
… C’est lui donner une chance de se 
construire un avenir meilleur

PARRAINER UN  
ENFANT DE MAHAMBO  

AVEC AMADEA
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Comment se réalise le parrainage ? 

1 Le parrainage concerne des enfants du centre d’accueil Nomena et de l’école Fantenana, à Mahambo, sur 
la côte Est de Madagascar. 
2 AMADEA vous accompagnera dans toutes vos démarches pour l’organisation de votre visite.

Qu’est-ce que le parrainage avec AMADEA ?

C’est ... 
‣ Accompagner un enfant tout au long de sa scolarité1 

‣ Améliorer ses conditions de vie au quotidien  
‣ Le soutenir, lui et toute sa famille, sa classe et sa collectivité de vie 
‣ Correspondre par des lettres, des dessins, des photos 
‣ Pouvoir lui rendre visite2, dans sa famille et sa communauté  

et se rendre compte des bénéfices concrets du parrainage 

‣ Contribuer à la protection des droits de l’enfant

‣ Après acceptation, le dossier de l’enfant parrainé vous est communiqué 
sous 8 à 15 jours. Il comprend son nom, son âge, deux photos, une description 
de ses conditions de vie ainsi qu’un dessin qu’il a réalisé.  

‣ Une charte sur la protection de l’enfant est jointe à l’envoi. 

‣ Une correspondance régulière est mise en place.  
Votre filleul(e) vous écrit 2 fois par an, à Pâques et en fin d’année.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez lui répondre. 



Pendant toute la durée du parrainage, AMADEA s’engage auprès des parrains / 

marraines à : 
‣ S’occuper du suivi scolaire des enfants : assiduité, relations avec 

l’enseignant, repérage d’éventuelles difficultés. 
‣ Assurer leur suivi médical : éducation à l’hygiène et à la prévention. 
‣ Fournir une transparence totale dans la gestion du parrainage.

Quel est l’engagement financier du parrainage ?

Quel engagement pour AMADEA ? 
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1 Vous avez la possibilité d’arrêter le parrainage à n'importe quel moment.  
Il faut simplement en informer AMADEA, un mois avant la dernière échéance.

‣ Le montant minimum est de 25 €/mois1.  

‣ Votre contribution aide directement l’enfant, mais elle participe aussi à un 

programme de développement dont bénéficie son environnement (école, 

famille, centre d’accueil, village).  

‣ Votre parrainage vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66,66%. Avec le reçu fiscal délivré par AMADEA et sur la base de 25 €/mois, 

votre reste à charge n’est que de 8,35 €.



Autorisation de prélèvement automatique 
 

Pour pouvoir effectuer une prélèvement automatique, 
veuillez remplir le formulaire ci-dessous et ajouter votre RIB. 

Je soussigné (nom et prénom)……………………………………………………………………… 
Autorise l’association AMADEA à prélever sur mon compte bancaire dont le RIB est joint :  
La somme de (en chiffres) ……………. € soit (en lettres) ……………………………………… 

(Les prélèvements seront effectués le 10 du mois)

□mensuel       □ trimestriel       □ semestriel      □ annuel

A compter du : … / … / …. , et ce, jusqu’à instruction contraire de ma part.                   Signature

Fait à : ………………………………….                      Le : ……………………..

AMADEA 5 rue de la Charente – 16460 AUNAC SUR CHARENTE Tel : 06 88 70 84 23 
Contact : Françoise BAREILLE - Email :  amadea.parrainage@gmail.com

1 - Je m’engage à verser …..…….. €, par mois, trimestre, semestre, année (rayer les mentions inutiles)  

□  Par virement sur le compte d’AMADEA (cf RIB ci-dessous) 

□  Par prélèvement effectué par AMADEA. Pour cela, je remplis le document ci-dessous et je joins un RIB. 

2 - Si je souhaite cesser mon parrainage, je m'engage à informer AMADEA au moins 1 mois avant le 
dernier versement. 

3 - Pour le bon fonctionnement du parrainage, je m’engage à ne jamais donner mes coordonnées à mon 
ou à ma filleul(le) et à ne communiquer avec lui que par l’intermédiaire d’AMADEA. 

4 - J’ai pris connaissance des dispositions du parrainage et je les accepte.                               

Nom et prénom : ………………………………………………..                                                  Signature                                            
Adresse postale ………………………………………………………………………..                     
Tel …........................     Mail …………………………………… 
A……………………….. le   … / … / …..                                        

Votre engagement
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