lesamisdutoukoul@gmail.com

www.lesamisdutoukoul.fr

59280 Bois-Grenier (France)

927 rue d’Armentières

LES AMIS DU TOUKOUL

98 % des sommes récoltées sont directement reversées
pour l’aide sur place. Pour tout don, adhésion ou
parrainage, un reçu fiscal ouvrant droit à une déduction
d’impôt de 66% vous sera délivré.

« Les Amis du Toukoul » est une
association à but humanitaire

L’association Les Amis du Toukoul a été créée par des
parents adoptants d’enfants éthiopiens désireux d’aider les
enfants restés en orphelinats.

d’Ethiopie...

Pour des enfants orphelins

- Nous faisons appel à la générosité de nos donateurs
(particuliers ou entreprises).
- Nous mettons en place des parrainages d’enfants dans
des familles d’accueil.
- Nous vendons de l’artisanat éthiopien.
- Nous organisons des manifestations locales (spectacles,
fêtes…).

Soutenir l’association LES
AMIS DU TOUKOUL

Pour financer nos projets :

Oui, je souhaite soutenir l’association
« les Amis du Toukoul »
□ Madame
□ Monsieur
Nom : …………………………..………..……...….. Prénom : ……………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………..... Ville : ………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………….... E-mail : ………………………………………………………………….
□ J’adhère à l’association pour 26 € par an (soit 9 € après déduction fiscale)
□ Par chèque

(à joindre à ce coupon)

□ Je parraine un enfant pour 25 € par mois (soit 8,50 € / mois après déduction fiscale)
□ Par prélèvement automatique de 25 € / mois (joindre un RIB et l’autorisation de prélèvement complétée)
□ Avec un chèque annuel de 300 € (à joindre à ce coupon)

□ Je fais un don du montant de mon choix ..................... €
□ Par chèque
(à joindre à ce coupon)
□ Par prélèvement automatique (joindre un RIB et l’autorisation de prélèvement complétée)

Coupon à renvoyer à : Les Amis du Toukoul - Mme Verhaeghe, trésorière
41 rue du Général Anthoine - 59122 Rexpoede

Les structures que nous
aidons sur place

Parrainez
un enfant d’Ethiopie
A ces adolescents, issus des orphelinats d’Éthiopie
et qui ne connaissent depuis des années que la vie
en collectivité, nous vous proposons d’offrir, grâce
au parrainage, une vie en famille d’accueil, une
formation et des soins auxquels
chacun a droit. Parce qu’il n’y a
pas de fatalité, agissons
ensemble pour leur offrir un
avenir décent !

«Les Amis du Toukoul» apportent une aide matérielle
et financière aux structures gérées par l’ONG SOS
Enfants Ethiopie (www.sosenfantsethiopie.org)

Les orphelinats :
- L’orphelinat de Burayu
accueille plus de 80 enfants
âgés de 6 à 12 ans. Les
enfants sont scolarisés dans
les écoles
primaires de Burayu et le
centre les prépare à leur
première émancipation dès
l'âge de 12 ans, lorsqu'ils
seront placés dans des
familles d’accueil.
- Plus de 140 enfants sont
placés dans des familles
d’accueil. Certains vont à
l’université. Nous sommes fiers
d’avoir, à ce jour, des
médecins et des ingénieurs
parmi les orphelins du
Toukoul.
- 38 enfants handicapés ou
séropositifs sont suivis dans
des logements que nous
louons.

L’éducation et l’insertion :

A quoi va servir mon
parrainage ?

Les enfants sont placés en famille d’accueil dés l’âge de 12
ans et scolarisés dans système scolaire éthiopien.

- A rémunérer la famille d’accueil
dont le rôle est d’éduquer, loger et
nourrir mon filleul.

- Les plus doués sont emmenés le plus loin possible, tous les
ans des ingénieurs, des comptables et des médecins
sortent de la structure avec un diplôme et un emploi en
poche.
- Les autres enfants sont orientés vers des cursus plus courts
qui leur donnent un métier manuel ou de service.
Nous employons un « job facilitator » qui trouve du travail aux
enfants avant leur sortie du centre.
- Les sociétés françaises implantés en Éthiopie sont
sollicités lors de nos visites régulières dans le pays. Nous
les remercions ici pour l’accueil qu’il nous réserve à chaque
fois ainsi que la qualité des échanges.
- Les enfants à particularité sont pris en charge de manière
spécifique dans des écoles dédiées. Ainsi, les enfants
malvoyants ou mal entendants apprennent le braille ou le
langage des signes.
- Les enfants séropositifs sont pris en charge par un
médecin lui-même issu de l’orphelinat. Il les informe par
rapport à leur maladie, aux bonnes pratiques à tenir et à la
nécessité de suivre leur traitement médicamenteux.

- A leur fournir le mobilier
nécessaire pour le jeune : un lit,
une table…
- A régler la scolarité et les frais qui
lui sont liés : transport scolaire,
uniforme…
- A payer les soins médicaux.
Quel suivi pour ces adolescents ?
Des visites plusieurs fois au domicile de la famille
d’accueil par un travailleur social et une infirmière qui
véri- fient alors les conditions dans lesquelles évoluent
les enfants.
Quelle forme prendra mon parrainage ?
Nous proposons des parrainages collectifs, avec une
lettre annuelle aux parrains.
Il est préférable, afin de maintenir une cohérence du projet, de s’engager au minimum pour un an.

