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Mobilisons – nous pour
l’éducation des enfants !

Septembre 2018

LE PROJET
Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants et
limiter les risques d’abandon scolaire, la Fondation Kéba Mbaye organise depuis
2010 une opération de distribution de Kits Scolaires et de création de Bibliothèques
dans les écoles publiques de l’enseignement élémentaire du Sénégal.

Chiffres clés
De 2010 à 2017


+19.000 kits scolaires
distribués



12.750 livres offerts



41 bibliothèques créées



10 régions couvertes



Plus de 185 Millions de Francs
CFA investis

Zones d’intervention

Objectifs du projet
 Récompenser les meilleurs élèves
du cycle primaire ;
 Encourager et soutenir les élèves
issus de milieux défavorisés ;
 Doter certaines écoles publiques
d’outils didactiques et
pédagogiques.

Prévisionnel
pour 2018

Composition du kit scolaires de la
Fondation Kéba Mbaye

 2800 kits scolaires
à distribuer ;
 3000 livres à
offrir ;
 48 écoles
élémentaires
publiques
bénéficiaires ;
 09 régions
couvertes

1 sac d’écolier – 1 trousse - 2 Stylos bleu, 1 Stylo vert, 1 Stylo noir - 1 boite de 12
crayons de couleur- 1 crayon à papier - 2 gommes blanches, 1 taille-crayon - 1
compas, 1 équerre, 1 rapporteur, règle en plastique graduée 20cm, règle en
plastique graduée 30cm - 1 ardoise, 1 boîte de craies x 10, 1 éponge + mouilleur 5 protèges cahiers (bleu, jaune, vert, noir, rouge) - 2 cahiers de 96 pages, 2
cahiers de 48 pages, 2 cahiers de 32 pages , 1 cahier de dessin

Ils nous soutiennent

Reconnue d’utilité publique par décret présidentiel N°

Contactez-nous
Tél : 33.825.96.02 – Mob : 77.529.67.04
Fax : 33.825.96.06
Email: com@fondationkebambaye.org
Site web: www.fondationkebambaye.org

2008/1060 du 18 septembre 2008, la Fondation Kéba
Mbaye « Ethique et Solidarité », s’attache à apporter aux
populations

les

plus

démunies

les

outils

leur

Elle intervient dans les domaines principaux de l’Education,
de l’Ethique, de la Solidarité et du Sport.

JE PARTICIPE !!!
Don financier

de

développement.

Don en nature

