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Plus de 1000 enfants actuellement
parrainés {parrainage de groupe

ou parrainage individuel) !

Nombre d'écoles concernées :

plus de 30 écoles en lnde,
au Vietnam, ainsi que dans
d'autres pays du monde.

La totalité de vos dons est envoyé
pour l'enfant ou le groupe

d'enfants. Uaffectation des sommes
d'argent est régulièrement
contrôlée par la visite de
bénévoles dans les pays.

Les frais de fonctionnement,
réduits au minimum (inférieur à L%1,

sont pris en charge par des sponsors.

Nous remercions nos généreux
donateurs qui ont permis de

réaliser cette brochure :
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Contacts :

Jean-Pierre DELALEX, président
emap-inde@wanadoo.fr

04 50 8!9324

Bénédicte TISSOI trésorière
benefab@neuf.fr

04 50 7079 30

Yvette BAUME, secrétaire
Yvette. ba u me@gmai l.com

04 50 2637 52
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Notre mission :

Apporter aux enfants les plus
pauvres nourriture et éducation
pour qu'ils puissent bénéficier
d'une vie meilleure durablement
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

N'de tel :

u,ut,iiiïj:!'o'

.,-d
&%P5q

l'q"
\'*;
*r{ ,,, . ,...,.

r *# f ,*[:q

Le parrainage :

un engagement généreux
dans la durérÊ ..,

En parrainant, un groupe d'enfants ou un
jeune va vous être attribué. Vous deviendrez
sa marraine ou son parrain et vous pourrez
correspondre régulièrement avec lui.

Le parrainage de groupe :

Accompagner tout un groupe d'enfants
jusqu'à la 10ème classe en leur assurant
logement, nourriture et éducation.

Le parrainage individuel :

Accompagner un jeune qui souhaite
poursuivre jusqu'à la fin de ses études,
afin de lui permettre d'avoir un métier
décent qui puisse faire vivre toute sa

famille.
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E J" souhaite parrainer un groupe
d'enfants (parrainage de groupe),
pour un coût annuel de 100 € par
enfant.

EI J" souhaite parrainer un jeune
(parrainage individuel), pour un
coût mensuel de 12 €.

E J* souhaite parrainer un jeune
(parrainage individuel), pour un
coût mensuel de 24 €.

E l" souhaite faire un don à I'EMAP
d'un montant à préciser :

Possibilité de reçu fiscal

Document à renvoyer à

EMAP

943 route de Chullien
74200 MARIN


