
Taramana en action !

Soutien social
Taramana soutient les familles les 
plus nécessiteuses avec une 
distribution de riz ainsi qu’une 
participation aux charges 
courantes (électricité, eau, …).

Education 
L’éducation, en complément de 
l’école publique, est axée sur des 
cours de khmer, d’anglais, de 
français et d’informatique ainsi que 
sur des activités artistiques et 
sportives.

Santé et nutrition 
La cantine du centre o�re un 

repas quotidien équilibré aux enfants. 
Côté santé, ces derniers béné�cient 
de soins médicaux : vaccinations, 
soins dentaires, déparasitage 
intestinal, éducation à la santé,…

Activités extra-scolaires
Rugby, football, yoga, hip-hop, 
théâtre, danse, musique, ...

C’est le moyen par lequel des enfants issus de milieux 
défavorisés peuvent avoir accès librement à 
l’éducation, à des soins médicaux ainsi qu’à une 
hygiène alimentaire et sanitaire de base au 
centre Taramana Magdalena, ouvert en 
2016. 

À Taramana, deux 
types de parrainages 
existent :

Le parrainage individuel, 
donne également la possibilité 
de correspondre avec un 
enfant du centre.

Le parrainage collectif, 
permet à l’association 
d’accueillir tous les enfants 
dans les meilleures 
conditions : o�rir la 
possibilité d’avoir des cours 
de soutien en anglais, en 
khmer et en informatique, une 
découverte de la langue française, un accès à des soins, à 
un équipement scolaire gratuit et de s’ouvrir au monde 
par des activités sportives et culturelles variées. C’est 
aussi un moyen e�cace d’assurer le bon fonctionnement 
du centre et sa pérennité. 

Cette forme de parrainage est celle qui, aujourd’hui, 
correspond le plus aux besoins de l’association et 
permet une équité pour tous.

Qu’est ce que parrainer
un enfant à Taramana ?

75%
de déduction

�scale*

L’association Taramana créée en 2005 pour soute-
nir les études de deux orphelins cambodgiens, « 
Tara » et « Mana », est aujourd’hui une ONG 
franco-cambodgienne, composée d’une vingtaine 
de salariés et bénévoles, qui soutient l’éducation 
et améliore les conditions de vie de plus de 200 
enfants, dès l’âge de 5 ans et jusqu’à la �n de leurs 
études.

Ces enfants sont issus du bidonville de Boeng 
Salang, au nord de Phnom-Penh (Cambodge). 
C’est grâce aux nombreux parrains, marraines et 
donateurs que les enfants peuvent aujourd’hui 
espérer un avenir meilleur. 

Taramana
EN BREF

*L’association 
étant reconnue 

d’intérêt général, vous 
béné�ciez d’une réduction 

d’impôts de 75% jusqu’à 
537€ puis au-delà de 66% dans 

la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Ex : un versement de 100€ 

reviendra à 25€ après déduction �scale. 
(Valeurs pour l’année 2018)



Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Ne pas jeter sur la voie publique

Devenir parrain : taramana.org/agir/parrainer/
Parrainer un enfant à hauteur de 25€/mois revient à 
6.25€/mois après déduction �scale.

Faire un don : taramana.org/agir/faire-un-don/

Devenir membre, participer 
à la vie associative : contact@taramana.org
La cotisation annuelle de 30€ vous revient à 7.5€ après 
déduction �scale et vous permet entre autres, d’assister 
à l’Assemblée Générale et de voter les résolutions.

Partir comme bénévole en mission au 
Cambodge, ou devenir bénévole en 
France ? : contact@taramana.org

En savoir plus 
Je m’inscris à la newsletter sur le site
taramana.org et/ou je deviens fan 
de la page Facebook.
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Je souhaite aider
les enfants de Boeng-Salang

Donnez une lueur d’espoir
aux enfants du Cambodge

Valeurs humaines
Le respect, la solidarité et l’intégrité sont des valeurs 
partagées par tous les membres de l’équipe.

Transparence
Les bilans �nanciers et d’activités sont disponibles 
pour tous les membres de l’association.

E�cacité
Une utilisation optimale des dons pour les enfants 
permet à Taramana de ne pas dépasser 10% des 
recettes en frais de fonctionnement. 

 Vous souhaitez nous 
rendre visite au Cambodge ?  

Contactez-nous !

� contact@taramana.org 24, allée St Henri 33138 LANTON
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Pourquoi Taramana ?
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www.taramana.org


