Tambaga.  

Toutes ces associations travaillent en étroite 
concertation avec Un Enfant Un Cartable.  

 

L’association Echanges Solidaires Equitables dont le 
siège est à Montamisé, soutient le tourisme équitable. 
Elle gère la maison des hôtes du Gobnangou où nous 
pouvons loger lors de nos séjours à Tambaga. ESE a 
également planté 500 manguiers au voisinage du 
collège de Pentinga.  
L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité dont le 
siège est à Mignaloux -Beauvoir, soutenue par Grand 
Poitiers et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, a réalisé 
11 forages et 14 blocs latrines dans les villages et dans 
les écoles. MBS a accordé 4 microcrédits, a offert un 
véhicule à la commune et a assuré la formation d’un 
fontainier. 
La commune d’Azay-le-Brûlé, commune des Deux-

Sèvres, a signé des liens d’amitié avec Tambaga. Pour 
l’instant, ce la a permis la c onstruction d ’une  
savonnerie, de la maison des jeunes et d’une banque 
de céréales et le soutien du maraîchage.  

 

Je soussigné (e) NOM : ................................................. Prénom : ........................................... 
 

E-mail :.................................................................................................. 
Téléphone :......................................................  
Adresse : ........................................................ .....................................................................................................................  
déclare adhérer à l’association Un Enfant Un Cartable Poitou. Je règle ma cotisation annuelle :  

Adhérent : 30€       Adhérent soutien : 40€        Adhérent bienfaiteur : 50€       Adhérent donateur : autre montant 
par chèque d’un montant de ..........€ à l’ordre de l’association.   
ou j’effectue un virement sur le compte du Crédit Agricole : UEUC       IBAN      FR76 1940 6000 0000 0804 2296723 

Une cotisation de 30 € donne droit à une déduction fiscale de 20 €.  
 

À.................................................................... le ....................................................  Signature  
 

Un enfant Un Cartable Poitou  
a pour objet de permettre la scolarisation 

d’enfants défavorisés dans des pays 

en voie de développement.  
Elle agit actuellement au Burkina-Faso.  

Elle aide prioritairement les filles. 

A quoi servent les cotisations ? Nous prenons en charge toutes les dépenses  
scolaires, c'est-à-dire : les cotisations des parents d’élèves, les fournitures, la 
craie, les frais de scolarité, les cartables, la location des livres, éventuellement 
des cours de soutien, les inscriptions au Certificat d’Etudes Primaires et au 
concours d’entrée en 6ème. Face aux multiples difficultés matérielles dues aux 
gros efforts de scolarisation, nous aidons également à l ’équipement scolaire 
Nous apportons des livres pour les bibliothèques scolaires et des vêtements qui 
sont vendus par les parents d’élèves pour soutenir la cantine (lorsqu’elle existe). 

www.unenfant-uncartable.com 

Plus  
d’informations 

sur   

Bulletin d’adhésion    


