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PnnnnrNER uN FNFANT EN 

'NDE
C'est I ui p ermefrre d' avoi r l".,l l': i"{j:'fl}{À$ c fu r"l *ç ;"+ * 

"j*r,+ 
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C'est lui donner la chance d'*y:y:su'rrlrJr"t, * Jf**: *t i:s r**a-ly*'.

C'est lui assurer un {.}v*:frit" dê,cenl.

*ir ir,+ sr.rirt:*1;f*, le r#T*#r"lf* {'*:lp:*fr; le e *ur*,.rg*: 14l.*l i-ea.tr;îî.
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Cet enfûnt, vûus ûarez sa photo, v0us poL+rïEz . r",u,, '

carrespandre avec lui.

KHAPATNAM

Uo. equipe effrcsce,sur place

Assurent le suivi scolsirc des enfants pnnuinés
et la gestion financiàre.

Le coût d'un , "'
parruinage est 1,,'

de 23 afhoi .' ,, r' 
i.,:

par mo$,
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lnstruire un enfant rnnis
aussi offrir Ia ncurriture
dant un rr.rps û besain.

LG plupnrt
des enfanfs
sont issus de
vrll*r*4*s f res

g:rai,rvt'*s. Les

parents qui
travaillent
ls terre sont
ù Ia meyci d'une mauvaise r#r*f ï,*
qui les plongernif dans les deffes
p Mr *'i",i**.r f *.+ f*+ rn,: i*'rl:.

Seur Mane-Fabienlrg #ur Ro$e-Monusl, Soeur Feruande-Mane

rnfants parrainé.s de salur.



Cr QU'tL Enfnritf ùw

FAUT SAVOIR
i{tllonùe

Delhi

iùe et

F*rta,

'isakhnpatnam

Merci Gux personnes qui nous ont permis d'éditer ce

dë.pliant sans fiqis paur I'nssociction :

Actrucr rMMûBrLlÈRE snuo - Marzine
ATËtlf;R Pf; ,VtARlE - Momine
cRAFHtc munÉn - Morzine

nnrnmÉrv ËHocotATrrn - Thûnon
NOVAMAT - Thongn

NÛVASANIT - ThonÛrl
VUAGNAT PITRRE AS$URANCES - ThONon

Bombay

Mudras
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