
GRAND ANGLE
ON VA TOUT VOUS DIRE

LE CYCLE DU PARRAINAGE
Pour mettre en relation un parrain, une marraine, et un(e) fi lleul(e), de nombreuses 
personnes sont impliquées. C'est un cycle qui demande l'engagement de tous. 

Vous êtes un futur parrain, une future 
marraine, qui demandez à parrainer un 
projet ou un enfant. Vous pouvez passer 

par le site internet france.aide-et-action.org, remplir un 
coupon, découpé dans le magazine, distribué par nos 
recruteurs de rue, qui vous proposent un dossier dans la 
rue ou encore appeler directement nos chargés de 
relation parrains et donateurs, au 01 55 25 70 00. 

 À SAVOIR  Tous les moyens sont bons, mais en faisant votre 
demande par téléphone, elle sera traitée dans les 48 h. 
L'enregistrement de votre demande par les autres 
méthodes peut prendre un peu plus de temps. 

TTRIBUTION 

demande. Si le pays ou le 
mode de parrainage que vous demandez n'est pas disponible, nous 
vous recontactons (par téléphone, mail ou courrier selon les 
coordonnées que vous nous laissez). Nous vous faisons alors des 
propositions en essayant d'aller au plus proche de votre demande.

 À SAVOIR  Parfois, les dossiers de parrainage d'un pays partent 
rapidement. Si vous avez une demande spécifi que, nous pouvons 
vous recontacter lorsque de nouveaux dossiers s'ouvrent.

COMMENCE !

Vous nous avez retourné le coupon pour débuter 
un nouveau parrainage. Le lien de solidarité 
continue, avec de nouveaux acteurs ! 

De notre côté, nous réalisons des relances tous 
les 6 mois lorsque vous ne nous contactez pas. 
Alors, tôt ou tard, vous devriez avoir de nos 
nouvelles. 
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 À SAVOIR  Il se peut que vous n'ayez pas reçu de 
courrier du terrain. Vous pouvez aussi ne pas 
nous avoir renvoyé le coupon. Dans les deux 
cas, nous vous recontactons lorsque nous 
n'avons pas de nouvelles depuis 6 mois. Sachez 
que vos prélévements se poursuivent en 
l'absence de réponse de votre part. Vos dons 
servent d'autres projets et d'autres enfants, 
grâce à la mutualisation. A tout moment, vous 
aurez l'opportunité de prendre un autre parrai-
nage ou d'arrêter vos prélèvements. 
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Les équipes de la Région de votre 
parrainage sont prévenues. Une lettre 
de bienvenue vous parvient dans les 

15 jours et le dernier Magazine vous est envoyé 
gracieusement. Pour recevoir les autres numéros, vous 
pouvez vous abonner et avoir ainsi une information sur 
l'ensemble des projets d'Aide et Action et l'actualité de 
l'éducation dans le monde. 
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Vous décidez de devenir donateur régulier. Merci pour votre 

fi délité. Vous ne recevrez plus les Lettres aux parrains, mais la 

Lettre aux donateurs, tous les 4 mois. Pour rester en contact avec 

notre mission et nos activités, n'hésitez pas à vous inscrire à notre 

e-newsletter et à vous abonner au Magazine !

 À SAVOIR  Chez Aide et Action, la fi n du projet ne signifi e pas que 
plus rien ne se passe sur le terrain. L'étape d'analyse et de 
capitalisation (qui débute bien souvent en cours de projet) va nous 
permettre de tirer les leçons de nos actions. Souvent, les lettres 
aux parrains s'arrêtent avant cette phase. Il est en effet diffi cile 
pour nos équipes de continuer à vous informer sur cette étape 
« de bureau ». VOUS AUREZ LE CHOIX ENTRE PLUSIEURS OPTIONSE CHOIX ENTRE PL

Pourquoi ne suivons-nous pas les enfants après l'arrêt 
du projet, ou lors de leur passage au secondaire ? Tout 
simplement car il est impossible de suivre des milliers 
d'enfants, qui souvent, vont changer de région d'appren-
tissage, dans des zones où l'association n'est pas 
forcément présente. Ce suivi demanderait énormément 
de temps et d'investissement de la part de nos équipes. 
Et puis il est temps de développer de nouveaux projets, 
d'offrir à de nouveaux enfants, la possibilité d'échanges 
enrichissants avec des parrains à des milliers de 
kilomètres !

LA ROUE DU PARRAINAGE, 
C�EST VOUS QUI LA FAITES 
TOURNER. MERCI POUR 
VOTRE FIDÉLITÉ ! 

Vous décidez d'arrêter votre soutien à l'association. Merci 

pour votre générosité et votre contribution à la cause de 

l'éducation. Expliquez nous les raisons de votre départ, 

cela nous permettra de proposer des offres toujours plus 

proches de vos attentes. 

LE PROJET SE TERMINE
Les équipes du terrain vous annoncent la fi n du 
projet, ou la fi n de la scolarité en primaire de votre 
fi lleul. Vous allez recevoir un bulletin-réponse à 

envoyer aux bureaux d'Aide et Action France. 
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L'ÉCHANGE 
E TERRAIN

Vous pouvez commencer à envoyer du courrier. 
(Pour plus de précisions sur ce sujet, regardez page 14) De son 
côté, les équipes sur le terrain vous envoient votre première Lettre 
aux parrains. 

 À SAVOIR  Parfois, votre première lettre mettra du temps à arriver. 
Nos équipes peuvent avoir des diffi cultés à contacter les projets. 
D'autres aléas comme la situation politique, des événements 
météorologiques, peuvent également les retarder. Soyez patients, 
et si cela tarde vraiment, n'hésitez pas à appeler nos chargé(e)s 
de relations parrains et donateurs qui essaieront de vous donner 
des explications. 
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