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Bulletin de parrainage
L’association les Amis de la Fondation Enfant Jésus AFEJ souhaite 
venir en aide aux habitants de Lamardelle en Haïti qui vivent dans 
des conditions très difficiles et vous invite à parrainer un enfant pour 
lui permettre d’accéder à une vie meilleure.

Grâce à votre contribution mensuelle de 25 €, votre petit filleul pourra en effet fréquenter la garderie et l’école de la  
Fondation Enfant Jésus, manger deux repas chauds chaque jour et bénéficier d’un suivi médical. Vous participerez  
ainsi activement à son éducation et à son évolution. Au fil des mois vous tisserez peu à peu un lien authentique et 
un échange unique avec lui.

Comment parrainer un timoun d’Haïti
1. Attribution de l’enfant
Imprimez  et  renvoyez  à  l’association  le  bulletin  d’inscription  ci-dessous  accompagné  de  votre  règlement.  A 
réception notre équipe vous mettra en relation avec un enfant et vous fera parvenir une fiche comportant quelques  
informations et une photo. Vous pourrez ainsi faire plus ample connaissance avec votre filleul.

2. Présentation
Nous vous proposons d’écrire une petite lettre de présentation à laquelle vous pouvez joindre quelques photos de  
votre famille. Nous transmettrons le tout à votre filleul par l’intermédiaire des représentants de la Fondation Enfant 
Jésus en charge de l’école. Vous pourrez ensuite lui écrire aussi souvent que vous le souhaitez. L’AFEJ se fera un  
plaisir de jouer les facteurs.

3. En retour…
L’AFEJ vous transmettra :
• une lettre ou un dessin de votre filleul, 3 fois par an
• un rapport trimestriel sur l’enfant ainsi que ses progrès scolaires
• un bilan annuel sur son état de santé
• la photo de classe de votre filleul.

Oui, je parraine un enfant et je lui offre un avenir avec  25€ par mois
Coupon et règlement à retourner au siège AFEJ - La Mostière - 44810 Héric

Je souhaite parrainer un enfant de :

 moins de 3 ans  une fille
 plus de 3 ans  un garçon

 je laisse l'AFEJ choisir à ma place

 Je règle par chèque et je joins :
 1 chèque de 300€  4 chèques de 75€

 12 chèques de 25€
(les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AFEJ)

 J'effectue un virement sur le compte Crédit Mutuel
    15749 36065 00010528801 78
    (IBAN)  FR76 1574 9360 6500 0105 2880 178
    (BIC)    CMCIFR2A

 de 300€ en une fois  de 75€ par trimestre
 de 25€ par mois

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ...................................................................... 

                ......................................................................

Code postal : ................................................................

Ville : ............................................................................

Tél : ..............................................................................

e-mail : .........................................................................

Date : ...... / ...... / 20......

Signature :

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez vous adresser par écrit  à notre siège pour avoir accès aux informations vous concernant  
contenues dans notre fichier et  en demander la rectification.

Les Amis de la Fondation Enfant Jésus (AFEJ), La Mostière, 44810 Héric
e-mail : afej@afej.asso.fr
Site : www.afej.asso.fr




