
PARRAINER UN ENFANT 

Pour le scolariser et lui donner l’Espoir d’un avenir meilleur 

LE CAPRICORNE (primaire, collège, lycée)

Le Lycée privée Le Capricorne à Ambatoantrano-Bevato accueille 

des élèves du primaire à la Terminale. Fondée en 2017 par Nina 

Iharimalala, jeune malgache alors âgée de 29 ans, elle a accueilli 

pour l’année scolaire 2021-2022 600 élèves et s’agrandit pour la 

prochaine rentrée. Certains enfants ne peuvent être scolarisés que s’ils 

sont parrainés par l’intermédiaire de Solidarité Don d’Espoir leur 

famille ne pouvant assurer le financement de leur scolarité.  

Le parrainage annuel d’un élève (60 € soit 20,40 € si l’on est 

imposable) permet d’assurer les droits d’inscription, les frais de scolarité, les 

frais généraux, le déjeuner les jours d’école.  

Le parrainage est personnalisé, Les parrains et marraines 

reçoivent au cours de l’année 3 bulletins scolaires, des petits mots, une 

photo et la situation familiale. 

Les parrains et marraines peuvent adresser des messages et photos 

à leurs filleuls par l’intermédiaire de mails à : parrainages.sdde@gmail.com 

ou de courriers à l’association qui les transmettra.     

Les souhaits de parrainage(s) peuvent s’accompagner de 

préférences concernant le sexe et l’âge du (des) filleul(e.s). 

J’aimerais parrainer … 

J’adresse le bulletin de parrainage en précisant éventuellement mon 

souhait, par mail à : parrainages.sdde@gmail.com ou par courrier à 

Solidarité Don d’Espoir - 8 rue Voltaire – 85110 - Chantonnay. 

Les besoins sont nombreux : J’en parle autour de moi … 

Solidarité Don d’Espoir s’engage à ne pas communiquer mes coordonnées à 

d’autres organismes et à utiliser 100% de mon don conformément à mon souhait. 

JE SOUHAITE PARRAINER 

Pour donner à un (ou plusieurs) enfant(s)  

l’Espoir d’un avenir meilleur 

en lui permettant de suivre une scolarité. 

Ma demande de parrainage : 

Je souhaite donner l’Espoir d’un avenir meilleur à : 

- …… garçon(s)   âge(s): …………………………    x 60 € = ..…….. € 

- …… fille(s) âge(s): …………………………    x 60 € = ..…….. € 

Total :  ..…….. € 

M. Mme

Nom et prénom(s) : ……………………………………………………………. 

Adresse : 

…………………………………………………………………….……… 

Code postal : ………………….  Ville : ………………………….……….….……. 

Téléphone : ……………………………………… 

E-mail :

…………………………………………………..……………………….……. 

Je fais mon versement (pour lequel je recevrai un reçu fiscal en début d’année) 

- Par virement bancaire :
ASSOC. SOLIDARITE DON D ESPOIR 
IBAN : FR76 1470 6001 3773 9546 6819 059 
BIC : AGRIFRPP847  

- Ou par chèque envoyé avec ma demande de parrainage à :
Solidarité Don d’Espoir - 8 rue Voltaire - 85110 - Chantonnay 

mailto:parrainages.sdde@gmail.com
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PARRAINER LA « MAISON DE L’ESPOIR » 

Pour assurer le fonctionnement de la Maison et la scolarité 

des enfants qui y sont accueillis. 

LA MAISON DE L’ESPOIR

La Maison de l’Espoir est une Maison d’Accueil dont la construction 

a été financée par Solidarité Don d’Espoir. Les enfants qui y résident sont 

orphelins ou ne peuvent être pris en charge par leur famille en situation très 

difficile. Les enfants sont scolarisés au Lycée le Capricorne.  

Le parrainage collectif annuel (60 € soit 20,40 € si l’on est 

imposable) permet de participer au financement du fonctionnement de la 

Maison (salaires du personnel, scolarité des enfants, soins éventuels). Les 

récoltes du terrain agricole « le champ du Cercle » dont l’association a 

financé l’acquisition assurent une partie de l’alimentation des enfants.  

Les dons complémentaires participent au financement des 

aménagements et petits investissements souhaitables, de l’entretien et de 

l’habillement des enfants. Les parrains et marraines de la Maison reçoivent 

au cours de l’année les bulletins scolaires, des petits mots une photo et la 

situation familiale. 

Les parrains et marraines peuvent adresser des messages et photos 

à la Maison de l’Espoir par l’intermédiaire de mails à : 

parrainages.sdde@gmail.com ou de courriers à l’association qui les 

transmettra. 

J’aimerais parrainer la Maison de l’Espoir 

J’adresse le bulletin de parrainage par mail à : 

parrainages.sdde@gmail.com         ou par courrier à : 

Solidarité Don d’Espoir - 8 rue Voltaire – 85110 - Chantonnay. 

Les besoins sont nombreux : J’en parle autour de moi … 

Solidarité Don d’Espoir s’engage à ne pas communiquer mes coordonnées à 

d’autres organismes et à utiliser 100% de mon don conformément à mon souhait. 

JE SOUHAITE PARRAINER LA « MAISON DE L’ESPOIR » 

Pour donner aux enfants accueillis un environnement 

positif et l’Espoir d’un avenir meilleur, 

et leur permettre suivre une scolarité. 

Ma demande de parrainage : 

Je souhaite accompagner les enfants de la Maison de l’Espoir : 

Je verse au titre de ce parrainage collectif pour un an :  ............. =  60 €  

Je fais un don complémentaire : ……..……………....................... = ........ € 

Total :  ....................... = ........ € 

M.   Mme  

Nom et prénom(s) : ………………………………………………………............. 

Adresse : 

……………………………………………………………………................……… 

Code postal : ………………… Ville : ………………………….………….…….. 

Téléphone : ……………………………………… 

E-mail : ……………………………………..…..……………....…………........….

Je fais mon versement (pour lequel je recevrai un reçu fiscal en début d’année) 

- Par virement bancaire :
ASSOC. SOLIDARITE DON D ESPOIR 
IBAN : FR76 1470 6001 3773 9546 6819 059 
BIC : AGRIFRPP847  

- Ou par chèque envoyé avec ma demande de parrainage à :
Solidarité Don d’Espoir - 8 rue Voltaire - 85110 – Chantonnay 
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