Présente au Vietnam depuis 2002.

Offrir un avenir meilleur
aux enfants du Vietnam !
Grâce au Parrainage !

Association d’intérêt général à caractère humanitaire
2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné
www.lesmainsouvertes.org
02 99 57 56 93

Les Mains Ouvertes
Association humanitaire présente au Vietnam depuis 2002.
Basée à Rennes et à Paris.
Activités :
- Parrainages d’enfants ;
- Construction et équipements de structures liées à la formation et à
l’éducation (écoles), la santé (dispensaires) et à l’accueil (pensionnats,
orphelinats, foyers) ;
- Soutien scolaire et formations professionnelles ;
- Aide alimentaire et soins médicaux dans les orphelinats.
500 adhérents en France.

Carte des adhérents et parrains

50 bénévoles.
1 salarié.
700 enfants parrainés.

Le Vietnam, pays d’Asie de 90 millions d’habitants. Sur 187 pays, il est classé au 121è rang (Indice
de Développement Humain fondé sur le PIB, l’espérance de vie et le niveau d’éducation).

Vietnam
Laos
Thaïlande
Cambodge

Chine

Le parrainage
L’association parraine les enfants démunis, orphelins ou isssus de familles
pauvres. Ils sont recueillis et accueillis par la Congrégation des Soeurs de SaintPaul de Chartres, principal partenaire de l’association, qui dispose de plusieurs
orphelinats et foyers dans les villages reculés du Vietnam.
Beaucoup de ces enfants appartiennent aux minorités ethniques du Vietnam,
parlent leur dialecte et travaillent dans les champs très jeunes. D’autres ont un
handicap et n’ont pas la chance d’être pris en charge dans des structures spécialisées sans le parrainage.
Ce sont les Soeurs qui identifient les enfants les plus nécessiteux et les proposent au parrainage. Elles assurent par la suite le suivi de leur scolarité et
leurs besoins vitaux.

L’association parraine 700 enfants à titre individuel
et collectif.
Les enfants parrainés sont originaires de villages
reculés situés dans les 3 régions suivantes :
- la province d’Hanoï ;
- la Région des Hauts Plateaux : Kontum, Pleiku,
Buon Ma Thuot où l’association paraine plus de
100 enfants dans une école spéciale pour sourds,
muets, aveugles ;
- la Province de Danang.

Pourquoi parrainer ?
Du travail au champs,

FORMER
Vers le chemin de l’école !

Les enfants des villages ruraux aident leurs parents à travailler aux champs,
dans les rizières, pour apporter un complément de revenus. Le parrainage
permet aux familles d’envoyer l’enfant à l’école et non au travail.

De 1h ou plus,

LOGER
à 10 min de l’école.

Les villages, d’où sont originaires les enfants parrainés, sont très éloignés des
écoles présentes dans les villes. Pour suivre leur scolarité, les enfants sont
accueillis dans des foyers gérés par les congrégations religieuses.

NOURRIR
D’un repas par jour,
A trois !

Les enfants présents dans les campagnes reculées n’ont généralement qu’un
seul repas par jour. Le parrainage permet de leur apporter une alimentation
équilibrée.

Les handicaps,

S OIGNER
ou les maladies courantes.

Les enfants handicapés sont une lourde charge pour les familles. Le parrainage
leur permet de recevoir des soins médicaux et, suivant leurs handicaps (sourds,
aveugles), de suivre des enseignements adaptés.
Dans les foyers, les Soeurs ont également des dispensaires pour apporter des
soins médicaux gratuitement aux familles les plus pauvres.

Comment parrainer ?

Le Parrainage Individuel
Dans le cadre d’un parrainage individuel, vous offrez à un enfant la possibilité d’aller à l’école, de manger à sa
faim et de vivre sa vie d’enfant.
Par l’échange de courriers, vous entretenez une relation privilégiée avec
lui. C’est un engagement sur du long
terme qui permet de l’accompagner
pendant toute sa scolarité jusqu’à son
entrée dans la vie active.

Jeunes filles parrainées, accueillies dans un
foyer à Kontum.

24€/mois, soit 8€ après déducation fiscale*,
et vous donnez un avenir à un enfant !

Le Parrainage Collectif
Il permet de soutenir une communauté, de faire bénéficier tous les enfants
d’un village, d’enseignements adaptés, de salles de classe, de soins médicaux, sans en privilégier aucun.
Le parrainage collectif finance la
création de dispensaires, la construction d’écoles, la rémunération d’enseignants, ou l’investissement dans du
matériel médical…

Parrainage collectif d’une classe maternelle
dans la région des Hauts-Plateaux.

30€/mois, soit 10€ après déduction fiscale*,
et vous soutenez nos actions en faveur de l’enfance !
* : Votre parrainage ouvre droit à une réduction fiscale à hauteur de 66% du montant
du don.

Le fonctionnement
Pour des facilités de gestion et de régularité, nous vous recommandons d’opter
pour le prélèvement automatique mensuel pour régler votre parrainage. Cela
nous permet d’être certains que les enfants recevront leur parrainage chaque
mois.

Comment est géré le parrainage ?

Versement
des parrainages

Parrainage
mensuel

Les Mains Ouvertes

Le parrain
Envois de lettres ou colis
directement au filleul(e)

Congrégation des Soeurs de
St-Paul de Chartres

Reversement aux familles ou accueil
des enfants au sein des orphelinats et
foyers.
Suivi de la scolarité des enfants par
les Soeurs.

Envois de courriers
2 à 3 fois par an

Famille

Orphelinat

La correspondance
Combien de temps dure le parrainage ?
Le parrainage est mis en place pour permettre aux enfants d’aller à l’école.
Celui-ci dure donc toute la scolarité ; du plus jeune âge jusqu’au baccalauréat,
voir au-delà pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Certains suivent également des formations professionnelles. L’objectif est de les
accompagner à trouver un emploi et à devenir des adultes autonomes et responsables.
Le parrainage peut s’arrêter avant, si la famille déménage, si le ou la filleul(e)
décide d’arrêter ses études ou si la situation économique de la famille s’améliore. Dans ce cas, l’association vous proposera de parrainer un autre enfant
dans le besoin.
Vous pouvez également décider d’arrêter votre parrainage à tout moment.
Dans ce cas, nous vous sommes reconnaissants de nous prévenir en amont pour
nous permettre de trouver un autre parrain à votre filleul(e) et éviter une interruption dans l’aide apportée.

Comment déclarer mon parrainage aux impôts ?
Vous recevrez chaque année, au mois de mars, un reçu fiscal du montant total
de votre parrainage et adhésion. Vous pourrez alors déclarer vos dons dans
votre déclaration de revenus et bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% du
montant total de votre don.
Un parrainage individuel = 24€/mois + adhésion 25€/an.
Un parrainage collectif = 30€/mois + adhésion 25€/an.

Rencontrer son / sa filleul(e)
Le voyage des Parrains
Tous les 2 ans, l’association Les Mains Ouvertes propose aux parrains et amis de
participer à un voyage au Vietnam avec pour objectifs :
- rencontrer les filleuls ;
- découvrir les projets menés par l’association (orphelinats, dispensaires, stations d’eau potables, élevages...) ;
- découvrir le pays, sa culture, ses habitants ;
- visiter les lieux mythiques tels que la Baie d’Ha-Long,
le delta du Mékong, Hué et la rivière des parfums, etc.
Le dernier voyage a eu lieu en novembre 2016.

La rencontre avec votre filleul(e) est un moment inoubliable ; elle vous permet
de renforcer les liens qui se sont créés entre vous et cet enfant de l’autre bout
du monde. Cette rencontre vous permet de connaitre ses conditions de vie, son
environnement et de mesurer toute l’importance du parrainage et la volonté de
chaque enfant parrainé de réussir sa scolarité.

Le voyage Individuel
Dans le cadre d’un voyage individuel, nous pouvons également organiser une
rencontre avec vos filleuls. Il nous faut simplement être prévenus à l’avance par
mail à association@lesmainsouvertes.org.

Présente au Vietnam depuis 2002.

Offrons un avenir meilleur
à ces enfants !

www.lesmainsouvertes.org

Parrainer
Coupon-réponse à envoyer avec un RIB à :
Association Les Mains Ouvertes
Par voie postale : 2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné.
Ou par mail : association@lesmainsouvertes.org

J’adhère et je parraine un enfant :
24€/mois + 25€/an adhésion (soit 8.86€/mois avec reçu fiscal)
Garçon

Fille

Indifférent

Sans handicap

J’adhère et je fais un parrainage collectif :
Montant :_________ par mois
3 mois

6 mois

Je fais un don de _____________ €
bienfaiteur : 50 €

J’adhère seulement : 25€

COORDONNÉES POSTALES

Mr
Mme
Nom : _______________ Prénom : ____________________
Adresse : ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : __________

Ville : _____________________________

Tél : __________

Mail : _____________________________

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification pour toute information vous concernant, figurant sur notre fichier. Par courrier à l’association Les Mains Ouvertes, 2B
rue du Bordage, 35510 Cesson-Sévigné. Ces informations sont destinées
à notre association et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

COORDONNÉES BANCAIRES

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier,
si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l’éxécution par simple demande à l’établissement teneur de
mon compte. Je règlerai le différent directement avec le créancier.

Merci de bien vouloir nous envoyer un RIB
soit par mail soit par voie postale !
Mail : association@lesmainsouvertes.org
Adresse : 2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné

Désignation du compte à débiter
N° d’identification intenational du compte bancaire - IBAN
Code International d’identification de votre banque - BIC

Fait à ___________

Signature

Le ______________
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part, à adresser par
simple lettre à Les Mains Ouvertes, 2B rue du Bordage, 35510 Cesson-Sévigné.

Présente au Vietnam depuis 2002.

Pour en savoir plus sur le parrainage :
Association Les Mains Ouvertes
02 99 57 56 93
association@lesmainsouvertes.org
www.lesmainsouvertes.org

