Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
755 E. Cornejo St.
Malibay, Pasay City 1 300 Metro-Manila
Philippines
tél : 00 632 854 2676 - fax : 00 632 851 0126
@: alouettephilippines@yahoo.com

MODALITES DE PARRAINAGE DU CENTRE DE PALAWAN
PARRAINER le Centre pour jeunes filles victimes d'abus c'est leur permettre de bénéficier d'une
maison amicale chaleureuse leur garantissant sécurité et respect.
PARRAINER c'est offrir la possibilité à ces jeunes filles de poursuivre leur scolarité, de couvrir leurs
frais médicaux
PARRAINER c'est enfin leur garantir leur épanouissement physique et moral en vue de réintégrer la
société

LE COÛT:
Parrainage du Centre: 25 € /mois (prélèvement automatique de préférence) : voir le formulaire cidessous.
Adhésion annuelle à Association Alouette (Frais administratifs): 25 € minimum / an

LA GESTION:
La gestion et le suivi des fonds seront assurés à un double niveau: à un premier niveau par l'équipe
dirigeante d'Alouette Foundation et à un second niveau par le coordinateur du centre.
LE COURRIER:
Vous recevrez des nouvelles du Centre grâce à un journal, réalisé sous la responsabilité de
l'association qui se chargera d'une part de le traduire en français et d'autre part qui vérifiera son
contenu afin que celui-ci garde toute son authenticité.
Pour tout courrier que vous voudriez adresser au Centre, n'hésitez pas à écrire à cette adresse :
Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
Alouette Center for Girls
755 E. Cornejo St.
Malibay, Pasay City 1 300 Metro-Manila Philippines
LES VISITES:
Si vous souhaitez rendre visite aux jeunes filles, merci d'en faire la demande par mail ou courrier afin
que nous puissions étudier avec vous les possibilités.
ATTENTION:
Il est inutile de vous rappeler de n'accompagner à aucun moment votre courrier pour le Centre d'argent
et ce pour des raisons de sécurité. Si vous désirez participer aux événements particuliers (Noël ou
anniversaire) les achats de votre part seront effectués avec soin par nos équipes.
A SAVOIR:
Quand on s'engage dans une action de parrainage, c'est en général pour plusieurs années. Aussi si vous
vous voyez dans l'obligation de stopper cette action, il est nécessaire de nous prévenir 3 mois à
l'avance, afin que nous puissions nous organiser en conséquence.

FORMULAIRE DE PARRAINAGE
Si vous décidez de parrainer le Centre, adressez ce formulaire dûment rempli au Secrétariat
d’Association Alouette en France :

Association Alouette
c/o Franck Pithois
22 bis, route de la Clé
31120 PORTET sur GARONNE
Tel : 07 81 71 16 07
e-mail : alouettefrance@free.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Je désire parrainer le Centre pour jeunes filles victimes d’abus de Palawan.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser les imprimés nécessaires à la mise en place du
prélèvement mensuel de 25 €.
Nom : ________________________________ Tél: ___________________________
Prénom : _____________________________ e-mail : ________________________
Adresse : _____________________________
Code Postal : __________________________
Ville : ________________________________
Coût du parrainage: 25 € mensuels
+ adhésion à l’association: 25 € minimum annuels
Votre participation est déductible de vos revenus : décret 238bis-5 du code général des impôts
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