
Parrainage
Chers amis, cette opération dont le lancement est prévu à la prochaine rentrée scolaire 
2016/2017,  consiste  à  accompagner  la  progression  des  élèves  des  écoles  primaires 
publiques, disposant de faibles ressources familiales, pour les encourager à poursuivre 
leur parcours scolaire, de l’entrée au collège en classe de 6ème, jusqu’à la fin de la 
classe de 3ème.

La sélection des élèves en CM2 sera effectuée par une commission « parrainage »  :
➡ un membre de l’association Diego Brest chargé des parrainages écoliers,
➡ un membre « conseiller éducation » de notre antenne locale à Diego,
➡ un responsable de la CIrconscription SCOlaire (CISCO) de l’Association des 

Communes Rurales du Pôle Urbain de Diego-Suarez (ACPU/DS), 
➡ le directeur de l’école primaire,
➡ le directeur du collège.

Le  parrainage  de  l’élève  consiste  à  participer  au  financement  de  la  scolarité 
(fournitures scolaires, blouse, cartable, cantine, tenue de sport, etc.).

Une convention de parrainage sera établie avant la fin de l’année scolaire 2015/2016 
entre le parrain et la famille de l’élève parrainé. Cette convention précisera les 
conditions du suivi de la scolarité. Il est souhaitable que le parrain s’engage pour la 
durée du cycle du collège. Cependant, l’engagement se fera par année scolaire, par 
tacite reconduction.

Cette opération me tient vraiment à cœur. Je sais pouvoir compter sur votre générosité 
pour accompagner une jeunesse malgache volontaire sur le long chemin de la connaissance.
Merci de vous faire connaître, de préférence par mail, avant le 1er mai, afin de pouvoir 
finaliser cette opération à la fin de la présente année scolaire.

Contact : Joseph TONARD, tél. 06.07.29.70.16     e-mail : association@diego-brest.fr

Bien cordialement, Joseph TONARD, président de l’association Diego Brest

Association DIEGO BREST
Solidarité avec la région nord de Madagascar

Le coût du parrainage est fixé à 12,00 €/mois sur 10 mois, soit 120,00 € par an.
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 66 %, soit 79,20 €. 

Reste donc à la charge du parrain 40,80 €.

Scolaire


