
PARRAINAGE – PLUS 

Redonnons une existence décente 
aux enfants du Viêt nam 

grâce à la 

SOLIDARITÉ 
 

 

 

 

 

FRATERNITÉ EUROPE-ASIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris – Tél. : 01 43 26 27 78  

E-mail : euroasie@club-internet.fr 

Le Vietnam a beaucoup d’enfants et nombre d’entre eux sont pauvres, très pauvres. La moitié de la 

population a moins de 25 ans et la moitié de ces jeunes vivent sous le seuil de la pauvreté. Depuis 

plus de 20 ans, Fraternité Europe-Asie (FEA) essaie de leur apporter des moyens pour qu’ils 

retrouvent leur dignité et qu’ils bâtissent leur autonomie citoyenne.  Pour ce faire, elle a créé des :  

CENTRES DE PARRAINAGE  

ET D’INTÉGRATION FAMILIALE DES ENFANTS 
 

EN SITUATION TRÈS DÉFAVORISÉE 

FEA fait appel à votre solidarité pour permettre aux enfants de vivre une existence humainement 

décente et non plus seulement de survivre. Elle met tout en œuvre pour leur permettre de trouver une 

place dans leur famille de sang ou dans une famille d’accueil afin qu’ils puissent grandir et 

s’épanouir. Elle leur donne les moyens, grâce au parrainage, d’étudier, de recevoir des soins, de 

croire en l’avenir, d’avoir confiance en eux, et de s’aimer afin de pouvoir aimer les autres et être 

utiles à la société.    

mailto:euroasie@club-internet.fr


FEA recense les enfants défavorisés dans les régions difficiles et dans les grandes villes. Elle étudie 

leur environnement, leurs conditions de vie, leurs familles, leurs proches, leur école et leur village 

afin d’établir leur dossier. Elle leur procure les moyens financiers pour manger, s’habiller, se 

déplacer, et surtout étudier et s’ouvrir vers les autres. 

FEA privilégie ainsi l’intégration familiale et l’intégration dans la société en évitant de les isoler de leurs 

proches, de ceux qui leur restent comme famille et de la communauté dont ils font partie. Plus 

encore, elle prépare leur avenir pour qu’ils participent à la construction d’une société juste, 

humaine et riche qui de viendra la leur.  

Les enfants démunis du Vietnam vous attendent.Rejoignez FEA en devenant parrain d’un ou 

plusieurs  enfants ou bienfaiteur d’un centre de parrainage. 

Vous êtes parrain. 

Vous choisissez un enfant sur la liste que nous vous proposons, vous 

contribuez à la prise en charge de ses besoins et de ses études, vous 

correspondez avec lui si vous le désirez, et vous le rencontrez si l’occasion 

vous amène au Vietnam. 

Vous êtes bienfaiteur. 

Vous soutenez un de nos centres d’intégration ou globalement nos actions. Ces centres sont 

responsables du soutien et de l’évolution des conditions de vie et d’études des enfants  

parrainés.  

Vous accordez ainsi une bourse minimum de 25€ par mois, soit pour un 

enfant, soit pour un centre. Et cela, pour 6 mois, pour 12 mois, ou par 

versement permanent que vous pouvez interrompre quand bon vous semble.  

Vous pouvez aussi nous faire un don exceptionnel dont vous décidez le montant 

RÉPARTITION DU MONTANT  

DU PARRAINAGE 

22 €/mois 

 

 

pour l’enfant,dont : 

- 15 €/mois permettant à sa famille 

(de sang ou d'accueil) de subvenir 

à ses besoins.   

- 7 €/mois pour le suivi et 

l'animation sur place (achat et 

distribution de vêtements et de matériels scolaires, visites dans les familles, 

organisation de visites médicales, traductions des lettres entre parrains et 

filleuls, cours d'alphabétisation, de langues étrangères..., organisation de 

fêtes, d'excursions, etc.) 

pour les frais de gestion. 

 

 

 

3 €/mois  

25 €/mois 

 

Cette somme étant déductible à 66 % de votre revenu imposable, 

le montant réel de votre parrainage est donc de 8,50€/mois 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DE VIREMENT PERMANENT 

 

Nom et prénom ………………………………………………….…………………. 

Adresse complète………………………………………….………………………… 

………………………………….…………………………………………………… 

Ma banque  ……………..   Son adresse………………………………………………. 

..……….....……………...……………..…….....……………………………………. 

Compte :    

 

par débit de mon compte ci-dessus, veuillez virer chaque mois, la somme de : ……….  €       à partir du 

……….………… en faveur de Fraternité Europe-Asie Parrainage : 

Compte  BNP Paribas (IBAN) :  FR76  3000 4027 9000 0100 3670 748 

 

Date :……………………………..              Signature : 

                         

 

PPAARRRRAAIINNAAGGEE  --  PPLLUUSS  

Bulletin à retourner à  FRATERNITÉ EUROPE-ASIE  

18, rue du Cardinal Lemoine – 75005 PARIS – Tél. 01 43 26 27 78 

 

NOM (en majuscules)……………………………………….Prénom…………………………... 

Adresse postale complète………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….Tél. ………………………………. 

 OUI, je souhaite parrainer et recevoir le dossier personnalisé de : 

.….  enfant (s) 

 Je préfère soutenir le centre de parrainage de ………………………..  

       Je joins un chèque de : - 150 € (pour 6 mois  par enfant ou par centre) 

                                             - 300 € (pour 12 mois par enfant ou par centre) 

à l’ordre de FRATERNITÉ EUROPE-ASIE PARRAINAGE 

Je préfère le virement mensuel automatique de 25 € par enfant et je vous retourne l’ordre de virement 

rempli ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Je pourrai interrompre ce virement quand je le voudrai en 

le signalant à ma banque et à FEA. 

 Je veux simplement vous envoyer un don de ……………€ en faveur des enfants défavorisés. 

Vos dons étant déductibles de votre revenu imposable, un reçu fiscal vous sera adressé en temps utile. 


