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Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison.   (C.

Nougaro) 

Ennéa World est une association humanitaire française, laïque et 
apolitique, dédiée à la collecte de dons et de fournitures scolaires au profit d’écoles 
et d’orphelinats du monde. 

Les établissements bénéficiaires sont sélectionnés partout dans le monde après 
examen de leur candidature. 

Ennéa World collecte des fonds pour les missions en Asie, Afrique et Amérique du 
sud. Après un recueil des besoins des élèves et un comparatif des tarifs des 
fournitures, les responsables locaux de l’association adressent une demande de 
fonds chiffrée. Une fois collectés, les fonds sont transférés aux responsables locaux 
qui achètent sur place les fournitures scolaires et les distribuent gratuitement aux 
élèves et aux professeurs. Les factures sont transmises au bureau du Perreux. 

Ennéa World collecte également des fournitures scolaires neuves et d’occasion pour 
les missions en France et en Europe. Après un recueil des besoins des élèves, les 
responsables locaux de l’association adressent une demande de fournitures 
précise. Les fournitures sont envoyées aux responsables locaux qui les distribuent 
gratuitement aux élèves et aux professeurs. 

Le présent formulaire permet à Ennéa World de mieux vous connaitre, et ainsi, de 
vous fournir une aide adéquate.  

Nous vous proposons de faire apparaître dans ce formulaire toutes les informations 
nécessaires à Ennéa World pour la mise en œuvre du projet de soutien et à la 
connaissance de votre établissement par les donateurs.  

Didier Pétrix 
Président 
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Le kit d’Ennéa World 

Le kit scolaire d’Ennéa World comprend l’essentiel des besoins en fournitures 
scolaires d’un enfant en école primaire. Quand cela est possible Ennéa World 
collecte également des fournitures dédiées aux professeurs et aux responsables 
d’établissement. Dans la mesure du possible les donations comprennent : 

Pour les élèves : Pour les professeurs : 

Un cartable Classeurs grand format 
1 trousse Cahiers grand format 
1 gomme Feuilles perforées 
1 ardoise Cahiers de notes 

1 décimètre Boites de craies 
1 taille crayon Stylos 4 couleurs 

1 boite de craies Blocs note 
3 crayons à papier Agenda 
2 stylos 4 couleurs 

3 cahiers de 100 pages petit format 
2 cahiers de 100 pages grand format 

Quels sont les besoins matériels qui ne figurent pas dans les kits d’Ennéa 
World ? 

-  

-  

-  

-  

-  

A quelle période de l’année souhaitez-vous être livré ? 

Janvier   Février  Mars Avril 

Mai Juin Juillet Août 

Septembre Octobre  Novembre  Décembre 
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L’ETABLISSEMENT (une page par établissement) 

Désignation et domiciliation 

Nom de l’établissement : 

    Orphelinat Ecole  Autre : 

Nombre d’enfants : 

Année de création de l’établissement : 

Pays :   

Ville :  

Adresse de correspondance : 

Mail : 

Tel (avec préfixe international) : 

Direction 

Le responsable de l’établissement : 

Mail : 

Tel bureau (avec préfixe international) : 

Tel portable (avec préfixe international) : 

Le responsable local du projet Ennéa World  : 

Mail  : 

Tel bureau (avec préfixe international) :  

Tel portable (avec préfixe international) : 



ENNEA WORLD – 134 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE – 94170 LE PERREUX SUR MARNE 
   contact@ennea‐world.org – tel : + 33 6 85 53 10 04  p. 5

Afin de compléter notre soutien et de ne pas empiéter sur le travail d’autres 
ONG nous souhaiterions connaître les entités locales, nationales ou internationales 
avec lesquelles vous êtes en relation ainsi que la nature de leurs soutiens : 

Année : 

Nom de l’ONG ou de l’entité : 

Types d’aides : 

Montants alloués : 

Année : 

Nom de l’ONG ou de l’entité : 

Types d’aides : 

Montants alloués : 

Pour la communication auprès de nos partenaires et donateurs en France 

nous avons besoin de documentation concernant votre établissement, son histoire, 

son implantation, son quotidien, de connaître les enfants, leurs projets et les vôtres. 

Complétez ce dossier avec des photos, des dessins, des lettres, des vidéos de 

l’établissement et des enfants. Utilisez autant de pages que nécessaire. Vous 

pouvez également nous faire parvenir du matériel par CD ou DVD. Toutes ces 

informations sont primordiales pour sensibiliser et intéresser les donateurs et les 

partenaires donc pour la réussite du projet. 
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Engagement sur l’honneur (Une page par établissement) 

Le responsable de l’établissement,  

conscient et respectueux du travail accompli par les membres, des efforts fournis 

par les bénévoles et des aides octroyées par les donateurs et partenaires financiers 

d’Ennéa World s’engage sur l’honneur à ne pas vendre aux enfants, à leurs 

représentants ou à quiconque les fournitures scolaires reçues d’Ennéa World par 

l’intermédiaire du projet d’aide qu’il sollicite et s’engage à les leur distribuer 

gratuitement et égalitairement. 

Fait à : 

Le : 

Signature du responsable de l’établissement : 

Signature du responsable local du projet Ennéa World : 
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