
Parrainez un enfant pour 

l’éloigner de la pauvreté et 

restaurez son autonomie en 

respectant les modes de vie de 

sa communauté. 

!
!

Pour nous contacter: 
Hirondelle de l’avenir 

88 avenue des Ternes 

75017 Paris France 

Tel: 06 21 02 66 82 Fax 01 39 62 01 08 

e-mail: hirondelledelavenir@hotmail.fr 

Facebook/ hirondelle de l’avenir

H I R O N D E L L E  D E  L ’ A V E N I R  
88 avenue des Ternes 

75017 Paris France 

Tel: 06 21 02 66 82 Fax 01 39 62 01 08 

e-mail: hirondelledelavenir@hotmail.fr !

Parrainer un enfant !
c’est lui offrir une nouvelle chance 
de se construire.!

!
Sophie Thouvenel,                                                                 
Fondatrice d’Hirondelle de l’avenir/Présidente 
d’Hirondelle de l’avenir - France, Ingénieur en 
environnement	

Amélie Hondjo,                                             
Coordinatrice d’Hirondelle de l’avenir France, 
Spécialiste en développement dans les pays du 
Sud!

!

H I R O N D E L L E  
D E  L’ AV E N I R

En savoir plus sur le parrainage...	


«Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un 
village» (proverbe Africain).	


2 domaines d’actions prioritaires:	


La santé : les programmes de vaccination et de 
visite médicale, la distribution de compléments 
nutritifs pour pallier les carences alimentaires.	


L’éducation : la prise en charge des frais de 
scolarité ainsi que la cantine, les fournitures 
scolaires et l’uniforme.	


DESTINATION 
BÉNIN
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Pourquoi parrainer avec Hirondelle de l’avenir?"

2006,de retour d’un voyage humanitaire au Bénin, 
une envie d’agir. L’association Hirondelle de l’avenir 
voit alors le jour.	


Car la rencontre avec les enfants béninois aux 
conditions de vie si difficiles nous mobilise. 
Hirondelle de l’avenir, c’est aujourd’hui 1 centre 
d’aide à l’enfance, 100 enfants parrainés, 10 familles 
aidées, 80 bénévoles répartis entre la France et le 
Bénin qui agissent en concertation avec les 
populations.	


Hirondelle de l’avenir, à travers ses programmes de 
parrainage et de développement à long terme assure 
aux jeunes générations un avenir plus autonome. 
Pour améliorer durablement et concrètement leurs 
conditions de vie nous avons besoin de vous.!

Une aide concrète est à votre portée, le parrainage.	


!

U N  L I E N  E X C E P T I O N N E L  NA Î T R A  E N T R E  VO U S  E T  VO T R E  
F I L L E U L ( L E )

VOUS POURREZ ÉCHANGER DES LETTRES, DES PHOTOS, DES DESSINS.. .  
ET FAIRE CONNAISSANCE AVEC UN ENFANT D’UNE TOUTE AUTRE CULTURE.                                          
PEU À PEU DES LIENS SE TISSERONT ENTRE VOUS ET SI  VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POURREZ LUI 
RENDRE VISITE DANS SON VILLAGE. 

Avec 12 € par mois, je participe à l’avenir de mon filleul                                                                      	


Avec 12€ / mois (4€ APRES DEDUCTION FISCALE), vous accompagnez votre filleul (le) dans 3 domaines essentiels à la vie:        
le suivi médical, l’école et l’alimentation.	


Parrainer un enfant du Bénin lui permet de grandir dans sa communauté, malgré la perte d’un parent.	


Parrainer un enfant, 
c’est lui offrir une nouvelle chance de se construire.	


Comment est utilisé l’argent que je verse tous les mois ?                                                                                                     
Votre participation accompagne l’enfant au quotidien dans les domaines de l’éducation, 
de la santé (achat de moustiquaire, médicaments, soins, etc...) et de l’alimentation.   

Comment savoir ce qui a été réalisé grâce à mon parrainage ?                                                                                          
Nous vous adressons régulièrement un compte-rendu de l’utilisation de votre don 
mensuel. Vous recevez des nouvelles de votre filleul (le) et vous pouvez nous joindre 
par téléphone. En vous connectant sur notre page facebook et Instagram, vous suivrez 
nos projets en cours, au sein du village de votre filleul (le).     

Comment puis-je correspondre avec mon filleul (le) ?                                                                                                             
En initiant une correspondance, votre filleul (le) vous répondra dès qu’il le pourra. Vous 
avez aussi la possibilité de lui envoyer 2 petits cadeaux par an. Si vous souhaitez lui 
rendre visite, nous mettrons tout en oeuvre pour vous accompagner dans ce voyage 
formidable où vous constaterez les progrès de votre filleul (le) et l’efficacité de vos dons.                                                                                                    

Combien de temps doit durer mon parrainage ?                                                                                                      
Accompagner le devenir d’un enfant ne peut se faire que sur la durée. L’idéal est donc de 
parrainer votre filleul (le) jusqu’à ses 18 ans. Un parrainage dure en moyenne 6 ans. 
Toutefois, nous sommes conscient que vous pouvez rencontrer des difficultés, aussi vous 
restez libre d’interrompre votre parrainage sur simple courrier. 

!


