
"MAHE Belgique - Cameroun" asbl 

Rue Coquereaumont, 40 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Moustier) 

Tél : +32 465 36 02 16, E-mail: maheasbl@gmail.com 

 

Je deviens Parrain avec Mahe Belgique – Cameroun asbl  

Grâce à vous, Mahe asbl parraine les enfants du Cameroun pour leur permettre d’aller à l’école. Nous soutenons 

également des projets d’aide aux écoles à savoir : l’acquisition du matériel didactique et informatique à pour les 

enseignants, l’achat de matériels pédagogiques, la construction et la rénovation de bâtiments scolaires...  Pourquoi 

vous vous engagez ? 

1- Je désire parrainer un enfant ou plusieurs enfants: 

L’argent perçu est entièrement utilisé pour la scolarisation de/des enfants. En parrainant un/plusieurs enfant(s), vous 

recevrez régulièrement de ses/leurs nouvelles si vous le souhaitez. Le montant de mon engagement pour l’année 

scolaire 2019-2020 est de : 

- 5 Euros mensuel (soit 60 euros/an/enfant)  / - Autre montant annuel supérieur à 60 euros : ……………….. Euros 

2- Je désire parrainer un projet d’école :  

Il s’agit d’intervenir dans l’achat des fournitures et matériels scolaires, d’assurer l’aménagement des bâtiments 

scolaires etc. Le montant de mon engagement pour l’année scolaire 2019-2020 est de : 

5 Euros mensuel (soit 60 euros/ an) / Autre montant annuel supérieur à 60 euros : ……………….. Euros 

3- Je désire faire un DON 

Je verse un don d’un montant de………………….Euros  

Si vous êtes sensibles aux difficultés qui touchent l’école Saint André d’Akak I (Cameroun) et que nous soutenons, vous 

aiderez notre association dans ses missions en effectuant un versement au compte  

BE30 0689 3243 0311 - Bic : GKCCBEBB Ouvert au nom de "MAHE Belgique - Cameroun" asbl avec en  communication : 

1- « Parrain écolier- Ecole Saint André d’Akak I (Cameroun) »  

2- « Parrain école - Ecole Saint André d’Akak I (Cameroun) »  

3- « Don- Ecole Saint André d’Akak I (Cameroun) »  

 
NB : Afin d’assurer la bonne exécution de notre projet, il est souhaitable que le montant total de votre engagement soit versé sur 

le compte de MAHE asbl pour le 30 mai 2019. Cela nous permettra d’inscrire votre pupille pour la rentrée scolaire 2019-2020.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Qui suis-je (facultatif) ? 

 

M / Mme / Mlle, Nom…………………………………….………………..…Prénom :…………………….…………………….…………………….. 

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

Code postale :………………………………… Ville………………………………………………………………………..…………………………………… 

Téléphone :…………………………………………… Mail* (bien lisible):…………… ………………………………………………………………… 

Je souhaite avoir régulièrement les nouvelles de mon/ma/mes  filleul(s)/filleule(s): oui / non  

Autre précision :………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai connu l’Association par l’intermédiaire de :………………………………………………………….………………………………………….  

 

Date ……../………../20………. Signature………………………………………………..……………………………………………………..……… 

*Les envois par mail sont pour nous une source non négligeable d’économie. 

mailto:maheasbl@gmail.com

