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Edito
Chers parrains, chères marraines,
Chers soutiens, chers amis,
2016 fut l’occasion, grâce à vous et à une
nouvelle dynamique du bureau en France, de
mener, pour la première fois, un certain nombre
de projets, événements et de partenariats : le
Rotary Club de Mâcon, la fondation Total, la
fondation Bel… autant de nouveaux
partenaires qui montrent notre capacité à
pouvoir aller chercher, en France, le soutien
d’organismes ou d’entreprises. Des projets
comme ceux des scouts du projet Jade, ou la
projection du film à St Gaudens grâce à une
marraine engagée, ou encore l’investissement
de nos bénévoles lors des journées Micro-Don
sont porteurs de sens et de résultats.
Nos grandes orientations 2017 sont :
=> le champ des fondations d’entreprises,
collectivités et autres organismes. Vos
contacts et vos réseaux peuvent nous aider.
=> le film est un formidable vecteur de
communication. Aidez-nous à organiser une
projection dans votre ville ! Il suffit de nous
appeler pour en parler.
=> les projets en partenariat avec d’autres
associations ou groupes. Nous accueillons tout
projet avec joie !
Pour cela, nous recherchons des bénévoles.
Faites-le savoir autour de vous !
A tous, nous vous adressons nos meilleurs vœux !
Merci pour votre soutien en 2017 !

Karine Dalle
Présidente de
l'Association en France
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De nombreux soutiens
en 2016
En 2016, Christina a chargé la France de trouver des
soutiens pour le Day Care Centre de Mongolie.
Garderie de jour de notre village de yourtes
d'Oulan-Bator, le Day Care Centre accueille les
enfants de moins de 6 ans de notre village de yourtes
et les enfants défavorisés des quartiers environnants
pour les préparer à l'école primaire tout en leur offrant
soins et aide alimentaire.
Cet objectif a été presque rempli grâce notamment à 2
nouveaux partenaires : la Fondation Total et le Rotary
Club de Mâcon.

Mécène et accompagnateur de la
jeunesse, la Fondation d'entreprise
Total est devenue notre partenaire
en 2016.
Grâce à l'investissement de 2 parrains travaillant chez
Total qui nous soutiennent depuis des années, nous
avons défendu le Day
Care Centre dans le cadre
du programme You act, We
help pour recevoir la
dotation de 6 000 €.

Information pour les marraines et parrains

En octobre, la cotisation de parrainage est passée à 29€.
A cause de l'évolution du taux de change, il nous a fallu
augmenter la cotisation pour continuer à pouvoir reverser
29$ à vos filleuls.
Nous comprenons que vous vous étiez engagés sur la base
d'un versement mensuel de 27€. Nous en appelons à votre
compréhension et vous remercions d'effectuer le
changement du montant de prélèvement auprès de votre
banque.
Caroline Faraud - Administratrice
Suivez-nous !
Christina Noble Children's Foundation - France
@FChristinaNoble

C'est également après de riches échanges avec le
Rotary Club de Mâcon, autour de nos valeurs
communes, que nous avons obtenu une dotation
de 5 000€ pour le Day Care Centre.
Cette somme a servi à l'achat de
fournitures et au salaire de la nouvelle assistante
junior.

Le Day Care Centre n'est pas le seul
programme à avoir bénéficié d'un large
soutien cette année.
Après étude de notre projet, la
Fondation Bel a accepté de financer
la construction et l'équipement
d'une cuisine pour l'école d'Hoa Sen dans la
province de Ben Tre (Vietnam).

Grâce à une donation de 8 000€, la Fondation Bel
va permettre à 274 enfants âgés de 3 ans à 5 ans
d'avoir accès à un repas sain et équilibré par jour.
Dans cette province rurale pauvre, les enfants
doivent retourner chez eux pour déjeuner ; ce qui
entraîne retards en cours, absentéisme et poste de
dépense supplémentaire pour les familles.
Cette cuisine va permettre aux enfants de manger
correctement et à toute une communauté de vivre
dans de meilleures conditions.

Chers amis,
C’est un grand honneur pour moi de vous exprimer mes
remerciements du fond du cœur et la profonde
reconnaissance pour chacun d’entre vous pour votre soutien
invariable et continu pour les enfants et les communautés
désavantagées auprès desquelles nous travaillons.
C’est grâce à votre générosité que de nombreux enfants ont
trouvé leur voie dans ce monde, éduqués et en bonne santé.
C’est grâce à votre aide que le cercle de la pauvreté peut
être brisé. Tout ceci ne pourrait pas être possible sans votre
gentillesse. De la part de tous les membres de la Fondation,
nous vous remercions de l’aide que vous nous apportez
pour continuer à aller de l’avant dans nos missions.
Il reste beaucoup à faire pour aider ceux qui vivent dans des
conditions précaires, mais avec votre soutien nous
continuerons à faire tout notre possible pour donner
l’enfance heureuse, sûre et aimante qu’ils méritent à tous
nos enfants.
Pour finir, je remercie l'Association en France, ses cadres,
ses équipes et les nombreux bénévoles pour tous leurs
efforts.
Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous
méritez.
Christina Noble

Cette année, nous avons aussi pu
compter sur le soutien de
l'entreprise ULMANN, qui a eu
la générosité de faire don de 400 boites
d'aquarelles et 705 ardoises pour nos enfants du
Vietnam et de Mongolie.
Une première distribution a eu lieu en octobre
auprès des élèves de la Sunshine School pour les
féliciter de leurs bons résultats scolaires.
Nous tenons à remercier son président, Emmanuel
Dubois, pour ce généreux don .
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Des nouvelles du Vietnam ...
Nos programmes d'éducation, de santé et de développement de la
communauté ont donné lieu à 60 795 retombées positives au Vietnam.

L'éducation

La santé
Bilans de santé réguliers et soins
d'urgence, les enfants suivis ont aussi une
formation sur l'hygiène pour apprendre
les bons comportements sanitaires.

L'accès à l'éducation est le premier pas pour
rompre le cercle de la pauvreté.
Nos enfants reçoivent les bases éducatives, tout en
développant leur sens créatif et social.
1 566 enfants aidés par nos programmes
d'éducation et de soutien scolaire
62 enfants reçus dans notre garderie du
Sunshine Centre
146 enfants ont pu aller à la Sunshine School
900 enfants parrainés
356 enfants ont reçu un soutien scolaire

8 950 enfants soignés par nos
programmes de santé
8 350 traitements distribués
74 enfants du Sunshine Centre ont
reçu des soins médicaux, nutritionnels
et psychosociaux
141 enfants aidés par notre
programme d'Assistance médicale

Le développement de la communauté
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L'une de nos règles
est le respect de
l'enfant, de sa
famille et de sa
communauté.
Adultes, les enfants
que nous avons
aidés doivent
pouvoir se trouver
une place dans la
société.

50 279 enfants et adultes de
communautés pauvres rurales
aidés par nos programmes
49 891 personnes impactées par
nos projets de constructions
132 bénéficiaires de microcrédits
105 enfants au Centre Tay Ninh
et aux Sunshine Home pour
garçons et filles
151 vélos distribués

... et de Mongolie
Nos programmes développés en Mongolie ont eu 2 785 retombées positives .
1 507 enfants et adultes ont été aidés par la Fondation Christina Noble.

L'éducation

La santé

Nous soutenons nos enfants pour qu'ils puissent
acquérir les bases académiques, dès le plus jeune
âge, et qu'ils puissent étudier suivant leurs
aspirations.

Depuis 1997, nous offrons des bilans de
santé, des traitements, compléments
nutritionnels et des soins d'urgence aux
enfants de tous nos programmes mongols.
493 bénéficiaires de nos programmes
de santé et d'assistance médicale
263 enfants parrainés ont reçu des
soins
1 341 traitements ont été distribués à
493 patients

1 309 enfants ont accédé à l'éducation ou à un
soutien scolaire à travers nos programmes
70 enfants ont été accueillis au Day Care Centre
1 196 enfants parrainés
40 enfants ont reçu un soutien scolaire
43 garçons ont bénéficié de notre programme
éducatif à la prison pour garçons d'Oulan-Bator

Le développement de la communauté

Offrir un logement
et des conditions
de vie décentes
aux enfants est
l'une de nos
missions.

53 enfants ont été accueillis dans
notre village de yourtes
19 familles ont reçu une yourte
grâce au programme « Donnez une
yourte »
82 personnes ont bénéficié du
programme « Donnez une yourte »
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Le coin des bénévoles
Chaque année vous êtes nombreux à agir à nos côtes, au Vietnam , en Mongolie,
mais aussi en France.
Votre aide et votre investissement nous sont précieux pour atteindre nos objectifs.

Projet JADE Mongolie

Kévin, bénévole au Vietnam

En août dernier, 5 scouts du
Projet Jade Mongolie ont
séjourné 10 jours dans
notre village de yourtes
d'Oulan-Bator pour donner
des cours d'anglais et
proposer des animations à
nos enfants.
Cet échange a été riche pour les 2 parties et les
nombreuses photos de nos amis scouts en constituent
un beau témoignage.

" A 24 ans, je suis actuellement bénévole au
Centre Sunshine. En France, je suis
kinésithérapeute dans un centre médical à
Cergy. Ça fait bientôt 4 mois que je suis à HoChi Minh Ville. Mes journées au Centre sont
partagées entre des activités
avec les enfants et la
pratique de la
kinésithérapie.
Mon périple prendra fin le
25 janvier et il aura été
riche en expérience
humaine et professionnelle."

Faites découvrir l'Association Christina Noble
Le 27 novembre dernier, répondant à l'invitation de Sylvie, une de nos
membres et marraine, nous avons organisé une projection-débat autour
du film Christina Noble au cinéma le Régent de Saint-Gaudens.
L'objectif était de lever des fonds pour notre programme du Day Care
Centre de Mongolie et de faire connaître nos actions et nos engagements
à un nouveau public.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes
pour découvrir l'itinéraire de notre Fondatrice à
travers le film de Stephen Bradley. A la suite de la
séance, la présidente de l'association française,
Karine Dalle, a présenté aux spectateurs nos actions
au Vietnam et en Mongolie ainsi que notre
programme de parrainage.
Grâce à cet événement et au travail de Sylvie, nous
avons pu collecter 1300€ pour le Day Care Centre.
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Un grand merci à Sylvie, à l'équipe du Régent, aux
donateurs et à nos bénévoles pour le succès de cette
opération.

L'équipe de Christina Noble France
Si vous aussi vous souhaitez nous aider à
développer notre notoriété grâce à une
projection-débat, n'hésitez pas à nous
contacter : france@cncf.org
Nous vous aiderons pour mettre en place la
communication et un ou deux membres de
l'équipe de Christina Noble France pourront
se joindre à vous pour une courte conférence.

Pour continuer à nous aider
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.

Cartes postales dessinées par
nos enfants de Mongolie.
Lot de 5 cartes postales : 10€
(+ 1,40€ de frais de port)

15€ (+ 1,40€ de frais de port)

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

Kits école
Aidez nos enfants à étudier grâce
à l'achat d'un kit école de matériel
scolaire.

Kit école mini – 15€
1 sac à dos, 6 cahiers, 1 stylo
et 3 crayons

Kit école standard – 50€
1 sac à dos, 6 cahiers, 1 stylo,
3 crayons, 2 uniformes et 1
paire de chaussures

Aidez au développement de la communauté
Aidez une famille à avoir accès à l'eau :
Nous fournissons des réservoirs d'eau en zone
rurale pour que chaque famille puisse collecter
les eaux de pluie et s'en servir
quotidiennement pour boire ou pour faire la
cuisine.

Vous pouvez aussi donner un toit à une
famille mongole grâce à notre
programme « Donner une yourte » :
Participer à l'achat d'une yourte – 25€
Donner une yourte – 3100€

Participer à l'achat d'un réservoir d'eau – 25€
Réservoir d'eau – 150€

Un reçu fiscal sera délivré pour tout don supérieur à 10€. Déduction
jusqu'à 75% de la valeur de votre don jusqu'à 530€, et 66 % au-delà
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Retrouver tous les cadeaux pour nos enfants sur notre page de dons :
http://france.cncf.org/faites-un-don
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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, 900 enfants au Vietnam et plus de 1000 enfants en Mongolie sont parrainés
par la Fondation Christina Noble.
Comment fonctionne le parrainage ?
- Avec 29€ 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. 78% sont directement remis à l'enfant.

Utilisation de votre don

Grâce à la déduction fiscale, lorsque vous donnez 29€, vous
ne versez en réalité que 7,5€ (déduction jusqu'à 75% de la
valeur de votre don jusqu'à 530€, 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 29€ 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 échanger des lettres et nouer une relation avec vote filleul(e). Tous les
échanges passent par les bureaux de l'association en France et du pays choisi.
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Parrainer un enfant
Un lien de partage et de solidarité

Et si vous nous souteniez ?
Devenez parrain d'un enfant au Vietnam ou en Mongolie 29€/mois -Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don à partir de 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 : ......................................................................................................

