EDELWEISS ESPOIR
Maison des associations
67, rue St François de Sales
73000 CHAMBÉRY
Tel. 04 79 84 08 22

L’association Edelweiss Espoir est une association à vocation
humanitaire. Elle a pour principal objectif de soutenir des
projets en faveur des enfants défavorisés. Dans un souci
d’efficacité, elle agit, le plus souvent, en collaboration avec
d’autres structures françaises de coopération.

Une équipe de bénévoles, en Savoie et sur la Région Rhône-Alpes, anime la
démarche. Une cinquantaine de parrainages de familles et d’entreprises et une
centaine de donateurs occasionnels, auxquels se rajoutent les recettes de
manifestations, assurent le financement de nos engagements.
Nos engagements pour l’année 2015 :
 Au Burkina Faso :
o

o

Association de Soutien aux Enfants Déshérités (ASED) (2.000 €)
Aide à la construction de chambres d’hôtes à l’intention des visiteurs et des
stagiaires à l’ASED à Ouahigouya qui accueille, chaque jour, 150 enfants orphelins
ou en difficulté familiale. Cet équipement contribuera à apporter une part
d’autofinancement à l’ASED
Scolarisation de jeunes collégiennes (5.895 €)
Aide à la scolarisation de 40 jeunes filles dans les collèges et les établissements
d’enseignement professionnel de Ouahigouya (sur l’année scolaire 2014/2015).
Cette action mobilise des parrainages spécifiques. Elle est conduite en partenariat
avec l’association Graines de Solidarité Nord-Sud et l’Association ChambéryOuahigouya. Elle est coordonnée sur place par l’ASED.

 A Madagascar :
o

o

Orphelinat Sainte Marie (CAM)
 Soutien à l’orphelinat Sainte Marie de Tananarive (fonctionnement général
+ cantine pour le déjeuner des enfants scolarisés du quartier) (3.152 €)
 Contribution à la mise en place d’un atelier de formation à la menuiserie
(4.500 €)
Accompagnement des actions de soeur Yvette (vente d’artisanat)
Mise en œuvre d’un réseau de solidarité auprès de familles en difficulté et soutien
à l’activité artisanale des femmes (broderies, …) dans un quartier de Tananarive

 Au Togo :
o

Amis du Togo de Pont de Beauvoisin
Fournitures scolaires pour les enfants de la Région d’Hahomegbé (2.496 €)
Contribution à un projet de développement (sous réserve) (1.000 €)

 Au Pérou :
o

Association Munay (Nantes) (1.000 €)
Programme d’installation de cantines scolaires dans chacune des 8 communautés
du district de Maras
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Enfants déshérités à Ouahigouya au Burkina Faso
Orphelins et écoliers de Tananarive à Madagascar
Écoliers de la Région d’Hahomegbé au Togo
Habitants des communautés villageoises des
Andes au Pérou

L’association de solidarité Edelweiss Espoir soutient des projets en direction des enfants
et accompagne les structures qui les portent. Une équipe de bénévoles, en Savoie et en
Rhône-Alpes, anime la démarche.
Nous





nous efforçons de répondre aux exigences suivantes :
Portage des projets par des opérateurs locaux
Évolution progressive des projets vers l’autonomie
Circuits financiers maîtrisés et dépenses contrôlées
Frais de gestion très faibles et donc rendement maximum entre dons reçus et
aide reversée

Pour tenir nos engagements, nous organisons des
manifestations, mais nous avons surtout besoin
de parrainages de particuliers et/ou d’entreprises.
Les parrainages reçus sont attribués aux projets
et non individuellement à un enfant.

Un parrainage = 16 €/mois ou 192
€/an)
Faites-vous un petit plaisir, offrez
vous un parrainage !
Faites nous un grand plaisir, offrez
un parrainage à nos projets !

Une déduction fiscale de 66 % pour vos
parrainages et vos dons !
Ainsi en versant un parrainage de
192 € pour l’année, votre réduction
d’impôt sera de 128 € et, au final, le
coût réel de votre don sera de 64 €.

NOM et Prénom …………………………………………
Adresse ……………………………………………….…..
………………………………………………….……….…..
Tel ………………….. Mail ………………………………
Souhaite parrainer les projets d’Edelweiss Espoir



16 € par mois pendant un an
8 € par mois pendant un an (1/2 parrainage)






par chèque mensuel
par chèque trimestriel
par chèque annuel
par virement automatique CCP 22112 T
Grenoble

Souhaite faire un don de …..…. €

APPEL À COTISATION 2015

NOM et Prénom …………………………………………
Adresse ……………………………………………….………………………………………………………………………
Tel ………………….. Mail ………………………………
Adhère à l’Edelweiss Espoir pour l’année 2015
et adresse un chèque d’un montant de 20 €

