DEMANDE DE PARRAINAGE ?
OUI. J’accepte de devenir parraineur(se) du
programme rêve d’un enfant de Fondation
Terre Bleue aﬁn de supporter le rêve d’un
enfant haïtien
Coût moyen de l’année pour un enfant
($200 USD)
Autre montant (précisez ............................)

CONTACTEZ-NOUS S’IL VOUS PLAIT
Nom, Prénom : .....................................................
Adresse : ...............................................................
Ville, Pays : ............................................................
Téléphone : ..........................................................
Email : ...................................................................
Remarques : .........................................................
Date : .....................................................................
Signature : .........................................................
Remplissez ce coupon et nous le faire parvenir :
121, rue Nord Alexis, Delmas 40B, Delmas
Tel : +509 47 02 4468
coordination@fondatioterrebleue.org

PARRAINER
Un petit geste
pour un enfant est un acte
d’amour pour l’humanité

fterrebleue
Fondation Terre Bleue
www.fondationterrebleue.org
info@fondationterrebleue.org

une action avec
Fondation Terre Bleue
c’est offrir un peu
plus d’amour

Le rêve d’un enfant est un programme
permanent de Fondation Terre Bleue visant
une augmentation du taux de scolarisation
des enfants de ses zones d’intervention. Il
se résume dans le paiement de la scolarité,
l’achat des matériels scolaires, uniformes
et l’accompagnement des enfants dans
leurs travaux scolaires.

Fondation Terre Bleue est une organisation non gouvernementale, apolitique et
sans confession religieuse reconnue par
l’Etat Haïtien. Nous travaillons pour la
protection des enfants, de tous les
enfants, sans discrimination ni prosélytisme, quelle que soit leur race, leur
couleur, leur origine, leur culture, leur
religion ou leur nationalité. Nous croyons
en un monde où tous les enfants jouissent des mêmes droits et opportunités
d’atteindre leurs objectifs et leurs rêves.
Fondation Terre Bleue a vu le jour dans le
but de travailler avec les communautés
pour faire progresser les droits des
personnes et contribuer à oﬀrir un environnement favorable qui oﬀrira aux
personnes, principalement les enfants les
compétences nécessaires pour se développer et s’épanouir.
A travers le programme « Rêve d’un
enfant », Fondation Terre Bleue assure la
prise en charge des enfants aﬁn qu’ils
accomplissent leur éducation de base et
avoir une orientation professionnelle.
Soutenir les actions de Fondation Terre
Bleue, c’est investir aujourd’hui pour un
demain meilleur. C’est une occasion
unique de pouvoir participer à la
construction d’un monde meilleur pour
les enfants d’aujourd’hui et les générations à venir et porter toute une communauté vers l’autonomie

POURQUOI PARRAINER
UNE ACTION ?
Le parrainage désigne un soutien ﬁnancier
oﬀert à Fondation Terre Bleue. Ce soutien
nous permet d’accompagner des enfants non
scolarisés ou déscolarisés vers la scolarisation.
L’objectif est de soutenir un enfant jusqu’à ce
qu’il atteigne sa majorité, mais aussi de
permettre à des familles de soutenir leurs
enfants même après le soutien de Fondation
Terre Bleue.

QUEL EST LA CONTRIBUTION
POUR PARRAINER UNE ACTION ?
Parrainer une action, c’est supporter au moins
le coût moyen de la prise en charge de l’année
scolaire pour un enfant, soit un montant de
$200USD pour l’année académique 2022-2023

QUAND FAIRE PARVENIR LA
CONTRIBUTION ?
Le rythme de versement du support est établi
sur une base annuelle (1 versement), semestrielle (2 versements) ou trimestrielle (4 versements). Le/La Parraineur/se choisit son rythme
et Fondation Terre Bleue établira son plan de
support aux enfants en conséquence.

COMMENT FAIRE PARVENIR
LA CONTRIBUTION ?
Lors de la signature de l’engagement le/la
parraineur/se choisira le mode de versement
souhaité (Cash, virement / dépôt bancaire,
transfert d’argent, chèque ...)

EN QUOI CONSISTE LA PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS ?
Le soutien permet à Fondation Terre Bleue de
payer pour les besoins de base en lien à la
scolarisation de chaque enfant :
- Frais de scolarité ;
- Matériels (livres et autres fournitures)
- Uniformes, y compris chaussures ;
- Les frais d’examen ;

QUID DE L’ENCADREMENT ?
Des bénévoles encadreurs seront mis à la
disposition des enfants parrainés. Dès le
premier jour du parrainage, un suivi régulier
sera établi aﬁn, d’une part de sensibiliser les
parents sur leurs rôles et d’autres part, d’encadrer les enfants dans leurs travaux scolaires
et de leur donner un soutien psychologique et
autres activités visant à garantir leur performance à l’école. Les encadreurs établiront
aussi un contact régulier aux écoles, particulièrement les professeurs aﬁn de suivre l’évolution des enfants.

QUAND PREND FIN LE
PARRAINAGE ?
La durée de l’engagement est d’une année
scolaire. Idéalement le parrainage peut s’étendre à une durée indéterminée aﬁn de
permettre à Fondation Terre Bleue de pouvoir
continuer à supporter les enfants.

