Envie de passer une belle soirée et soutenir nos
programmes Cap'ten au Burkina et au Cameroun ?
Bonne nouvelle ! Après avoir connu de beaux succès en début d'année,
la Philantroupe a décidé de rejouer la pièce de théâtre « Venise sous la neige », au
bénéfice de trois associations, dont la nôtre pour le programme Cap’ten Cameroun
et Burkina.
Suivez le lien ci-dessous et inscrivez-vous à la soirée du 25 septembre prochain,
en mentionnant Cap'ten !
Les places ne sont pas payantes, mais un chapeau tournera à la fin du spectacle.
Le but est de récolter un maximum de moyens.
Si vous souhaitez être avec nous pour cette occasion, Il est indispensable de
réserver sur le site en suivant ce lien : http://www.philantroupe.tk/
N'oubliez pas d'y mentionner l’association que vous souhaitez soutenir (les
bénéfices seront distribués au prorata des inscriptions par association).
Ne tardez pas à vous inscrire, les inscriptions seront clôturées dès que la salle est
complète.
Merci d’en parler autour de vous et de partager
A très vite !
L’équipe de Step2you

Depuis 2009, Cap'ten est présent dans quelques écoles au Burkina Faso (Afrique de
l'Ouest) et plus particulièrement à Koudougou. La pédagogie proposée par Cap'ten
est totalement en phase avec l'envie qu'ont les directions et les enseignants de
développer l'esprit d'autonomie et de confiance en soi des enfants afin de les rendre
acteurs de leurs apprentissages et acteurs de leur vie. Chaque année, la démarche
s'enrichit, de plus en plus d'enseignants rejoignent le groupe de départ,
l'enthousiasme se répand.
En 2011, Cap'ten est également lancé dans des écoles du Nord Cameroun (MarouaMokolo) à l'initiative d'un entrepreneur belge qui a des attaches de ce côté du pays.
Tout comme au Burkina Faso, l'accueil de la démarche par les enseignants, les
directions d'écoles et les élèves concernés est enthousiaste.

