APPEL A PROJETS

Projets d’urgence
Don

3€
5€
8€
10€
15€
20€
30€
40€
50€
100€

Après déduction
fiscale, votre don vous
coûte

Déduction de
votre don

1.02€
1.7€
2.72€
3.4€
5.1€
6.8€
10.2
13.6€
17€
34€

1.98€
3.3€
5.28€
6.6€
9.9€
13.2€
19.8€
26.4€
33€
66€

Projet n°1 : Achat : boites de lait
en poudre, biberons, etccc
Si la faim affecte tous ceux qui en souffrent, la sousalimentation chez les bébés et les tout petits peut avoir
des conséquences permanentes et très néfastes sur leur
développement et leur santé à long terme.
Des enfants nés sains deviennent aveugles ou sourds liés à
la malnutrition, d’autres décèdent.
Des femmes malnutries n’ont souvent pas de lait maternel mais le lait en poudre est extrêmement cher et inaccessible pour ces familles qui vivent dans la rue ou dans
des bidonvilles. Vos dons permettront aux mamans de
nourrir leur bébé. (60€/6mois de lait pour un bébé,

20,4€/6mois après déduction fiscale)

Projet n°2 : Logement : Etre à l’abri des

intempéries pour éviter des drames
Familles de sans-abris vivant sur un trottoir : 90% sont des mamans seules dont certaines ont été violées.
Elles sont obligées de se déplacer 5 à 6 fois la nuit d’un trottoir à un autre car la police les chasse.
Ce projet est suivi du 3ème et 4ème projet
Location d’une petite pièce environ 70€/mois (24€/mois après déduction fiscale) (Projet d’une
année 840€, après déduction fiscal 286€). De nombreuses familles dans les campagnes vivent
dans des maisons en paille avec des trous de partout et le sol est bien souvent en terre. il est souhaitable de rénover les habitations de nos enfants boursiers ou parrainés car au moment des inondations,
beaucoup d’enfants meurent noyés….

Projet n°3 : Bourse ou Parrainage
Donner la chance à un enfant très pauvre d’aller à l’école
BOURSE D ETUDE :

8€/mois (après déduction fiscale, cela vous coûte : 2.72€/mois)

.

Pas de correspondance, un courrier par an non obligatoire mais vous pouvez demander des nouvelles de
l’enfant à l’adresse suivante : contactepevietnam1@yahoo.com (en précisant nom de l’enfant, votre nom
et lieu où vit l’enfant), s’il arrête ses études pour un motif justifié, un autre enfant sera remplacé sans que
l’ONG demande l’avis au parrain. Donner la chance à un enfant d’aller à l’école pendant toute sa scolarité jusqu’en terminal. Après la terminal, c’est le choix du parrain
(fiche de renseignement de l’enfant avec sa photo ) : 20€/mois (après déduction fiscale, cela vous coûte : 6.8€/mois). Une correspondance régulière entre le parrain,
et l’enfant, le parrain apporte une aide précieuse pour sa scolarité, la cantine, ses soins etccc
- Parrainer un enfant afin que les parents ne l’ abandonnent pas ou pour le sortir d’ une situation familiale dramatique ….Ces enfants sont souvent seuls la journée à trainer dans la rue pour survivre. Ils sont
en danger….( pour les enfants parrainer à Can Gio et Q9, la correspondance se fait par le biais de
contactepevietnam1@yahoo.com). Si votre filleul vous écrit que sa situation s’est aggravée, merci de
contacter le bureau du siège par mail afin de trouver une solution.
PARRAINAGE

Projet n° 4 : Magasin ambulant afin de donner du travail à la
maman tout en continuant à garder ses enfants.
Aider à acheter un petit magasin ambulant d’un montant de 500€ (après déduction fiscale,
votre don vous coûte : 170€) afin que la maman puisse travailler, garder ses enfants et devenir
autonome financièrement après 1 ou 2 ans….

Projet n° 5 : visite chez un médecin et achat de médicaments
Ces familles très pauvres n’ont pas les moyens d’aller chez un médecin et encore moins d’acheter des
médicaments. Une simple infection traitée en France par antibiotique peut tuer un enfant pauvre ou son
parent par manque d’argent. De nombreuses personnes en phase terminale souffrent souvent des mois
avant de décéder sans aucun médicament pour les soulager. Nombreux enfants meurent derrière la porte
de l ’hôpital par manque d’argent. Il n’y a pas de sécurité sociale...Il est impossible de rester indifférent

Projet n° 6: Interventions chirurgicales ou hospitalisation pour
soins
Chaque année, nous retrouvons avec joie des enfants ou des mamans qui sont en vie grâce à votre générosité. N’oublions pas les autres, ils comptent sur vous….
Vous vous rappelez de cette petite fille brûlée par une mine anti-personnelle qui souffrait le martyr.
(subit plus de 20 interventions)— de la petite fille opérée du cœur entre la vie et la mort—l’enfant opéré
de la colonne vertébrale— plusieurs enfants et parents opérés d’un cancer ou autres problèmes graves —
intervention des yeux d’un enfant qui devenait aveugle —soins importants à des dizaines d’enfants et
adultes en danger qui ont été soignés ou sont encore sur traitement grâce à vos dons )…

Projet n° 7 : Financer une assurance pour 1an :
100€ (34€ après déduction fiscale) Afin de permettre la prise en charge des soins médicaux d’un
membre malade d’une famille très pauvre qui n’a pas les moyens financiers de se faire soigner. Il faut
savoir qu’il n’y a pas de sécurité sociale au Vietnam…Nombreux meurent ou ont des dettes qui ne
peuvent plus payer, c’est la descente aux enfers ...Rare sont ceux qui peuvent bénéficier d’une petite aide
du comité populaire.

Projet n° 8: Acheter un vélo :
85€ (après déduction fiscale, il vous coûte 29€)
Ce projet n’est pas urgent mais un enfant qui vit dans un endroit très éloigné de la ville ne peut se rendre
à l’école car il n’y a pas de moyen de transport. Un vélo peut permettre à un enfant d’aller à l’école.

Projet n° 9: Ecoles, Centres, dispensaires :
Contribuer à financer le fonctionnement d’une école, d’un centre (location, eau, électricité, matériel, meubles, les vêtements d’enfants, produits d’hygiène, alimentation , médicaments, frais de médecin etc…),
Chaque petit don est important pour sortir ces enfants de la détresse.

Projet n° 10 : Vous souhaitez choisir et réaliser un projet bien
précis :
Délégation d’un pouvoir donnée par la présidente d'Espoir pour un enfant : Vous souhaitez soutenir un projet bien précis avec l’aide : (facebook, twitter, auprès des écoles, d’un comité d’entreprise, auprès de vos amis , manifestation ou autre) : Contacter la présidente: Vous serez protégé, guidé selon la législation, une attestation d’assurance vous sera remis en cas de prêt d’une salle gratuite etcccc

Exemple : Cathy Dilot, membre et marraine a souhaité réalisé un projet.
Activité « Tricot le grand Défit, les tricoteuses de l’espoir » au profit d’un projet humanitaire
Espoir pour un Enfant. Catherine Dilot, déléguée et nommée officiellement membre responsable actif par la Présidente pour le projet d’ aider notre petite école à Soc Trang pour enfants de minorité ethnie (Antenne des 2 Alpes) :
06 10 05 54 42
Associationepe@2alpes.orange.fr
Voir affiche : www.espoir-enfant.org (agenda)
Voir l’affiche : www.espoir-enfant.org

͏ NOM :
͏ Adresse :
͏ IMPORTANT Email :
͏ téléphone :

͏ Prénom

͏ Je fais un don d’un montant de ……€ pour
Projet 1
Projet 2 Projet 3 Projet 4
Projet 9 Par chèque ou par virement

Projet 5

Projet 6

Projet 7

Projet 8

Projet 10 Mener un projet
͏ Je souhaite un reçu cerfa déductible des impôts à 66% de mon don (voir document questionnaire reçu cerfa sur
petit feuillet ou sur notre site www.espoir-enfant.org )

͏ Je souhaite recevoir tout document par email , merci d’envoyer ce souhait à
joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Vous pouvez laisser un commentaire : ___ ___ ___ ___

Principe du virement :
Vous êtes titulaire d’un compte bancaire, vous pouvez donner l’ordre de transférer des
sommes de votre compte vers le compte d’Espoir pour un Enfant muni du relevé d'identité
bancaire (Rib) ci-dessous.
L'ordre ainsi donné est un virement : il peut être donné au guichet, par courrier ou par internet

Relevé d’identité Bancaire CAISSE D’EPARGNE
Identification du compte pour utilisation nationale
13825
00200
08000929610
04
c/etab
C/guichet
N/compte
c/rice
Domiciliation CE RHONE ALPES
Titulaire du compte
Association ESPOIR POUR UN ENFANT
Identification du compte pour uti- Bank identification Code BIC
lisation internationale IBAN
CEPAFRPP382
(International Bank Account Number)
F 13 50 00 00 29 00
R 82 02 08 09 61 4
76

Pour info :
1.Merci de
•
Réactualiser le montant du parrainage qui est de 20€/mois
(C’est la 3ème année)
•
contrôler vos virements : Nous rencontrons de plus en plus de problèmes
•

2. Une équipe de bénévoles Vietnamiens Espoir pour un enfant est heureuse de traduire les
courriers de vos boursiers et parrainages Can Gio et Q9 ...

contactepevietnam1@yahoo.com
Chaque mois, cette équipe reçoit des centaines de courriers à traduire.
Je vous rappelle que cette équipe ne perçoit pas de salaire, ni aucune rémunération, elle a la
gentillesse de traduire de nombreux courriers ce qui réduit le coût de fonctionnement de
l’association et évite de doubler le montant du parrainage. Si vous souhaitez une traduction
rapide, vous avez la possibilité de faire appel à un traducteur privé. Merci de votre compréhension et votre patience.
3. Rappel : Jour de l’AG, AVRIL OU MAI 2018 au bureau de l’ONG (Pour plus d’info :
www.espoir-enfant.org rubrique agenda : l’ordre du jour et ensuite le compte rendu sera
publié 3 semaines sur le site)
4. En cas de déménagement, merci de penser à nous envoyer votre nouvelle adresse.
5. Vous arrêtez le parrainage pour un motif, merci d’avertir à l’avance afin de préparer la
famille ou d’essayer s’il n’est pas trop grand de trouver un autre parrain. Rappel : l’ONG fait
juste le lien mais ne peut financer le montant d’un parrainage donc si vous arrêtez, l’enfant ne
profitera plus de cet argent pour ses études...
6. Date du départ de la Présidente au Vietnam en mission entre le 20 février et 8 mars 2018.
Si vous souhaitez participer à cette mission, merci de contacter la Présidente avant mi novembre 2018 (merci de prendre connaissance du règlement intérieur séjour)
7. Vous apprenez que la famille de votre filleul se trouve en situation d’urgence : Merci d’en
avertir la Présidente ou la dirigeante de votre antenne. Vous avez la possibilité de l’aider
financièrement ou de faire un appel aux dons auprès de votre entourage.
8. Merci de compléter le coupon d’adhésion ainsi qu’un chèque d’un montant de la cotisation
2018 au bureau du siège social afin d’être membre de l’association. Vous ne recevrez pas de
nouvelle de votre filleul si vous n’êtes pas membre car vous devenez donateur et plus parrain.
9. N’envoyer plus vos questionnaires reçus cerfa 2017(impôts) par courrier après FIN
DECEMBRE 2017 mais par email : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr (le reçu cerfa de l’année
2017 vous sera envoyé par COURRIEL)…..
10. Merci de supprimer l’adresse joelle.meyrieux@yahoo.fr qui n’existe plus depuis 4ans…
11. Merci de ne plus envoyer les courriers adressés à vos filleuls au bureau de l’association.
Vous avez les adresses au Vietnam du correspondant de votre protégé.
12. Vous souhaitez rencontrer votre filleul, Il est obligatoire de contacter la Présidente (voir
règlement intérieur séjour Vietnam)
Toute l’équipe d’Espoir pour un Enfant vous remercie pour
votre grande générosité et dévouement
SIEGE SOCIAL :: ONG Espoir pour un enfant, reconnue d’intérêt général et habilitée par la PACCOM –– Siège Pierre-Bénite et
bureau du Siège pour la correspondance :
101 rue de la Maçonnière – Domaine des Cèdres 46 – 69390 VERNAISON – site : www.espoir-enfant.org
E-Mail : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr ou 06 46 78 89 14 (le répondeur n‘enregistre pas de message)

