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UNE AVENTURE 100%100%100%

MARRAINAGE
C'est la nouveauté de cette deuxième édition du Rose Trip Sénégal. Il est possible de marrainer un
enfant dans le cadre de votre participation au Trek. Notre priorité restant l’éducation, nous les
encourageons à  continuer d'apprendre le plus longtemps possible. Le marrainage est une action
pérenne qui s’inscrit dans la durée. 
Le coût annuel du marrainage s'élève à 275€ avec une possibilité de déduction fiscale en France. Ce
montant correspond aux frais de scolarité d'un élève pour l'année scolaire 2023-2024. 

UneUneUne ? contact@asso-cap-eco-solidaire.org

solidairesolidairesolidaire
humainehumainehumaine

DON FINANCIER
Il est possible pour vous de réaliser un don financier pour finaliser les travaux d'extension de l'école
ou encore les aider à faire face aux charges fixes comme le salaire des professeurs par exemple.  

DON DE MATÉRIEL 
Opération "Cartable prêt pour la rentrée". 



QU'EST CE QUI N'EST PAS ?

OPÉRATION CARTABLE "PRÊT POUR LA RENTRÉE"

 -  4 Cahiers de 200 Pages 

 - 12 Cahiers de 100 Pages

 - 6 Cahiers de 50 Pages 

 - 1 Cahier de 32 Pages 

 - 1 Cahier de dessin 

 - Matériel de géométrie 

 - Crayons à papier 

Cette liste est valable pour un enfant. Les manuels scolaires ne peuvent être acceptés étant donné qu'ils ne
sont pas compatibles avec le programme scolaire Sénégalais.

QUE PEUT ON ?

PetitPetit  
ConseilConseil

Mettez un point d'honneur à
l'emballage de vos dons afin que

rien ne se perde et s'abîme durant
le transport.

Afin de faciliter le tri des dons,
n'hésitez pas à les mettre dans des
sacs ou des cartons bien fermés en

écrivant dessus son contenu. 

- les lunettes de vue d’occasion 
- les médicaments
- les déodorants et parfums
- les crèmes de soin
- les échantillons en tout genre
- les gels douche 
- les gels coiffants et les après-shampoings 
- les manuels scolaires
- les vêtements d’occasion en mauvais état 
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 - Crayons de couleurs 

 - Feutres 

 - Taille Crayon & Gomme 

 - Ardoise & feutre

 - Protèges cahier 

 - Eponge 

 - Trousse

NOUVEAUTE : En tant que trekkeuse sur le Rose Trip Sénégal, vous avez la possibilité de participer à
l'opération "Cartable prêt pour la rentrée". Cette action mise en place avec la direction et l'équipe enseignante
de l'école Keur Maïmouna vise à équiper entièrement les élèves de classe préparatoire de matériel scolaire
nécessaire pour une année de scolarité. 


