
NOM 

Prénom

Adresse

Téléphone 

Email

souhaite adhérer à Mille pages et soutenir son action.

Je verse ma cotisation annuelle :
 de 20 €
 d‘un autre montant : €

 par chèque
 par virement 

Bulletin d‘adhésion
à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de Mille 
pages aux enfants des dunes ou de l’avis de virement à

MILLE PAGES AUX ENFANTS DES DUNES
Résidence Méditerranée B1
410 chemin du Puissanton
06220 VALLAURIS (France)

 (IBAN FR7619106006114368438948495 - BIC AGRIFRPP891)

 Par des amis

 Par internet

 Lors d‘un voyage en Mauritanie ou 

          au Burkina Faso

 Autre :

Comment avez eu connais-
sance de l‘association ?

Merci de votre soutien.
A réception, un reçu vous sera adressé.

est membre des 

et est partenaire de l‘association

sur internet

Suivez-nous

mille-pages.org

MILLE PAGES AUX ENFANTS DES DUNES
Résidence Méditerranée B1
410 chemin du Puissanton
06220 VALLAURIS (France)

Contactez-nous

info@mille-pages.org

+33 (0)6 81 60 58 33
ou +33 (0)6 48 12 60 88



Mille pages aux enfants des dunes, association loi 1901, a été créée en 
1999. Elle apporte une aide culturelle et éducative à la jeunesse des 
pays d‘Afrique, en particulier à la Mauritanie et au Burkina Faso.

L‘enseignement de la langue française fait 
partie du programme scolaire mauritanien.

Depuis près de 20 ans, des équipes de béné-
voles en France s‘impliquent dans différentes 
actions pour permettre de financer des 
distributions de fournitures et de matériel 
scolaires.  Les distributions sont assurées 
dans les écoles du désert par les membres de 
Mille pages avec l‘aide de son correspondant 
local, Brahim OULD BOUH.

Comment nous aider ?

Au Burkina Faso, le français est la langue
administrative.

Depuis 6 ans, 1000 pages participe au finance-
ment annuel d’une classe de la 2e chance. Sous 
le contrôle de l’inspection pédagogique régi-
onale, des enfants déscolarisés peuvent ainsi 
reprendre un cycle de primaire et accéder au 
collège via un système de parrainage.

Au Burkina Faso

Les recettes de l’association proviennent 
essentiellement des adhésions, des dons 
et des actions menées en France par les 
bénévoles.

La quasi totalité des recettes est utilisée 
pour financer les actions réalisées sur le 
terrain. 

Comment nous 
soutenir ?

Frais de
fonctionnement

2 %

Pour aider Mille pages à 
pérenniser ses engagements, 
votre adhésion nous est
précieuse.

Engagez-vous à nos côtés en remplis-
sant le bulletin d‘adhésion au dos.

Missions locales
98 %

En Mauritanie


