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Réo  --  BURKINA FASO  
 

Carton pour votre parrainé coût = 5 € 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
>> N’hésitez pas à nous contacter pour des précisions sur le matériel à envoyer. 
>> Nous vous recommandons des cartons normalisés de  25 cm x 25 cm x 40 cm 
 
Vous pouvez envoyer : 
 
1]  - fournitures scolaires : cahiers petit format (pour les primaires) 
   cahiers grand format (pour les secondaires) 

bic, crayons, gommes, ardoise et craies, crayons de 
couleurs, papier dessin, colle, petit ciseau, équerre, règle 
graduée, dictionnaire de français, dictionnaire 
français/anglais, dictionnaire français/allemand (à partir 
de la quatrième)  

 
2]  - hygiène : savons, serviette de toilette, brosse à dents, dentifrice. 
 
3]  - vêtements : sous-vêtements, tee-shirt, sweat-shirt, shorts pour les primaires,  
                            baskets, claquettes, casquettes, jeans pour les secondaires. 
 
4]  - correspondance :  papier à lettres, enveloppes ;  
 
5]  - loisirs : ballons de foot, billes, cordes à sauter, tout jeu de balle, jeux de cartes ;   

jeux de dés, livres adaptés à son âge ; jeux éducatifs pour les classes 
du primaire ; jeux de société simples 

 

Surtout ne pas envoyer : 
 
1]  - de l'argent, des timbres français ; 
2]  - les objets fonctionnant avec une pile ; 
3]  - les bonbons et tout ce qui craint la forte chaleur ; 
4]  - la nourriture périssable ;  
5]  -  jeux non adaptés à la vie africaine ; 
6]  -  Tout objet, livre touchant à la violence, la guerre, etc… 
 
>>. Le matériel étant transporté par palette, les cartons non remplis complètement 

sont écrasés sous le poids des autres. Nous vous remercions de remplir 
complètement votre carton pour éviter que le matériel envoyé soit détérioré.  

 

 
 


