Coupon réponse à retourner
au siège de l’association
Nom :

AIDEZ-NOUS
A CONCRETISER
NOS PROJETS !

Prénom :
Adresse :

MERCI

Téléphone :
Courriel :

@

Association
d’aide humanitaire

c J’adhère à l’association (20 € /an)*
c Je fais un don* de
et/ou de

€ à EPVN

€ pour le projet

au profit des enfants

c Je parraine un enfant* :

et familles vulnérables

c de façon individuelle (150 €/semestre)*

du Vietnam

c de façon collective (90 €/semestre)*
c Vous trouverez ci-joint mon chèque à l’ordre d’EPVN
c Je souhaite recevoir un reçu*

*Possibilité de déductibilité correspondant à 66% de vos versements, dans la
limite de 20% du revenu imposable.

EPVN
24, rue St Honoré
78000 Versailles
Tél. : 06 79 56 75 48
contact@epvn.org
www.epvn.org
Association humanitaire loi 1901 n° : W784000376
Paccom : N°375/CNV-HD

QUI
SOMMES NOUS ?
Enfance Partenariat Vietnam est une
association de solidarité internationale
qui, depuis 2007, vient en aide aux
enfants et aux familles défavorisés
du Vietnam.

EDUCATION
l Construire et aménager des écoles, orphelinats et maisons sociales.

Organiser des formations professionnelles en mécanique, couture, informatique, vétérinaire, agriculture et
élevage.

l

L’association
est composée
uniquement
de bénévoles.

NOS VALEURS
SOLIDARITÉ
Avec les enfants, les jeunes et les familles en difficulté.

TRANSPARENCE
De l’utilisation des dons
et faibles frais de fonctionnement.

ENGAGEMENT
Sur 3 ans au minimum dans nos projets.

SANTÉ

Vous êtes dirigeant(e) ou salarié(e) ?
Votre entreprise peut parrainer EPVN.
Nous vous accompagnerons dans cette démarche.

l Réaliser des campagnes de vaccinations, opérations et
aides d’urgence (lait infantile, médicaments, produits de
soins).

En initiant ce mécénat, vous donnerez de votre
entreprise une image socialement responsable et
engagée.

l

COOPERATION
Avec les ambassades vietnamiennes ou françaises
et avec d’autres associations.

Assurer le suivi médical, soins dentaires des orphelins.

l Favoriser

une bonne nutrition dans les maisons sociales
et les orphelinats.

Elevage solidaire de buffles,
de cochons et de chèvres.

l

l Formation

de nourrices
pour stimuler les enfants
handicapés.

personnes aidées.

PARTENARIAT

Votre aide est
precieuse !

MECENAT D’ENTREPRISE

Viser l’AUTONOMISATION des

Grâce à des échanges de compétences France-Vietnam au
travers des missions solidaires et à nos partenariats
avec nos mécènes et financeurs publics.

Soutenez
ces projets !

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
l

Parrainer une centaine d’enfants et de familles.

l

Réhabiliter des dortoirs.

Donner accès à l’électricité avec le don de lampes
solaires et l’installation de turbines à eau.

l

Organiser des séjours et chantiers solidaires de 1 à 3
mois pour des jeunes à leurs frais.

l

ADHESION
20 € par an seulement
Soutenez notre action, participez aux évènements
proposés toute l’année (soirée, théâtre ...) et recevez notre journal « La feuille de riz », ainsi que des
réductions pour nos manifestations.
DON
Financez le projet de votre choix.
PARRAINAGE D’ENFANTS
Donnez-leur les moyens d’aller à l’école, d’améliorer leur alimentation et d’être suivis médicalement.
AIDE LORS DES VENTES
D’ARTISANAT VIETNAMIEN

