
 

MONTANT DU PARRAINAGE 25 € / mois 

                                               

Adhésion annuelle 30,00 € 

Parrainage 12 versements 

de 25,00 € 

300,00 € 

Vos  versements 
annuels 

330,00 € 

Réduction d’impôt à 

hauteur de 66% 

217,80 € 

Vos versements annuels 
nets d’impôt. 

  

112,20 € 

 

     Vous pouvez adhérer sans parrainer. 

Vous pouvez adhérer et parrainer. 

Votre participation  améliorera les moyens 

d’existence de toute une famille. 

(3 à 6 personnes) 

Vous contribuez à construire une nouvelle vie  

pour ces mères de famille et leurs enfants. 

  Grace à votre parrainage 

Une famille dans la misère, retrouve sa dignité.  

Une  mère de famille retrouve le bonheur d’élever 

 ses enfants. 

Un enfant retrouve le chemin de l’école et une 

alimentation  convenable. 
 

 
 
Votre don,  ouvre droit à une réduction d’impôt  ( 66% des versements effectués) 

sous réserve de la législation en vigueur. 

 Nous vous transmettrons chaque année le justificatif nécessaire.  

 

 

          

                 Capitale de Madagascar 
 

                 Entraide –Lyon -Fianarantsoa 

 
Association humanitaire Loi 1901- JO n° 20080022 

     Siège Social : 89 Chemin du Lavoir – 69650   
QUINCIEUX 

 
Tél. 04 72 26 32 55 

Courriel : contact.elfmada@gmail.com 

Site : http://entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com 
     

ENTRAIDE LYON 
FIANARANTSOA 

 

 

QUI SOMMES NOUS ? 
Association qui parraine des  mamans 

malgaches élevant seules leurs enfants, 

grâce à des parrains résidents  en France  

 

PARRAINER, POURQUOI ? 

 De nombreuses familles malgaches vivent dans    

des conditions de vie difficiles et bouleversantes. 

 

Nous croyons que l’éducation est une condition 

primordiale de développement, mais elle coûte 

très chère pour ces familles monoparentales ayant 

très peu de revenus. 
 

NOS  BUTS 
 

Permettre la scolarisation des enfants, avec le 

maintien à l’école, et : 

              l’accès à l’éducation supérieure 

Améliorer le quotidien de ces familles. 

 

  

Créer un lien véritable          

parrains/parrainés. 

 
Former des personnes 
libres, et responsables. 

 

Nous engager, à suivre 

avec vous, l’évolution de 

nos actions auprès des 

filleules  



 
 

NOS MOYENS 

Nos correspondants à MADAGACAR, 

seules personnes indemnisées de  ELF, sont  

des travailleurs sociaux qui demeurent  sur 

place, au contact des familles. 

Ils ont accepté la charte et nos exigences. 

Sélection des familles sur les seuls critères de 

la dignité et de la détresse, sans égard à toute 

croyance religieuse ou non ,( priorité à la 
scolarisation et à la santé…) 

 

Leur mission sur place 

 Ils conseillent et accompagnent les  

familles dans leur gestion de tous les jours 

mais ne leur imposent rien.  Les mamans 

sont responsables des dons reçus. 

 Ils aident à la gestion des comptes  

bancaires au nom de chaque famille 

parrainée. Compte où transite votre aide 

financière. 

 Ils préviennent l’association  en cas de 

mauvais usage de l’argent. 

 Ils assurent la communication entre 

l’association, les parrains et les filleules. 

 

           Nos correspondantes  

 

 
 

 

COMMENT est gérée votre AIDE. 
 

Régulièrement, nous envoyons le montant 

des adhésions, parrainages, ou dons à un 

organisme bancaire malgache qui reverse 

rapidement le montant de la part de votre 

filleule sur son compte. 

Les frais liés à ces transferts sont pris en 

charge par l’association. 

           
Réunion mensuelle des familles 

 

 

 

LE DOSSIER DE PARRAINAGE 

Il est établi par nos collaborateurs sur place.  

Chaque dossier, relate la description de la famille 

et son histoire. 

A savoir : 

L’état civil de la famille ,le nombre d’ enfants , la 

situation familiale du moment .  

L’activité de la mère, et ses revenus mensuels. 

Les écoles fréquentées par les enfants. 

Les besoins immédiats (logement – santé..etc.).   

Sur ce dossier figure également  l’adresse du 

parrain. 

                         (Mise à jour de ces dossiers régulièrement) 

 
□ J’accepte le parrainage et vous adresse 

un chèque de 30 euros pour l’adhésion 

 

□ J’accepte l’adhésion, sans le parrainage, 

ci- joint un chèque de 30 euros 

□ Je fais un don ponctuel de :   .…………€ 

□ M……………………………………........... 

□ Mme……………………………………….. 

□ Mme & M…………………………………….       

Adresse: 

……………………………………………

…………………………………………… 

 

 Code postal : …………………………... 

 

 Ville 

……………………………………………

……………………………………………. 

 

Pour un premier contact  

 

Téléphone:………………………………… 

E-mail:…………………………………... 

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé au début de l’année 
suivante, pour tout parrainage, adhésion, ou  don de : 

                             30 euros. 

 

Signature(s) 
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