Nos actions

Les aider à s’aider

Alphabétiser / Apprendre
$20 = 1 an de scolarité

Encourager / Persévérer
$45 = cantine scolaire 1 an

Soutenir / Épauler

STILÉ-S travaille sur les deux
bases du développement
durable dans les pays
en voie de développement

$600-800 = salaire 1 an de prof

Coopérer / Seconder
Aider les parents pour compléter
les frais scolaires

ÉDUCATION
En soutenant les initiatives des
familles, vivant en brousse,
dans leurs demandes de
construction d’école et soutien
pédagogique.

SOUTIEN TECHNIQUE
INTERNATIONAL

SANTÉ

LIEN

Favoriser l’autonomie
alimentaire en encourageant des
petits projets d’élevage et
d’agriculture.
Faciliter l’accès aux soins de
santé pour les familles.
Créer des cantines scolaires.

ÉDUCATION-SANTÉ

Notre mission :
Participer / Agir
$5000-7500 = construction d’école

Performer
Plus de 90% de réussites scolaires

Lutter contre la misère
dans les milieux les
plus précaires.

www.stile-s.org
823748488RR0001

STILÉ-S
3580-103 Av. McCartney
Québec (Qc)
Canada
G1X 4 E1
418 704 1852

Vous désirez les aider à s`aider

Libellez votre chèque au nom de : STILÉ-S

Un modeste don de votre part,
est décuplé en pays sous développés.

Nom ……………………………………………..……….. Prénom……………………………………………...……..

Rénover et rhéabiliter des écoles
Fournir un support pédagogique
Implanter des cantines scolaires
Acheter les livres pour les profs
Épauler les parents dans l’achat
des fournitures scolaires
7. Acheter des animaux d’élevage
en soutien aux cantines scolaires
8. Compléter l’achat des semences
9. Travailler avec les ONG locales qui
oeuvrent auprès des enfants

……………..……Tél (…..……)….……………………

2.
3.
4.
5.
6.

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

1. Construire des écoles en brousse

Découper et postez avec votre chèque à :

Vos dons servent à:

Ville :……………...…………………. Code postal :

Administrateurs : Équipe composée de 5 à 7 personnes bénévoles.
Gestion : de type caisse, sans frais d’administration.

STILÉ-S, 3580-103 Av McCartney, Québec (Qc) G1X 4 E1

contre la misère en prévilégiant les lieux les plus enclavés de la brousse
et les enfants de bidonvilles, en Afrique et à Madagascar.

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………

Qui sommes-nous ? Un organisme de bienfaisance enregistré, qui lutte

