COMITE DE SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES FILLES RURALES
COMMUNIQUE DE PRESSE
Vacances pour ELLES – Edition 2011
Le Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles Rurales (CSSF) association à but non
lucratif créée en 1998 et reconnue d’Utilité Publique, de son coté, œuvre à l’échelle nationale
pour le plaidoyer et la promotion de la pleine scolarisation des filles en milieu rural.
Dans le cadre de son action « Agir pour ELLES… », le CSSF organise du 5 au 17 juillet 2011
des colonies de vacances au profit de 200 bénéficiaires de plusieurs communes rurales.
L’objectif étant de permettre à toutes les bénéficiaires de participer à des activités éducatives,
artistiques et culturelles favorisant la participation et le développement de leur personnalité
par l’apprentissage de la vie en collectivité.
Dans le cadre de ce programme, le CSSF organisera le 10 juillet 2011 une visite au centre de
vacances et de loisirs de Ain Sebaa du Ministère de la Jeunesse et des Sports en présence des
parrains de l’association.
L’objectif de cette visite est de rencontrer les bénéficiaires du CSSF dans une ambiance
estivale et leur permettre d’exprimer leurs talents artistiques devant les membres du CSSF
ainsi que les parrains de l’action « Agir pour ELLES… »
Programme de la visite
17h
17h15 – 17h30
17h30 – 18h30
18h30 – 19h
19h

Arrivée des invités
Visite du centre
Animation préparée par les bénéficiares
Pause café et photos de groupe
Départ des invités

Rappel des principaux objectifs du CSSF:
•
•
•

Lutter contre la déperdition scolaire des filles dans le rural ;
Faciliter l’accès et la rétention des filles rurales dans tous les cycles de
l’enseignement ;
Soutenir et initier des actions visant l’amélioration des conditions de scolarisation
dans le rural.
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