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Parrainez un
enfant du Sénégal
Les bénéficiaires
Des enfants, des adolescents et des adultes déficients
mentaux sont accueillis à partir de 6 ans et sans limite
d’âge à l’école E.S.T.E.L. (Education spécialisée techniques
d’expression et de loisirs) à Ouakam, situé dans la
banlieue proche de Dakar, au Sénégal.
Cette école offre un accueil spécialisé et adapté aux
jeunes enfants atteints de pathologies à différents degrés,
jeunes qui ne peuvent pas trouver d’autres possibilités
d’accueil dans les structures d’éducation au Sénégal.

Le Sénégal en chiffres
Taux d'analphabétisme : 49%

Découvrez sur le site un mini-reportage sur le centre !

Taux net scolarisation primaire en 2012 :
Filles : 81,2% - Garçons : 76,6%

L'association partenaire
L’école E.S.T.E.L. est une association loi 1901, à but non

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans)
en 2012 : Femmes: 56,2% - Hommes: 74,2%
Taux de mortalité enfant - de 5 ans : 60‰ en
2012
S o u r c e s : p o u r 2 0 1 7 - 1 5 - s i t e Po p u l a t i o n d a t a , p o u r 2 0 1 2 s i t e
UNICEF
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Principe du parrainage
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L’association est un collectif de 50 organisations liées à l’école publique, à l’éducation
populaire et à l’économie sociale et solidaire. Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie
du label « Don en confiance » du comité de la charte.
Pour Solidarité Laïque, l’éducation est non seulement un droit fondamental mais la clé de
l’émancipation individuelle, du développement social, culturel et économique. Elle contribue
à bâtir la paix dans le respect des différences.
Grâce aux donateurs et aux bailleurs, nous agissons dans une vingtaine de pays et en France
pour lutter contre les inégalités et éduquer à la citoyenneté.
Le parrainage s'inscrit dans une action globale de Solidarité Laïque au Sénégal. En Afrique de
l'Ouest, Solidarité Laïque travaille non seulement sur le renforcement de la capacité d'agir des
acteurs de la société civile du champ de l'éducation mais aussi sur l'autonomisation des jeunes
et des femmes à travers plusieurs programmes d'action. Les pays couverts sont : Bénin;
Burkina Faso; Côte d'Ivoire; Guinée; Mali; et Sénégal.

Contact
Solidarité Laïque - Parrainage Sénégal – Gérald Estève
Tél : 01 45 35 35 13 13 - E-mail : parrainage-senegal@solidaritelaique.org
22, rue Corvisart - 75013 Paris
www.solidarite-laique.org

Les dons versés donnent droit à une
réduction d’impôt égale à 66 % des
versements.

