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Parrainez un enfant du lycée d’Ipelcé,  au BURKINA FASO  

Situation géographique 

La Commune rurale d’Ipelcé est située à 40 Km de 

Ouagadougou (capitale du Burkina Faso), dans la région 

du Centre-Sud. Elle est constituée de 13 villages, dont 

Ipelcé (chef-lieu de la commune du même nom).  

Population 

La population de toute la commune d’Ipelcé atteint 

aujourd’hui près de 16 000 personnes, dont la majorité 

est représentée par des jeunes. 

Rôles des femmes dans la société 

Dans la société traditionnelle, la notion de ménage 

n’existe pas. La famille est la cellule de base de la société. 

Elle est dirigée par l’aîné du groupe lignager qui a le 

pouvoir de décision et contrôle les affaires de la famille 

dans l’intérêt de tous. Il gère le  patrimoine foncier et les récoltes de la famille. Le droit d’aînesse est encore 

vivace au sein de la population de la commune d’Ipelcé. 

La place de la femme dans une telle société est secondaire. Elle est, généralement, marginalisée et traitée 

comme un être de seconde zone, cantonnée aux fonctions de production et de reproduction, n’ayant pas 

accès à la propriété foncière et ne pouvant jouir librement des fruits de son travail à moins d’en être chef 

d’exploitation.  

Cependant, la situation des femmes a connu des 

améliorations au cours des dernières années. Elles sont 

très actives dans le domaine de la production maraîchère, 

du commerce et d’autres activités génératrices de revenus.  

La situation de la femme de la Commune reste, cependant, 

difficile et marquée au plan social par la persistance de 

pesanteurs et considérations socioculturelles et religieuses 

néfastes dont : 

- le mariage forcé,  
- la pratique du lévirat, 
- la pratique de l’excision qui porte atteinte à l’intégrité physique de la femme, 
- les accusations pour des cas de sorcellerie. 
 
Il s’agit là d’autant de pratiques qui sont source de stigmatisation, de frustration, de marginalisation et 

d’exclusion sociale. 
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Le Lycée d’Ipelcé  

Le Lycée a pour mission 

de dispenser des cours 

de niveau secondaire  

(genre lycée français) à 

1300 élèves de la région. 

Voici les filleules du 

programme 2016-2017. 

 

Réalité des jeunes filles d’Ipelcé 

Plusieurs jeunes élèves, (majoritairement des filles) du Lycée d’Ipelcé se voient dans l’obligation 

d’abandonner leurs études faute de moyens financiers des parents ou de la tendance traditionnelle de 

favoriser les garçons dans leur cheminement scolaire, en cas de nécessité.  

Les résultats de l’année scolaire 2016-2017 nous parviendront sous peu. Nos partenaires sont très 

optimistes ! 

Objectifs du programme de parrainage des étudiantes au Lycée: 

 Assurer la réussite et la persévérance scolaires des filles dont les familles n’ont pas les moyens 

financiers pour payer les frais de scolarité annuels; 

 Susciter chez les filleules une motivation accrue dans l’assiduité et l’effort; 

 Multiplier les modèles féminins inspirants pour les élèves et la communauté; 

 Favoriser les échanges entre les peuples québécois et burkinabé; 

 Appuyer la mission du Centre de solidarité internationale Corcovado et soutenir le partenariat 
avec la population d’Ipelcé. 
 

FONCTIONNEMENT: 

 Formulaire de parrainage à remplir à la page suivante 

 Un don de 70 $ par année qui couvre : inscription, uniforme et matériel scolaire 

Ou un don immédiat de 140 $ à 350 $ (de 2 à 4 années de parrainage) 

 Nouvelles du groupe d’étudiantes 1 à 2 fois par année (à la fin de chaque trimestre ou à la fin de 
l’année). Nous sommes cependant toujours tributaires de la technologie disponible sur place. Nos 
partenaires n’ont pas toujours accès à Internet.  

 Un reçu d’impôt correspondant à la somme donnée à chaque année avant le 31 décembre.  

 Frais de gestion : Corcovado retient un maximum de 10 % seulement sur chaque don pour 

couvrir les frais de transfert et de gestion ici comme sur le terrain.  

 Relation parrain-marraine/enfant : le projet de parrainage en est un de groupe. Aucune 

communication personnalisée ne se fera entre un parrain et une filleule.   

 Corcovado se réserve le droit de vérifier si le parrain possède un casier judiciaire et de refuser 

son don si des doutes concernant le bien-fondé de ses motivations survenaient.  
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Formulaire de parrainage 2017-2018 
 

Remplir et faire parvenir ce formulaire à l’adresse suivante : 
Centre de solidarité internationale Corcovado 

83 rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2R3 
 

Ou une copie numérisée à csi@csicorcovado.org  
 
MODES DE PAIEMENT 

 Émettre un chèque au nom de Corcovado et l’envoyer avec le formulaire 

 Effectuer un virement bancaire (Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda 30167   815   041 539 8) 

*inscrire la note : Parrainage 2017-2018 

 Payer directement à nos bureaux en argent comptant ou par carte de DÉBIT. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec Marilou Villeneuve, directrice générale, pour toutes questions : 
Par téléphone au 819-797-8800 ou par courriel à csi@csicorcovado.org . 
 
 

Formulaire de parrainage 2017-2018 
S.V.P., Retourner ce formulaire complété 

 

Date : 
 

Nom : 
 

Prénom :  

Adresse :  
 

Téléphone :  
 

Courriel :  

Je veux devenir membre de Corcovado                         10$ adulte                 5 $ étudiant 
et ainsi soutenir l’ensemble de la mission :                    Joindre votre paiement au montant de parrainage 
 

Je fais partie des parrains-marraines 
de l’an passé 

 

Je suis un nouveau parrain/ 
nouvelle marraine 

 

Je veux parrainer durant :             1 an            2 ans            3 ans            4 ans            5 ans  
 

Mode de paiement :                       Chèque                   Virement bancaire                   Argent comptant/débit 
 

 
J’atteste avoir lu le document d’information ci-haut et j’en accepte les objectifs et le mode de 
fonctionnement.  
Date :  
 
Signature :  
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