Mes coordonnées :
Nom
Société/entreprise
Adresse
Code postal
E-mail
Téléphone
Ville

Prénom

10€ / mois : Parrainage semi-individuel d’enfants ou
adultes, orphelins ou handicapés à Danang.
10€ / mois : Parrainage individuel à Hai Phong.
10€ / mois : Parrainage collectif à Hai Duong.
10€ / mois : Parrainage collectif par projets à Phu-Son.
10€ / mois : Parrainage individuel à Bac Kan.
10€ / mois : Parrainage individuel à Binh Duong.
25€ / mois : Parrainage individuel pour études
supérieures à Phu-Son.
18 rue des Seigneurs
d'Hesperange
57570 RODEMACK

Comité de parrainage
Hoa Trang - Fleur Blanche

Merci de renvoyer ce coupon complété
accompagné de votre paiement à :

Bulletin de parrainage

Parrainage d’enfants

Espoir et sourire
pour un enfant
du Viêt Nam…

Comité de parrainage Hoa Trang - Fleur Blanche
18 rue des Seigneurs d'Hesperange
57570 RODEMACK
Email : parrainages@fleur-blanche.org

www.fleur-blanche.org

Présentation

Actions

Hoa Trang - Fleur Blanche est une
association d’aide humanitaire au
Viêt Nam créée en février 1995.

Tous les fonds récoltés par le comité de
parrainage sont envoyés intégralement
vers le Viêt-Nam aux profits des
centres partenaires.
Financement de la
scolarisation
(qui est payante),
Amélioration des
conditions d'hygiène,
Amélioration des
conditions médicales,
Apporter un soutien aux
enfants des rues,
Offrir une formation et une préparation
à la vie d'adulte.

(Association Loi 1901)

Nos atouts
Connaissance du pays et des besoins,
Contacts permanents sur place,
Fondation Anaïs (réalisation ou amélioration
d’espaces de vie pour les enfants au Viêt
Nam),
Membre du collectif APPO (Associations de
Parents par Pays d’Origine),
Mise à disposition de matériel médical,
Financement d’opérations chirurgicales.

Partenariat avec 6 centres au Viêt Nam :
La Communauté des soeurs de St Paul de
Chartres à Phu-Son, dans le sud du pays.
La Croix Rouge de Hai Duong, au sud-ouest
de Hanoi
L'association d'aide aux enfants victimes
de la dioxine de la ville de Haiphong
L'association d'aide aux orphelins et
handicapés de la ville de Danang.
Les 2 Centres d'entretien des enfants en
difficulté particulière des provinces
de Bac Kan et de Binh Duong

Objectifs
Venir en aide aux enfants/adultes
issus de familles dans le besoin.
Pour 10€ par mois
Parrainage semi-individuel d’enfants ou
adultes, orphelins ou handicapés à Danang.
Parrainage individuel à Bac Kan.
Parrainage collectif à Hai Duong.
Parrainage collectif par
projets à Phu-Son.
Parrainage individuel
à Binh Duong.
Pour 25€ par mois
Parrainage individuel
pour études supérieures
à Phu-Son.

Pour

Vous

10€, 25€ ou +
par mois

1 euro versé est un euro
qui part au Vietnam
Frais de fonctionnement pris en charge par Fleur Blanche

Grace à vos dons mensuels vous apportez :
De l’aide dans le parcours éducatif,
Une amélioration du quotidien,
Une amélioration des conditions médicales,
Un accompagnement vers demain,

Dons déductibles de vos impôts
Vos dons effectués sont déductibles de vos
impôts à hauteur de 66% dans la limite de
20% de vos revenus imposables si vous êtes
un particulier, et à hauteur de 60% dans la
limite de 0,5% de votre CA hors taxes pour
une entreprise.

