ogo

rance

Siège au domicile de la Présidente :
Chantal D’HONDT

Le parrainage est un acte de grande

7 rue Mac Mahon

générosité car il permet de pourvoir au
suivi nutritionnel, médical et éducatif des

68300 Saint Louis
Tél : 06 66 94 00 66

enfants. Or l’instruction est l’essence qui

E mail : 68espoirvietogofrance@gmail.com

fait d’un homme, un homme libre.
C’est une richesse, une sécurité, une
protection. Un homme libre est à l’aise
auprès de tous et dans toutes les

Site : www.espoir-vie-togo.org

Contact parrainages :
Vice Présidente
3 rue Hector Berlioz

Tout le monde sait qu’il faut avoir la foi

68200 MULHOUSE

en ce qu’on fait ; si on a cette foi, on

Tél : 03 89 43 39 44

pas que la tolérance tend à comprendre
l’autre et éveille la clémence.
Chantal D’hondt (marraine de Mohamed P.)

Parrainer,
ce n’est pas uniquement améliorer
la vie d’un enfant, c’est aussi lui
permettre de devenir une force
active pour la paix, la fraternité et
la solidarité dans le monde.

Envie d’aller plus loin
dans la solidarité ?

Christiane MEYER

situations, il n’est ni prisonnier de son
ignorance ni de son savoir.

soulèvera des montagnes et on abattra
tous les obstacles. De même, n’oublions

rance

Margaret MEAD

ie

ogo

changer le monde »

spoir

Le RIB joint est destiné à votre banque pour mettre
en place le virement mensuel de votre parrainage.

ie

de personnes déterminées puisse

Régulièrement, E. V. T. France vous
informera des faits marquants et
principales actions menées en collaboration
avec Espoir Vie Togo, l’ONG Togolaise
chargée du suivi des enfants.
Pour un parrainage nominatif (filleul(le)
désigné(e)) des informations individuelles
pourront également vous parvenir.

spoir

« Ne doutez pas qu’un petit nombre

Envie de parrainer un
enfant de
ESPOIR VIE TOGO ?

PARRRAINAGE :
COMMENT ÊTRE SOLIDAIRE ?
DEUX FORMULES SONT POSSIBLES
1 : le parrainage scolaire,
d’un an minimum
destiné aux plus jeunes enfants, permet
de participer aux frais pour l’inscription,
les fournitures scolaires, l’uniforme, les
vêtements pour les fêtes, l’appui
nutritionnel, le transport.
Tout cela selon les besoins individuels.
2 : le parrainage apprentissage
de 3 ans au moins
destiné aux adolescents de 14 à 20 ans
désireux d’apprendre un métier (coiffure,
couture pour la grande majorité des cas)

IMPORTANT :
EVTF s’engage à reverser
100% de votre parrainage au
profit des enfants !

66% de vos dons sont
déductibles de vos impôts

Coupon à retourner à Christiane MEYER
(adresse au dos)

Je m’engage
Je m’engage à un parrainage au profit
des enfants de l’ONG Togolaise
« ESPOIR VIE TOGO »
Par ce geste, j’aide concrètement un ou
plusieurs enfants en difficulté à
retrouver espoir et dignité.
Je choisis :
Le parrainage scolaire individualisé et
verse 20€ par mois/ par enfant.
ou
Le parrainage apprentissage et verse
25€ par mois / par apprenti.

Prénom, NOM :
………………………………………………………………….
Adresse postale :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………
Mail : ………………………………………………………...

Je parraine :
Parrainage(s) scolaire(s) :

(selon les barèmes en vigueur au 01/01/2016)

Nb d’enfant(s) : ..... X 20€ = ……….. €/mois

Chaque année, EVTF vous adressera un
reçu fiscal qui vous permettra de

Parrainage(s) apprentissage(s) :

bénéficier de cette réduction d’impôts.

Nb d’enfant(s) : ..... X 25€ = ……….. €/mois

