Parrainage pour l’apprentissage du
français
"J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de
sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant
quelque chose rayonne en silence..."
Le petit prince (St Exupéry)

Dans les campements, tous les enfants sont scolarisés en primaire et beaucoup
continuent leurs études au collège et au lycée dans des villes algériennes où la
seconde langue est le français.
Apprenant l’espagnol dans les écoles des campements, ces enfants sont en diﬃculté
lorsqu’ils intègrent le collège ou le lycée.

Bulletin de parrainage
A DECOUPER ET A RENVOYER A :
CASIA—2, RUE BAYARD—38000 GRENOBLE

 Mademoiselle

 Madame

 Monsieur

D’autre part, le Sahara Occidental est entouré de pays francophones (Maroc,
Mauritanie, Algérie …)

Nom : ……………………………………………………………

En réponse à ce problème, l’UJSARIO de Smara propose un apprentissage de la
culture et de la langue française pour des enfants et des jeunes.

Adresse : ……………………………………………………….

Avec CASIA, nous accompagnons ce projet.
Cette année, le centre de français étant reconstruit après les pluies diluviennes qui
avaient détruit le centre précédent. CASIA recentre son action autour du parrainage
pour l’apprentissage du français.
Votre don d’un montant de 60€ peut-être fait de façon annualisé avec le virement
automatique.
Vous trouverez ci-joint le RIB de l’association :

Prénom : ………………………………………………………..
Code Postal : ………………….
Ville : ……………………………
Téléphone : …………………….
Email : ………………………………………………………….
J’accepte de soutenir le projet de l’association CASIA pour
l’apprentissage du français permettant la scolarisation de
jeunes réfugiés sahraouis du 15 octobre au 15 mai.
J’adhère ainsi automatiquement à l’association.
Je choisis de soutenir ce projet pour un montant de 60€
□ Par chèque (2 chèques de 30€ ou 1 chèque de 60€)
□ Par virement (5€/mois, 15€/trimestre ou 60€/an)

Contacts :
Email : casia.asso@free.fr
Site internet : casia.asso.free.fr
Grenoble : Isabelle et Rémy MARMET : 04.76.51.91.50 / 06.81.89.81.62
Annonay : Florence et Philippe ESCARON : 04.75.34.27.21

