Bulletin de parrainage 2016/2017

Organisation MONIELO
Association Loi 1901, à but humanitaire

Je soutiens Organisation MONIELO
Je parraine* en contribuant à la prise en charge d’un ou plusieurs enfants par un soutien de :
35 € / mois pour 1 enfant, soit 11,90€ après déduction fiscale
______ € / mois pour ________ enfants
Je choisis un versement

Mensuel (35 €/enfant)

________ € : Montant libre
Trimestriel (105€/enfant)

Annuel (420€/enfant)

Avec une contribution de 35 € par mois sur douze mois, la scolarité d’un élève de primaire ou du début du secondaire est entièrement assurée (Frais
d’inscription, fournitures & uniforme)

Date :

Signature :

* Mon avantage fiscal : 66% de mes dons sont déductibles de mon impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de mon
revenu imposable. Je recevrai un reçu fiscal. Ex : un versement de 100€ me reviendra à 33,3€.

Je règle ma contribution par chèque / virement bancaire mensuel, trimestriel ou annuel à destination d’Organisation MONIELO :

Organisation MONIELO
Charte & éthique

L'objectif de notre association est de promouvoir et faciliter l’accès à l’éducation en Afrique en
général et en RDC en particulier, pour tous les enfants défavorisés, sous forme de parrainages
et d’aides à la scolarisation.
Soutenir et défendre dans les différents sites ruraux une économie durable, au service exclusif
de l'homme, en favorisant une agriculture et un élevage biologiques, respectueux de
l'environnement, où tout se transforme et se recycle.
Œuvrer pour que la transformation et la conservation des biens produits se fassent par le biais
d'une industrie moderne, locale autant que possible, faisant appel exclusivement aux énergies
vertes et renouvelables (photovoltaïque, éolienne et biogaz).
Développer l'esprit de solidarité et de coopérative au sein de centres de production
autonomes, offrant aux travailleurs la possibilité de réaliser ensemble un travail utile à leur
communauté et à leur pays.
Promouvoir le commerce équitable, le développement durable et des actions solidaires sur
tous les sites, en particulier à destination des enfants.
Faire connaître les richesses culturelles et culinaires des villages congolais dans le monde et
en France, par des initiatives d'éco-tourisme favorisant le rapprochement entre les peuples.
Autour de cet objectif multiple peuvent se retrouver tous les hommes. Notre association se
veut donc apolitique.
Les comptes de l’association sont transparents et tenus, à tout moment, à la disposition des
donateurs qui souhaiteraient les voir. La gestion est rigoureuse et assurée avec un respect
profond de l'argent confié, et avec le souci d'une utilisation optimale en faveur de l’objectif
défini, de l’enfance, de l’environnement ou des agriculteurs en milieu rural.
Les moyens financiers proviennent essentiellement de dons privés (parrainages, subventions,
aides d'associations ou d'entreprises) complétés par des financements publics permettant de
nouveaux investissements.
Le respect de la volonté des donateurs s'exerce par un respect des engagements pris et par
une gestion rigoureuse des dépenses.
L'association veillera à toujours garder la maîtrise des financements reçus, conformément à
son éthique.

