Page 1

Livret d’information

2019/2020

Tous documents et informations
Sur le site : www.espoir-enfant.org
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Questionnaire reçu cerfa 2019
MERCI DE RETOURNER CE
QUESTIONNAIRE IMPERATIVEMENT
AVANT LA FIN DE l’ANNÉE 2019
Réception de votre reçu en février de l’année
précédente
Si vous dépassez la date, la demande doit
être faite seulement par mail et vous
recevrez le reçu également par email.

Vous ne recevrez pas un reçu cerfa
automatiquement, si vous souhaitez
recevoir un Reçu cerfa déductible de vos
impôts, merci de compléter ce document
RECU CERFA ( Ce document peut être
téléchargé sur notre site www.espoirenfant.org ou le demander à l’adresse
joelleroigmeyrieux@yahoo.fr

NOM (obligatoire)
Prénom : (obligatoire)
Adresse (obligatoire) :
Code (obligatoire)
Ville : (obligatoire)
Pays : (obligatoire)
Tél :
Email : (obligatoire)
VEUILLEZ COMPLETER IMPERATIVEMENT
AVEC PRECISION CE QUESTIONNAIRE (afin de faciliter la recherche des bénévoles et éviter tout
malentendu).
* La cotisation n’est pas déductible des impôts * si le questionnaire n’est pas complété, le reçu ne sera
pas envoyé)
* Nous avons beaucoup de noms de famille homonymes, merci de votre compréhension

Date du
don
année
2019

Virement 2019
PARRAINAGE/BOURSE/
DON
Précisez les dates et
les montants des
virements, merci

Chèque 2019
PARRAINAGE/BOURSE/DON

divers

Précisez la date et le
montant de chaque
chèque, merci

JE SOUHAITE RECEVOIR UN RECU CERFA DEDUCTIBLE DES IMPOTS AU MOIS DE FEVRIER 2019 D’un montant
de :
DATE ET SIGNATURE (obligatoire)
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COUPON ADHESION 2019

(Ce coupon complété + chèque d’adhésion) ‘
J’ai pris connaissance du Règlement intérieur de l’ONG Espoir pour un Enfant et je m’engage à
le respecter.
NOM :……………………………………………….PRENOM :………………………..(informations confidentielles)
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………Ville :……………………………….Pays :………………
Tél :…………………………...Fax :……………………Mel :important …………………………..

J’ai pris connaissance du Règlement intérieur de l’ONG Espoir pour un Enfant et je m’engage à
le respecter
De ce fait, je souhaite devenir membre de l’ONG en tant que :
 Membre Actif : 20€/an/personne – 40€/an/couple
 Membre Adhérent : 22€/an/Couple
(les enfants mineurs du couple sont (actifs ou adhérent ) (autres membres RI)

 Je souhaite recevoir le Journal de l’ONG par courrier

 par mail

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Espoir pour un Enfant et de l’adresser à notre siège
social
SIEGE SOCIAL : Espoir pour un enfant – 101 Maçonnière – domaine des Cèdres 46 – 69390
VERNAISON – Tel. 0646788914. (Siège social)
E-Mal : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Association Espoir Pour Un Enfant, association loi 1901 enregistrée au Journal Officiel le 18
octobre 1995 N°1685
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Nouveau projet :
Projet d’étude :

Après de nombreuses demandes, ce projet est facultatif
Financer les études universitaires de votre filleul :
Nous serons au mois d’aout si votre filleul a réussi son examen de fin d’année et ensuite
son concours d’entrée à l’université.
Ce projet est facultatif, vous n’avez aucune obligation.
Si vous ne validé pas ce projet d’étude, Un autre jeune enfant vous sera proposé en
parrainage (le montant ne change pas, 20€/mois):
Projet d’étude pour les parrains qui le souhaitent :

-

30€/mois plus totalité des frais d’inscription

-

40 €/mois plus totalité des frais d’inscription

-

50€/mois plus la totalité des frais d’inscription

Ce projet est rattaché aux autres projets mission

(Ceux dont les filleuls sont concernés, nous vous tiendrons informés plus en détail de ce
projet s’il vous intéresse, sinon, nous vous proposerons un autre jeune enfant à
parrainer, selon votre choix)

Pour plus d’informations : merci de contacter joelleroigmeyrieux@yahoo.fr (Cette
adresse email n’est pas personnelle, plusieurs responsables sont habilitées à s’en servir et
vous répondre)
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Ceux qui veulent se rendre au Vietnam 2020
Les accompagnants : L'accompagnant de mission s'engage à participer à toutes les missions du
début jusqu’à la fin, telles que définit par le planning sans exception. Une tolérance peut être
envisagée sur les visites de Sr Marie, camp de léproserie et école de Sr Nguyen thi Bich.
Pour ceux qui souhaitent faire du tourisme, vous avez la possibilité de le programmer avant
ou après la mission, le temps de la mission étant exclusivement réservé aux actions EPE.
Visiteurs : les visiteurs ont la possibilité de se rendre Chez Sr Marie ou Camp de léproserie
ou petite école Sr Nguyen Thi Bich où se trouve leur filleul. Les démarches administratives
pour autorisations sont les mêmes que celles d’accompagnant de mission ou de volontaire.
Cette visite ne peut être effectuée qu’une seule fois par an selon la date qui correspond au
planning de la mission. Il ne participe à aucunes autres visites et non aucune contrainte à
s’investir sur des projets.

Les volontaires (nouvelle rubrique): Les volontaires participent aux missions des familles
d’insertion. d’hochiminh. Ils s’investissent avant leur départ afin d’apporter l’aide attendue
dès leur visite chez la famille. L’investissement sur des projets est obligatoire et non
négociable. En tant que volontaire, Ils peuvent visiter seulement la ou les familles qu’ils
financent avant leur départ. Ils peuvent également se rendre chez sœur Marie, camp de
léproserie et petite école Sr Nguyen thi Bich. Des autorisations sont également demandées au
même titre qu’accompagnants ou visiteurs.

Le projet d’étude est rattaché à la mission d’accompagnant ou de volontaire.
Mission : Dans tous les cas il vous sera demandé une implication qui peut prendre plusieurs
formes.
A savoir, dès votre retour en France organiser des actions dans le but de récolter des fonds
afin d'aider les projets visités, ou à défaut de pouvoir organiser des actions, un don de 200
euros minimum par personne (seulement les accompagnants ont cette possibilité) vous sera
demandé servant pour l'un des projets de la rubrique projet de mission.
Cette implication est obligatoire, et permet d'impliquer le donateur qui devient acteur et non
plus simple observateur.
Pour la mission 2019, le choix du don ou de l ‘événement à organiser est à nous remettre
avant le 15 juin 2019.
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Pour ceux ayant participés à la mission 2019 et ne souhaitant ou ne pouvant s'impliquer il ne
sera pas possible de se rendre au Viet Nam dans le cadre de l’association en 2020 quel que
soit le choix de missions (accompagnant, visiteur, volontaire).
Il semble juste que chacun puisse contribuer à la réussite des projets des lors qu'il s'engage
dans une mission humanitaire.
Depuis 2017, avant chaque départ, l’accompagnant s’engage d’une implication totale à
s’investir. Il signe le règlement intérieur mission en ajoutant la mention « lu et approuvé ».

Cette engagement ne concerne que les projets visités lors des missions et ne concerne en rien
le parrainage, les bourses d'études ou le projet d'étude qui sont des engagements personnels
entre vous le filleul et l'association.

Venir en mission humanitaire est un choix réfléchi qui nécessite une réflexion et un
engagement, l'association n'est pas une agence de voyage humanitaire et ne souhaite pas le
devenir. Chaque membre qui souhaite participer à ce projet doit être conscient des
engagements qu'il prend, des droits et des devoir qu'il a vis à vis des projets , des familles et
de l'association, des autorités…

Pour mener à bien nos projets et aider un maximum de familles il est impératif de pouvoir
compter sur une équipe engagé et non spectateurs

RIB ESPOIR POUR UN ENFANT Vietnam
Attention, nous ne sommes pas autorisés à prélever, merci de ne pas nous remettre votre RIB.

Muni de ce RELEVE D IDENTITE BANCAIRE CI-DESSOUS,
Vous devez vous rendre à votre banque muni de ce RIB afin qu’elle vire tous les mois mensuellement
Il est possible de d’effectuer cette opération par internet (message obligatoire)
--------------------------------------------------------------------------Caisse d’Epargne /Relevé d’identité
Identification du compte pour utilisation nationale
c/étab : 13 825
c /guichet : 00 200
N/compte : 08000929610
C/rice : 04
Identification du compte pour utilisation internationale
5002/0008/0009/2961/004
Bank identification Code (Bic) : CEPAFRPP382
Titulaire du Compte : ESPOIR POUR UN ENFANT
Cette opération peut se faire par internet
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Soutenir un projet ou plusieurs projets :
Chaque don est important même le plus petit

Vous souhaitez soutenir tous le long de l’année un ou plusieurs projets :

Je verse 5€/mois

Je verse 8€/mois

Je verse 10€/mois

Je verse 15€/mois

Je verse ….€/mois
Un reçu cerfa cerfa vous sera délivré

Un don occasionnel est aussi le bienvenu …
Avec nos sincères remerciements pour votre fidélité et générosité

Espoir pour un Enfant
Nom :
Prénom :
Mail :
Adresse postales :
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Site : www.espoir-enfant.org
Télécharger tous documents
Des informations sur Espoir pour un Enfant
Adresse mail de Espoir pour un enfant : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr (Attention, ce n’est pas
une adresse personnelle, plusieurs responsables y ont accès)

Vous souhaitez envoyer un courrier à votre filleul : contactepevietnam1@yahoo.com
Une équipe de traducteurs bénévoles sont à votre disposition pour traduire le courrier et
l’envoyer au responsable. Il est important de mettre votre nom, nom de l’enfant, nom du
responsable de l’enfant ainsi que vos remerciements.

Espoir pour un Enfant France Vietnam vous remercie pour votre fidélité, votre engagement à
aider ceux qui sont dans un désespoir insupportable. Chacun contribue à la réussite en
échangeant des idées, en participant à des projets, à des manifestations dans une entente
agréable. Mais également en contribuant financièrement.
;
Merci du fond du cœur pour votre chaleur humaine ; ensemble, nous sommes plus forts.

