
PARRAINEZ
LES COLLEGIENS 
DE TADIST

En  septembre  2016 l’association  Tabarkat
inaugure  un internat  à  Tchintabaraden,  au Niger.  Cette
maison est un lieu d’accueil et d’éducation pour permettre
aux élèves de la région de Tadist, à l’ouest du Niger, de
poursuivre leur scolarité au collège.

Des parrainages mutualisés sont mis en
place, dans une démarche collective de soutien à tous les
collégiens de Tadist, hébergés à l’internat. Cette décision
a  été  prise  afin  d'éviter  toute  distorsion  de  traitement
entre les élèves.

Si vous êtes
intéressé/es

N’hésitez pas à
nous contacter 

Ou à remplir le
formulaire au dos
de ce document

Vous trouverez des
informations

supplémentaires
sur le site de
l’association

Par avance,
merci !

ASSOCIATION
GOROM-RENNES-

GOROM
(Parrainages collège)

Impasse de Crec’h
Olen

22300 Ploulec’h

https://goromrennesgo
rom.wordpress.com/

Tél : 02 96 46 35 18



PARRAINEZ
Gorom-Rennes-Gorom est une association loi 1901 dont l’action s’inscrit dans les relations qui se sont

tissées depuis 2006 entre la Bretagne et Daroussa Albade, responsable de l’association « Tabarkat »,

regroupant des nomades peuls et touaregs à Tadist, dans l’ouest du Niger.  Dans cette région sahélienne,

la scolarisation des enfants constitue un enjeu majeur de développement. Leur premier projet a donc été

la scolarisation de leurs enfants. 

A l’issue de l’école primaire, les savoirs demandent à être renforcés. Le rôle du collège est déterminant,

mais  les  problèmes  majeurs  restent  l’éloignement  des  établissements  scolaires  et  les  carences

financières des familles. En 2015, Gorom-Rennes-Gorom et Tabarkat ont souhaité à nouveau s’associer

pour permettre à des enfants issus de l’école de brousse de Tadist d’accéder au collège en créant un

internat, à Tchintabaraden, à proximité immédiate des établissements scolaires. Ce projet a été rendu

possible grâce à une campagne de financement participatif.

Notre association vous propose aujourd’hui de parrainer le suivi de scolarité d’un enfant au collège. Les

familles n’ayant pas les ressources nécessaires à l’achat de timbres pour la France, dans ce type de

parrainage, nous ne proposons pas la relation directe avec l’enfant par l’intermédiaire de l’association. Il

s’agit  plutôt  d’un parrainage collectif  de l’ensemble des élèves du collège.  L’argent  confié à Gorom-

Rennes-Gorom n’est  pas versé directement  aux familles  ou à la  classe.  Il  est  mutualisé  et  géré par

l’association  Tabarkat,  notre  partenaire  sur  place,  pour  assurer  le  bon fonctionnement  de l’internat

(rémunération  d’un  couple  qui  s’occupera  de  la  gestion  des  lieux,  ainsi  que  de  l’accueil  et  de

l’accompagnement des enfants sur place et prise en charge des frais de fonctionnement).

L’association est engagée par année scolaire mais vous restez libre à tout moment d’interrompre vos

versements en nous prévenant. Une classe peut également se cotiser pour participer au projet. Si vous

êtes imposable, nous vous rappelons que vous bénéficierez d’une réduction suivant le règlement fiscal en

vigueur.

C'EST A VOUS
Vous souhaitez parrainer un enfant de Tadist. Remplissez le formulaire ci-dessous. Nous reprendrons

contact dès réception de celui-ci (adresse postale indiquée au recto).

NOM et Prénom 

E-mail 

Adresse postale

Ma contribution mensuelle

□ 15€ (minimum)

□ 30€

□ autre :                €
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