
L’ASSOCIATION LE PARRAINAGE

POURQUOI PARRAINER?

COMMENT SONT UTILISÉS
LES DONS DE PARRAINAGE?

GARDER CONTACT AVEC
LES ENFANTS

COMMENT PARRAINER?

QUI SONT LES ENFANTS
DE TARAMANA?
Les enfants sont issus du bidonville 
de Boeng Salang, au nord de Phnom Penh 
et de ses environs. L’associaon accueille 
au centre Taramana Magdalena des élèves 
du CE1 à la 6ème pour des cours 
supplémentaires ainsi que des acvités 
eextra-scolaires.Elle accompagne les plus 
grands dans la poursuite de leur scolarité. 

Pour choisir les enfants et valider le souen 
d’une famille, deux critères sont prioritaires,
le niveau d’urgence de la situaon sociale 
de l’enfant et l’assiduité à l’école.

Chaque mois, une newsleer électronique
est adressée aux parrains/marraines afin 
de les tenir informé des dernières acvités 
et des événements organisés au centre.

Pour les parrainages individuels, 
un échange de courriers et photos 
est pest proposé avec les filleuls. Et à l’occasion
d’un voyage au Cambodge, les enfants 
et leur famille seront ravis de vous accueillir 
pour une visite du centre !

À la différence d’un don ponctuel, 
le parrainage est un acte d’engagement.
Parrainer, c’est donner les moyens 
à l'équipe de Taramana de poursuivre 
ses projets au service des enfants 
et de leurs familles et de leur offrir un 
aavenir meilleur.

Depuis 2005, Taramana souent 
l’éducaon et améliore les condions de 
vie de plus de 200 enfants d’un bidonville 
du nord de Phnom Penh au Cambodge.

Le parrainage collecf permet à 
l’associaon d’accueillir chaque enfant 
de manière équitable. C’est un moyen 
efficace d’assurer le bon fonconnement 
du centre et sa pérennité.Il est également 
possible de parrainer individuellement 
un eun enfant et d’entretenir une correspondance.

L’argent récolté est essenel au financement 
de nos missions éducaves, sociales, 
sanitaires et à la mise en place des acvités
culturelles, arsques et sporves.

Il permet aux enfants d’avoir accès chaque 
jour au centre médico-éducaf Taramana 
MMagdalena.
.

Cours de souen scolaire en 
khmer, anglais, mathémaques 
et informaque. Iniaon 
au français. Parcipaon aux frais 
de scolarité et aux études supérieures

Programme de vaccinaon, soins 
dentaires et suivi médical. Repas 
équilibrés quodiens à la canne

Éveil culturel, acvités arsques 
et sporves : rugby, football, 
théâtre, musique…

Suivi régulier des enfants 
et des familles,distribuon de riz 
chaque mois et parcipaon 
financière aux charges courantes

SANTÉ & NUTRITION

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

ÉDUCATION

SOUTIEN SOCIAL

PARRAINAGE ET
FISCALITE

NOUS CONTACTER DEVENIR PARRAIN

Soutenir les enfants
du Cambodge

contact@taramana.org

Fournitures scolaires, uniformes, vaccins,
cure de mulvitamines, voyage découverte...
Autant de projets concrets que vos dons 
servent à financer. Découvrez quelques 
exemples avec la Happy List des enfants 
sur notre site internet.

LA HAPPY LIST

Taramana est une associaon loi 1901, 
reconnue d’intérêt général.

Chaque don et somme versé au tre 
d’un parrainage donne droit à une 
réducon d’impôts :

Pour les parculiers
75% déducble75% déducble jusqu’à 1000€ de dons. 
66% au-delà, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.
  

   un parrainage annuel de 300€ 
        vous coûtera seulement 6,25€ par mois

Pour les entreprises
60% des dons so60% des dons sont déducbles dans la limite 
de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du CA annuel 
hors taxe
  

      un versement de 1000€ sera
        au final de 400€

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter

EN FRANCE

AU CAMBODGE

NOUS SUIVRE

Centre Taramana Magdalena
Village Boeng Salang - 456 Phlauv Lum, 

Group 2, District Russey Keo, 
PHNOM PENH

 

Associaon TARAMANA
24 Allée Saint Henri, 33138 LANTON

www.taramana.org


