
 

  

NOS ACTION  

                

  

  

  

  

En 2015,  après le premier séisme, nous 

avons apporté une aide de plus de 6000 €   

répartie dans trois villages.  

Ces aides d’urgences ont permis aux       

victimes de nourrir, d’aménager des abris,    

de soigner leurs familles  et de retrouver 

un peu d’espoir ... 

                 

                                          

  

  

  

  

Nos projets : 

- Reconstruction de l’école de                 

 Sindupalchowk  

- Installation de Toilettes pour l’école de 

 Nuwakot 

- Création d’un poste d’enseignant de          

 francais à Nuwakot 

- Ouverture d’un dispensaire.  

  

  

  

Nos engagements 

- Transparence totale. 

- 100% des sommes 

perçues pour les 

parrainages sont  

reversées  

- Frais de 

fonctionnement réduit 

au minimum.  

  

  

Le parrainage va changer la vie de l’enfant 

et de sa famille, vous offrez un avenir, une 

formation, de la joie à une famille ou à un 

orphelin.  

Merci pour votre engagement à nos côtés.                            

                                    Daniel Lartigue    

       Président. 

  

  

  

  

Notre  ONG  est reconnue  et vous  

permet de bénéficier d’une déduction 

 fiscale de 66% de vos dons. Ainsi il vous 

est possible de soutenir nos actions sur 

plusieurs axes de travail. Parrainage 

individuel ou collectif , soutiens divers,  

Vous pouvez soutenir l’association en 

étant adhérent. 

 visitez notre site… 

   www.association-jenisha.com 

Les Parrainages 

                

  

  

  

  

Vos dons  

  Du fait que nous sommes habilités à 

délivrer des reçus fiscaux, il vous sera 

remis chaque année un reçu du montant 

de vos versements.  

Nous avons opté pour plusieurs formules 

de versement.   

Ainsi il vous est possible de faire un 

virement mensuel, annuel ou un don 

exceptionnel. 

  

                 

                                          

  

  

  

  

Le parrainage individuel.  

Il est d’un montant de 25€ par mois.  

Vous pouvez être plusieurs à aider un 

enfant pour totaliser cette somme.  

C’est déjà le cas pour un enfant qui 

perçoit  20€ d’une personne et 5€ d’un 

autre couple.  

L’essentiel est de trouver le 

financement, peu importe le moyen pour 

y parvenir.  

Le parrainage collectif.  

- il peut aider à maintenir un parrainage 

individuel ou collectif  lors d’un arrêt de 

parrainage, ceci dans l’attente de 

trouver un nouveau parrain.  

- il peut aider aux travaux de 

reconstruction. 

- Il peut également aider à salarier Rujan 

qui est  le  professeur de Français.  

  



 

 
           

    ASSOCIATION JENISHA                                                                                             

      ONG humanitaire.                                                        
                 www.association-jenisha.com      

  

  

  

  

Il y a toujours, dans notre enfance, un 

moment où la porte s’ouvre et laisse entrer 

l’avenir.    Graham Greene, 1940.   

  

  

En parrainant un                                                                                                

enfant  Népalais,                                                      

vous  lui   offrez                                                                                     

votre main                                                           

pour  ouvrir                                                               

la porte vers son 

avenir ...                                                                   

  

  Association Jenisha, le bourg, 46800 Lebreil                                                                                              

  Montcuq en Quercy Blanc 

 Tél. : 06 50 91 43 26  ou  05 81 22 43 06 

                                                                                    

Les dons exceptionnels ou annuels 

Ces dons seront utilisés pour les gros 

travaux (reconstruction de l’école, 

dispensaire…). 

Pour chaque don, vous recevrez un courrier 

électronique vous expliquant :  

Où et comment sera utilisé l’argent que 

vous avez versé.  

 
                   Je parraine 

                                         

  

                        

  

  

  

Parrainage :              individuel    .        collectif. 

 

                                         

  

                        

  

  

  

Je souhaite devenir adhérent 12€ 

  

  

                                         

  

                        

  

  

  

   10€        20 €       25€         50€      100€        autre…                                   

Mes coordonnées 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : ……………………………………….. 

Adresse : ……………………………………….. 

……………………………………………………  

Code postal : ………………………….………..  

Ville : ……………………………………………. 

Email : ………………………………………….. 

Tél : …………………………………………. 

Recevoir notre newsletter  

  

  

Comment verser votre parrainage à 

l’ONG ?  

 

Il y a plusieurs possibilités de nous faire 

parvenir votre parrainage.  

 

- Le plus simple  est d’effectuer un 

virement mensuel ou trimestriel  sur le 

compte de l’association.  
 

-   Vous pouvez également remettre 

douze chèques du même montant. Un 

chèque pour chaque mois… 

 

- Les versements peuvent se faire au 

trimestre, semestre…. C’est en fonction 

de vos choix. 

 

De notre côté : 

Nous limitons le plus possible les frais 

de fonctionnement.  

Ainsi, nous effectuons le virement 

bancaire pour les parrainages chaque 

trimestre.  

Sur place c’est le responsable de 

secteur qui gère et distribue aux 

familles des filleuls. 

Un reçu individuel est établit à chaque 

versement, signé et daté par les deux 

parties.  

  

  

Je souhaite faire un don.                                         

  

                        

  

  

  


