European Foundation for Cambodian Children
Manuel du parrainage

Merci pour
votre soutien...

		Chèr(e) parrain/marraine,
Vous êtes devenu(e) parrain/marraine d’un enfant
de l’European Foundation for Cambodian Children ou
vous êtes sur le point de le devenir. Merci !
Ce manuel a pour but de répondre à toutes les questions que vous vous posez avant et durant votre
parrainage. Il vous guidera dans les premiers pas
de la relation avec votre filleul(e), puis tout au
long de celle-ci. Si ce n’était pas le cas, l’équipe
de l’EFCC se tient à votre disposition pour tout
complément d’information.
			
		
Jean-Michel Fournier et Graham Moir.

«Ensemble, menons
les enfants du Cambodge
vers l’autonomie pour
les aider à reconstruire
leur pays»
Jean-Michel Fournier & Graham Moir
Fondateurs de l’EFCC

Parrainer un enfant de l’EFCC,
un soutien humain et financier
L’enfant que vous parrainez vit dans une grande pauvreté. Issu(e)
d’un village défavorisé de la périphérie de Phnom Penh, ses parents
ne peuvent se permettre de lui offrir la chance d’aller à l’école ou de
le soigner. Ils travaillent en effet sept jours sur sept dans des conditions très difficiles, au recyclage de déchets, dans la construction ou
à l’usine - ce pour un salaire de misère.

C’est ici que vous
intervenez à nos côtés
En devenant parrain/marraine d’un enfant de l’EFCC, vous lui apportez un soutien financier de première importance. Grâce à vous, votre
filleul(e) va pouvoir être nourri, scolarisé et soigné. Vous suivrez également, au travers des nouvelles que nous vous enverrons régulièrement, son parcours, son évolution et ses progrès. Afin que cette aide
soit efficace et pérenne, il est important de bien prendre en compte
le contexte du Cambodge, la situation de l’enfant et sa culture, éloignée de notre culture occidentale.
Grâce à vous, votre filleul(e) va devenir un adulte autonome, capable
d’agir pour son avenir et celui du Cambodge. Le parrainage : un beau
geste de solidarité qui permet d’offrir un meilleur avenir aux enfants
les plus défavorisés !

Les réponses
à vos questions
1 - Combien de temps dure mon parrainage ?
2 - A quelle fréquence vais-je avoir des nouvelles ?
3 - Quel type de nouvelles vais-je recevoir de l’enfant parrainé ?
4 - Comment puis-je communiquer avec l’enfant parrainé ?
5 - De quoi puis-je parler ?
6 - En quelle langue dois-je écrire ?
7 - Qu’en est-il des contacts par mail ou via les réseaux sociaux ?
8 - Puis-je envoyer des cadeaux à mon filleul(e) ?
9 - Peut-on rendre visite à son filleul(e) ?
10 - Puis-je faire venir mon filleul(e) en France ?
11 - Y-a-t-il un rapport entre parrainage et adoption ?
12 - Mon filleul(e) peut-il avoir d’autres parrains / marraines ?
13 - Combien puis-je donner par mois ?
14 - Comment est utilisée ma contribution de parrainage ?
15 - Comment envoyer ma contribution mensuelle à l’EFCC ?
16 - Comment bénéficier d’une réduction d’impôts ?
17 - J’ai des difficultés pour régler mon parrainage. Comment faire ?
18 - Je souhaite interrompre définitivement mon parrainage. Comment faire ?
19 - Comment avoir des nouvelles de l’ONG et des autres enfants de l’EFCC ?
20 - Puis-je soutenir l’EFCC d’une autre manière ?

1

Combien de temps dure mon parrainage ?

Le but de l’EFCC est de mener les enfants vers l’autonomie. L’idéal
est donc d’accompagner l’enfant sur le long terme, jusqu’à ce qu’il
termine ses études supérieures ou sa formation professionnelle.
Vous pouvez néanmoins stopper la contribution à tout moment. Si
la situation de l’enfant venait à changer ou s’il venait à déménager
avec sa famille, nous vous informerions rapidement afin de réfléchir
ensemble à la solution la plus adaptée pour pouvoir continuer à
l’aider.

2

À quelle fréquence vais-je avoir des nouvelles ?

Au début du parrainage, vous recevrez la fiche de renseignement de
votre filleul(e) ainsi que quelques photos. Nous vous enverrons par la
suite des nouvelles de l’enfant trois fois par an : en décembre, en avril
et en août. Nous avons défini cette fréquence en prenant en compte
les délais de réalisation des newsletters et d’acheminement depuis le
Cambodge s’il s’agit de courrier par voie postale.

3

Quel type de nouvelles vais-je recevoir de l’en-

fant parrainé ?
Le format de la newsletter individuelle varie régulièrement : il peut
s’agir d’une vidéo, d’un montage photo, d’une lettre... Nous avons fait
le choix de ne pas faire écrire de lettres aux enfants tant qu’ils ne sont
pas assez âgés pour en exprimer eux-mêmes le souhait. En effet, le
concept de parrainage est difficile à appréhender pour les plus petits,
et la procédure longue et laborieuse pour une petite équipe telle que
la nôtre (rédaction, traduction, envoi...).
Enfin, l’EFCC s’engage à vous tenir au courant de toute situation exceptionnelle de l’enfant (événement familial, problèmes médicaux,
etc).

C’est ici que vous
intervenez à nos côtés
Des échanges plus personnels peuvent se créer naturellement au fur et à mesure des années, une fois l’enfant en
âge de comprendre le parrainage. Nous avons au centre
l’exemple de Paris, notre assistant professeur, qui, à 24
ans, est encore en contact régulier avec sa marraine. Le
parrainage financier est terminé mais la relation filleul(e)
e/marraine perdure ! Il faudra donc un peu de patience
pour que cette relation se consolide.

Au Cambodge, seulement 20% des filles
poursuivent après l’école primaire. Le parrainage
individuel permet de faire changer les choses.
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Comment puis-je communiquer avec l’enfant

parrainé ?
Vous ne pouvez échanger avec l’enfant que par notre biais. Vous pouvez par exemple lui envoyer des lettres ou des photos de vous et de
votre famille, que nous lui remettrons. Une fois lues à l’enfant, toutes
les lettres sont conservées par l’EFCC et lui seront remises quand il
sera plus grand. Votre filleul(e) sera alors heureux de voir qu’il a été
soutenu ainsi durant toute son enfance.

5

De quoi puis-je parler ?

Nul besoin de longues lettres, un petit mot ou une carte postale
témoigneront votre attention à votre filleul(e). Vous pouvez lui poser
des questions (à propos de sa journée, ses copains à la récréation, ce
qu’il a fait à l’école, ce qu’il aime manger, etc.) ou lui raconter vousmême des choses de votre quotidien (au sujet de vous, vos enfants,
vos animaux de compagnie, etc.). N’hésitez pas aussi à lui glisser
dans la lettre un petit dessin ou un coloriage. Les enfants de l’EFCC
sont très friands de ce type d’activité !

6

En quelle langue dois-je écrire ?

Si vous parlez khmer, écrivez naturellement en khmer à votre filleul(e) ! Sinon, rédigez vos lettres en français ou dans un anglais
simple. Nous nous chargerons de les traduire.
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Qu’en est-il des contacts par mail ou via les réseaux

8

Puis-envoyer des cadeaux à mon filleul(e) ?

sociaux ?
L’EFCC peut, à titre exceptionnel, vous donner quelques nouvelles
par email. Cependant, les échanges par email doivent rester très
limités dans l’année. Notre structure ne nous permet pas de répondre
régulièrement aux mails des parrains. Il nous faudrait recruter une
personne à temps plein pour cela, mais nous préférons allouer
l’intégralité de nos fonds aux actions (éducation, alimentation, soins,
hébergement, aide aux familles) et concentrer notre énergie sur le
travail au quotidien auprès des enfants.
Être en contact avec votre filleul(e) sur les réseaux sociaux est strictement interdit, qu’il soit mineur ou majeur. Il ne faut pas oublier le choc
des cultures, la différence de milieu social qui existe entre vous. Votre
filleul(e) pourrait idéaliser une vie occidentale à laquelle il n’aura, à
priori, pas accès.

Très attachés à conserver une égalité absolue entre tous les enfants,
nous avons fait le choix de ne pas autoriser les parrains à envoyer
de cadeaux à leur filleul(e). En effet, cela pourrait créer des jalousies
entre enfants parrainés ou non, entre les petits et les gros cadeaux...
Par ailleurs, cette pratique est en trop grand décalage avec la situation
d’extrême pauvreté des enfants et de leur famille et n’est pas aussi
répandue dans la culture cambodgienne que dans la culture occidentale.
Vous pouvez cependant tout à fait lui envoyer un petit mot ou une
carte postale pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ou un joyeux
nouvel an khmer, celui lui fera autant plaisir qu’une attention matérielle, voire plus !
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Peut-on rendre visite à son filleul(e) ?

Si au cours d’un voyage au Cambodge vous souhaitez
venir rencontrer votre filleul(e) et découvrir notre centre, vous êtes le/la
bienvenu(e) ! Il vous suffit de nous prévenir afin que l’on puisse
organiser la rencontre. Il ne vous sera toutefois pas autorisé d’emmener l’enfant hors du centre. Nous ne pouvons cependant pas vous garantir que vous verrez l’enfant en cas de circonstances exceptionnelles
(maladie, absence, vacances...), mais nous ferons tout notre possible.
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Puis-je faire venir mon filleul(e) en France ?

Il n’est pas possible de faire venir votre filleul(e) en France. Au-delà des
questions évidentes de responsabilité, un voyage de la sorte et le choc
des cultures qu’il entraine pourraient se révéler très perturbants pour
l’enfant. Le but du parrainage est d’aider l’enfant à se construire un
avenir meilleur dans son propre pays et lui permettre de participer au
développement de celui-ci.
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Y-a-t-il un rapport entre parrainage et adoption ?

Il n’y a absolument aucun lien entre le parrainage et l’adoption.
Le parrainage ne doit pas être mis en place dans l’optique d’une éventuelle adoption.
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Mon filleul(e) peut-il avoir d’autres parrains /

marraines ?
Oui, il est possible que votre filleul(e) ait un(e) autre parrain/marraine,
mais nous essayons de répartir les parrainages auprès des différents
enfants afin que tous les enfants de l’EFCC puissent bénéficier d’un
accompagnement individuel.

13 Combien puis-je donner par mois ?
Vous choisissez le montant de la contribution. Sachez qu’avec :

30€

/mois

Vous subvenez
à ses besoins
alimentaires

60€

/mois

Vous payez
ses frais de
scolarités

90€

/mois

Vous couvrez
l’ensemble de
ses dépenses
mensuelles.

Le montant de votre contribution mensuelle est, bien entendu,
modifiable à tout moment.
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Comment est utilisée ma contribution de parrai-

15

Comment envoyer ma contribution mensuelle à

nage ?

l’EFCC ?

Il faut savoir que l’intégralité de votre don est reversée à l’ensemble des enfants de l’EFCC pour ne pas créer d’inégalités. Le
parrainage individuel apporte à l’enfant un accompagnement
supplémentaire. Il se peut cependant que le parrain/la marraine
souhaite participer à des dépenses exceptionnelles de l’enfant
(soins médicaux, frais liés aux études supérieures, etc.). Ces donations supplémentaires seront alors allouées exclusivement au
filleul(e).

Vous avez la possibilité de transmettre votre don grâce un virement mensuel ou trimestriel sur le compte bancaire français de
l’association à but non lucratif EFCC France (antenne française
de l’EFCC).
Vous pouvez également mettre en place un virement automatique en contactant votre banque. C’est le moyen le plus simple
et le plus fiable de transmettre votre donation. Ce virement est
évidemment révisable à tout moment !
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Comment bénéficier d’une réduction d’impôts ?

L’association EFCC France, antenne française de l’European Foundation for Cambodian Children, est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale française. Les sommes versées au titre des parrainages sont assimilées à des dons désintéressés et permettent de
bénéficier d’une réduction d’ impôts :
• Si vous êtes un particulier, vous êtes éligible à une déduction fiscale
de 75% en cas de don inférieur à 530€ par an. Au-delà de ce montant, la déduction fiscale sera de 66% pour la partie supérieure, dans la limite de 20%
du revenu net imposable.
• Si vous êtes une entreprise imposable en France, vous avez le droit
à une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 60% du montant du don (dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe).
Une attestation fiscale vous est délivrée en début d’année suivante.
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J’ai des difficultés pour régler mon parrainage.

Comment faire ?
Prenez contact rapidement avec notre équipe et nous trouverons ensemble des solutions. Si vos difficultés sont seulement temporaires,
nous pouvons suspendre la donation mensuelle jusqu’à ce que votre
situation rentre dans l’ordre.
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Je souhaite interrompre définitivement mon

parrainage. Comment faire ?
Vous pouvez à tout moment décider d’interrompre votre parrainage
en nous prévenant, si possible, au minimum 2 mois à l’avance afin
que nous trouvions une nouvelle personne pour prendre le relais et
parrainer l’enfant.

75% de déduction fiscale*
*66% sur la partie au-delà de 530€

30€
soit 7,5€

60€
soit 16€

90€
soit 26€

19 Comment avoir des nouvelles de l’ONG et des autres
enfants de l’EFCC ?
Grâce à vous, votre filleul(e) et sa communauté voient leur
quotidien s’améliorer et peuvent envisager un avenir meilleur.
Inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, YouTube...) afin d’être informé(e) en
direct des actions menées par l’EFCC. Vous y découvrirez des photos,
des vidéos, des témoignages et des nouvelles des différents projets
du centre de l’EFCC.

20 Puis-je soutenir l’EFCC d’une autre manière ?
Il existe plusieurs autres façons d’aider les enfants de l’EFCC
et de participer au développement de notre projet. La plus
simple est tout d’abord de parler de l’EFCC et du parrainage
d’enfant autour de vous ! Notre ONG est jeune et ne dispose pas de
budget alloué à la communication. Le bouche-à-oreille et le partage
d’expériences sont donc indispensables au recrutement de nouveaux
soutiens.
Vous pouvez également nous transmettre des dons ponctuels
(financiers ou matériels). En tant qu’entreprise, apportez-nous votre
soutien grâce à un don ponctuel, à du mécénat régulier ou à la création de produits solidaires aux bénéfices de l’EFCC.

European Foundation
for Cambodian Children

www.efcc.ngo

European Foundation
for Cambodian Children

EFCC_cambodia

Les engagements
de l’EFCC
L’EFCC s’engage à allouer l’intégralité des fonds reçus de
la part des parrains/marraines à ses actions auprès des
enfants.
L’EFCC s’engage à assurer la liaison entre le parrain/la
marraine et son filleul(e) sur le long terme.
L’EFCC s’engage à tenir informé le parrain/la marraine
des différentes actualités de l’association et à lui rendre
accessible le bilan d’activités et le rapport financier
chaque année.

Merci,
Thanks,
ORKOUN !

Les engagements du parrain
et de la marraine
Le parrain/la marraine s’engage à respecter la culture, les traditions
et les convictions de l’enfant et de son pays, le Cambodge.
Il s’interdit d’exercer toute influence politique ou religieuse.
Le parrain/ la marraine doit laisser le filleul(e) libre de l’orientation
de ses études et du choix de sa carrière.
Le parrain/la marraine ne doit pas essayer de contacter ou rencontrer l’enfant par ses propres moyens. La relation avec le filleul(e) doit
être impérativement encadrée par l’EFCC.

Les engagements du filleul(e)
Le parrainage est un geste humanitaire, donc par définition désintéressé, qui n’entraîne aucune obligation du filleul(e) vis-à- vis du
parrain / de la marraine. Il est important que le parrainage ne soit
pas motivé par l’attente de reconnaissance du filleul(e) envers son
parrain ou sa marraine.

European Foundation for Cambodian Children
Jean-Michel Fournier, Fondateur & Administrateur
jm.fournier@efcc.ngo / +33 (0)6 87 87 71 41
Graham Moir, Fondateur & Directeur Exécutif
g.moir@efcc.ngo / +855 966 236 456
Adresse du centre :
#262, Street 69BT, Kbal Tomnup Village, Boeung Tompun
Commune, Meanchey District, Phnom Penh, Cambodia
Boîte postale :
European Foundation for Cambodian Children
PO BOX 2480, P.P. Cambodia
Post Code 12000, Tel : 015 320505 CAMBODIA
Tél : +855 10320505
Mail : info@efcc.ngo
Site web : www.efcc.ngo

EFCC France
Antenne française, association loi 1901
Jean-Michel Fournier, Président
11 rue du Bel-Air
94500 Champigny-Sur-Marne
France
Tél : +33 (0)6 87 87 71 41
Information parrainage :
sponsors@efcc.ngo

