Avec ces deux associations partenaires
construire un futur pour les enfants en Albanie

Parrainer
autrement.

Je peux contribuer à redonner
à ces enfants et à leurs familles leur dignité
et la possibilité de s’intégrer au sein de la société...

A

skan , c’est mon prénom,
J’habitais à

Sharra,

une

zone à la périphérie de Tirana
utilisée comme un immense dépotoir.
Une vingtaine de familles habitaient sur
cette décharge et survivaient en récupérant et recyclant les matériaux. J’étais un
« enfant de la rue », ne sachant ni lire, ni
écrire. Mon futur était très sombre et
l’école un rêve inaccessible...

Heureusement

Alo!Mik

m’a permis

d’aller à l’école et a relogé notre famille. Cela change tout… mais j’ai besoin de vous pour construire mon avenir, être aidé par le soutien scolaire,
découvrir la Bible et les valeurs chrétiennes...
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Parrainer autrement… Parrainer un projet !

Une procédure simple...

NOTRE PARTENARIAT

MA PARTICIPATION...
•

Je m’engage à donner chaque mois la somme de mon choix à Alo!Mik. Pour cela je
complète et je signe l’inscription et l’autorisation de prélèvement jointe au dossier.
- version papier à demander à parrainage@alomik-france.org - (Je pourrai sur simple
demande à Alo!Mik France, faire cesser ces prélèvements).

•

Je m’engage à prier pour le projet et pour les enfants concernés en fonction des
nouvelles reçues.

•

J’ai conscience que ce simple geste associé à mes prières régulières peut transformer
une vie !

ET SES FRUITS...
•

Alo!Mik s’engage à utiliser intégralement les sommes versées pour les enfants issus de la
décharge de SHARRA (Tirana) et pour les enfants des rues.

•

Alo!Mik fera un retour d’informations sur le projet tous les deux mois (par courrier papier
ou par e-mail) concernant un point précis d’action : un enfant particulier, le groupe de
soutien scolaire, le parcours de réinsertion d’une famille, les vacances pour
ces enfants …

•

Alo!Mik partagera le vécu, les découvertes,
les défis, les questions, les doutes, les
émerveillements… liés à cette aventure de
foi...
Simple comme l’envoi d’une lettre à la poste… mais
si important pour ces enfants !

Une question ? :
parrainage@alomik-france.org
tel : 07 81 41 65 68
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Alo!Mik ?
NOTRE VISION
Parrainage

Des vies transformées...
Alo!Mik, association basée sur des valeurs chrétiennes travaille
en Albanie depuis 2003 en partenariat avec « le grain de blé
international ». Elle a pour objectif de voir chaque enfant en
souffrance prendre conscience de sa dignité et de sa valeur,
discerner son rôle au sein de sa communauté et pouvoir enfin
s’épanouir dans une vie transformée par l’évangile…
(les parrainages sont gérés par l’association Alo!Mik France)

NOTRE MISSION
S’appuyer sur les ressources locales
Conscient de l’ampleur de la tâche, Alo!Mik motive, forme et équipe des partenaires
locaux de confiance qui agissent positivement dans la vie des enfants en ayant toujours
en vue leur bien-être physique, social, émotionnel, intellectuel et spirituel.

NOS ACTIVITES
6 domaines
•

Education, scolarisation, alphabétisation.

•

Animations de quartiers, foires, camps, sports …

•

Publications, mise à disposition de ressources éducatives.

•

Protection de l’enfance (en partenariat fort avec l’autorité locale).

•

Centre de vacances dans la banlieue de Tirana, (notamment pour les enfants des rues).

•

Aide à l’obtention d’un logement décent.
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MON PARRAINAGE
Il soutiendra un engagement à long terme autour d’un centre d’accueil journalier
visant à redonner de la dignité et de l’espoir aux enfants des rues et de Sharra par :
•

Un accès à l’éducation (scolarisation et soutien scolaire).

•

Une aide matérielle concrète, humanitaire, (nourriture vêtement, soins).

•

Une mise en place de temps d’écoute et de conseil, ainsi que le suivi des
enfants en détresse (domaines moral et spirituel).

•

Une protection active des enfants (situation de danger physique).

•

Une aide administrative (démarches auprès des administrations).

•

Une aide à la famille (relogement et emploi).

Mon parrainage couvrira les frais :
de transport

d’achat de matériel
scolaire

d’accès aux soins

de salaire des
intervenants

d’entretien
des locaux

d’aide administrative

de chauffage
de cantine...

d’assistance au relogement
et d’accès à l’emploi pour les parents
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Parrainer
autrement…
Parrainer
un projet !

Mes coordonnées
FICHE d’INSCRIPTION
● Nom et Prénom : __________________________________________________
● Adresse postale : __________________________________________________
__________________________________________________________________
● CP :
● Ville :
____________________________________________________________
● Adresse mail : _____________________________________________________
● Téléphone : _______________________________________________________

Montant mensuel * de mon parrainage
 10 €**  25 €
** spécial étudiant

 35 €

 50 €

(cocher la case choisie) :

 100 €

(Euros)

 autre :

En toutes lettres : …………………………………Euros

(*) Somme donnant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 J’accepte de recevoir les nouvelles tous les deux mois sur mon
adresse mail.
 Je n’ai pas d’accès internet ou de boîte mail. (courrier)
 Je préfère mettre en place moi-même un virement automatique
(nous contacter pour l’envoi de notre RIB Alo!Mik France), en cas d’arrêt,
merci de prévenir Alo!Mik.

Date et signature :

a

Alo!Mik France,
35 Rue de la Favorite 69005 LYON
parrainage@alomik-france.org

Merci de votre aide !

Avec Alo!Mik, Parrainer autrement :

Autorisation de prélèvement

Autorisation de prélèvement à envoyer à Alo!Mik france accompagnée d'un RIB

À remplir par Alo!Mik

N’oubliez pas de joindre votre RIB

prélèvement le 12 de chaque mois

Signature (obligatoire)

Fait à ………………………. Le : ………………………..

C.P. : …………Ville : ………………………….

Adresse : ……..………………………………….
…………………………………………………….

Banque : …….
……………………………………

Etablissement teneur du compte à débiter :

N° d’émetteur

j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous paiements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.

Nom et Prénom du débiteur :

Nom : …………………….…………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….

Compte à débiter
N° de compte

Clé RIB

C.P. : ……………….. Ville : …………………………………….

Etablissement Guichet

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

Nom et adresse du créancier : Alo!Mik France 35 Rue de la Favo-
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Une signature qui peut changer le quotidien d’enfants de la rue.

