
Bonjour ! 
 
Vous faites partie de Tôtout’arts, que vous fréquentez pour y pratiquer une activité 
qui vous plaît, ou bien pour partager des moments de convivialité dont Tôtout’arts a 
le secret. Oui, mais cela, c’était avant, avant cette crise sanitaire qui nous a 
renfermés dans nos maisons, le partage est devenu rare et difficile : c’est le moment 
de résister, de rêver d’ailleurs et d’autrement ! 
 
C’est pourquoi nous nous adressons à vous. 
 
Nous, qui sommes-nous ? 
 
Un groupe d’adhérents de Tôtout’art qui a tissé depuis une dizaine d’années des 
liens d’aide et d’amitié avec un petit village du Burkina Faso : Guingalé. 
Depuis dix ans, nous nous rendons régulièrement dans ce village pour échanger avec 
les habitants sur les aides qu’ils souhaiteraient que nous leur apportions, pour 
apprécier l’évolution des aides antérieures, et pour partager un quotidien très 
dépaysant et chaleureux. 
 
L’aide financière que nous apportions était rendue possible grâce à des événements 
auxquels nous participions tout au long de l’année : le Beaub’arts pendant le festival 
Villeneuve en scène, les marchés de Noël et de la fête des mères, ou encore une 
soirée festive réunissant les parrains et sympathisants de notre action. 
 
Aucun de ces événements n’a pu se dérouler cette année, mais nous voulons 
poursuivre notre action avec le village qui souffre comme nous de la crise sanitaire. 
Nous avons sur place des partenaires qui peuvent nous aider durant cette période 
que nous souhaitons tous transitoire ! 

 
Pourquoi ne rejoindriez-vous pas la quarantaine des parrains et marraines, qui 
moyennant 15 € par an permettent à un enfant du village d’aller à l’école primaire 
puis au collège ? 

 
Si ce projet et sa continuation vous intéressent, vous trouverez à la suite un bulletin 
d’engagement. 
 
Vous souhaitant nombreux à répondre à cet appel, nous vous donnons rendez-vous 
dès que la situation le permettra pour échanger autour de Guingalé qui, pour ceux 
qui le connaissent, est devenu très important dans leur vie. 
 
Merci à tous ! 



 

Lettre d'engagement Educ'Arts 
Pour l'année scolaire 2020-2021 

 
 
Nom et prénom : …................................................................. ,  
 
S'engage à parrainer l’école de Guingalé pour un an et à verser 15 euros par 
chèque ou par espèce pour participer à la scolarité des enfants et à toutes les 
actions décidées par le collectif scolaire du village. 
Il s’engage à suivre la charte « Educ’Arts ». 
 
Adresse : …..................................................................................................... 
 
Adresse email : …............................................................................................... 
 
Numéro de téléphone: ..................................................................................... 
 
Vous recevrez un nouveau dossier d'inscription chaque année. 
 Envoi du parrainage par courrier au : 275 rue du grand montagné 

30133 Les Angles  
 
Pensez à vous réengager ! 
 
Si vous souhaitez apporter un complément financier qui sera utilisé soit pour 
l’école, soit pour le projet  « Guingalé dans son ensemble », n'hésitez pas ! 
 
Je verse 15€ pour le parrainage  
 
Je verse …......... euros pour Guingalé dans son ensemble   
 
Je souhaite un reçu fiscal  oui        non  
 
Date 
 
Signature  précédée de la mention «lu et approuvé»  
 


