
FAQ

Parrainer un enfant à Little Daniel avec Alphabets du Monde 
• Qu’est-ce que le parrainage d’enfants ? 

Parrainer un enfant avec Alphabets du monde, c’est aider financièrement un enfant 
vulnérable afin qu’il puisse bénéficier d’une éducation et d’une vie meilleure au sein 
du centre d’accueil Little Daniel. Le parrainage contribue à la prise en charge de 
l’ensemble des besoins de l’enfant, qui peut ainsi vivre entouré, sans inquiétude, à 
l’abri, aller à l’école et vivre son enfance. Les parrains peuvent correspondre par 
courrier et Skype avec leur filleul(le) s’ils le souhaitent afin de suivre son quotidien et 
l’évolution du projet. 

• De quelle expérience dispose Alphabets du monde ? 
Basée à Marseille depuis 2003, Alphabets du Monde est une association humanitaire 
qui a pour vocation initiale d’accompagner les porteurs de projets. Spécialisée sur 
l’enfance, l’association a déjà à son actif plusieurs réalisations dans le domaine de 
l’accueil, l’éducation et le développement de l’enfant, notamment le centre LAMADE, la 
Maison des enfants située à Yaoundé, au Cameroun qui accueille une vingtaine 
d’enfants depuis 2008. Des projets menés en partenariat avec des ONG françaises et 
africaines. Alphabets du Monde travaille notamment avec l’association française 
Mond'Action, basée à Toulouse, sur des projets de soutien à l'enfance et des actions de 
développement communautaire : Orphelinat à Sokodé au Togo, étude de projet au Mali 
à Kayes, développement d'une Base Vie et développement communautaire en brousse 
au Niger... 

• Quel âge ont les enfants en attente d’un parrainage ?  
A partir de la rentrée scolaire de 2017, Little Daniel accueillera une quarantaine 
d’enfants et adolescents, qui auront entre quelques mois et jusqu’à leur majorité ou leur 
indépendance. Le parrainage couvrira l’ensemble des besoins pour que l’enfant se 
sente bien au sein de Little Daniel, qu’il puisse y vivre entouré et sans inquiétude.  

• Quel est le montant du parrainage ?  Et, puis-je obtenir une réduction 
fiscale ? 
Le parrainage d’un enfant revient à 33€ par mois, vous pouvez également soutenir le 
centre pour un montant mensuel ou ponctuel libre. Oui, vous pouvez obtenir une 
réduction fiscale, ce parrainage est déductible de vos impôts à 66% pour les particuliers 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable, en cas de dépassement le montant de 
vos dons peut être reporté sur 5 ans. Les entreprises bénéficient d’une réduction fiscale 
de 60% dans la limite de 0,5‰ de leur chiffre d'affaire hors-taxe, les dons peuvent 
également être reportés sur 5 ans. 

Après déduction fiscale, le parrainage revient donc aux particuliers à 11 Euros par mois 
pour un parrainage de 33 Euros. 

• Combien de temps dure en moyenne un parrainage ?  
L’association demande dans la mesure du possible que le parrainage dure au minimum 
un an. Vous pouvez également rencontrer des difficultés au cours de votre parrainage, 
c’est donc pourquoi vous resterez toujours libre de l’arrêter en contactant l’équipe 
d’Alphabets du monde.  

• Quels sont les objectifs du projet Little Daniel ?  
L’objectif à moyen et long terme est de permettre à ces enfants de construire au mieux 
leur vie. Ce sera un centre ressource autour de l’éducation bienveillante pour le 
personnel encadrant et dans lequel les enfants pourront se construire socialement et 
évoluer dans un cadre chaleureux. Les adolescents seront suivis et accompagnés par 



l’équipe encadrante ainsi que par des parrains qualifiés qui les conseilleront tout au long 
de la réalisation de leur projet de vie. Le projet du centre Little Daniel s’étend sur 3 
maisons en duplex construites sur un terrain arboré face à l’océan. A terme, une 
quarantaine d’enfants sera accueillie au sein du centre. Comme d’autres parrains l’ont 
déjà expérimenté, vivre cette expérience humaine exceptionnelle pourra vous permettre 
d’être en contact avec votre filleul(e) et de suivre les nouvelles du projet. Chaque 
engagement compte pour ces enfants !   

Comment parrainer un enfant ? 
• Comment faire pour parrainer un enfant ? 

C'est très simple, dans un premier temps remplissez le formulaire « parrainer un 
enfant » disponible sur le site internet ou par courriel à la demande et joignez-nous votre 
RIB. Dans un second temps, afin de valider votre parrainage, nous vous transmettrons 
le bordereau de la banque à nous retourner signé. Ensuite, l’aventure commence ! 

• Puis-je choisir l’enfant que je veux parrainer ? 
Lors de votre demande de parrainage vous pouvez exprimer votre préférence en ce qui 
concerne le sexe de l’enfant ou sa tranche d’âge. Dans la mesure du possible, 
Alphabets du Monde essaiera de répondre de façon favorable à votre demande.   

• Quels sont les modes de paiement proposés ? 
Nous fonctionnons principalement par prélèvement automatique, c’est plus rapide et 
plus efficace. Dans ce cas, remplissez la fiche « parrainer un enfant », envoyez-nous 
votre RIB et nous vous transmettrons le bordereau de la banque à nous retourner signé. 
Vous pouvez également effectuer le règlement par chèque, virement ou paiement 
Paypal (via le site internet « Faire un Don »). 

   

Espace Parrains 
• Mon parrainage est-il reversé directement à mon filleul ? 

En parrainant un enfant, vous soutenez directement votre filleul car l’argent est reversé 
au centre qui a la responsabilité de tous les enfants.  

• Comment savoir si mon parrainage a bien été utilisé ? Vais-je avoir un suivi 
du projet ? 
Pour vous permettre de suivre le projet, nous vous donnons des nouvelles du projet et 
de notre association via le site web (alphabetsdumonde.org), Facebook ainsi que par un 
courrier trimestriel. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, communiquer par 
Skype avec votre filleul et ainsi avoir de ses nouvelles directement.   

• Puis-je envoyer des cadeaux, des lettres et correspondre avec mon filleul ? 
Vous pouvez correspondre avec votre filleul via Alphabets du monde en nous envoyant 
vos lettres et courriels. Nous les transmettrons aux enfants. Des dons et cadeaux 
peuvent aussi être offerts à vos filleuls.  

• Puis-je lui rendre visite ?  
Il est possible de rendre visite à son filleul. Vous pouvez par exemple demander à 
l’équipe ADM les dates de leur projet voyage sur place et nous étudierons ensemble les 
possibilités.  

• Que se passe-t-il si mon parrainage est arrêté ? Est-ce que je peux quand 
même rester en contact avec mon filleul ?  
Si vous arrêtez votre parrainage, nous cherchons un(e) autre parrain/marraine pour 
l’enfant. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à recevoir des 
nouvelles du projet et vous pouvez garder contact avec votre filleul(e) sous réserve de 
sa volonté.  


