Lettre annuelle 2022

Edito
Chères amies, chers amis,
Comment qualifier l’année qui vient de s’écouler, une deuxième année largement marquée par le Covid, en France, mais
aussi partout à travers le monde, et en particulier là où la Fondation Christina Noble œuvre inlassablement depuis plus de
32 ans, au Vietnam et en Mongolie. Ne gardons en tête que ce que nous avons réussi à surmonter, ensemble, et en
particulier pour tous ces enfants qui ne peuvent compter que sur nous.
En effet, la Fondation Christina Noble a traversé cette crise majeur de façon remarquable, et a continué de progresser de
manière significative, sur tous les plans, afin d’être reconnue comme une ONG solide, dont les normes de gouvernance et
la situation financière sont solides. En ce début d’année, Mark Devadason, arrivé il y a 4 ans comme président
international de la Fondation, et basé en Australie, a nommé pour lui succéder, et avec l’accord de l’ensemble du comité
de direction, Brian Moss, basé à Hong-Kong. Brian connait bien la Fondation, est très actif depuis de nombreuses années,
principalement sur les questions de levées de fonds. Nous sommes heureux que Christina Noble, et sa fille Helenita, ainsi
que toute la famille, soient aussi bien accompagnées dans cette transition qui fait de cette ONG initialement familiale,
une ONG durable.
En France, nous ne pouvons que nous réjouir de ces bonnes nouvelles qui nous arrivent des équipes internationales…
Comme vous le savez, les « forces en présence » de notre petit bureau à Paris sont toujours très modestes, mais nous
avons la joie d’avoir vu plusieurs personnes touchées par l’action de Christina Noble nous contacter, au cours de l’année
2021, pour nous aider. Vous découvrirez au sein de ce numéro les visages de Marie, Agate, Clara, Michal…et la manière
dont ils ont choisi de nous aider en tant que bénévole, chacun dans des régions de France différentes…. Mais aussi Soline
Vielle, dont le talent en couture, nous a largement permis d’animer quelques ventes au profit de l’association.
Dans les pages qui vont suivre, vous trouverez également plus de détails sur l'année qui vient de s'écouler : les histoires
de Bao au Vietnam, dont la vie a changé grâce à sa rencontre avec Christina, en 1991, et de Gerel, entrée dans le
programme de parrainage dès l’âge de 10 ans en Mongolie.
Enfin, nous revenons sur le premier événement que nous avons pu vivre en « live » avec tous les autres bureaux de la
Fondation à travers le monde : en mai, la « Children’s walk for hope », marche de l’espoir pour tous les enfants, a eu lieu un
dimanche afin que chacun, à travers le monde, puisse se joindre à cet effort collectif et joyeux… s’inscrire à cette marche
pour une somme modeste, y convier ses amis, marcher, courir, rouler ou nager : nous sommes en tout 1640 participants,
dans 24 pays, à avoir parcouru plus de 10 000 km pour une collecte totale de 83 000 dollars. Bravo !
Vous trouverez également un aperçu synthétique de notre budget : près de 83 K€ ont été transférés, grâce à vous, par la
France aux programmes du Vietnam et de Mongolie. 63 % sont consacrés aux parrainages, et ceci, grâce à la fidélité des
parrains et marraines de nos enfants, dont vous faites partie.
Notre bureau en France ne compte que des bénévoles. L’ensemble de vos dons est directement transféré au Vietnam ou
en Mongolie, pour soutenir le programme de votre choix. Nous comptons sur vous et votre fidèle soutien pour cette
année 2022. Si vous aussi, vous avez envie de vous engager bénévolement à nos côtés, quelques heures ou quelques
jours, nous vous accueillerons à bras ouverts.
Nous espérons que tous, nous arriverons à nous libérer des soucis sanitaires qui ont tant pesé dans notre quotidien. Nous
vous souhaitons donc un peu d’insouciance en 2022… !

SUIVEZ-NOUS !
Association Christina Noble
5 place Marcel Paul - 75014 Paris
06 47 18 76 39
france@cncf.org

Très sincèrement,
Karine Dalle
Présidente de l'Association en France

www.france.cncf.org
Fondation Christina Noble - en France
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LA VIE DE LA FONDATION
Le NOBLE CLUB en Mongolie
Le Noble Club est un groupe composé de jeunes de 16 ans et plus, actuellement ou antérieurement inscrits à l’un des
programmes de CNCF. Ils oeuvrent pour la communauté et auprès des enfants suivis par CNCF. Le club a été créé en mai
2018 dans le but de redonner ce que l’on a reçu et de contribuer au développement de la Mongolie – sa devise :
“Ensemble pour faire sourire l’autre!”
Les membres développent des compétences de vie essentielles telles que le leadership, la résolution de problèmes, la
pensée créative, la communication et l’empathie. Aider les autres leur permet de se sentir bien et de participer à une
communauté de jeunes gens dynamiques allant vers un objectif commun.
En 2021, ce groupe était constitué de 11 enfants de notre Village de Yourtes des Cieux Bleus, de 11 anciens de ce
Village, de 6 anciens élèves de la prison pour garçons, de 268 enfants du programme de parrainage et de 36 salariés de
CNCF.
Le Noble Club a trois centres d’intérêt – la formation, les sports-arts et musique, le bénévolat. Il organise des activités
qui soutiennent CNCF, les membres du club et la collectivité dans son ensemble.
La formation et les ateliers pour les membres ont pour thèmes le développement personnel, les soins de santé et la
prévention – enseigner aux enfants de maternelle comment se laver les dents et les avantages de garder les dents
propres et l’hygiène buccale,- les professions et le choix du métier, les formations offertes par les autres organismes
jeunesse, et la promotion de la campagne sur l’air pur de l’UNICEF auprès des jeunes de la communauté.
Les membres participent aux activités sportives, d’arts et de musique, mensuelles ou annuelles, pour les enfants
soutenus par CNCF, pour les membres du Club ou pour le personnel de CNCF: les fêtes du Nouvel An, les célébrations de
la journée de l’Enfance, les compétitions de danse et d’art organisées par l’UNICEF pour promouvoir le lavage des mains
pendant la pandémie, la journée sportive avec pique-nique pour tous les membres. Ces activités regroupent la
fabrication de costumes, le maquillage, le tir à la corde, le basket, le volley, la course, l’escalade, la confection et la
distribution de cadeaux aux enfants défavorisés, notamment ceux des quartiers des yourtes à Oulan-Bator.
Les membres participent bénévolement aux différents programmes de CNCF : aux journées mensuelles des enfants
parrainés, qui réunissent les enfants, leurs familles et les soignants; au jardinage et à l'horticulture au Village avec les
enfants du Village de Yourtes; à la construction des yourtes offertes par le programme "Donner une Yourte"; aux
cérémonies de remise des diplômes, de remise des bourses d’études et autres. Ils assurent un spectacle de marionnettes
à l’hôpital national pour enfants atteints de tumeurs et de cancer. Ils cuisinent des repas chauds et des boissons chaudes
et les distribuent aux vendeurs illégaux qui gagnent de l’argent dans la rue au marché noir de Kharkhorin pendant l’hiver
froid.
Les membres du Noble Club sont le principal soutien de CNCF dans de nombreuses activités et événements. Ils sont le
modèle pour leur jeune génération et représentent un avenir brillant pour de nombreux petits enfants. Les étudiants qui
ont un talent particulier, des connaissances, font tous don de leurs talents à CNCF : les étudiants en médecine aident les
médecins de CNCF, les étudiants en art peignent et dessinent, les étudiants sportifs aident pendant les compétitions
sportives et le marathon. Nous sommes extrêmement fiers et heureux d’avoir de tels enfants prêts à redonner à la
communauté ce qu’ils ont reçu.

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous : france@cncf.org
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" Chacun de nous est isolé, mais en nous regroupant nous pouvons
accomplir de grandes choses."
- Christina Noble

Les événements ont pu reprendre en 2021
Des projections du film "Christina Noble" nous ont permis de
faire connaître la Fondation à toujours plus de public
Marie, touchée par le parcours de Christina et les actions de la Fondation, a
organisé dans sa région, le Grand Est, deux projections du film "Christina Noble",
suivies d'un débat avec la présence d'Eric Fiat, secrétaire général de l'Association.
Ces deux soirées, l'une à Epinal, l'autre à Saint-Rémy-Aux-Bois, ont été d'heureux
moments de découvertes et de partages pour les participants.
Par ailleurs, ces deux soirées ont permis de collecter plusieurs centaines d'euros,
attribuées à nos programmes de santé pour les enfants du Vietnam et de la
Mongolie.
Un grand merci à Marie, Monique Frattini, Léna Claudon et Céline Vigneron qui ont
rendu possible ces projections.

Une vente de travaux de couture par Soline Vielle au profit de
l'Association a été organisée à Chéroy
Une première en Bourgogne pour notre Association Christina Noble !
Grâce à Soline Vielle qui a réalisé de très belles et nombreuses créations de couture
pour enfants et mamans, une vente de travaux a été organisée à Chéroy. Une occasion
unique de faire connaitre les actions de l’Association pour les enfants recueillis au
Vietnam et en Mongolie. De nombreux visiteurs sont venus acheter ces réalisations
dont la recette a été au profit de l’Association et attribuée aux actions liées à la
pandémie. Merci Soline et Charles-Henry de Moulins!

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

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 € (+ 2.50 € de frais de port)
La somme est intégralement reversée à l'Association. Contactez-nous : france@cncf.org
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" L'enfance est la fondation de la vie. Aidez-nous à la rendre
merveilleuse"
- Christina Noble

Le judo Club Lugdunum a organisé une tombola au profit de
l'Association
Lors de la célébration de son 60ème anniversaire, le Judo Club
Lugdunum de Bellecombe a organisé une tombola au profit du
programme de judo de notre centre Sunshine à Ho Chi Minh Ville.
En effet, après en avoir initié la création grâce à une collecte dédiée en
2019, Huu Nguyen et Loi Nguyen continuent de mobiliser les
adhérents du Judo Club lyonnais pour financer les cours de judo de
notre Centre Sunshine à Ho Chi Minh Ville, pour les enfants
défavorisés du Vietnam.
Un grand merci à eux tous pour leur soutien continu à ce programme.

L'Association a été invitée à participer au marché de Noël de la
Fondation Bel
Grâce à Clara, une nouvelle bénévole, salariée à la Fondation
Bel, nous avons été invités à participer au premier marché de
Noël de la Fondation Bel. Outre les fonds collectés grace à la
vente des articles brodés de Soline Vielle, nous avons pu
échanger avec les salariés de la Fondation Bel et leur présenter
l'Association, pour toujours plus de soutien à nos actions pour
les plus défavorisés du Vietnam et de Mongolie.
Merci à Clara, Anne-Lise et son équipe et à la Fondation Bel qui
ont rendu possible notre présence à cet événement, et merci à
Soline!

Merci à tous les généreux donateurs, à Clara, Huu, Loi, Marie et Soline et à
tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre possible ces événements pour
toujours plus de soutien aux enfants du Vietnam et de Mongolie.

Vous
Voussouhaitez
souhaiteznous
nousaider
aider? ?
Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous
Contactez-nous: france@cncf.org
: france@cncf.org
Contactez-nous : france@cncf.org
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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 € (+ 2.50 € de frais de port)
La somme est intégralement reversée à l'Association. Contactez-nous : france@cncf.org

LA MARCHE DE L'ESPOIR
notre événement annuel international pour
lutter contre le trafic des enfants
L'année 2021 a marqué le lancement d'un événement annuel
international organisé par tous les différents bureaux
internationaux de notre Fondation: la marche de l'espoir pour
lutter contre le trafic des enfants.
Pour sa première année la marche de l'espoir a été un réel
succès: 1 640 participants dans 24 pays ont parcouru plus de
10 000 kilomètres permettant à CNCF de collecter 83 000
USD. Tous les dons collectés ont été attribués à la prévention
et à la lutte contre le trafic des enfants: comment?
En sauvant les enfants de situations dangereuses et vulnérables et en leur offrant un foyer bienveillant, la
sécurité et des opportunités, nous limitons le trafic des enfants
En sensibilisant la population au trafic des personnes et à l’importance de l’éducation des enfants, nous réduisons
le nombre d’enfants victimes de trafics
En aidant à la réhabilitation des proches victimes de trafics, nous donnons aux enfants et aux familles les moyens de
reconstruire leur vie
En offrant notre soutien aux victimes de trafics, nous aidons les enfants à rentrer chez eux et à réintégrer leur famille
et leur collectivité
En aidant à leurs moyens de subsistance, nous aidons les familles à éviter que leurs enfants aient besoin de travailler.
La prochaine marche de l'espoir aura lieu très probablement en septembre 2022.
C'est une occasion unique de faire partie d'un événement mondial de solidarité pour lutter contre le trafic des
enfants. Le principe est simple : faire une activité sportive le jour J, seul ou à plusieurs. Ce peut-être l'occasion de
réunir vous, votre famille, vos amis ou vos collègues autour d'une grande cause; vous pouvez marcher, courir, nager,
danser, faire du vélo, du tir à l'arc, etc…sur la distance de votre choix.
C’est un événement accessible à tous, que vous soyez sportif ou non.
Nous vous informerons des modalités d'inscription en amont.

Des participants dans le monde entier
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Nous sommes venus en aide à 25 399 enfants et adultes grâce à nos programmes
d'éducation, de santé, de développement de la communauté et de fond d'urgence Covid-19.

Des nouvelles du Vietnam ...

SANTE

EDUCATION
42 enfants en garderie
882 enfants parrainés
125 enfants aidés par notre
Programme d'Aide à
l'Education
541 enfants ont suivi les cours
d'arts, musique et sports

47 enfants admis en
résidence au Sunshine
Centre et 2 651 séances de
kinésithérapie délivrées
8 769 bilans médicaux et
traitements distribués

... et de Mongolie
EDUCATION

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

SANTE
1 575 enfants et adultes
ont bénéficié de nos
programmes de santé,
3 101 bilans médicaux et
traitements effectués
33 enfants ont reçu une
aide financière de notre
programme d'assistance
médicale
10 ateliers autour de la
santé ont été délivrés

(chiffres année 2020)

DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE
50 enfants accueillis dans nos
Résidences Sunshine
61 enfants et jeunes adultes
malvoyants pensionnaires au
Centre Tay Ninh
70 vélos distribués aux
enfants
12 940 enfants et adultes ont
été soutenus par nos
programmes de réservoirs
d'eau et de micro-crédits

DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE
55 enfants ont été accueillis
dans notre Village de yourtes
12 familles ont reçu une yourte
grâce au programme "Donner
une yourte" et 8 familles une
aide financière pour restaurer
leur yourte avant l'hiver
115 personnes ont bénéficié
du programme "Donner une
yourte"

5 787 personnes soutenues par nos programmes en Mongolie en 2020
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DE BELLES HISTOIRES
Bao
Christina trouva Bao qui vendait des journaux dans les rues de Ho Chi
Minh-Ville en 1991 ; la vie était dure et les amis mourant de la pauvreté
était une chose normale pour Bao.
Depuis le jour où il a rencontré Christina, sa vie a été transformée. CNCF
l’a soutenu physiquement et émotionnellement, et lui a permis de
poursuivre ses études à Dublin, grâce à une bourse de 3 ans ; il y a étudié
sa passion, l’hospitalité.
Grâce à la formation qu’il a reçue, Bao, retourné au Vietnam après ses
études, est devenu directeur d’un resort cinq étoiles et de plusieurs
autres hôtels cinq étoiles depuis lors.

Bao et Christina en 1991
Bao et Helenita Noble aujourd'hui

Ayant brisé le cycle de la pauvreté non seulement pour lui-même, mais
aussi pour ses générations futures, Bao est maintenant très heureux ; il
est marié et a un fils ; ils vivent à Ho Chi Minh Ville.

Gerel
Gerel a 13 ans; elle vit avec sa mère, son frère et une nièce de 5 ans, dans une yourte dans les environs de la ville d’OulanBator. Elle est née avec 7 doigts au lieu de 10 car sa mère, dans la misère, souhaitait en finir avec sa grossesse et a pris
différents médicaments qui ont engendré cette infirmité. Gerel est entrée dans le programme de parrainage à 10 ans.
Quand nous avons rencontré cette famille, Gerel vivait avec sa mère célibataire, alcoolique, avec sa fratrie de 3 et une nièce.
Ils vivaient dans des conditions extrêmes dans une vieille yourte délabrée : une seule couche protectrice, pas de sol, pas de
meuble et un seul matelas au sol. Sans qualification, il était très difficile à sa mère de trouver un emploi et cela la conduite à
l’alcoolisme, négligeant ses enfants. Au moment où nous avons inscrit Gerel dans le programme, elle était en retard dans son
éducation, elle était peu enthousiaste, très introvertie et n’avait presque pas d’amis. Fondamentalement, elle avait honte de
l’endroit où elle vivait et aussi de son apparence..
Depuis notre implication auprès de cette famille, ils ont grandement
bénéficié d’un soutien psychologique et économique continu et de
conseils et leur yourte a été rénovée. Nous les avons dirigés vers le centre
d’aide sociale du district afin qu’ils puissent recevoir des aides sociales et
de nombreux colis alimentaires.
Après trois ans de conseils continus, d’aide et de soutien de CNCF, la
mère a cessé de boire et prend maintenant soin de ses enfants. Elle n’a
pas bu d’alcool depuis plus de deux ans. Les travailleurs sociaux ont
œuvré sans relâche avec les enseignants de Gerel pour l’aider à améliorer
ses compétences scolaires et à accroître sa confiance..
En conséquence, Gerel a considérablement amélioré ses compétences
scolaires. Elle grandit dans la confiance, a un désir d’apprendre et son
rêve est de devenir enseignante. C’est aujourd’hui une adolescente
enthousiaste, qui veut réussir à l’école.

15 € : c'est le prix d'un colis urgence Covid-19
Avec cette somme offrez à une famille de 4
personnes de quoi vivre pendant une semaine.
Ce colis contient de la nourriture, de l'eau potable,
des produits sanitaires et d'hygiène.
En 2020, 4 732 enfants et adultes ont ainsi été
soutenus.

Pour donner : http://france.cncf.org
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2021 en chiffres
82 229 € ont été collectés par CNCF France
pour les programmes du Vietnam et de Mongolie
Parrainages : 62.8%
Fonds récoltés pour les autres programmes : 23.2%
Frais de développement et recherche de fonds : 2.9%
Frais de fonctionnement : 5.4%
Excédent : 5.7 %
Les fonds levés pour nos programmes du Vietnam et de
Mongolie représentent 86% de notre budget 2021, soit
82 229 € :
- dont 59 995 € ont été levés pour notre Programme
de Parrainage, 21 614 € au Vietnam et 38 381 € en
Mongolie.
- dont 22 234 € ont été levés pour nos autres
programmes : 9 452 € pour le Vietnam et 12 782 €
pour la Mongolie.

Le bureau France enregistre un excédent de 5 420 € en
2021; les années 2020 et 2021 sont similaires à la différence
que depuis plus d'un an l'Association ne compte plus de
salarié et que son développement est assuré par des
bénévoles. La reprise des événements en fin d'année, hors
marche de l'espoir, a permis de collecter 2 310 € en 2021.
Grace à nos parrains, marraines, donateurs, donatrices,
partenaires, amis, amies et bénévoles l'Association poursuit
ses actions pour les plus défavorisés du Vietnam et de
Mongolie.

Merci à
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Le développement et la recherche de fonds représentent
2 722 €.
Les frais de fonctionnement - location du bureau et
autres frais - représentent 5 174 €.

Nos parrains, marraines, donateurs, donatrices, bénévoles,
partenaires, amies et amis
L'Arbre de Vie - Entraide & Solidarité, OrthoFaso, Voix du Cœur
Le Judo Club Lugdunum,
Agate, Clara, Marianne, Marie et Michal
Climats du Monde: contact@climat-du-monde.fr
Voyage So-Leader, coopérative de voyage: michel@so-leader.com
Gandan Yourte
La municipalité de Montacher-Villegardin, la municipalité de La
Belliole -Yonne 89, communes rurales du Gâtinais en Bourgogne et La
Direction du restaurant Le Bourgogne à St Valérien 89, avec nos
remerciements chaleureux pour leur contribution à l'édition de notre
lettre annuelle.

C'est grâce à la confiance et à l'engagement de tous
que depuis plus de 32 ans nous pouvons relever de
nombreux défis pour les enfants du Vietnam et de
Mongolie. Ensemble, continuons à faire la différence !

Nos programmes prioritaires en 2022
Depuis plus de 31ans, 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

Notre Centre dispose de 4
unités :
Chaque année, notre Sunshine
- un service hospitalier
Centre accueille des milliers
- une unité d'urgence pour
d'enfants défavorisés pour leur
nourrissons
offrir des soins et des traitements
- une garderie dédiée à la
médicaux et nutritionnels gratuits.
primo-éducation et au soin
nutritionnel
- une clinique de consultations
externes

En Mongolie
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.

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.

Pour agir auprès de nos enfants : http://france.cncf.org/faites-un-don

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 €

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.
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LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DU
BUREAU FRANCE
Au 31 décembre 2021 108 parrains et marraines parrainent un ou plusieurs
enfants au Vietnam et en Mongolie représentant 128 parrainages : 50 au Vietnam
et 78 en Mongolie.

Voici ci-dessous les répartitions de ces 128 parrainages par
pays puis par régions françaises :
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Parrainer un enfant
Un lien de partage
et de solidarité
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 2021, 722 enfants au Vietnam et 810
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.
71.1 % sont directement remis à l'enfant.

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)

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 en France.
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/elle vous
répondra ! Tous les échanges passent par les bureaux de l'Association en France et du pays choisi.

ET SI VOUS NOUS SOUTENIEZ !
Devenez parrain d'un enfant au Vietnam ou en Mongolie 35€/mois - Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don supérieur à 10 €
dès réception de votre courrier nous vous contacterons pour établir Prénom : ...........................................................................................................
un virement
Nom : .................................................................................................................
Effectuez un don par chèque de ..................€ à l'ordre de l'Association Adresse postale : ...........................................................................................
Christina Noble
...............................................................................................................................
Devenez bénévole
Email : .................................................................................................................
Devenez entreprise partenaire
Téléphone : ...........................................................................................

13

Le bureau France est heureux de vous présenter les bénévoles qui nous
ont rejoints cette année.

"Je me présente, je suis Agate ! J’aide l’association Christina Noble dans la
traduction de textes concernant entre autres le centre social et médical à Ho Chi
Minh Ville au Vietnam. Je prends du temps pour préparer au mieux leurs supports
(power point, fichier word/pdf) , et ainsi faciliter la compréhension des documents
et l’interactions avec le public."

"J’ai connu l’Association Christina Noble par hasard, en regardant le film. L’histoire
et surtout la force de Christina Noble face à l’adversité m’ont bouleversée.
Des enfants malheureux il y en a partout dans le monde, mais grâce à cette
association, je peux enfin lutter moi aussi contre ces injustices !
M’investir dans cette association, c’est comme entrer dans une belle aventure : je
souhaite organiser des événements, faire connaître, promouvoir et surtout
collecter beaucoup de fonds pour rendre leurs enfances aux enfants de Christina
Noble.
Caroline et Eric m’ont accueillie très chaleureusement et je souhaite à toute
l’équipe France, une belle et longue route, sur les chemins de l’espoir et de la
réussite, avec la réalisation de nombreux projets au Vietnam et en Mongolie.
Merci à vous,
Marie"

"Je m’appelle Clara et je suis Chef de Projets RH. J’ai découvert la fondation
Christina Noble via la plateforme “Vendredi” de mon entreprise. Ayant toujours
voulu apporter une aide et un soutien aux enfants, j’ai tout de suite souhaité en
savoir plus. J’ai ainsi pu découvrir l’histoire de Christina Noble qui m’a énormément
touchée et qui a confirmé mon envie d’aider cette fondation ; c’est pourquoi je me
suis engagée en tant que bénévole en novembre dernier et j’en suis très heureuse !!
Plein de belles choses et de projets restent à venir et le marché de Noël solidaire de
décembre fut un premier pas.
Merci à Caroline et Éric pour leur support."
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"Spécialiste du marketing digital, je suis également passionné de nouvelles
technologies.J’ai développé des projets digitaux à Caracas (Venezuela), travaillé
dans plusieurs agences de marketing digital à Londres et à Paris. Je me suis
spécialisé dans l'implémentation des nouvelles technologies digitales sur les
nouveaux marchés: Pologne, Russie, Turquie et République Tchèque. Utiliser les
nouvelles technologies pour avoir un impact positif sur le monde me motive et
m’inspire énormément. C’est pourquoi aujourd’hui, j’ai décidé d’utiliser mes
compétences pour aider l’association à développer son activité, à se faire connaître
du grand public et à trouver plus de bénévoles et des donateurs. J’ai envie de voir
comment mon engagement change la vie des enfants du Vietnam et de Mongolie."
Michal
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Ensemble, faisons la différence !
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.

En devenant acteur
aujourd’hui,
vous leur assurez un
avenir.
- Mécénat

- Entreprise partenaire : parrainez un
ou plusieurs enfants. Soyez les
témoins de leur transformation en
adultes indépendants et offrez leur la
chance de rompre le cercle de la
pauvreté !

- Événementiel : avec vos collaborateurs, créez une
collecte, des manifestations sportives ou culturelles
au profit de notre Fondation ; ou organisons un
événement ensemble !
- Aide médiatique
- Bénévolat d'entreprise

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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