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� Je souhaite adhérer à l’association
Cotisation annuelle : 24€ par couple
12€ par personne seule.

� Je souhaite donner un peu de temps                                                                 
et participer à ma façon, selon les possibilités
offertes, au soutien de vos actions :
• accueil d’un enfant…
• mise à disposition de compétences…
• aide à l’organisation de manifestations…

� Je souhaite effectuer un don,
ci-joint un chèque de

Dans le cas où vous souhaitez un reçu fiscal qui vous permettra
de déduire 66% de ce don de vos impôts, dans la limite de 20%
du revenu imposable, le chèque doit être libellé à l’ordre de
la Fédération des Rayons de Soleil.

€

Des femmes,
des hommes engagés

Les Amis des Rayons de Soleil
et de l’Enfance

Association loi 1901

Adhérent de la Fédération
des Rayons de Soleil et de l’enfance,

reconnue d’utilité publique.

Si vous voulez contribuer
à une action responsable et solidaire,

si vous estimez que le soutien
à l’enfance en difficulté mérite votre attention,

si vous êtes prêt à soutenir nos projets…

Venez nous rejoindre !

Une équipe de bénévoles
une chaîne d’amitié et d’engagement

construite au fil des années depuis 60 ans

Contactez-nous:
Les Amis des Rayons de Soleil et de l’Enfance

Adresse postale :
21 avenue Colbert

77330 Ozoir la Ferrière
Tél. : 01 64 40 07 73

contact@amisdesrayonsdesoleil.fr
www.amisdesrayonsdesoleil.fr

ARSE : siège social - 3, rue Poirier - 94160 Saint-Mandé

Une main tendue

Une équipe de bénévoles
au service de l’Enfance en souffrance
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Un moment fort dans l’année :
deux  journées de vente et de partage

en début de Printemps
au bénéfice des PROJETS SOLEIL
Soutien financier à des projets proposés 

par les Rayons de Soleil pour et dans l’intérêt des enfants :
aide à de jeunes majeurs, installation,

poursuite d’études, camps de vacances, équipements,
participation à des projets éducatifs, sociaux, médicaux…

soutiennent tous les Rayons de Soleil
et contribuent à :

600 enfants accueillis temporairement
dans 15 maisons « Rayons de Soleil ».

Accompagnement éducatif et psychologique
d’enfants et d’adolescents

en grande difficulté familiale et sociale.

C’est en 1933 que le « bon juge Rollet »
jetait avec Madame Remande
les bases du Rayon de Soleil.

Il était alors question de tenter une expérience
de sauvegarde de l’enfance malheureuse.

Le principe était simple :
élever les enfants qui devaient être séparés

de leurs parents, par petits groupes
dans une atmosphère de vie de famille,
avec dignité, joie, frères et sœurs réunis

dans le respect des différences.
Ce fut d’abord le foyer de Guebwiller (Haut-Rhin),

puis celui de Cannes, avec pour fondateurs
Monsieur et Madame Alban Fort autorisés à mettre

en œuvre l’adoption d’enfants orphelins ou abandonnés.
Aujourd’hui, les Rayons de Soleil

représentent 12 associations,
14 maisons d’Enfants,
des servicesdiversifiés.

Des milliers d’enfants vivent dans la pauvreté.
L’Association Enfance du Monde Rayon de Soleil

apporte
AIDES PONCTUELLES et PARRAINAGE

L’Humanité se doit de donner à l’Enfant
le meilleur d’elle-même.

L’Enfant a le droit à l’amour, à la protection.
(art. 6 des Droits de l’Enfant)

Les Amis des Rayons de Soleil
et de l’Enfance

Pour quels enfants ? Que sont les Rayons de Soleil ?

À l’étranger :

En France :
Améliorer la vie des enfants en souffrance
recueillis dans les maisons d’enfants
« Rayons de Soleil ».

Aider Enfance du Monde Rayon de Soleil
à réaliser ses projets à l’étranger et à développer
le parrainage afin de permettre aux enfants
défavorisés de se construire un avenir
dans leur pays, Inde, Vietnam, Madagascar…

Accueillir des enfants pendant les vacances,
pour un relais, une visite, un bref séjour…

ARSE
Enfance du Monde RDS

GUEBWILLER

LES ÉCUREUILS
LA RENOUÉE

PLEIN SOLEIL
CLAIR MATIN
JULES VERNE

CABRESPINE

BOURDEAUX

LA PROVIDENCE

POMEROL
L’EAU VIVE

LA SOURCE
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