OUI, JE SOUHAITE
DEVENIR PARRAINANT
Nom : ………………………………………….

Ensemble, parrainons-les

Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………….
…………………………………………………….
Téléphone :

……………………………………….

Adresse e-mail : …………………………………...

Parrainer c’est partager

Montant versé : …………………………………….

Mensuellement
Semestriellement

Trimestriellement
Annuellement

Mode de paiement :
Chèque
Virement bancaire
Autre …………….
Reçu fiscal :
Oui

Non

Citation de Victor Hugo inscrite sur la façade
d’une petite école marocaine.

Parrainer un enfant, c’est quoi ?
Parrainer un enfant, c’est lui apporter une aide dans la
durée lorsque sa situation familiale l’exige :
aide « alimentaire », et/ou « scolaire ».

Concrètement, comment ça marche ?
Pour être parrainant, il faut :
* Adhérer à Rencontres Africaines (Montant de la
cotisation : 20 euros par an et par personne).

Permettre à un enfant de manger à sa faim, lui assurer
une scolarité, c’est un engagement important, qui va
forcément s’installer dans le temps.

* Chaque parrainant décide lui-même du montant
mensuel qu’il va consacrer à cet objectif, dans la limite
de ses possibilités (minimum 5 euros par mois).

C’est pourquoi un parrainage repose sur des valeurs
d’échanges, de réciprocité, d’enrichissement mutuel.
Plus qu’un engagement écrit, c’est un engagement
moral entre les parrainants et les parents de l'enfant. Si
le parrain s’engage à verser régulièrement une somme,
même modeste, définie à l’avance, les parents, quant à
eux, s’engagent à respecter la destination et l'utilisation
des sommes allouées (alimentation ou école).

Le versement se fait mensuellement, trimestriellement
ou annuellement, par chèque, ou virement. Nous
transmettons les aides à nos représentants locaux afin
qu’ils en assurent la répartition et le contrôle (paiement
direct de l'école, achat de denrées alimentaires remises
en main propre à la famille).

Ce qui est pour nous un petit investissement financier
représente en Afrique une aide très conséquente. Petit
rappel : dans certains pays africains, les revenus
mensuels pour une famille ne dépassent pas 70 euros…

Le parrainage avec Rencontres Africaines

* Reçu fiscal possible qui permet une réduction
d’impôts de 66 % du montant des sommes versées.






Des particuliers qui participent mensuellement
Des dons ponctuels
Des actions type vide greniers
Des aides au travers d'élèves de différentes écoles

Les parrainants sont informés du suivi du parrainage par
une chronique semestrielle.

Vous souhaitez rejoindre le groupe ?
Contactez-nous :
 Christine, Responsable des
rencontres.africaines@gmail.com

Parrainages

Nos champs d'action :
Burkina Faso – Sénégal - Mali
Coût d'un parrainage par enfant et par mois :

Entre 30 et 50 euros en fonction du Pays

Depuis 2012, le parrainage s’est imposé comme une
suite logique de notre action au travers du Monaco
Collectif Humanitaire (www.mch.mc) qui consiste à
accueillir des enfants, atteints de pathologies
cardiaques lourdes, qui ne peuvent pas être opérés dans
leurs pays d'origine.
Nos représentants locaux, qui assurent déjà la liaison
avec les familles des enfants opérés nous alertent sur
les nécessités d’aide, que ce soit sur le plan scolaire
et/ou alimentaire. Par la suite, ils assurent le suivi du
parrainage et grâce à eux, nous avons des informations
régulières sur les petits protégés.
Notre orientation va vers un parrainage groupé, ainsi le
parrain n’est pas seul ou isolé. Il fait partie d’un groupe
de parrains solidaires qui comme lui ont décidé d’aider,
de soutenir un enfant. Cela permet que jamais une aide
ne soit arrêtée pour des raisons d’impossibilité d’un
parrain ; l’espoir donné par un parrainage n’est jamais
déçu.

Naturellement le parrainage individuel
reste toujours possible.

Les Parrainants :

RENCONTRES AFRICAINES
Association Loi 1901 n° 91/09753
Siège social : 7 boulevard Carnot – 06400 CANNES
Bureau et correspondance : Rencontres Africaines
WTC les Crêtes - 1300 Rte des Crêtes Sophia Antipolis
06560 Valbonne

www.associationrencontresafricaines.com

Ils ont besoin de nous tous.
Ensemble, parrainons-les.

Courriel :
rencontres.africaines@gmail.com

