
           

 A quoi servent vos dons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITE DE JUMELAGE LENTILLY-KOUILA 

(Burkina Faso) 

en association avec les enfants des écoles de Kouila,  

Oubri Yaoghin et Amitié  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont heureux de vous donner des nouvelles de leur village 

Merci à toutes et tous 
 

APPEL A DONS 2022 

 

Répartition du budget

Achats alimentaires/ cantines

Investissement (préau,
bibliothèque, lave mains)

Etudes et réparations

Indemnités du personnel Kouila

Achats divers Kouila

Lentilly :
Frais fonctionnement (banque,
poste, tél, assurance)
Achats pour les diverses
manifestations



 

Le soutien aux cantines reste la priorité du Comité de Jumelage  
 

Continuons ensemble notre action ! 
 

 

Malgré la crise sécuritaire et sanitaire 

le Comité a toujours pu soutenir les 

trois écoles et le lycée soit 1500 

enfants.  

1,5 millions de personnes déplacées 

en raison de l’insécurité ont fait 

grimper les prix des vivres de 10%.
    

Un quatrième préau a été construit et financé par 

le comité de jumelage pour permettre aux enfants 

de prendre leur repas et d’effectuer des activités 

scolaires à l’abri.  

4 m³ de matériel médical, (fauteuils roulants, 

déambulateurs, cannes canadiennes), de livres 

pour les 5 bibliothèques, d’ordinateurs offerts par 

la CCPA et de matériel sportif offert par le FCPA 

ont pu être acheminés gratuitement grâce à l’aide 

de partenaires. 

L’eau c’est la vie ! 

Le barrage de Kouila permet à la 

population d’arroser les jardins, de se 

nourrir et d’améliorer leur quotidien.  

Le déversoir étant gravement 

endommagé ces dernières années par 

les pluies, il devenait urgent d’engager 

des travaux pour le renforcer. La 

restauration de la digue sera 

programmée en 2023. 

 

 

Comité jumelage coopération Lentilly-Kouila 

15, rue de la mairie 

69210 LENTILLY (boite aux lettres à disposition à côté de la mairie 

Courriel : lentilly.kouila@free.fr 

Tél : 04 74 01 76 85 ou 04 74 01 70 73 

Site Internet www.cooperationlentillykouila.org 

 

APPEL A DONS – ANNEE 2022 
     Je soussigné (e) :  

Nom :…………………………………………… Prénom : ………………………….…………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………..… 

Adresse électronique :………………………………………………………………..…………… 

Souhaite parrainer les cantines pour : 

⃝   1 enfant                        ⃝    2 enfants  
                                                    

⃝   3 enfants                        ⃝   …  ..enfants 
 

Je fais un don à hauteur  de  …………..euros 
 

⃞  en espèces ⃞ par chèque, à l’ordre du Comité de 

                                                                jumelage coopération Lentilly Kouila 
 

⃞  par virement mensuel ou unique sur HelloAsso  depuis notre site internet : 

www.cooperationlentillykouila.org 

 

Vous pourrez déduire de vos revenus 66 % des dons versés                            

(ex : pour un don de 100 €, seulement 34 € restent à votre charge)  

Un reçu fiscal vous sera adressé.  

⃞ J’accepte de recevoir par courriel mon reçu fiscal et des nouvelles du jumelage 

 
 

 

 

     Date                         Signature 
 

1 an de 

cantine pour  

1 enfant            

coûte 35 € 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 

www.cooperationlentillykouila.org 

 

Les dons serviront en priorité au financement des repas pour                       

les 1500 enfants des 3 écoles et du lycée 
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