Février 2016

Devenez Donateur
« Quand je vais chez mes parrains,
on joue, on se promène, on fait des
gâteaux ensemble, j’apprends plein
de nouvelles choses. Quand je suis
contente ou triste, je leur raconte,
ils m’écoutent et on discute. C’est
comme des amis, on partage et ils
aiment bien quand je viens. »

Le parrainage de proximité tisse un réseau de solidarité
avec et autour d’un enfant pour lui permettre de
s’ouvrir sur le monde et de préparer son avenir.
En Charente-Maritime, nous avons mis en place plus
d’une centaine de parrainages. Bien d’autres enfants
souhaiteraient avoir un parrain ou une marraine
bénévole ; aussi avons-nous besoin de vos dons pour
agrandir notre cercle.

Etre donateur, c’est aider nos enfants à grandir !
1000€
500€
50€

250€

Dons déductibles des impôts (article 200 et 238 bis du Code général des impôts) :
- 66% pour les particuliers dans la limite de 20% des revenus.
- 60% pour les entreprises dans la limite de 0,5% de leur CA H.T.
(excédent reportable sur 5 ans)

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous accompagné de votre don.
Parrainage 17 - association d’intérêt général - permet de délivrer à ses donateurs
un reçu fiscal que nous vous enverrons à réception de votre don.

SOCIETE : ………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : .............................................................................................. …
CODE POSTAL : ........................... VILLE : .................................................
NOM CONTACT : .......................................................................................
Fonction : ……………………………………………………………………………………………….
EMAIL : .....................................................................................................
TELEPHONE : .............................................................................................

Montant du don : ..........................................................................
Chèque n° : …………………………………… Banque : ……………………………
Date : …………………………………………

Pour conforter notre partenariat,
souhaitez-vous que votre logo
apparaisse : (rayer la mention inutile)

“Ce que je cherchais pour
Mathis, c’est un papy et une
mamie comme j’en avais eus. Je
suis heureuse d’avoir fait ce
choix de parrainage. Je vois
Mathis grandir et s’épanouir, et
puis trouver son équilibre.”

Henriette
iette et Georges, parrains de Juliette

“Ce qui est motivant,
motivant c’est
d’accompagner un enfant dans
son évolution… Nous
N
sommes
un complément à sa maman, à
sa grande sœur, à son oncle...”
oncle...

Andrée, maman de Mathis

Jean-Pierre,
Pierre, parrain de Rachid

“Le parrainage, c’est une manière de
créer une société solidaire à l’intérieur
de notre foyer. On le vit au quotidien,
c’est du concret que l’on partage
ensemble. Le parrainage n’est pas à
sens unique, on apprend beaucoup.”

“Ce n’est pas facile de confier
son enfant à des personnes que
l’on ne connait pas, mais j’ai fait
le premier pas et les personnes
de l’association étaient là pour
nous accompagner, et faire en
sorte que tout se passe bien. ”

Stéphane, papa de Quentin

Extraits du Livret « côté parents / côté parrains ».
»
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