
    Enfance
    du
    Monde

  RAYON de SOLEIL

 M.       Mme         Mlle 

 Nom :

 Prénom :

 Adresse :

 Code Postal :

 Ville :

 Téléphone :

 Courriel :

  Souhaite adhérer à l’Association 
  (Cotisation annuelle minimum30€)

 Souhaite faire un don 

 Souhaite parrainer :  

  en INDE  
  au VIETNAM 
  à MADAGASCAR

    Signature

Les aider à construire
leur AVENIR 

Vous le pouvez avec 

l’ASSOCIATION 

Enfance du monde
Rayon de soleil

Adhérant à la  Fédération 
des Rayons de Soleil de l’Enfance                     

Reconnue d’Utilité Public

 

Nouvelle association,

Enfance du Monde-
Rayon de Soleil

Est née de la détermination
d’un groupe de bénévoles, engagés
de longue date auprès des enfants
en difficultés. 
Persuadés de l’efficacité du parrai-
nage qui apporte selon les lieux et le 
contexte  : aide alimentaire, notions 
d’hygiène, instruction, formation,
tout en respectant l’environnement 
affectif et social de l’enfant.

 

Manger à sa faim
Aller à l’école

Apprendre un métier
Se construire un avenir

Rayon de Soleil

Enfance du Monde
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LES LIEUX

En INDE 
Bien que le pays fasse 
partie des puissances
émergentes, de grandes
disparités demeurent.
L’éducation  apporte
aux enfants défavorisés 
la possibilité de s’intégrer à la nouvelle société en dehors
de toute notion de caste. Des actions menées par nos
correspondants permettent aux enfants des minorités éthniques 
d’être mieux nourris et d’aller à l’école.
Les parrainages donnent la possibilité aux filles d’accéder
à l’éducation.

Au VIETNAM
Dans la région de Hanoï
les parrainages donnent
à des enfants dont la famille 
est trop pauvre la chance  
de poursuivre leurs études. 
D’autre enfants handicapés 
apprennent  un métier grâce à l’enseignement qu’ils reçoivent  
dans un établissement spécialisé.
Dans le delta du Mékong, la maison de Huong-Duong
accueille depuis 1996 :  30 enfants de 3 à 18 ans
ils trouvent là une vie équilibrée, dans une ambiance
familiale, les préparant à leur insertion dans la vie active.

A  MADAGASCAR, où beaucoup
d’enfants manquent de l’essentiel, des parrainages
apportent à de enfants de familles extrêmement pauvres 
de meilleures conditions de vie. 

Mais aussi,
dans d’autres lieux, en nous associant à un projet  qui 
donnera à des enfants la possibilité d’avoir un avenir 
meilleur.

AIDER  LES  ENFANTS

Les parrainages : 
INDIVIDUEL, il crée une relation
personnalisée entre l’enfant et le parrain
qui reçoit photos, nouvelles lettres ou dessins
environ deux fois par an.
Ce type de parrainage n’est possible que dans
certaines structures, il requiert des correspondants
locaux disponibles.

COLLECTIF, assure à un home d’enfants 
une aide régulière pour son fonctionnement, aide 
dont bénéficie tous les enfants tant sur le plan 
nutritionnel que sur le plan instruction.
Ce type de parrainage est particulièrement effi-
cace dans les régions très défavorisées.
Les parrains et marraines reçoivent des informa-
tions sur la vie de l’institution, les projets et
les résultats.

LES DONS, Ils permettent
de répondre à des besoins spécifiques de nos
correspondants (achat de matériel pour améliorer 
les conditions de vie des enfants, couverture de 
frais médicaux….).

POUR  LES AIDER 

SOUSCRIVEZ un parrainage

Parrainage individuel :
   18 € *minimum /mois 

Parrainage collectif : 
 9 € *minimum /mois

FAITES un DON qui permettra :
de financer un projet,  de répondre
aux besoins spécifiques de nos
correspondants locaux.

DEVENEZ  ADHÉRENT
Pour soutenir l’Association,
lui donner les moyens matériels
d’agir, et de communiquer.
C’est aussi participer à sa vie en étant  
membre actif, présent à l’assemblée
générale.        
       
Cotisation annuelle /  30 € 
 
*Ces versements ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66%  de leur
montant dans la limite de 20% du revenu
imposable.
En début de chaque année un reçu fiscal
correspondant aux sommes versées vous sera 
envoyé.

Enfance du Monde Rayon de Soleil  
   Secrétariat :  

4, rue du Prieuré
78100 SAINT GERMAIN - EN - LAYE

01 30 61 54 17
enfancedumonde.rds@gmail.com


