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AMIASED               BULLETIN DE PARRAINAGE 

Association à but de solidarité, fondée en 2006, N° de déclaration 0061022617, ouverte à toute personne Intéressée 
par l'action humanitaire dans les domaines de la santé et de l'enfance. 

 

Objectifs : 
1. Favoriser les partenariats humanitaires en faveur de l’enfance déshéritée en parrainant des 

enfants de l’ASED: Association de Soutien des Enfants Déshérités de Ouahigouya – BP 302 
Ouahigouya Burkina Faso (ASED) Tel : (226) 55.09.32 dont l’objectif est d’assurer la scolarisation, de 
suivre leur état de santé, d’assurer une alimentation correcte  etc.….. à des orphelins, aux  enfants 
de personnes handicapées, aux enfants de la rue, aux enfants de famille en grande difficulté.  

2. Soutenir tout projet ayant un lien avec l’enfance :  

 Association de soutien au « Don de sang » pour les services de la maternité  ou de pédiatrie de 
l’hôpital de Ouahigouya 

 Aide aux femmes des villages du sahel, par l’installation de moulins à grains,  de puits, de plaques 
solaires … 

Tous ces projets sont réalisables grâce aux parrainages ou aux dons 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 75% du montant de votre don dans la limite de 521€  Au-delà le taux de réduction 
tombe à 66% dans la limite de 20 % du montant imposable, (Art.200-1ter du CGI. Ainsi un don de 25 € ne vous coûtera en réalité que 6.25 € 

Différents types de parrainage 
*Parrainage individuel pour aider un enfant ou un jeune à suivre la scolarité ou la formation qui lui 
permettra, à l’âge adulte, d’être autonome et pouvoir entretenir une famille et ses enfants 

             Je verse 25 euros par mois 
*Parrainage collectif pour aider un groupe d’enfants à bénéficier d’un projet pédagogique ou de formation 
professionnelle. 

             Je verse 25 euros par mois 
*Parrainage étudiant pour permettre aux étudiants Français de participer à leur échelle au parrainage 
individuel. 3 souscriptions de parrainage étudiant équivaut à un parrainage individuel. 

             Je verse 8 euros par mois 
*Parrainage professionnel soutien d’un jeune en formation professionnelle ou en étude supérieure. 

             Je verse  200€ par an 

*Je préfère faire un don pour une action en faveur des enfants. Je verse  donc la somme de  
   20 Euros par an        40 Euros par an         60 Euros par an         Autres ……….euros par an 

IMPORTANT : Toutes les sommes collectées sont utilisées entièrement pour les enfants. Aucun frais de fonctionnement n’est pris sur les dons. 

VOS COORDONNEES 
 

 Mr        Mr et Mme    Mme     Mlle                                                             
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 
 

Code postal : 
 

Ville  
Email: 
 

Téléphone : 
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