
 

Manuel pour devenir un  
Super Parrain  

et partir au Cameroun !

Un concours de Super Parrains? 
Avec l’association Camerounaise Little Daniel, 
nous ouvrons en 2017 un nouveau centre 
d’accueil pour enfants et adolescents au 
Cameroun. Pour soutenir les enfants qui vont 
bientôt arriver, nous lançons une campagne pour 
trouver de nouveaux parrains et marraines. 
Comme rien ne vaut le bouche à oreille en 
matière de solidarité et pour vous encourager à 
nous aider, nous démarrons en parallèle le 
concours Super Parrains, dont le vainqueur 
gagnera un voyage au Cameroun et pourra ainsi 
découvrir le centre Little Daniel et rencontrer les 
enfants !     

Devenir parrain ou marraine,      
ça se passe comment? 

Le parrainage est un soutien financier de 
33€ par mois, il permet de participer à la 
prise en charge des besoins de son(sa) 
filleul(e) au Cameroun. Après déduction 
fiscale, votre parrainage ne vous revient 
plus qu’à 11 euros mensuel. 
Les enfants parrainés sont accueillis dans 
le centre Little Daniel qui prend en charge 
la totalité de leurs besoins quotidiens: 
nourriture, hébergement, habillement, 
scolarité, santé, encadrement, loisirs… 
Devenir parrain avec Alphabets du Monde, 
c’est démarrer cette aventure ensemble: 
au départ vous parrainer le centre Little 
Daniel et dès qu’un enfant est en situation 
d’être parrainé, nous vous présentons 
votre filleul(e) et vous pouvez commencer 
à vous écrire. Ensuite vous recevez de ses 
nouvelles plusieurs fois par an, vous 
pouvez communiquer avec lui ou elle par 
Internet. Le centre Little Daniel permettant 
l’accueil des visiteurs, vous pouvez même 
aller lui rendre visite sur place!

Vue du centre Little Daniel à Limbé

Comment jouer, quel est le but?  
Comment m’inscrire?  
Inscrivez-vous sur le formulaire de participation 
disponible sur la page de notre site internet dédié 
au concours Super Parrains ou à la demande par 
courriel. Vous avez jusqu’au 10 mars 2017 à 
minuit, pour vous inscrire et trouver le plus de 
parrains et marraines  ! Le participant qui aura 
enregistré le plus de nouveaux parrains remporte 
un voyage au Cameroun. La seule condition est 
d’avoir trouvé au minimum 10 parrainages (Voir 
conditions dans le règlement du concours). Ces 
nouveaux parrainages permettront ainsi de 
soutenir les enfants du Centre Little Daniel.



Comment saurez- vous combien de 
parrains j’ai trouvés ? 

Quand vous soumettez l’idée à une personne 
de devenir parrain ou marraine et que sa 
réponse est positive, elle doit remplir le 
formulaire Nouveaux Parrains disponible sur 
le site internet ou par courriel si vous nous le 
demandez. Ainsi, elle indique sur le 
formulaire qu’elle vient de votre part. Elle peut 
également participer à son tour au concours. 

Quelles démarches pour devenir 
parrain ou marraine ? 

C’est très simple, il suffit de nous transmettre 
votre RIB par mail ou courrier en nous 
spécifiant que vous souhaiter parrainer un 
enfant au Cameroun. Nous réalisons ensuite 
les documents d’autorisation auprès de votre 
banque pour démarrer le prélèvement 
automatique, cela se fait en quelques jours et 
le parrainage commence! Vous pouvez 
également régler par virement ou chèque. 
Dans la mesure du possible nous demandons 
aux parrains de soutenir leur filleul(e) au moins 
une année.

Est-ce déductible des impôts? 
Votre parrainage comme vos dons sont 
déductibles des impôts. Vous pouvez bénéficier 
d’une réduction fiscale de 66% pour les 
particuliers dans la limite de 20% du revenu 
imposable, en cas de dépassement le montant 
des  dons peut-être reporté sur 5 ans. Les 
entreprises bénéficient d’une déduction de 60% 
dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires. 

Qui peut parrainer ?  
Particulier comme entreprise, tout le monde 
peut participer  ! Demandez à votre famille, 
amis, à vos collègues et même au comité de 
votre entreprise de soutenir les enfants du 
centre Little Daniel, tous les parrainages seront 
comptabilisés sous votre nom.

Comment présenter le projet ? 
Tout d’abord nous mettons à votre disposition 
des flyers pour le parrainage faciles à distribuer 
qui contiennent l’essentiel. Nous pouvons aussi 
vous transmettre divers documents de 
présentation, n’hésitez pas à nous en faire la 
demande nous vous les transmettrons par 
courrier ou mail.
Ensuite, pour en parler c’est très simple: le 
centre Little Daniel ouvrira début 2017 et 
accueillera à terme une cinquantaine d’enfants et 
adolescents orphelins. Ces enfants se trouvent 
dans diverses situations de détresse avant 
d’arriver au centre, beaucoup sont traumatisés, 
aussi nous souhaitons les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Le personnel est 
tout spécialement formé à l’éducation bien- 
veillante afin que les enfants se reconstruisent 
psychologiquement et physiquement dans un 
cadre chaleureux et adapté 
Ensuite, le suivi du projet de vie des enfants et 
des adolescents est un point majeur du projet, 
nous voulons qu’ils réussissent leur vie! Avec 
notre partenaire local Little Daniel, nous 
regroupons un réseau de tuteurs professionnels 
issus de différents milieux professionnels afin 
que les adolescents du centre puissent 
bénéficier des réseaux d’appui, de soutien et 
d’encouragement qui leur manquent.
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires et des photos du centre sur notre 
site internet alphabetsdumonde.org.

Et si j’ai d’autres questions ?            
Si je n’arrive pas à répondre aux 

questions de mon entourage ?  
Pas de panique  ! Si vous avez un doute, 
différents documents sont à votre disposition : 
le site internet d’Alphabets du Monde, la FAQ 
(disponible sur le site et dans le Manuel des 
Super Parrains…) et bien sûr nous sommes 
là pour vous aider!
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
dédiée à ce concours : 
concoursparrain@alphabetsdumonde.org 
ou à l’adresse générale : 
contact@alphabetsdumonde.org.  

Merci pour votre soutien,  
avec votre aide nous pouvons 
faire une véritable différence.  

Parrainer ça change les choses!
Parrainer un enfant,  

c’est changer sa vie !  Merci
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