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“ Un lien qui transforme la vie ”

BIENVENUE
CHEZ France PARRAINAGES
“ Chère marraine, cher parrain,
Je vous souhaite la bienvenue chez France Parrainages et vous
remercie chaleureusement pour votre confiance et votre engagement
en faveur de l’enfance.
Vous faites désormais partie de nos 9 000 parrains et donateurs
fidèles qui permettent à plus de 18 000 enfants et jeunes démunis
d’accéder à leurs besoins vitaux et à leur autonomie grâce à
l’éducation et à l’insertion professionnelle.
Vous le savez certainement, l’éducation est l’un des moyens les
plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, améliorer la santé,
faire progresser l’égalité hommes-femmes et assurer la paix.
Ainsi, en permettant à votre filleul d’accéder à l’éducation,
votre parrainage profite à l’enfant à qui vous ouvrez les
portes d’un avenir meilleur et libre, ainsi qu’à toute
sa communauté !
En rejoignant France Parrainages, vous avez fait
le choix d’une association à taille humaine dont les
valeurs de proximité, de partage et d’engagement
sont reconnues depuis plus de 75 ans.
Solidairement. ”
Caroline LEQUIEN,
Responsable du pôle Actions Internationales

Le parrainage et nos projets de développement
NOTRE VISION
L’enfant que nous aidons aujourd’hui
deviendra un adulte autonome et
responsable demain, pour, à son tour,
être acteur du changement au sein
de sa communauté.

QUI SONT LES ENFANTS
SOUTENUS ?
Les enfants les plus démunis :
orphelins, enfants des rues, des
bidonvilles, exploités… dans 15 pays
d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est
et d’Amérique Latine.

NOTRE FORCE :
DES ÉQUIPES LOCALES
AU PLUS PROCHE
DES ENFANTS
Sur le terrain, les projets de
développement et les enfants sont
suivis par nos partenaires locaux

laïques ou religieux. Ceux-ci sont
sélectionnés par France Parrainages
pour leur parfaite connaissance
des besoins des populations et
des problématiques culturelles et
socio-économiques locales. Ils nous
permettent de travailler au plus proche
des bénéficiaires et de proposer
un suivi individualisé des enfants.

NOS ACTIONS
●L
 e parrainage permet
d’accompagner un enfant ou un
jeune jusqu’à son autonomie.
●L
 es enfants qui ne sont pas
parrainés sont pris en charge
dans l’un des 195 projets de
développement que nous menons
chaque année dans les domaines
de l’éducation, de la formation,
de l’alimentation et la santé.
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En Tanzanie, nous menons un programme
de formation agricole auprès de jeunes
vivant en zone rurale. Chaque année,
300 jeunes sont formés pendant deux
ans et accompagnés par un agronome
pour les aider à générer des revenus.

Parrainez en toute confiance
À QUOI SERVENT VOS
DONS DE PARRAINAGE ?
En parrainant un enfant, vous
lui permettez :
● d’accéder à ses besoins vitaux :
alimentation, eau, santé,
assainissement ;
● de retrouver le chemin de l’école
et de l’avenir : frais de scolarité,
achat des livres et des fournitures
scolaires...
En parrainant un enfant et sa
communauté, vous permettez
également de financer les frais de
scolarité, les dépenses médicales et
l’achat de denrées alimentaires ou de
fournitures scolaires à d’autres enfants
de sa famille ou de son entourage.

COMMENT SONT GÉRÉS
VOS DONS SUR PLACE ?

COMMENT SONT-ILS AFFECTÉS ?
Pour 100 euros versés :

25 euros

sont utilisés par France
Parrainages pour gérer
et suivre le parrainage :
envoi des dons
et des reçus fiscaux,
gestion des courriers…

75 euros

sont reversés sur
le terrain à notre
partenaire local

Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66 %
et dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.

Le prélèvement automatique est le moyen le plus facile et le plus sûr d’effectuer vos versements. Il est modifiable
ou résiliable à tout moment par simple courrier ou par appel téléphonique de votre part.
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Vos dons sont envoyés à notre partenaire
local à la fin de chaque trimestre.
Sa proximité géographique et sa bonne
connaissance des familles lui permettent
d’utiliser les dons au mieux pour l’enfant.

COMMENT CONTRÔLER
LEUR BONNE UTILISATION ?
● France Parrainages est agréée par
Le Comité de la Charte du Don en
confiance depuis 1996. À ce titre,
nous nous engageons à une totale
transparence financière et nos comptes
sont contrôlés annuellement par un
censeur indépendant.
● Dans le cadre de conventions signées
avec nos partenaires locaux, ils sont
contrôlés régulièrement par nos
équipes qui se rendent sur le terrain.
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Mon filleul & moi
ACHEMINEMENT DU COURRIER

Si vous souhaitez nouer une
relation avec votre filleul, France
Parrainages rend cela possible.

CORRESPONDRE
AVEC MON FILLEUL
Vous êtes libre de correspondre avec lui
et de le faire à votre rythme.
●S
 i vous ne parlez pas sa langue,
nos traducteurs bénévoles se chargeront
de traduire vos lettres. Il suffit de les
envoyer au siège de France Parrainages
accompagnées d’une enveloppe
affranchie au tarif du pays de destination.
●S
 i vous n’avez pas besoin
de traduction, gagnez du temps
et envoyez directement votre courrier
à l’adresse de notre partenaire,
mentionnée sur le dossier de parrainage.
Vous recevrez dans tous les cas des
nouvelles régulières de votre filleul :
bulletins scolaires, photos, dessins…

France
Parrainages

Vous

Traducteur
bénévole

Responsable
local

votre
filleul(e)

Sans traduction
3 à 4 semaines

1 à 2 mois

avec traduction
1-2,5 mois

!

1,5-2,5 mois

Merci de faire figurer sur toutes vos correspondances, le numéro
de référence de l’enfant indiqué sur le dossier de votre filleul. Sans
cette indication, l’enfant ne pourra pas être identifié.
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RENCONTRER
MON FILLEUL

OFFRIR UN CADEAU
À MON FILLEUL

Si vous souhaitez aller à la rencontre
de votre filleul sur place, France
Parrainages vous y encourage
vivement. Nous pourrons vous aider
à organiser votre séjour. Pensez à nous
prévenir au moins un mois à l’avance
afin de vous assurer de la présence
de votre filleul.

Si vous souhaitez faire un cadeau
à votre filleul à l’occasion de son
anniversaire, de Noël ou autre,
France Parrainages vous recommande
d’envoyer une somme supplémentaire
en cadeaux, plutôt qu’un colis.

Il n’est cependant pas souhaitable de
le faire venir en France. Outre le choc
culturel qui se révèle souvent très
perturbant, les enfants ne sont pas à
l’abri d’un accident. Le voyage d’un
filleul en France est une responsabilité
que ni l’association, ni ses partenaires
locaux ne peuvent assumer.

PARRAINEZ EN TOUTE LIBERTÉ

!

Pour cela, il vous suffit de libeller votre
chèque à l’ordre de France Parrainages
et de l’envoyer au siège social de
l’association dans un courrier où devront
absolument être spécifiés le numéro
de référence de l’enfant ainsi que
l’utilisation que vous souhaitez donner
au don supplémentaire.

L’envoi des dons de parrainage et des dons cadeaux sur le terrain
se fait à la fin de chaque trimestre civil : 31/03 ; 30/06 ; 30/09 ;
31/12. Pour que votre filleul reçoive son cadeau le jour de Noël, il
faut que votre don soit enregistré par nos services avant le 30/09.

POURQUOI NE PAS ENVOYER DE COLIS ?
● Certains paquets peuvent disparaitre ou être “ visités ” en cours d’acheminement.
● Des droits de douane peuvent être exigés à l’arrivée du colis.

Si vous êtes contraint de mettre fin à votre parrainage, nous ferons notre possible pour trouver un nouveau parrain à
votre filleul. Lorsqu’il accédera à son autonomie et que son parrainage prendra fin, vous en serez averti mais pourrez
néanmoins continuer à correspondre avec lui.
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France Parrainages et ses partenaires locaux se dégagent de toute responsabilité
liée à l’acheminement des colis et ne peuvent en aucun cas s’acquitter des
frais de port ou de la retransmission des colis dans le pays concerné.
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Mobilisez-vous à nos côtés
En plus du parrainage, vous
pouvez vous engager à nos côtés
pour faire avancer la cause
des enfants.

l’étranger. En adhérant, vous deviendrez
partie prenante de l’association et serez
invité(e) à participer aux décisions

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
et orientations stratégiques
de France Parrainages.

Informez-vous et partagez les dernières
actualités liées à l’enfance et à
France Parrainages.
@france.parrainages.org
@FParrainages
franceparrainages

PARLEZ DE NOUS !

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Distribuez nos brochures, parlez de
France Parrainages à votre comité
d’entreprise, écrivez un article à notre
sujet sur votre site… En nous aidant à faire
connaître l’association et ses actions, et
par conséquent à donner envie à d’autres
de parrainer un enfant, vous agissez
concrètement à nos côtés.

Rejoignez les nombreux bénévoles
qui agissent partout en France à nos
côtés en participant à nos missions
quotidiennes, en organisant des
évènements solidaires ou en faisant
connaître le parrainage et nos actions
auprès de votre entourage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, l’association
accompagne et aide à
grandir des centaines
d’enfants isolés grâce au
parrainage de proximité.
Plus d’informations sur :
france-parrainages.org

DEVENEZ ADHÉRENT
Convaincre un proche de devenir parrain est pour moi une réussite qui contribue au bonheur de
l’enfant et à l’épanouissement personnel du parrain. J’ai mesuré sur place à Madagascar le sérieux de
France Parrainages et de celui des partenaires en charge des filleuls là-bas. Il m’est donc paru naturel
et nécessaire de partager mon enthousiasme avec mon entourage. ”

En tant que parrain/marraine, adhérez
à France Parrainages en versant une
cotisation annuelle de 30 euros ou
plus. Cette adhésion est une ressource
essentielle qui permet à l’association
de poursuivre et accroître son action
auprès d’autres enfants en France et à

Pierre B., parrain de Joseph Christian à Madagascar
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VOS CONTACTS
-

Caroline LEQUIEN

2022 - Crédits photos : © France Parrainages, © Dan Romeo, © Alexandre Sattler

Responsable du pôle Actions Internationales
et des programmes en Inde
Tél. 01 43 90 63 23
Caroline.lequien@france-parrainages.org

Emmanuelle GIRAUD

Responsable des programmes en Afrique
continentale, au Bangladesh et au Liban
Tél. 01 43 90 63 24
Emmmanuelle.giraud@france-parrainages.org

Katherine TRIO

Responsable des programmes en Amérique
Latine, Asie du Sud-Est, Madagascar
et Roumanie
Tél. 01 43 90 20 70
Katherine.trio@france-parainages.org

Camille BOUILLAUX

Assistante du pôle Actions Internationales
Tél. 01 43 90 63 14

Actions.Internationales@france-parrainages.org

-

Siège de l’association :
23, place Victor Hugo
94270 Le Kremlin Bicêtre
Tél. 01 43 90 63 00

-

france-parrainages.org

“ Un lien qui transforme la vie ”

