

Code Guichet

00800
Numéro de Compte

08913029502

Clé RIB

20

Fait à :……………..………
Le…………..……………

Signature ....................................

Pour un virement international: IBAN : FR76 1348 5008 0004 4635 4017 517—BIC CEPAFRPP348

Code Etablissement

13485

 désire faire partie de l’association. Ci-joint ma 1ère cotisation annuelle de 25 €.
 désire faire un don de ………………………. euros pour soutenir les programmes de l’association.
Je joins un chèque au nom de «Association Les Amis des Enfants d’Haïti ».
Pour un virement sur le compte de l’association, voici les coordonnées de l’association à transmettre à votre banque :
ASSOCIATION LES AMIS DES ENFANTS D’HAITI— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

 veut parrainer un enfant (scolarité + santé + alimentation) en donnant 25 euros/mois (300 €/an)

Je, soussigné(e),  Mr ou  Mme ou  Melle
NOM :………………………………………………………PRENOM : ………………………………………....
ADRESSE Complète : …….……………………………………………………………………………………….,
Téléphone : (fixe) …………………………………Tél. Mobile : …………….…………E-mail….……………...,

Les Amis des Enfants d’Haïti, Centre 665, 665, route de Mende
34090 – Montpellier Cedex, France— http://www.amis-enfants-haiti.org

Coupon à remplir et retourner au siège de
l’association ou à votre banque

Haïti, dans les Antilles

Superficie : 27 750 km2 (1/20 de la France)
Population (2009) : ≈ 10 millions d’habitants
Taux de croissance annuel : 2,696%
Densité : 299,43 habitants/km²
Population rurale : 65 à 70 %
Pays montagneux : 2/3 du territoire
Langues : Créole haïtien et Français.
Monnaie: Gourde ( plus de 50 gourdes pour 1€)

Données socio-économiques

Taux de scolarisation primaire
67%

Taux de scolarisation secondaire
14%

Ecoles Privées représentent
70% de l’offre totale

Taux de chômage
> 60%

www.amis-enfants-haiti.org

Association AEH

Les Amis des Enfants d’Haïti
www.amis-enfants-haiti.org

Programme de
Parrainage
Educatif

AEH, Agir pour le Bien Commun
AEH Association
de solidarité Internationale

Les Amis des Enfants d’Haïti (AEH)
Centre 665
665, route de Mende
34090 - Montpellier, France
Tél. : +33 (0) 6 16 44 67 71
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Téléphone : +33 (0)6 16 44 67 71
+33(0)4 67 84 33 46

Eléments du Programme
Le programme de parrainage mis en
œuvre par l’AEH consiste à aider à la
scolarisation d’enfants de familles rurales pauvres en Haïti en finançant les
frais relatifs au statut d’écolier.
Le programme comprend deux volets :
Un parrainage individuel (financé par la
participation des parrains et marraines en communication permanente
avec les enfants).
Un parrainage collectif (financé par les
dons et produits des manifestations)
Il s’agit de payer 25€ par mois (soit
moins de 1€ par jour) pour financer la
scolarité, un subside pour l’alimentation et un fonds de santé pour l’enfant.
En septembre, des frais d’inscription
sont demandées (50 – 55€). Ce qui fait
au total 300€ pour l’année, payable en
une ou plusieurs fois (25€ X 12 = 300€).

Aidez un enfant à devenir un
citoyen responsable !
Vous faites-vous une idée de l’avenir de
d’enfant qui, par faute d’argent, n’a pas
accès à l’éducation mais se retrouve malgré lui dans les champs, en domesticité ou
dans la rue tout simplement ?
Là où la misère bat son plein, la violence et l’immoralité se donnent rendezvous !
Au lieu d’une simple action humanitaire
consistant à donner un poisson, aidons
l’enfant à apprendre à pêcher.
Aujourd’hui, il vous sera très reconnaissant ! Demain, vous en serez fier !
Pour agir immédiatement, merci de remplir le coupon détachable à la fin de ce
dépliant et le retourner à l’association.

Les parrains peuvent offrir des cadeaux
d’anniversaire et de fin d’année à leur
filleul(e).

Une fiche d’information sur l’enfant choisi
vous sera envoyée ainsi que des informations sur son environnement familial.
Nous priorisons la scolarisation des filles.

L’engagement des parrains est annuel
et reconductible. Il est conseillé de terminer au moins le cycle primaire.

NB : Si vous avez des enfants, il seront bénéficiaires des échanges culturels ainsi
établis.

Contexte de mis en œuvre du programme

Haïti, c’est l’un des pays les plus pauvres
du monde, le plus pauvre du continent
américain. La population souffre de pénurie alimentaire, 60 à 70% des habitants
vivent sous le seuil de la pauvreté. Près de
60% de la population vit en milieu rural.
C’est une population très jeune : 50% de la
population haïtienne a moins de 20 ans.
Tandis que moins de 70% est scolarisé
(dont seulement environ 15% de scolarisation secondaire). L’absence de services
publics dans le milieu rural nous amène à
porter l’intérêt du programme pour les
enfants des familles rurales pauvres.
Avec vous, nous pouvons aider à changer
la donne. Un enfant scolarisé = Un citoyen
valable de plus pour le monde entier.
Ensemble, agissons pour le bien commun.

