Lettre annuelle 2020

Edito

Chers amis,
Chers parrains et marraines,
Chers partenaires,

Nous avons désormais 30 ans ! Quelle année… toutes les équipes
internationales se sont mobilisées pour fêter ce passage important. En
1989, Christina arrivait au Vietnam avec un aller simple, et partait à la
rencontre des enfants des rues. Que de travail réalisé depuis, au
Vietnam, puis en Mongolie.
30 ans est l’âge de la maturité ! La réorganisation de la Fondation sur le plan international
en est l’une des expressions les plus visibles. Découvrez en page 4 les photos de ce qui fut
le point d’orgue des festivités. Quelle joie de voir Christina participer à cet anniversaire,
après un tel parcours de vie.
Il vous suffira de lire les pages suivantes pour comprendre qu’en France, cette année a
permis à la petite équipe qui se bat au quotidien pour l’Association de multiplier les
contacts et les nouveaux partenaires : avec Climats du Monde, voyagiste spécialiste de
l’Asie, nous entamons un partenariat prometteur et inédit. Nous accueillons aussi l’aide
généreuse de Accor Solidarity pour soutenir notre programme auprès de la prison pour
garçons d’Oulan-Bator et celle de L’Arbre de Vie pour permettre à 80 familles d’une
province reculée du Vietnam d’accéder à de l’eau potable.
2019 fut aussi l’occasion de mobiliser nos supports les plus sportifs, que ce soit lors de la
Course des Héros à Bordeaux ou lors du challenge sportif annuel organisé en vélo au
Vietnam. Une occasion de se dépasser pour les plus petits, en levant des fonds reversés au
Vietnam ou en Mongolie.
2020 est déjà là et les défis restent immenses pour que de belles histoires comme celles
de Ngoc ou Dulguun, que vous retrouverez dans ces pages, soient reconduites. Nous
continuons d’avoir besoin de votre aide. Vous qui connaissez désormais bien l’Association,
vous pouvez nous aider de multiples manières : un contact au sein d’une fondation
d’entreprise susceptible de regarder avec bienveillance les dossiers de financement que
nous proposons, un peu de votre temps et votre énergie pour organiser la projection en
Province ou à Paris, du film Christina Noble, un don exceptionnel pour financer un projet
particulier, votre participation à un événement sportif…
En France, notre bureau continue d’être animé au quotidien, trois jours par semaine, par
seulement deux personnes : Caroline Faraud, administratrice bénévole de l’Association, et
Marianne Tarpin-Lyonnet, responsable de la communication et du fundraising. Elles
attendent votre appel pour aller plus loin, avec vous.
Nous comptons sur vous !
Je suis heureuse de vous souhaiter une belle année 2020. Que cette année vous apporte
avant tout la joie de profiter de ceux que vous aimez. J’espère que vous continuerez à être
fidèles à Christina afin que nous puissions tous la soutenir et soutenir sa Fondation
internationale dans les années futures. Souhaitons que cette confiance et cette fidélité
soient partagées par un nombre de personnes toujours plus grand.

SUIVEZ-NOUS !
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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
@FChristinaNoble

#CNCFamily - Likez ! Partagez !

Les projets se transforment !
Faute d'avoir pu trouver un partenaire
pour co-financer la construction de la
cuisine de l'école maternelle de Bao Thuan,
la Fondation d'entreprise Bel a eu la
générosité de réorienter sa donation vers
les soins nutritionnels de notre
maternelle Son Ca.

Située dans notre Sunshine Centre d'Ho Chi Minh Ville, la
maternelle Son Ca accueille tous les jours jusqu'à 70 enfants
pour leur permettre d'avoir un accès à la primo-éducation, et
surtout prodiguer un suivi nutritionnel adapté à chacun.
Ayant fêté ses 10 ans en 2018, la Fondation d'entreprise Bel
est engagée en faveur de l'enfance et de l'accès à une
alimentation saine et de qualité; et ce, dans le monde entier.

Partenaires de Coeur de Climats du Monde
Nous sommes très heureux de vous
présenter notre nouveau partenaire et
mécène : Climats du Monde.
Le voyagiste spécialiste de l'Asie s'engage à
nos côtés et aux côtés de nos enfants du
Vietnam et de Mongolie.

En plus de ce généreux soutien à nos programmes, Climats du Monde
encouragera ses voyageurs à faire une donation avant, pendant ou
après leur voyage.

Longue vie à notre partenariat et à nos projets communs !

Un grand merci à notre nouveau partenaire : Accor Solidarity !
Pour célébrer son 10ème anniversaire, le Fonds de dotation
Accor Solidarity a lancé un appel à projet auprès des
membres du programme de fidélité Le Club AccorHotels.
Nous y avons participé par l’intermédiaire de monsieur Eric
Fiat , un de nos membres bénévoles, et c’est ainsi que notre
Programme d’Education dans la Prison pour garçons
d’Oulan-Bator a été sélectionné parmi 400 dossiers pour
recevoir une dotation afin de financer et soutenir la
formation professionnelle en boulangerie de nos élèves.

Ensemble, nous allons pouvoir lutter contre l’exclusion
économique et sociale des personnes vulnérables grâce à la
formation et l’insertion professionnelle.
Notre Programme a permis à plus de 2 000 adolescents de
prendre en mains leur avenir ; depuis plus de 10 ans, aucun
jeune ayant suivi notre Programme n'a récidivé. Nous
sommes fiers d'eux et de leurs accomplissements !

Merci à Accor Solidarity pour sa générosité
et sa confiance !

80 réservoirs d'eau pour le village de My An grâce à l'Arbre de Vie !
Situé dans le district de Thap Muoi de la province de Dong
Mené entre octobre 2019 et juin 2020, ce projet va
Thap (Vietnam), My An est un village pauvre et reculé du Delta doter 80 familles (240 personnes) d'un réservoir d'eau
du Mekong, dont la pollution des eaux entraine de lourds
d'1m3 pour stocker les eaux de pluie et avoir
impacts sur la vie des enfants et de la communauté.
quotidiennement accès à l'eau potable.
L'association L'Arbre de Vie - Entraide & Solidarité a décidé
Vous souhaitez prendre part à ce projet ? Pas
de nous rejoindre et de lever 12 000€ pour mettre fin à cette d'hésitation ! Contactez-nous
situation !
Bonne nouvelle : fin décembre 2019,
40 réservoirs ont déjà été installés !

La nouvelle coopérative de Voyage Solidaire nous fait une place sur sa
plateforme !
Le principe est simple : choisissez votre voyage sur la plateforme
de Voyage Solidaire et reversez 10% de la somme de votre voyage
à l'association choisie (nous !
).

L'initiative de Voyage Solidaire est arrivée
finaliste aux Trophées du Coeur 2019 !

Noël, un aventurier au grand coeur
En avril 2017, Noël rencontre notre
Fondation à l'occasion d'un voyage en
Mongolie.
De retour en France, il fonde DRIMA,
une façon originale de découvrir la Mongolie
par 400km de marche dans le désert de Gobi.

En plus de ce partage d'expérience, Noël a choisi de
nous soutenir en reversant une part de la somme
versée par chaque voyageur.
Ainsi en septembre, nous avons été heureux
d'accueillir au Village de youtes les Drimaventuriers
de cette année !
http://www.drimaventure.com/
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" Je vous adresse mes plus sincères remerciements et ma plus profonde reconnaissance pour
votre soutien continu.
C'est seulement grâce à vous, donateurs et amis, que ma Fondation a pu continuer, depuis
30 ans, à offrir une aide humanitaire à ceux qui en ont désespérément besoin.
Ce faisant, nous sommes devenus l'une des ONG les plus anciennes et les plus respectées au
Vietnam et en Mongolie.
Merci de faire partie de notre incroyable aventure humaine."
- Christina Noble

1989 -2019
30 ans d'engagement auprès des enfants
En septembre 1989, Christina Noble arrivait pour la première fois au Vietnam.
La situation de dénuement total des enfants des rues lui donne aussitôt envie
d'agir pour leur offrir un abri et l'enfance heureuse qu'ils méritent.
C'est ainsi que notre Fondation a vu le jour.

Parce qu'on a 30 ans qu'une fois,
nous avons décidé de célébrer cet
anniversaire spécial au cours d'un
Gala de charité organisé à Ho Chi
Minh Ville (Vietnam), en présence
de notre Fondatrice Christina
Noble et de sa fille Helenita Noble,
CEO de notre Fondation.
Pour la première fois depuis la
création de notre Fondation, nos
enfants du Vietnam et de Mongolie
se sont rencontrés.
Ils ont profité de l'occasion pour
travailler ensemble et offrir un très
beau spectacle de chants et de
danses aux nombreux invités venus
assiter à la soirée.
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Grâce à la générosité de tous,
notre Gala des 30 ans a permis de
lever 250 000 US$, qui vont
grandement contribuer à nous
aider à poursuivre nos actions en
faveur des enfants du Vietnam et
de Mongolie.
Un grand merci à nos amis,
soutiens, donateurs et bénévoles
pour la réussite de cet
anniversaire !
Nous avons été heureux
d'accueillir des soutiens venus
du monde entier pour assister à
cet événement extrêmement
particulier pour nous.

Prochain Gala Anniversaire :
samedi 7 novembre 2020,
Ho Chi Minh Ville, Vietnam

SPORTIFS ET SOLIDAIRES !
Course des Héros 2019 à Bordeaux :
une première pour notre Association !
Chaque année, la Course des Héros permet à de très nombreuses
associations de lever des fonds en participant au plus grand événement
sportif caritatif français.
En 2019, nous nous sommes lancés dans l'aventure !
Après quelques péripéties et blessures, c'est au final 4 Héros "Christina
Noble" qui se sont élancés sous un grand soleil pour la première
participation de notre Fondation à la Course des Héros.
Grâce à cet événement, nous avons pu lever 1 210 € pour nos enfants
du Vietnam et de Mongolie !

Particuliers et entreprises, des volontaires pour l'édition 2020 ?
Contactez-nous ! comms.fr@cncf.org

Deux Challengers français dans l'aventure du CamNam 2019
Amis et collègues, Emilie et Kevin se sont lancés dans la grande aventure
du CamNam.
Après un périple de 10 jours, durant lequel ils ont silloné le Cambodge
et le Vietnam à vélo, ils ont pu rencontrer les enfants de notre Sunshine
Centre pour qui ils ont levé 6 600€ !
Mais la générosité de nos 2 challengers ne s'est pas arrêtée là, car ils ont
profité de leur visite pour faire une donation en faveur de matériel de
physiothérapie pour le Centre.
" Pour moi, le CamNam a été une itinérance à vélo, doublée d’une aventure
humaine incomparable. La rencontre avec les habitants du pays, nous fait
découvrir une autre facette du monde. Voir leur gentillesse lorsqu'on s'arrête
devant leur maison le temps d'un goûter ou le temps de réparer une roue, voir les
enfants le long de la route nous faire des signes de la main ou nous crier "HELLO",
c'est très encourageant quand vous êtes à votre 100ème km de la journée.
Mais le moment le plus incroyable c'est l'arrivée au Sunshine Centre. On se rend
compte alors que le challenge qu'on a réalisé, contribue aux sourires de tous ces
enfants. Et on comprend l'enjeu des dons et le besoin de soutien qu’ont la
Fondation et ses programmes.
Je veux remercier l'ensemble de l'équipe CNCF de nous avoir accompagnés
physiquement et mentalement durant tout ce voyage. J'espère pouvoir contribuer
encore à faire apparaître des sourires sur le visage des enfants du Sunshine Centre.
Et j'espère, chers lecteurs, que vous aussi ! "

- Kevin

Chaque année, les Noble Challenges permettent de se dépasser, de
découvrir des pays de manière unique et de lever des fonds, mais aussi
de voir concrètement comment son engagement change réellement la
vie de nos enfants du Vietnam et de Mongolie.
Et pas besoin d'être un sportif professionnnel pour y participer !

VERS L'AVENTURE ET LA SOLIDARITE
Façon unique de découvrir le pays et de lever des fonds pour nos enfants,
embarquez-vous dans l'aventure du Mongolia Challenge 2020 !
Au programme : randonnée, vélo, et les merveilleux sourires de nos enfants
du Village des yourtes d'Oulan-Bator.
Pour tout savoir : http://france.cncf.org/les-noble-challenges
ou contactez-nous : comms.fr@cncf.org
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Des nouvelles du Vietnam ...
Nous sommes venus en aide à 54 486 enfants et adultes grâce à nos programmes
d'éducation, de santé et de développement de la communauté.

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

DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE

SANTE
9 618 petits patients
soignés
72 enfants admis en
résidence au Sunshine
Centre
93 enfants ont bénéficié du
Programme d'Assistance
Médicale

45 362 enfants et adultes
aidés par nos programmes
53 enfants accueillis dans nos
Résidences Sunshine
59 enfants pensionnaires au
Centre Tay Ninh
40 réservoirs d'eau distribués

... et de Mongolie
EDUCATION
1 282 enfants ont accédé à
l'éducation et au soutien scolaire
à travers tous nos programmes
88 enfants ont été accueillis au
Day Care Centre
1 007 enfants parrainés
130 garçons ont bénéficié de notre
Programme d'Education à la prison
pour garçons d'Oulan-Bator
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SANTE
1 403 bénéficiaires de nos
programmes de santé et
d'assistance médicale
69 enfants du Village de
yourtes et du Day Care
Centre ont reçu des soins
4 068 traitements ont été
distribués gratuitement

DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTE
61 enfants ont été accueillis
dans notre Village de yourtes
11 familles ont reçu une yourte
grâce au programme "Donner
une yourte"
53 personnes ont bénéficié du
programme "Donner une
yourte" (35 enfants et 18
adultes)

Nous avons pris en charge 2 840 enfants et adultes dans nos programmes de
santé, d'éducation et d'aide au développement communautaire.

DE BELLES HISTOIRES
Ngoc
Les parents de Ngoc travaillaient dur comme main d’œuvre, mais n'arrivaient
pas à faire vivre leur famille correctement avec leurs maigres revenus. Le grand
frère de Ngoc n'a pas eu d'autre choix que de quitter l'école pour aider la famille
à gagner de l'argent ; Ngoc était sur le point de faire la même chose lorsque
nous l'avons rencontrée.
Ngoc a été scolarisée dans notre Sunshine School où elle a pu suivre le
programme national vietnamien et participer à des activités extra-scolaires :
danse, natation, guitare, tennis, taekwondo. C'est durant les cours de
taekwondo qu'elle a réalisé que c'était sa passion.
Aujourd'hui, Ngoc a plus de 20 ans de pratique de taekwondo grâce au soutien
de notre Fondation. Elle a remporté de nombreuses compétitions, est ceinture
noire 4è dan, et arbitre certifiée par la fédération nationale.
Nous sommes toujours à ses côtés pour suivre son évolution. En plus d'une
carrière réussie, Ngoc a fait un heureux mariage et a une très jolie petite fille.
Ngoc travaille maintenant comme arbitre nationale et comme coach de
taekwondo dans notre Fondation. Elle inspire et guide les nouvelles
générations d'élèves qui nous rejoignent.

Ngoc, aujourd'hui
et à 10 ans

Dulguun
Dulguun est arrivée dans notre Programme de Parrainage à l'âge de 7 ans. La vie avec ses parents était alors très
difficile. Malgré les longues heures que son père passait à bord de son taxi, les revenus n'étaient jamais assez
suffisants. De plus, la mère de Dulguun devait rester à la maison pour s'occuper de sa plus jeune fille atteinte de retard
mental.
Être parrainée jusqu'à ses 22 ans a été d'une grande aide pour Dulguun et pour sa famille.
Le soutien de son parrain lui a permis de rester scolarisée, d'avoir assez de nourriture, de bois et de charbon pour
vivre.

Grâce à ce soutien et à ses efforts, Dulguun a pu gravir les
marches jusqu'à atteindre son rêve : être diplômée de
l'Université Nationale Mongole d'Art et de Culture, et devenir
actrice.
Aujourd'hui, Dulguun est présentatrice sur la plus grande
chaîne de télévision mongole.
"J'ai connu CNCF durant 15 ans, et c'est là que les plus grands
changements dans ma vie sont survenus. Il n'y a pas de mot pour
exprimer ma gratitude et comme je suis heureuse de faire partie de
CNCF. Je veux remercier CNCF et mon parrain, qui ne m'ont pas
seulement soutenue financièrement durant toutes ces années, mais
qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont poussée à devenir une
personne forte et heureuse."
Dulguun, à 7 ans et le jour de la remise de son diplôme

Pensez au DON Indolore !

Avec 10 € par mois, vous pouvez rendre le sourire à un enfant et changer sa vie.
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 !
Retrouvez toutes les informations sur le DON Indolore :

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

Nos actualités sur notre blog
www.france.cncf.org/blog

Bénévole à 18 ans !
A 18 ans, Manon a décidé d'effectuer 2 mois de bénévolat auprès des enfants de
notre Centre Sunshine à Ho Chi Minh Ville au Vietnam.
Entre l'aide aux soins et aux repas, elle s'est occupée de nos enfants de 1 à 5 ans
souffrant de handicap ou de malnutrition en les faisant jouer, apprendre et
développer leurs capacités.
Comme le dit Manon, " il suffit de peu finalement pour faire beaucoup ".

Un logement décent pour tous
Léa, Corentin, Manon, Thibault, Marie et Alan, 6 étudiants de Caen membres de
l'Association Un MO D'Où, se sont engagés dans notre Programme "Donner une
Yourte" pour fournir un logement décent à une famille mongole.
Leurs nombreuses actions ont permis de récolter 4 800€, pour financer une
yourte de 5 panneaux pour une famille avec 8 enfants, et l'achat de livres
scolaires en anglais pour les enfants de notre Village de Yourtes.
L'aventure s'est terminée en Mongolie, lorsque l'équipe d'Un MO D'Où est
partie à la rencontre de nos enfants et de la famille qu'ils ont aidée.

Quand la générosité n'attend pas le nombre des années...
Les élèves de CE2 et de CM1 de l'école Mme de Sévigné de Mantes la Jolie nous
ont donné une belle leçon de solidarité en lançant une collecte pour offrir des
kits école à nos enfants du Vietnam. En vendant les cartes postales, photophores
et marques-pages qu'ils avaient réalisés, et en y ajoutant leurs économies, nos
jeunes mécènes ont collecté 210 €, finançant ainsi 14 kits école !
S'en est suivi un échange de courriers avec nos élèves pour que chacun partage
son expérience de l'école et du milieu scolaire.

Du cinéma pour nos enfants de Mongolie
Partis à l'aventure pour un rally en Mongolie, les Assistants Rallysateurs
Noémie et Alexis en ont profité pour partager leur amour du cinéma avec nos
enfants en organisant des projections dans notre Village de Yourtes et pour
les garçons de notre Programme à la Prison pour mineurs d'Oulan-Bator.
En plus de ces séances privées, Noémie et Alexis ont eu la grande gentillesse
de donner des cours d'anglais à nos enfants, de participer à leurs matchs de
volleyball et de faire don de leur groupe électrogène pour aider notre Village
lors des rudes hivers. Vous souhaitez suivre leurs aventures, jetez un oeil à
leur page Facebook !
@LesAssistantsRallysateurs

Vous souhaitez nous aider ?
Contactez-nous : france@cncf.org
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 € (+ 1,60 € de frais de port)
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La somme est intégralement reversée à l'Association. Contactez-nous : france@cncf.org

Nos programmes prioritaires en 2020
Depuis 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

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
Day Care Centre, 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 537 €, et 66 % au-delà dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.
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2019 en chiffres
95 065 € ont été transférés par CNCF France
aux programmes du Vietnam et de Mongolie
Parrainages : 50.5%
Fonds récoltés pour les programmes : 26%
Frais de développement et recherche de fonds : 19.8%
Frais de fonctionnement : 3.7%

3.7%

19.8%

Les transferts à nos programmes du Vietnam et de
Mongolie représentent 76.5% de notre budget 2019, soit
95 065 € (une hausse de 1.5% par rapport à 2018) :

50.5%

- dont 62 838 € ont été transférés par notre
Programme de Parrainage, 22 863 € au Vietnam et
39 975 € en Mongolie.
- dont 32 227 € ont été levés pour tous nos
programmes : 20 117 € pour le Vietnam et 12 110 €
pour la Mongolie.

Malgré ces résultats très encourageants, le bureau France
enregistre un déficit de 9 086 € en 2019, en raison
notamment de l’arrêt des subventions de l’Etat pour
financer le salaire de l’unique salariée de l’Association et la
baisse régulière du taux de change €/US$.

Le développement et la recherche de fonds - dont le
salaire de l'unique salariée du bureau en France représentent 24 628 €.
Les frais de fonctionnement - location du bureau et
autres frais - représentent 4 689 €.

Merci à
Nos parrains, marraines, donateurs, donatrices, bénévoles , partenaires et amis
La Fondation d'entreprise Bel
Le Fonds de dotation Accor Solidarity
Climats du Monde
L'Arbre de Vie - Entraide & Solidarité
Les élèves de l'école Mme de Sévigné de Mantes-la-Jolie, les étudiants de Corpo
Langues Rouen
Le Judo Club Lugdunum, Un MO D'Où, Les Assistants Rallysateurs
Elodie, Véronique et Thierry ; Emilie et Kevin ; Noël
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C'est grâce à la confiance et à l'engagement de tous que depuis 30 ans nous pouvons
relever de nombreux défis pour les enfants du Vietnam et de Mongolie.
Ensemble, continuons à faire la différence !

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.
- Aujourd'hui, 866 enfants au Vietnam et 1 007 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% sont directement remis à l'enfant.

Utilisation de votre Parrainage
71% : Remis à l'enfant
18.4% : Frais de fonctionnement du Programme de Parrainage
au Vietnam et en Mongolie
2.6% : Fond d'urgence famille/enfant
2.6% : Programme de suivi psychologique
2.6% : Frais de fonctionnement international
2.6% : Fluctuation des taux de change
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 537 €, et 66% au-delà
dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

2.6%
2.6%

18.4%

2.6%
2.6%

Concrètement, comment fait-on ?
71%
- 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 2 mois 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.

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 : ...........................................................................................

11

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.
- Entreprise partenaire : parrainez un
ou plusieurs enfants. Soyez les
témoins de leur transformation en
adultes indépendants et rompez le
cercle de la pauvreté !
- Mécénat
- Produits solidaires
- Programme de fidélité
- 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 ?
Marianne Tarpin-Lyonnet se tient à votre disposition
pour construire un partenariat ensemble.
comms.fr@cncf.org
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Ensemble, faisons la différence !
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