FOYER ERIC BOUJU

Un espace éducatif pour promouvoir
l’instruction et la citoyenneté

- Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre -

FOYER ERIC BOUJU
Un pôle d’excellence dans le Sahel !
20 élèves scolarisés au lycée provincial de GoromGorom, de la 6ème à la terminale.

Suivi scolaire et médical, loisirs éducatifs et
sportifs, hygiène et sécurité alimentaire...

Coût mensuel : 35 euros par enfants !

DEVENEZ ÉDUCATEUR SOLIDAIRE !

// Historique
À partir d’un constat partagé : les enfants de brousse accèdent difficilement
à l’enseignement secondaire (absence d’internat), nous décidons de créer un
équipement éducatif pour les accueillir. Ce projet a bénéficié du soutien de la
FONDATION ABBÉ PIERRE, le Sénat de la République Française et la Ligue
de l’Enseignement.

// Admission
Il est procédé à un repérage dans les villages alentours, des enfants en fin de
primaire ayant réussi le Certificat d’Études. Les critères d’acceptation sont: Une
bonne moyenne générale, le goût des études et un milieu familial défavorisé.

// Fonctionnement
Un hébergement 20 lits, une salle d’étude, un gardien de nuit, un éducateur
social, un animateur sportif, une cuisinière, un suivi médical régulier avec le
dispensaire...

// Un équipement
Le Foyer Eric Bouju comporte 3 chambres, un salon, une salle d’étude, des
cuisines et sanitaires extérieurs...

// Un projet
Accueillir des enfants de brousse pour leur permettre de suivre une scolarité
secondaire, fournir un encadrement socio-éducatif orienté vers la réussite...

// Un coût
Pour 20 jeunes, le coût de fonctionnement annuel est de 10 000 euros, dont
2 000 pris en charge par les familles. Le “manque à trouver“ est e 8 000 euros,
soit 400 euros par élève et par an, 35 euros par mois.

// Nous contacter
ASD - 40 Avenue Jen Jaurès - 69007 LYON
mail: asd.ensemble@gmail.com - web: www.asdterritoiresahel.com

D E V E N E Z É D U C AT E U R S O L I DA I R E :
Faites un don de 400 euros par an
(défiscalisé à 66% il ne vous en coûteras que 136 euros)
ou par prélèvement automatique mensuel de 35 euros
(coût défiscalisé: 11 euros par mois !)

