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Les Amis des Oursins www.les-oursins-delepine.com 

Comment parrainer? 

 Parrainage médical.  

 Parrainer une classe ou un programme  

Pour des situations exceptionnelles, ces parrainages sont 

aussi possibles.. Contactez-nous : 

Depuis 1996 

 Procédure simplifiée  

E-parrainage via HelloAsso : facile, paiement sécurisé 
et reçu fiscal automatique 

www.helloasso.com/associations/les-oursins-enfants-
des-trottoirs 

Votre mission 
• Ecrire deux à trois fois par an à votre filleul (sans 

obligation). Lui vous écrira 1x/an. Ces courriers seront en 

anglais. Merci de nous préciser si vous souhaitez une tra-

duction. 

• Lui envoyer photos, cartes postales, brochures réalisées 

par les municipalités. Votre filleul(e) découvrira votre en-

vironnement. 

Rappelez-vous, ce qui compte le plus à ses yeux, c'est de 

trouver, auprès de sa marraine, de son parrain, l'affection, 

les encouragements, les félicitations, en bref une attention 

toute particulière. Soyez un modèle qui pense à lui ou 

elle ! 

• Sur votre lettre, n'indiquez pas votre adresse personnelle 

afin d'éviter qu'un membre de la famille vous écrive pour 

solliciter une aide. (Nous conserverons les enveloppes au 

centre). 

• N'invitez pas votre filleul à venir en France ou en  

Europe. Pensez à lui ou elle qui devra retourner sous ses 

tôles… Mais vous, vous pouvez venir aux Philippines pour 

rencontrer votre filleul(e). Ce sera une vraie fête pour lui 

comme pour tous les Oursins. Nous vous y invitons cor-

dialement. 

• Si vous désirez soutenir la famille de votre filleul(e),  

prêt ou don pour le développement d'un travail de rue, 

pour l'achat de riz ou autre, merci de toujours nous en 

informer en premier. Ne promettez jamais r ien à votre 

filleul(e). Ne mettez jamais de billets dans un courrier. 

 

Attention, les services postaux ne sont pas fiables. C’est la 

raison pour laquelle nous vous prions de ne pas envoyer de 

colis. 

Pour les courriers épais, nous devons nous déplacer à la 

poste centrale et bien souvent nous devons payer des 

taxes... Les lettres finissent pratiquement toujours par arri-

ver à bon port, mais avec des délais très variables… 10 

jours à 3 mois ! Prévenez-nous par courriel ! 

 Procédure classique 

1. Veuillez remplir le document ci-joint accompagné d'un 

RIB. 

2. Transmettez-nous ces documents. 

3. Les démarches suivantes seront effectuées avec vous : 

La feuille de Modalités du parrainage à remplir intégrale-

ment. 

Le Formulaire bancaire de prélèvement automatique : nous 

le remplirons ensemble en relation avec notre banque, le 

Crédit Mutuel Océan et  votre banque. Il faut prévoir un 

mois de délais avant le premier prélèvement. 

 Reçu fiscal. Les donations à l'association font l'objet 

de reçus fiscaux qui peuvent être déduits des impôts.  

 Interrompre son parrainage. Pour cesser un parrai-

nage, il vous suffit de nous prévenir. Nous ferons le né-

cessaire dans les plus brefs délais. 

Médaille d’or de la Ligue Universelle du Bien Public 

Trophée des associations 2013 de la Fondation EDF 



vous offrez un lendemain à un enfant, une 

chance d'aller pour la première fois à l'école 

dans de bonnes conditions avec un repas dans 

le ventre, des chaussures à sa taille, la possibi-

lité -voire l'obligation- de faire ses devoirs à la 

ludothèque ! 

Pourquoi les enfants  

ne vont pas à l’école ? 

Pour de nombreuses raisons les enfants aux Philippines 

ne vont pas ou peu à l'école ; et ils arrêtent très tôt. Elles 

sont principalement financières, et se déclinent ainsi : 

 L’uniforme est obligatoire incluant des chaussures 

noires, ce dès la maternelle. 

 Pour la remise de diplôme, pour chaque fin de cycle, 

un costume neuf doit être porté. 

 L’enfant doit participer régulièrement à l' aménage-

ment et à l'entretien de la classe : acheter planis-

phère, craies, brosses cire, savon, balai, etc.  

 L'enfant, quel que soit son niveau, doit participer à 

des projets d'école, trois fois par an. 

 Nous n'oublierons pas les fournitures scolaires qui 

doivent être achetées dès 

la rentrée, suivant une 

liste précise. 

 Les enfants commen-

cent L'école très tôt pour 

la session du matin, 6h 

ou 6h30. 

 Ils partent vers 5h et 

 

 

finissent vers midi. 

Dans ces conditions un 

goûter et de l'eau sont 

indispensables... Or la 

quasi totalité de nos 

familles ne peuvent 

subvenir à un petit 

déjeuner, ou un déjeu-

ner correct de manière 

à ce que les enfants 

puissent avoir l'énergie pour apprendre. 

 L'école est souvent loin des bidonvilles, il peut faire 

très chaud et humide, ou durant la saison pleuvoir jus-

qu'à provoquer des inondations. Seule solution pour 

éviter d'être trempé toute la journée, prendre un trans-

port en commun au lieu de faire le chemin à pied. 

 Les bidonvilles ont un accès à l'eau et aux produits 

d’hygiène très limité ; et c’est très chèr. Les enfants ne 

peuvent pas se laver. . 

 Beaucoup d’enfants doivent travailler très jeunes pour 

participer au budget familial. 

 Les conditions des écoles publiques sont très dures : 

70 à 100 enfants par classe, les conditions matérielles, 

les projets pédagogiques et éducationnels sont pauvres, 

et, par faute de moyens, n’aboutissent pas toujours. 

Il faut une forte résilience des enfants pour supporter 

ces conditions et garder motivation et objectifs afin d’évi-

ter l’absentéisme qui aboutit à l’échec, à la déscolarisa-

tion. C’est pour toutes ces raisons  que nous avons be-

soin de vous. 

Nous couvrons les frais pour: 

 L’uniforme complet (2 chemises, 2 shorts ou 2 jupes, 3 

paires de chaussettes, 3 culottes, 3 maillots de corps, 1 

paire de chaussures noires). 

 L'uniforme pour la remise de diplôme. 

 Le matériel scolaire (sac à dos, trousse, cahiers, crayons, 

gomme, taille crayon, règle…). 

 Les projets d'école (achat du matériel pour les réaliser). 

 La participation à l'entretien et l'amélioration de la 

classe. 

 Le transport pour l'école. 

 L’achat du matériel pédagogique de la ludothèque (pour 

le soutien scolaire mais aussi pour des activités  

ludiques). 

 Le parrainage comprend aussi les quelques dépenses 

engendrées par les correspondances ainsi que les frais de 

dossiers (banque notamment). 

Ce qui n'est pas inclus : 

• L'aide médicale : parrainage médical 

• Les produits d’hygiène : parrainage médical 

• Les repas et goûter : parrainage de nutrition 

Le coût : 

30 euros/mois au primaire  

40 euros/mois au secondaire  

Montant au cas par cas pour les universitaires 


