Association Ede Timoun Yo
7 rue d'Origny
02140 Landouzy la Ville
 : 09 64 01 10 84 (entre 20H00 et 22H00)
 : ety.parrainage@edetimounyo.org
 : www.edetimounyo.org

CHARTE DE PARRAINAGE
Le parrainage :
Vous connaîtrez l’identité et l’environnement de votre filleul. Vous recevrez chaque
semestre des documents de l’enfant (lettre, bulletins scolaires, dessins) et des photos
afin de vous informer des progrès et de l’efficacité de votre action.
Nous vous demandons de vous engager pour une durée de 12 mois, pour un montant de
25€ mensuels, afin que l’enfant puisse suivre une année scolaire complète, si vous
souhaitez verser plus, les sommes seront ajoutées à une cagnotte qui servira à
scolariser d'autres enfants sans parrain.
Cet engagement est bien évidemment moral, il n’a aucun droit juridique.

Un parrainage respectueux de l’enfant dans son environnement :
Le parrainage n’est pas une adoption. Il établit un échange entre un filleul et son
parrain, mais pas de transfert d’autorité parentale, même si les enfants sont orphelins.
Parrainer un enfant, c’est lui donner une chance de vivre une vie digne, d’éviter
l’esclavage, les souffrances, la faim, de s’instruire et de devenir un jour acteur lui-même
du développement dans son pays.
Les parents ayant adopté un enfant haïtien ne pourront parrainer les frères ou les sœurs
de leur enfant. L'implication affective que cela entraînerait ne serait pas saine. Ces
enfants seront parrainés par d'autres familles.
Je soussigné(e)
Nom : ............................................. Prénom : .........................................
Adresse : .................................................................................................
Code Postal : .................................... Commune : .....................................
Téléphone : ...................................... Portable : ........................................
email : .............................................
M’engage à parrainer un enfant d’Haïti dont les noms prénoms et date de naissance me
seront communiqués par l’association.
Le présent engagement fera l’objet d’une tacite reconduction pour une durée annuelle, sauf si l’une des
parties exprime par lettre recommandée avec AR, à l’adresse ci-dessous, avec un préavis de 2 mois son
désir de mettre fin à ce parrainage.

Fait à .............................. Le ...........................
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

Document à retourner à :
P Magalhaes de Morais
7 rue d’Origny
02140 Landouzy la ville
Tél : 09 64 01 10 84

