Pour l’Avenir d’un Enfant
«PAE» est une petite association,
apolitique et non confessionnelle qui soutient la scolarisation des « enfants du
fleuve » sur l’île de Kor
Krobey (l’île du Buffle) à
l’entrée du lac Tonlé
Sap au CAMBODGE.
Une
centaine
d’enfants vit sur cette petite île
fluviale, protégés des violences
urbaines et entourés de familles pauvres mais aimantes.
Ces enfants n’ont accès qu’à l’école primaire car
pour des raisons économiques, la plupart d’entre
eux sont contraints d’abandonner les études, leur
famille, la pêche traditionnelle et la protection de
leur environnement. Dès l’âge de douze ans ils
rejoignent la cohorte d’enfants exploités dans les
usines textiles, sur les marchés de Phnom Penh,
ou disparaissent en Thaïlande.
En 2015, nous avons rencontré ces enfants,

Agir avec nous, c’est :
c’est
 Lutter contre le
travail des enfants;

Soutenir nos actions
La totalité des dons et parrainages est consacrée au
programme de scolarisation des enfants.

 Les aider à construire

NOM Prénom :…………………………….

leur avenir et à être
fiers de leur présent;

Adresse : …………………………………..

 Soutenir les familles

………………………………………………

les plus pauvres;

Téléphone : ………………………………..
Mail :………………………………………..

Je désire parrainer la scolarité des
enfants du fleuve à raison de :

 Promouvoir l’éducation et la formation pour TOUS.

20€/mois ( 6,80€ après déduction fiscale)
40€/mois (13,60€ après déduction fiscale)
60€/mois (20,40€ après déduction fiscale)

COMMENT ?

autre montant ------------------- € Je souhaite recevoir
le reçu fiscal
par e-mail
par courrier

Bien sûr, votre soutien financier est essentiel,
aussi chaque don, qu’il soit ponctuel ou régulier
est le bienvenu. Mais vous pouvez aussi :

par virement bancaire :

 Accueillir

J’adresse la demande de virement à ma banque avec le RIB
ci-après ou je choisis de passer par le service de ma banque
en ligne

 Rejoindre notre équipe de bénévoles pour aider à

Je règle par chèque : J’adresse un chèque du
montant de ………………..€ libellé à l’ordre de « Pour l’Avenir
d’un Enfant » à l’adresse de l’association au verso.

et/ou co-organiser un événement :
conférence, exposition, repas « donatoire » , soirée loto ou tout autre manifestation.

la recherche de financement, de partenariat, de
fret, etc...

Date :

 Faire

un don en nature (matériel informatique,
jeux et livres éducatifs en format numérique ou
traditionnel mais de préférence en anglais).

 Participer à un séjour solidaire sous la responsa-

« Aller à l’école ».
Depuis cette rencontre bouleversante, l’association « PAE » scolarise ces enfants, œuvre à les
maintenir dans leur univers familial et à les insérer
dans le tissu social de leur région.

bilité d’un de nos référents pour partager un savoir-faire ou participer aux voyages solidaires organisés au bénéfice des enfants.

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à
nous les faire partager, vous trouverez
nos coordonnées au verso.



et ils nous ont confié leur rêve :

Signature :

CAMBODGE

Vos dons et parrainages
permettent de financer

POUR L’AVENIR
D’UN ENFANT

 Tous les frais de scolarité : cours
payants, cours supplémentaires de
remise à niveau, matériel scolaire,
livres, uniformes et chaussures.

Association loi 1901

 Des repas complémentés en fruits
et protéines.
 L'hébergement dans un internat cogéré avec les parents.
 La rémunération de l’équipe locale
cambodgienne.
100% des sommes recueillies sont
consacrés au programme de
scolarisation des enfants du fleuve.
Tous les intervenants de PAE sont des
professionnels expérimentés
bénévoles qui prennent en charge
la totalité de leurs frais de fonctionnement.

« Pour l'Avenir d'un Enfant »
3 Place de l'Industrie
11260 - Espéraza – FRANCE
sVos dons et parrainages
sont déductibles des impôts
66% pour les particuliers
60% pour les entreprises.
100€ = 34€ après déductions

Tél : +33 6 61 95 56 10 / +33 6 79 29 48 80
Courriel : pourlavenirdunenfant@gmail.com

www.pourlavenirdunenfant.org
Association d’intérêt général enregistrée à la S/préfecture
de LIMOUX sous le N° W112002467

« Parce que l’avenir
se construit au présent,
agir maintenant »

