
 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'association "Les Boubous" a été créée le 26/07/2011.  Son action consiste à apporter et à 

développer une assistance humanitaire afin de favoriser l’émergence de projets respectueux des 

droits de chacun. Elle a pour objectif d’apporter aux habitants les plus démunis, sans distinction de 

pays, de régime politique, de race, d’ethnie et de religion toute l’aide possible soit directement, soit 

par le biais d’associations de même nature.  

C'est ainsi que Thierno HABIBOU, d'ou "Boubou", est devenu le premier élu de l'association. 

  La promesse de l’association « Les Boubous » 

 

Par la Force et l’Amour d’un petit garçon merveilleux d’à peine 5 ans, je suis devenue une Maman 

blanche au cœur «peul », occidentale d’origine et mauritanienne d’adoption avec ma seconde 

famille.  

 

Aujourd’hui, le but de  l’association est de soutenir des petits projets de développement initiés par 

deux femmes remarquables et destinés : 

 

� aux enfants appartenant à la petite communauté de la famille de Thierno avec Madame 

HABIBOU Yowti, à Kaédi en Mauritanie 

� aux enfants de Guédiawaye accueillis à la garderie d’une association dont nous sommes 

partenaires au Sénégal, dirigée par Madame DIOUF-GAYE. 

� aux enfants signalés à notre attention et recueillis par leur famille ou leur représentant. 

 

Le parrainage  

 

Le parrainage vous offre l’opportunité de tisser un lien par la correspondance que vous entretenez 

avec les responsables de son éducation (parent ou famille, responsable local, directrice de la 

garderie). Nous restons  garant de l’utilisation effective des fonds pour le bien fondé des enfants et 

serons les interlocuteurs privilégiés du suivi de chacun des projets. 

 

Afin de confirmer votre engagement, je vous prie de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de 

nous le renvoyer signé et accompagné de votre règlement. 

 

    Cordialement 

    Joëlle NIGHERSOLI 

 



 

 

FORMULAIRE DE PARRAINAGEFORMULAIRE DE PARRAINAGEFORMULAIRE DE PARRAINAGEFORMULAIRE DE PARRAINAGE    
   

 

 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse :  

 

Code postal :                             Ville : 

 

Téléphone : 

 

Courriel : 

 

Je souhaite parrainer un enfant pour l’année : 2013/2014 

 

Et m’acquitter du montant des 120€ : 

 

� par chèque  pour un montant de : 

� 120€ 

� 2 x 60€ 

� 3 X 40€ 

 

� Par virement automatique : 

� 120€ 

� 10€ par mois durant 12 mois. 

 

 

 

 

Fait à                         , le  

 

        Signature 

 

 

 

A envoyer : 935, Corniche d’Agrimont – 06700 St Laurent du Var 

 


