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Chers tous, amis de la Fondation et soutiens,
 
Une année bien particulière se ferme, et tous les espoirs se tournent vers 2021. 
 
Pour la Fondation Christina Noble, et en particulier les équipes au Vietnam et en Mongolie qui oeuvrent auprès
des enfants, la pandémie qui a touché le monde entier est un véritable séisme. Pendant plusieurs semaines, les
enfants ont été livrés à nouveau à eux-mêmes au sein des familles, dans des environnements extrêmement
fragiles, et, pour certains, destructeurs. L'équipe dirigeante a adressé à tous ses bureaux, dont le nôtre en France,
un cri d'alarme et un appel à l'aide.
 
C'est pour cette raison que je vous ai sollicités en cours d'année. Grâce à cet appel, nous avons réussi à mobiliser
quelques aides exceptionnelles, et je remercie sincèrement ceux qui nous ont fait signe. Nous avons néanmoins
dû prendre la décision difficile, à la rentrée en septembre, de nous séparer de l'unique collaboratrice salariée du
bureau français, Marianne Tarpin-Lyonnet, qui avait, depuis plusieurs années, réalisé un beau travail de
recherche de fonds auprès, notamment, des fondations d'entreprises françaises. Marianne était aussi celle qui
concevait cette newsletter, animait les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) de notre bureau en France, et
entretenait des liens constructifs avec de nombreux partenaires. Nous allons essayer de relever le défi de
continuer à faire vivre notre petite structure en France, sans son aide, mais avec celle, précieuse, de Caroline
Faraud, administratrice bénévole de l'association qui y consacre beaucoup d'énergie, chaque semaine. Vous êtes
d'ailleurs sans doute souvent en contact avec elle.
 
Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez plus de détails sur l'année qui vient de s'écouler : une belle avancée
pour les garçons détenus en prison en Mongolie, désormais nommée Centre de réadaptation, les histoires de
Ngan au Vietnam et de Temuulen et ses enfants en Mongolie, et aussi la reconnaissance de notre fondation au
Vietnam par les plus hauts dirigeants du pays.
 
Vous trouverez également un aperçu synthétique de notre budget : près de 80 K€ ont été transférés, grâce à
vous, par la France aux programmes du Vietnam et de Mongolie. 55 % sont consacrés aux parrainages, et ceci,
grâce à la fidélité des parrains et marraines de nos enfants, dont vous faites partie.
 
Comme vous le savez notre existence est liée aux dons que vous versez ; nous vous avons sollicités l’an passé et
vous remercions pour avoir répondu présent. Mais nous allons avoir une nouvelle année certainement difficile ;
aidez nous en parlant de notre Fondation à vos proches, collègues de travail, amis pour qu’ils soient présents aussi
pour le bonheur de nos enfants. Par avance merci !
 
Je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, une belle année 2021. Nous avons tous beaucoup d'attente pour
cette année, et surtout celle de pouvoir à nouveau vivre librement. Restons dans la confiance et travaillons pour
que notre monde retrouve un peu de sérénité, et que les enfants que nous accompagnons grandissent entourés
d'amour et de sécurité.
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SUIVEZ-NOUS !
Association Christina Noble
5 place Marcel Paul - 75014 Paris
06 47 18 76 39
france@cncf.org

Fondation Christina Noble - en France
@FChristinaNoble

Karine Dalle
Très sincèrement,

Présidente de l'Association en France

www.france.cncf.org

#CNCFamily - Likez ! Partagez !



3

LA VIE DE LA FONDATION

CNCF a joué un rôle central dans la réforme pionnière du système de
détention juvénile en Mongolie. À elle seule, cette réforme a entraîné un
changement fondamental dans la façon dont les jeunes contrevenants du
pays sont soutenus et perçus.
Peu après son arrivée en Mongolie pour la première fois en 1997,
Christina Noble a travaillé sans relâche aux côtés des principaux
membres avant-gardistes du gouvernement et a dirigé la création de
l’école officielle 110 dans les murs de la prison pour garçons d’Oulan-
Bator ; les jeunes garçons incarcérés le sont dans la majorité des cas pour
des larcins dûs à la vie dans une extrême pauvreté et bon nombre
d’entre-eux arrivent à la prison sans avoir fait d’études préalables, ont
fréquenté peu souvent l’école ou ont abandonné l’école en raison de
conditions de vie défavorables ; l’école officielle 110 enseigne du CP  à la
terminale le programme éducatif national et fait passer les examens
(brevet des collèges, baccalauréat, examens d’entrée à l’université), ainsi
que des formations professionnelles notamment en boulangerie ;
certains décrochent aussi une bourse d’études pour continuer
leur scolarité dans le supérieur.  Depuis sa création, CNCF avec cette
école a assuré un avenir durable à plus de 1 240 enfants et jeunes qui ont
été incarcérés.
En raison du succès de ce programme unique et novateur, le programme
s’est élargi en 2019 pour accueillir et soutenir deux filles qui vivent et
étudient complètement séparément des garçons. CNCF espère soutenir
et habiliter de nombreuses autres résidentes de la prison dans le cadre
du programme.
Par conséquent, l’équipe CNCF de Mongolie est ravie d’annoncer que le
nom du Programme d’éducation en milieu carcéral pour garçons de
CNCF a changé pour celui de Centre de réadaptation pour l’éducation
des jeunes de CNCF afin de mieux refléter l’accent mis sur la
réadaptation, le développement et le soutien psychologique fournis par
le programme aux jeunes détenus.
Par ailleurs, la prison elle-même s’appelle maintenant Centre de
réadaptation pour les jeunes, les procédures internes et les règlements
continuent de suivre le système carcéral. CNCF demeure déterminée à
promouvoir le changement des lois et des procédures internes du
gouvernement afin qu’elles soient plus adaptées aux centres de
réadaptation et qu’elles mettent davantage l’accent sur la santé
mentale et le soutien social.
Notre Fondation est extrêmement fière d’annoncer que Mme
Tungalag, responsable depuis 20 ans du programme d’éducation dans
la prison pour garçons, a reçu le prix Altan Gadas, l’une des plus
prestigieuses distinctions mongoles, décernée par le Président de
Mongolie, pour sa contribution exceptionnelle au secteur de l’éducation.
Félicitations à Mme Tungalag et à toute l’équipe de notre Fondation
pour leur dévouement et leur conviction que tous les enfants, peu
importe les circonstances, méritent une éducation de qualité.

LE PARRAINAGE DEVIENT PLUS QUE
JAMAIS CAPITAL

La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a laissé les familles les plus défavorisées en incapacité d'assurer les dépenses
journalières et les frais de scolarité de leurs enfants. Ainsi notre liste des enfants en attente d'un parrainage a considérablement
augmenté. Ils sont plus de 400 à espérer un parrain ou une marraine qui leur permettra d'être scolarisé et d'avoir accès aux besoins
essentiels. En vous engageant par un don mensuel de 35 € vous pouvez offrir cette chance à l'un d'entre-eux. 
Pour plus d'information ou pour parrainer merci de vous rendre sur notre site, france.cncf.org, ou de nous contacter france@cncf.org

Une avancée à la prison pour garçons en Mongolie



3

Réagir face à une situation d'urgence

Les enfants parrainés et leurs familles ont reçu en une fois 4 mensualités de parrainage au Vietnam et 2
mensualités en Mongolie; ainsi beaucoup de ces familles extrêmement pauvres, vivant de petits emplois qui
ont simplement disparus avec le confinement, et devant payer les factures (loyer, nourriture, autres
nécessités) ont pu faire face.

Août pour le Vietnam et septembre pour la Mongolie marquent la fin du confinement et le retour à l'école.
Notre réaction post confinement pour faire revenir les enfants en toute sécurité: prise de température
quotidienne, installation de distributeurs de gel hydroalcoolique et de lavabos avec savon supplémentaire
et ateliers pour parents et enfants sur l'hygiène et  sur l'importance du lavage des mains.

Au Vietnam comme en Mongolie, dès février et au cours des mois suivants nous
avons  pris  des mesures pour informer, protéger, éduquer et soutenir nos
enfants et leurs familles (7 618 bénéficiaires):
- Fermeture des programmes d'éducation et des activités extra scolaires dès
février, du centre social et médical et du village de yourtes en avril et prise en
charge des enfants résidant dans nos programmes
- Mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence 24h/24 et soutien psycho-
social avec un psychologue (516 appels)
- Mise en place de prêts provisoires de matériels éducatifs pour pallier au
manque d'accès à internet pour les scolaires au Vietnam
- Visites aux familles et distributions à 2 000 familles du Vietnam et de
Mongolie de dons, nourriture, eau potable, médicaments, produits sanitaires et
d'hygiène grâce aux 11 000 € collectés lors de la campagne Covid-19
- Aides post-Covid financière, alimentaire et médicale à 319 familles grâce aux
13 000€ collectés 

La fin du confinement et la réouverture de nos programmes

La pandémie de la Covid-19 et le parrainage

Porter secours aux familles les plus précaires 

UNE ANNEE 2020 CHAMBOULEE PAR LA COVID 19

L'équipe CNCF Mongolie au travail
en pleine pandémie
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L'équipe CNCF Vietnam  au travail
en pleine pandémie

Nouveau confinement en Mongolie
En novembre et décembre la Mongolie est de nouveau confinée.



Dès le 16 mars le bureau France a fonctionné en télétravail. 
 
Une collecte d'urgence d'appels aux dons à destination des enfants et de leur famille très
impactés par la pandémie, notamment ceux ayant perdu leurs moyens de subsistance (étals de
nourriture, chauffeurs de mototaxi...) a été lancée ; grâce à la générosité de nos donateurs notre
bureau a collecté 2086 € pour les plus touchés du Vietnam et de Mongolie.
 
Par ailleurs, en France, les événements, notamment les projections du film "Christina Noble", et
les collectes de dons tels que vide-greniers ont été annulés. 
Les partenariats avec des professionnels du tourisme, Climats du Monde et Voyage Solidaire,
initiés l'an passé, ne pourront déboucher sur une importante rémunération cette année compte-
tenu de l'impact de la pandémie sur ce secteur d'activité.
Les demandes de soutien financier auprès des Fondations d'entreprises ont été suspendues ou
annulées, soit que les entreprises aient réorienté leurs dons vers la France  et mis entre
parenthèse leurs aides à l'international soit que leur organisation ait été également impactée par
la Covid-19. 
Une des conséquences de tout cela fût que le bureau France a dû se séparer de son unique
salariée, Marianne Tarpin-Lyonnet. Elle a heureusement retrouvé un emploi et nous lui
souhaitons de réussir dans cette nouvelle aventure. 
 
Nous tenons à remercier nos amis, nos soutiens, nos donateurs réguliers et exceptionnels, nos
bénévoles qui permettent au bureau France de poursuivre ses actions auprès des enfants les plus
démunis du Vietnam et de Mongolie.
 
 

" Je comprends les profondes douleurs que peut ressentir un enfant, son
coeur brisé, et je sais à quel point l'Enfance est précieuse."

- Christina Noble

En France, nous avons aussi dû nous adapter
La pandémie mondiale de Covid 19 a également

affecté l'activité de votre Bureau France.
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Des nouvelles du Vietnam ...
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Nous sommes venus en aide à 36 862 enfants et adultes grâce à nos programmes

d'éducation, de santé et de développement de la communauté.

1 684 enfants impliqués
73 enfants en garderie
153 enfants à la Sunshine
School
866 enfants parrainés
147 enfants aidés par notre
Programme d'Aide à
l'Education

 
62 enfants admis en
résidence au Sunshine
Centre et 1 964 séances de
kinésithérapie délivrées
41 enfants ont bénéficié du
Programme d'Assistance
Médicale
6 682 traitements
distribués gratuitement
dans notre clinique de
consultations

 
26 294 enfants et adultes
aidés par nos programmes
52 enfants accueillis dans nos
Résidences Sunshine
61 enfants et jeunes adultes
malvoyants pensionnaires au
Centre Tay Ninh 
40 réservoirs d'eau distribués
28 familles ont reçu un prêt
pour initier une micro-
entreprise

EDUCATION SANTE DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE

... et de Mongolie
EDUCATION SANTE

 659 (505 enfants et 154
adultes) bénéficiaires de
nos programmes de santé
et d'assistance médicale
55 enfants du Village de
yourtes, 96 de la
Kindergarten et 79 du
Centre de Réadaptation
pour les jeunes ont reçu
des soins

 

DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE

55 enfants ont été accueillis
dans notre Village de yourtes
20 familles ont reçu une yourte
grâce au programme "Donner
une yourte"
115 personnes ont bénéficié
du programme "Donner une
yourte"

1 505 enfants ont accédé à
l'éducation et au soutien scolaire
à travers tous nos programmes
96 enfants ont été accueillis à la
Kindergarten
906 enfants parrainés et 4 264
personnes soutenues
77 garçons et 2 filles ont bénéficié
de notre Programme d'Education
au Centre de Réadaptation pour
les jeunes
79 enfants aidés par notre
programme d'Aide à l'Education

5 787 personnes soutenues par nos
programmes en Mongolie en 2020

(chiffres année 2019)

(chiffres année 2020)



Pensez au DON Indolore !

La mère de Ngan l'a eue à un très jeune âge, alors que son mari et sa
grand-mère étaient condamnés à de la prison pour trafic de drogue. La
famille était constamment endettée.
A la Fondation, Ngan a trouvé un refuge, loin des agissements négatifs
de sa famille.

Parmi nous, Ngan reçoit l'attention, les conseils, la nourriture, la sécurité
et les soins qui lui manquent chez elle. Elle participe très activement aux
programmes d'Arts, de Musique et de Sports. Elle excelle à la chorale et
est toujours l'une des premières à être sélectionnée pour participer aux
événements spéciaux.

Ngan a ainsi chanté lors du Gala des 30 ans de notre Fondation. Ses
peintures font régulièrement partie de nos expositions et sa passion de la
musique l'a conduite à intégrer la classe de guitare.

Ngan partage maintenant ses talents avec sa famille CNCF et une
grande communauté.

Ngan
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Avec 10 € par mois, vous pouvez rendre le sourire à un enfant et changer sa vie.

http://france.cncf.org/le-don-indolore.html

Retrouvez toutes les informations sur le DON Indolore :

Temuulen, père de Nyambayar
et Munkhzul

Réaliser que nous étions de mauvais parents pour nos enfants
a été dévastateur pour nous. Ma femme et moi sommes
maintenant en centre de désintoxication dans l’espoir d’une vie
meilleure. Nous sommes en contacts réguliers avec la Fondation
et très heureux que nos enfants vivent dans un lieu sûr et
entourés d’affection. Au Village ma fille a aussi guéri de sa
malnutrition et est plus en forme que jamais. 

Nous sommes si heureux que l’on croit en nous et d’avoir la
possibilité d’une vie meilleure avec l’espoir de réunir notre
famille à l’avenir !

DE BELLES HISTOIRES

Faites la différence et donnez les moyens à nos
enfants de se construire un avenir meilleur.
Pour plus d'impact, agissez avec vos amis ou vos
collègues ! 

Mon beau-fils Nyambayar vit au Village de yourtes des Cieux Bleus depuis 2016 après que les autorités locales l’aient
trouvé errant dans les rues. Nous vivions alors dans une abjecte pauvreté et ma femme et moi luttions contre
l’alcoolisme. Peu après, ma fille de 4 ans, Munkhzul, nous a aussi été retirée. Cela était extrêmement difficile pour nous,
mais nous étions heureux d’apprendre qu’elle et son frère ont été réunis au Village de yourtes. 



Nos parrains, marraines, donateurs, donatrices, bénévoles,
partenaires et amis
L'Arbre de Vie - Entraide & Solidarité
Le Judo Club Lugdunum, 
André, Béatrice, Elisabeth, Franck, Jean-Luc, Patinou, Viviane
Climats du Monde, VoyageSolidaire
Gandan Yourte
Le club Kiwanis Sens Ycaunae et la municipalité de La Belliole -
Yonne 89, commune rurale du Gâtinais en Bourgogne, avec nos
remerciements chaleureux pour leur contribution à l'édition de
notre lettre annuelle.
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2020 en chiffres

Les fonds levés pour nos programmes du Vietnam et de
Mongolie représentent 77% de notre budget 2020, soit
86 532 € :

- dont 61 918 € ont été levés pour notre Programme
de Parrainage, 23 325 €  au Vietnam et 38 593 € en
Mongolie.
 
- dont 24 614 € ont été levés pour tous nos
programmes : 7 316 € pour le Vietnam et 17 298 €
pour la Mongolie.

Le développement et la recherche de fonds  - dont le 
salaire de l'unique salariée du bureau en France -
représentent 20 495 €.

Les frais de fonctionnement - location du bureau et
autres frais -  représentent 5 291 €.

 

Parrainages : 55.1%
Fonds récoltés pour les programmes : 22%
Frais de développement et recherche de fonds : 18.2%
Frais de fonctionnement : 4.7%

C'est grâce à la confiance et à l'engagement de tous que depuis
plus de 30 ans nous pouvons relever de nombreux défis pour les
enfants du Vietnam et de Mongolie.
Ensemble, continuons à faire la différence !

Merci à

86 532 € ont été collectés par CNCF France
pour les programmes du Vietnam et de Mongolie

Le bureau France enregistre un excédent de 2 719 € en
2020; la suppression du poste de chargé de
communication et de développement à partir de
septembre 2020 a assuré la stabilité de l'association,
cependant,  il y a une baisse de 7 613 € pour les
programmes par rapport à 2019. 
En cette année particulière de pandémie, les parrains et
marraines ont poursuivi leurs parrainages en 2020 et nous
les en remercions.  

Servir les enfants du monde



Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous : france@cncf.org

La somme est intégralement reversée à l'Association. Contactez-nous : france@cncf.org

Vaincre la Covid en Mongolie

Une course au profit de Christina Noble Children's Foundation 
Le 12 décembre, quatre amis aventureux se sont lancés dans leur défi de toute
une vie et ont tenté de se propulser à la rame sans assistance de La Gomera dans
les îles Canaries à Antigua dans les Caraïbes, un voyage de 3000 miles nautiques
- Le « Talisker Whiskey Atlantic Challenge ». Plus de gens ont escaladé l’Everest
ou se sont aventurés dans l’espace que ceux qui ont ramé pour traverser
l’Atlantique. Néanmoins, Harry, Alex, Ed et Tom étaient déterminés à en faire
partie.
L’équipe Oardacity au départ de La Gomera s’est préparée à débuter sa course
aux commandes du bateau à rames sous les couleurs de CNCF et de MIND,
3.000 miles à travers l’océan Atlantique.  Le « Talisker Whisky Atlantic Challenge
» est une course pas comme les autres. Il s’agit d’une course d’endurance à
travers l’un des océans les plus dangereux du monde, dans ce qui est « la
traversée la plus difficile du monde ».
Privation de sommeil durable, déshydratation, déficits caloriques énormes,
hallucinations, plaies dûes au sel, vagues de 60 pieds et épuisements physique
et mental, il s’agit de ramer 2 heures d’affilé suivies de 2 heures de repos,
avec l’ambition de battre le record du monde de 29 jours et 15 heures.
Tous ensemble vous pouvez être aussi une équipe gagnante ! Pour nos enfants.

CNCF a été ravie et honorée de terminer l’année 2020 en recevant la
reconnaissance du travail humanitaire de la Fondation par des hauts dirigeants
de l’Union vietnamienne de l’organisation de l’amitié (VUFO) et du Comité de
coordination de l’aide populaire (PACCOM) lors de la cérémonie des ONG
étrangères au Vietnam. CNCF a ensuite été représentée au Vietnam Business
Forum 2020 annuel avec le discours d’ouverture prononcé par le Vice-Premier
Ministre S.E. M. Pham Binh Minh, suivi d’un événement BritCham organisé par
des membres clés de la communauté d’affaires vietnamienne. 
Sur la photo, la directrice exécutive de CNCF, Natalie Fairlie, et le chef de projet
principal, Quy Dinh, représentant CNCF à Hanoi.

L'UNION FAIT LA FORCE-OADARCITY, la course
« Talisker Whisky Atlantic Challenge »

Le meilleur moyen pour comprendre le parcours de Christina tout en aidant
l'Association : découvrez, redécouvrez ou offrez son histoire poignante grâce
au DVD du film Christina Noble.

15 € (+ 2 € de frais de port)

EN DECEMBRE 2020
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Il fait très froid -30°C en Mongolie et les collaborateurs et les
bénévoles de CNCF travaillent 24 heures sur 24 à distribuer de la nourriture et
des fournitures d’urgence pour assurer la survie et la sécurité de nombreuses
communautés les plus vulnérables. Cela fait plus de 6 semaines que le pays a
annoncé son premier confinement et l’état d’urgence renforcé se poursuit dans
la capitale du pays. Pour ceux qui dépendent d’un revenu quotidien, très faible
quand il existe, pour soutenir leurs familles, les impacts des restrictions
pour contenir le virus et protéger l’infrastructure de soins de santé du pays
sont catastrophiques. Le fond de soutien d’urgence COVID-19 de CNCF
continue de fonctionner, les dons allant directement au soutien des enfants et de
leurs familles qui ont été touchés de façon dévastatrice, avec de l’eau potable, de
la nourriture et des aides et les soins vitaux pour les aider à survivre et
relever le défi de la pandémie. Nous allons du mieux possible et tous nos
enfants sont en sécurité et, surtout, ils sont tous en bonne santé et heureux.

Reconnaissance du travail de CNCF au Vietnam



Nos programmes prioritaires en 2021

Aidez une communauté à rompre le cercle de la pauvreté

Permettez à une famille d'avoir accès
à l'eau potable :
Nos réservoirs d'eau permettent aux familles rurales
de collecter les eaux de pluie et de s'en servir
quotidiennement.
Participer à l'achat d'un réservoir d'eau – 25 €
Offrir un réservoir d'eau – 150 €

Offrez un logement décent à un enfant et
à sa famille grâce à  notre programme
« Donner une yourte » :
 
Participer à l'achat d'une yourte – 25 €
Donner une yourte – 3 100 €

Pour agir auprès de nos enfants : http://france.cncf.org/faites-un-don
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Depuis plus de 30 ans, nos programmes viennent en aide aux enfants les plus

vulnérables du Vietnam et de Mongolie.

C'est votre soutien qui rend nos actions possibles : TOUT don nous est utile !

Au Vietnam

En Mongolie

Chaque année, notre Sunshine
Centre accueille des milliers
d'enfants défavorisés pour leur
offrir des soins et des traitements
médicaux et nutritionnels gratuits.

Notre Village de yourtes des
Cieux Bleus peut accueillir 70
enfants pour leur offrir un cadre
de vie sûr et chaleureux et les
faire reprendre le chemin de
l'école.

Notre Centre dispose de  4
unités :
- un service hospitalier
- une unité d'urgence pour
nourrissons
- une garderie dédiée à la
primo-éducation et au soin
nutritionnel
- une clinique de consultations
externes

Nous pensons que l'accès à
l'éducation doit se faire dès le
plus jeune âge. Aussi, notre 
Kindergarten, accueille les
moins de 6 ans, pour qu'ils
soient prêts à  entrer à l'école
primaire et qu'ils soient suivis
au niveau médical et
nutritionnel.

Un reçu fiscal sera délivré pour tout don supérieur
à 10 €. Déduction jusqu'à 75% de la valeur de

votre don jusqu'à 1 000 €, et 66 % au-delà dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.



Qu'est-ce que le parrainage ?
- Une occasion unique d'aider et de voir concrètement
l'impact de votre soutien dans la vie d'un enfant. C'est aussi
avoir la joie de le voir grandir.
- Fin décembre 2020, 744 enfants au Vietnam et 781
enfants en Mongolie sont parrainés par la Fondation
Christina Noble.
 
Comment fonctionne le parrainage ?
- Avec 35 € par mois, vous offrez à un enfant l'accès aux
soins et à la scolarité. Vous lui permettez de faire le premier
pas pour rompre le cercle de la pauvreté et pour s'assurer un
avenir meilleur.
76.4 % sont directement remis à l'enfant.

Concrètement, comment fait-on ?
- Vous remplissez un dossier de demande de parrainage en exprimant vos vœux.
- Vous établissez un virement mensuel permanent de 35 € vers l'Association.
Vous pouvez stopper ce virement à tout moment.
- Vous recevez sous 15 jours un dossier vous présentant votre filleul(e) et chaque année, vous recevez un rapport
annuel sur la scolarité, la santé et les conditions de vie de l'enfant.
- Vous pouvez correspondre avec votre filleul(e) et ainsi nouer une relation. Envoyez lui des lettres et il vous répondra !
Tous les échanges passent par les bureaux de l'Association en France et du pays choisi. 

Parrainer un enfant
Un lien de partage

et de solidarité

Grâce à la déduction fiscale, lorsque vous donnez 35 €, vous ne versez en réalité que
8.75 € (déduction jusqu'à 75% de la valeur de votre don jusqu'à 1 000 €, et 66% au-delà
dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

   Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don supérieur à 10 €
Prénom : ...........................................................................................................
Nom : .................................................................................................................
Adresse postale : ...........................................................................................
...............................................................................................................................
Email : .................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................

Devenez parrain d'un enfant au Vietnam ou en Mongolie 35€/mois -
dès réception de votre courrier nous vous contacterons pour établir
un virement
Effectuez un don par chèque de ..................€ à l'ordre de l'Association
Christina Noble
Devenez bénévole
Devenez entreprise partenaire

ET SI VOUS NOUS SOUTENIEZ !
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Utilisation de votre Parrainage



L’Association Christina Noble est une organisation humanitaire internationale
qui œuvre pour les enfants déshérités du Vietnam et de Mongolie.

 
Depuis 1991, les projets rendus possibles grâce au soutien de nos équipes, aux

milliers de donateurs et aux bénévoles ont pu aider plus de 900 000 enfants
à sortir de la précarité pour se construire un avenir.

Ensemble, faisons la différence !

En devenant acteur
aujourd’hui,

vous leur assurez un
 avenir.

-  Entreprise partenaire : parrainez un

ou plusieurs enfants. Soyez les
témoins de leur transformation en
adultes indépendants et rompez le
cercle de la pauvreté ! 

60% de votre don sont déductibles d'impôts !

Des questions ?
Caroline et Eric se tiennent à votre disposition pour
construire un partenariat ensemble.
caroline.faraud@cncf.org // eric.fiat@cncf.org
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-  Mécénat 

-  Événementiel : avec vos collaborateurs, créez une

collecte, des manifestations sportives ou culturelles

au profit de notre Fondation ; ou organisons un
événement ensemble !

-  Produits solidaires 
-  Programme de fidélité

-  Aide médiatique
-  Bénévolat d'entreprise


