
75€/an après déduction fiscale
Parrainage = 300€/an

PARRAINAGE COLLECTIF PARRAINAGE INDIVIDUEL

En plus de mon parrainage initial, 
j’ai la possibilité d’offrir 

occasionnellementde petits cadeaux 
à mon/ma filleul(e).

Je peux également choisir de donner 
de l’argent supplémentaire suite 
à un changement de situation à un changement de situation 
engendrant un nouveau besoin
pour l’enfant et sa famille.

Je soutiens l’éducation et contribue 
à améliorer les conditions 
de vie des 200 enfants 
soutenus par Taramana

Je reçois des nouvelles collectives
des enfants et des projets 
de lde l’association au travers

de newsletter mensuelles, les bilans
de fin d’année et autres mails 
d’informations qui sont transmis 
à tous les parrains et marraines

Je soutiens l’éducation et contribue 
à améliorer les conditions 
de vie des 200 enfants 
soutenus par Taramana

En plus des nouvelles collectives,
je peux correspondre par
courrier électcourrier électronique 
avec un enfant du centre 
et ainsi suivre son évolution.

Grâce à ces échanges plus personnels
avec mon/ma filleul(e), j’ai une idée 

plus précise de la réalité 
des enfants de Boeng Salang

Parrainer avec Taramana, c’est faire le choix de se lancer 
dans une aventure humaine et solidaire. 
C’est agir directement pour l’avenir des enfants, 

de leur famille et pour toute la communauté de Boeng Salang. 
située au Nord de Phnom Penh.

Cet engagement est à la base du fonctionnement 
de notde notre association, il est essentiel pour soutenir 

chaque année 200 enfants défavorisés, en leur offrant un accès 
à l’éducation, à des soins médicaux, une alimentation 

équilibrée et à une ouverture sur le monde 
grâce à des activités culturelles, artistiques ou sportives. 

Le parrainage donne l’opportunité à l’équipe 
pédagogique d’élaborer encore plus de projets à moyen 

et et long terme, utiles au développement 
harmonieux des enfants. Nous vous offrons la liberté de choisir 
entre deux types de parrainages : collectif ou individuel.

L’argent récolté est utilisé pour nos missions 
éducatives, sociales, sanitaires et toutes les activités 
extra-scolaires. Il permet aux enfants soutenus par Taramana 
d’avoir accès à un centre éducatif médicalisé, comprenant 
des salles de classe, une bibliothèque, une cantine, 
une infirmerie et des salles dédiées à la pratique 
dd’activités extra-scolaires (danse, musique, théâtre...)

Les enfants ont des conditions propices aux études 
et à l’éveil pour :

- suivre des cours de khmer, d’anglais, de français et d’informatique 
- faire leurs devoirs ou lire à la bibliothèque 

- manger un repas équilibré par jour à la cantine 
- participer à des projets extra-scolaires 

- - bénéficier, une fois par mois, d’un sac de riz pour leur foyer
- et tout simplement grandir en s’épanouissant

L’association est reconnue d’intérêt général 
(aide aux personnes en difficulté)

Si vous êtes un particulier imposable, vous bénéciez 
d’une réduction d’impôts de 75% jusqu’à 1000€ de dons 
(66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
- un reçu scal des sommes cumulées sur l’année  vous sera adressé 

en mars de len mars de l’année suivante - ).

Un an de parrainage à Taramana s’élève à 
300€, soit 25€/mois... En réalité, après déduction scale,  
votre participation vous coûtera 75€, soit 6,25€/mois, 

(soit un quart de l’argent initialement versé)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
https://www.taramana.org/agir/parrainer

Si Si vous souhaitez approfondir, vous pourrez y consulter notre 
GUIDE DU PARRAIN

Qu’est-ce que
LE PARRAINAGE

=

=


