
Que fait Proma précisément?
Vous êtes au bon endroit chez Proma, si l’enseignement 
et la formation vous tiennent à cœur. En tant qu’or-
ganisation belge indépendante, nous soutenons des 
micro-projets des communautés locales dans le 
domaine de l’enseig nement et de la formation en 
Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

1
2
3

promotion de l’accès à l’enseignement

 des bourses d’études pour des enfants et 
  des adolescents 

augmentation de la qualité de l’enseignement

 la construction, la rénovation et l’entretien 
  des écoles

organisation de l’enseignement et de la forma-
tion pour jeunes et adultes après les horaires 
réguliers. Tant il est vrai qu’on apprend tout au 
long de sa vie et non seulement sur les bancs 
de l’école

 des cours d’alphabétisation et des formations 
 professionnelles

 des centres d’accueil et d’accompagnement 
 des enfants et des jeunes

Pourquoi des micro-projets?
• la réalisation de choses à la fois concrètes et magnifiques
• pas de coûts de fonctionnement exorbitants
 

L’enfant qui peut aller à l’école grâce à notre soutien

  
apprendra aux autres à lire et à écrire

 

motivera ses parents à suivre 
des cours d’alphabétisation

jouera un rôle de premier plan dans sa 
communauté à un âge plus avancé

sera lui-même le protagoniste du développement de sa 
communauté, de son village, de sa ville et de son pays.

 
Pourquoi l’enseignement et la formation?
• un besoin primaire et un droit fondamental pour chaque 

être humain
• des fondements pour une société meilleure et plus juste
• des éléments nécessaires au développement individuel 

et social
• des facteurs indispensables au développement durable

Plus d’informations sur nos projets?  
A la recherche de soutien �nancier? 

Mettre sur pied une action de récolte de fonds?  

Rendez-nous visite
Bld du Souverain 199 - 1160 Bruxelles

Visitez-nous en ligne www.asblproma.be
Envoyez-nous un mail info@asblproma.be 

Contactez-nous par téléphone 02 679 06 30

A la recherche de soutien?

A la recherche de soutien financier pour un projet dans le 
domaine de l’enseignement ou de la formation dans le Sud? 
Vous avez découvert les besoins des populations locales 
dans le Sud et vous cherchez du soutien pour une école 
locale ou un centre de formation? 
 
Si oui, veuillez contacter Proma. Nous serons à votre écoute 
et nous examinerons ensemble votre initiative et les 
modalités de sa réalisation. Votre famille, les amis ou les 
collègues, ensemble avec l’aide de Proma, pourront 
soutenir l’enseignement et la formation dans le Sud. 
Ainsi, vous serez un véritable maillon de la solidarité!

“
”

Le frère d’Elfriede est parti pour le Panama bien des années. Il y a lancé 
entre autres un programme pour former les jeunes parents des zones 
reculées aux soins de santé de base. Après sa mort, Elfriede a souhaité 
poursuivre ce projet en collaboration avec la population locale. Sa 
famille et ses amis partageant son enthousiasme, Elfriede a contac-
té Proma en vue d’une collaboration. Le succès est indéniable. La fa-
mille, des amis et des connaissances soutiennent Proma désormais 
et à son tour Proma soutient le programme de formation concer-
nant la santé de base à Capira.



Que pouvez-vous faire?
Faites un don

IBAN: BE71 0000 1733 1169 

BIC: BPOTBEB1

Donnez un coup de main
Donnez un coup de pouce à nos partenaires 
et lancez une activité avec votre école, votre 
mouvement de jeunesse, votre entreprise ou 
votre association. La collecte est destinée à 

nos projets d’enseignement et de formation. Organisez une fête
Une naissance, un baptême, un mariage, 

un anniversaire, un jubilé… Associez le Sud à votre 

bonheur et demandez à vos hôtes de soutenir Proma. 

La collecte est destinée à nos projets d’enseignement 

et de formation.

Attestation fiscalePour tout don d’au moins 40 euros au cours de l’année, vous recevrez une attestation fiscale. 90% de votre don est investi dans nos projets dans le Sud.

Faites un legs
Couchez Proma sur votre testament

et rendez la scolarisation 
et la formation accessibles à tous, 

même si vous n’êtes plus là.

Enseignement 
et formation 

dans le Sud

Ainsi, vous soutenez entre autres

Programme de formation aux PhilippinesDes bourses d’études pour des étudiants de l’enseignement primaire, secondaire et supérieure, le soutien d’une école locale, 
des formations professionnelles

 et l’aménagement d’une bibliothèque 
à Sapang, au sud de Manille.

Ainsi, vous soutenez entre autres

Programme de formation aux Philippines

Formation postscolaire en Argentine

L’accueil et la formation des enfants avant et après 

l’école dans le centre Casa del Niño à Lobos dans 

la province de Buenos Aires. Leurs éducateurs 

les aident à devenir de jeunes adultes responsables 

et indépendants.
Programme de formation aux Philippines

Ecole maternelle au Burkina Faso
Achat de mobilier scolaire, de jeux éducatifs et 

de matériel informatique pour les petits de 
l’école Sainte-Thérèse à Dori, dans le nord 

du Burkina Faso.

Plus de projets 
sur www.asblproma.be
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