
NOS ObjectifS
Favoriser la culture, l’apprentissage et la pratique physique sous toutes ses 

formes dans un esprit de solidarité et de présence auprès des plus démunis 

à Tohoue, Portonovo, BÉNIN.

NOS dOmaiNeS d’actiONS

- l’éducation formelle : appui aux adolescents et jeunes scolaires en 

situation difficile ; soutien en matériels et équipements scolaires ; 

- l’éducation non formelle : formation continue ; accompagnement à 

la réinsertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés et handi-

capés, alphabétisation.

- l’épanouissement socio affectif des adolescents et jeunes :  

activités culturelles, sportives et touristiques. 

NOS mOyeNS d’actiON

3 le parrainage d’enfants, adolescents et jeunes démunis, orphe-

lins ou défavorisés, à travers la scolarisation et l’appui financier et 

les dotations en matériels et équipements scolaires, 

3 la sensibilisation et l’appui-conseil pour la promotion de 

l’éducation et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes dé-

scolarisés et handicapés,

3 les sessions de formation ; les campagnes d’alphabétisation et 

l’initiation à l’informatique, 

3 les activités culturelles, touristiques et sportives

3 le partenariat avec les établissements scolaires, culturels 

et touristiques,

3 les rencontres/réunion de tous ordres, les publications et 

les conférences.

www.vOlOdaleN-aSSOciatiON.cOm

vOlOdaleN.SOlidaire
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POUrQUOi PARRAINER 

UN ENFANT DE TOHOUE (BÉNIN)

Devenez parrain d’un enfant de Tohoue (Bénin) et permettez-lui 

de suivre une scolarite normale. Les enfants parraines sont 

parmi les plus en difficulte du village. Le parrainage couvre les 

frais communs de scolarite (frais d’inscription, cahiers, tenue 

officielle obligatoire, t-shirt de sport...), les dépenses exception-

nelles de scolarite (déplacements scolaires ... ) et l’alimentation.

cOmmeNt PARRAINER 

UN ENFANT DE TOHOUE (BÉNIN)

Le montant du parrainage s’élève à : 150 €/an. Le parrain s’en-

gage pour une durée minimum de 1 an soit une participation de 

150 €/année. Vous pouvez également participer au parrainage 

d’un enfant et soutenir notre projet en versant un don libre (60% 

du montant de votre don est déductible des impôts).

A la demande du parrain, l’enfant et le parrain peuvent commu-

niquer par lettre postale.

A la fin de l’année scolaire, un compte rendu est remis au parrain 

par l’association Volodalen afin de le tenir informe de la réalisa-

tion de l’année scolaire par l’enfant.

Je pArrAine un enfAnT DurAnT un An = 150 €

Je SOuTienS Le prOJeT De VOLODALen SOLiDAire

Pour parrainer un enfant, renvoyez ce coupon à I’association Volodalen  

Solidaire, en précisant vos coordonnées. Vous joignez à ce coupon un chèque 

de 150 € (ou 3 chèques de 50€€ que nous débiterons selon vos souhaits), ou 

un chèque avec le montant que vous désirez pour soutenir le projet, à l’ordre 

de : Association Volodalen solidaire.

Nom 

Prénom

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

E-mail

Association Volodalen Solidaire

Frédéric Farinetti

6 Place du Chalet

39270 PLAISIA

contact@volodalen-association.com
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