EDITO

Nos Petits Frères et Sœurs a pu, depuis sa création, mettre
en place des actions concrètes afin d’offrir une vie meilleure
à des enfants en danger. C’est grâce à la générosité de
tous, entreprises, donateurs, bénévoles que nous pouvons
poursuivre avec succès une action désormais indispensable à
long terme.
Trois axes sont aujourd’hui au cœur de nos priorités :
l’accès aux soins qui est de plus en plus difficile à cause de
l’augmentation des coûts du matériel médical, l’éducation,
revendication fondamentale de tout un chacun et bien sûr,
l’aide à l’enfance, domaine de prédilection de notre association.
Offrir un nouveau départ et garantir un avenir aux orphelins, aux
enfants handicapés ou issus de familles démunies est la raison
d’être de notre action.
Les encouragements de nos partenaires nous aident et nous
sont infiniment précieux. Grâce à votre engagement à nos
côtés, vous méritez la reconnaissance et l’estime de notre
association.
Bernhard Ruethemann
Président de Nos Petits Frères et Soeurs France

Nos Petits
Frères
et Sœurs

L’association NPFS a été créée en 1995, pour venir en
aide à l’organisation internationale Nuestros Pequeños
Hermanos. Indépendante, elle organise depuis la France
des programmes humanitaires de développement à
destination des populations en situation de détresse et
de misère, particulièrement les orphelins, les enfants
abandonnés, les adultes nécessiteux et les personnes
handicapées. Elle prend soin de plus de 3 900 enfants,
en Haïti, dans les Caraïbes et dans 8 autres pays
d’Amérique latine dont le Honduras, le Mexique ou
encore la Bolivie.
Le cœur de mission de NPFS est d’offrir un nouveau
départ à ces enfants, ainsi qu’un accès aux soins
aux plus démunis. Pour cela, ils sont pris en charge à
n’importe quel âge, au moment où ils en ont besoin,
et demeurent dans les centres d’accueil jusqu’à ce
qu’ils soient autonomes. Ces centres sont de véritables
villages, composés d’un foyer, d’une école et d’un
dispensaire, afin de subvenir à tous les besoins de ceux
qui y sont recueillis.

NOS
ACTIONS

Aide à l’enfance
Offrir un foyer chaleureux aux orphelins et aux enfants
abandonnés qui en ont besoin est le coeur de mission
de NPFS. Les enfants vivent ensemble et participent
à la vie de la communauté dans laquelle ils sont
nourris, logés et éduqués. En plus d’un suivi médical
et psychologique, des activités leur sont régulièrement
proposées, pour permettre leur développement
personnel. L’association a participé à la construction
et gère le bon fonctionnement des orphelinats dans
les différents pays dans lesquels elle intervient. NPFS
permet à ces enfants de retrouver l’attention et la vie de
famille qui leur manquaient.
Besoin de financement

Projet 1 | Des matelas pour les enfants du Mexique

Nombre de matelas nécessaires
292

L’association recherche des fonds pour l’achat de
matelas pour sa maison du Mexique. Les matelas
actuels sont anciens et dégradés et ne permettent plus
d’assurer des conditions correctes pour une bonne nuit
de sommeil. Des achats de matelas sont régulièrement
effectués grâce au budget de fonctionnement du foyer,
mais seulement ceux qui ne peuvent plus être utilisés
sont changés. De nouveaux enfants sont également
accueillis fréquemment dans ce lieu. Aidez NPFS à
acheter 300 nouveaux matelas pour ses pensionnaires
du Mexique, et contribuez ainsi à leur santé et à leur
bien être.

Prix des uniformes à l’unité
$ 75 soit 55 €
Somme recherchée
16 060 €

Une partie de la somme nécessaire a déjà été récoltée,
mais 292 matelas doivent encore être financés.
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Accès à la scolarité

Besoin de financement

Projet 2 | Des uniformes pour les écoliers du
Honduras

Nombre d’uniformes nécessaires
109
Prix des uniformes à l’unité
$ 104 soit 78 €
Somme recherchée
8 500 €

NPFS offre aux enfants qu’elle accueille un accès
à l’éducation, besoin majeur dans des pays où le taux
de scolarisation et d’accès à l’emploi est souvent très
faible. L’association donne aux enfants un enseignement
général solide, des formations, mais aussi un soutien
pour l’accès aux études supérieures afin de leur
assurer un avenir professionnel. L’association a pour
mission d’aider tous les enfants : des élèves issus des
communautés avoisinantes suivent également les cours
qui y sont dispensés.

Nous recherchons des fonds pour acheter des uniformes
aux élèves de notre école du Honduras.
Ils sont en effet obligatoires pendant tout leur parcours
scolaire. Les sommes récoltées permettront l’achat
d’uniformes nécessaires à une centaine de jeunes pour
poursuivre leur cursus et offrira à chacun une chance
supplémentaire de réussite.
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Accès aux soins
L’hygiène et l’accès aux soins sont une réelle
préoccupation, dans des pays où le nombre de
médecins est largement insuffisant, où les médicaments
ont un prix très élevé et où les infrastructures
hospitalières sont en sous-nombre. NPFS aide
à la construction de centres de soins, notamment
en Haïti, afin d’apporter l’aide nécessaire aux
populations qui connaissent fréquemment des épidémies
de choléra ou de chikungunya. Ils permettent de sauver
de nombreuses vies, grâce à une prise en charge
financièrement accessible pour les familles les plus
modestes.
Besoin de financement
Prix pour un mois de nourriture
$ 6 300 soit 4 700 €

Projet 3 | Des repas pour les enfants soignés à
l’hôpital pédiatrique
L’association recherche des fonds pour financer
les repas des enfants accueillis à l’hôpital pédiatrique
de St-Damien en Haïti. Les cuisines de l’hôpital
proposent trois repas par jour avec du lait enrichi en
vitamines, des légumes de saison, du riz, du maïs
ou encore de la viande. Aidez NPFS à financer les repas
de notre hôpital de 100 lits à St-Damien qui accueille des
enfants depuis 2006.

PARTENARIATS

Nous avons besoin de développer des partenariats
pérennes afin de poursuivre nos actions. Au-delà des
dons, qu’ils soient en nature ou financiers, il s’agit
surtout d’un projet humain, qui offre un avenir à plus de
3 900 enfants.
Aider NPFS signifie :
• Apporter son soutien à l’enfance, aux enfants malades
issus de familles démunies et participer à un projet de
développement.
• S’engager dans un projet éducatif, solidaire et
dynamique.
• Pouvoir suivre la bonne utilisation de ses dons en
recevant un rapport détaillé.
• Développer une image d’entreprise citoyenne, fédérer
son personnel autour de valeurs humaines.

PARTENARIATS
DÉJÀ
MIS EN PLACE

La fondation d’entreprise Air France finance la
rénovation de l’école Sainte-Anne
Cette école est située à Wharf Jérémie, l’un des trois
grands bidonvilles de Port-au-Prince. Le tremblement de
terre de 2010 avait fortement endommagé les bâtiments,
qui, bien que n’étant pas détruits, risquaient à tout
moment de s’effondrer.
La fondation Air France a permis la rénovation de l’école
ainsi que la réorganisation complète du bloc sanitaire.
Outre l’accès à l’éducation qu’elle leur permet, l’école
protège les enfants des dangers de la rue. La rénover
après le tremblement de terre était donc une réelle
nécessité, d’autant plus qu’elle accueillait de nouveaux
élèves dont les écoles avaient été détruites. Nouveaux
équipements, réaménagement, meilleures conditions
d’hygiène, tout a été pensé pour améliorer le confort
des utilisateurs. Les conditions d’accès aux sanitaires
de l’école de Sainte-Anne n’étaient pas satisfaisantes
pour le personnel comme pour les enfants. Grâce à la
générosité de la fondation, ils ont pu être agrandis et
modernisés.

PARTENARIATS
DÉJÀ
MIS EN PLACE

Veolia finance des équipements pour l’ouverture de
l’hôpital de St-Damien
L’hôpital de St-Damien est un hôpital pédiatrique situé
dans le quartier de Tabarre, à Port-au-Prince, qui a
ouvert ses portes en 2006. Il est aujourd’hui considéré
comme une référence dans le domaine en Haïti. Il offre
des services d’urgences, de soins pour les maladies
infectieuses comme non-infectieuses, le traitement
du cancer et la malnutrition ou bien encore pour les
grossesses à risque. L’aide de Veolia a permis de
financer de nombreux équipements à l’ouverture de
l’hôpital, et a été indispensable à la réussite de ce projet.

MÉcénat

Le dispositif fiscal encadrant le mécénat vous permet
de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60 %
du montant de votre don.
Par exemple, pour un don de 1 500 €, le coût réel pour
votre entreprise est de 600 €.
En soutenant Nos Petits Frères et Sœurs, vous
bénéficiez également de contreparties en termes de
communication :
• Logo sur les newsletters diffusées auprès de 35 000
personnes.
• Mention de votre action sur les documents print
( documents de parrainage d’enfants ; demandes
de dons ) envoyés aux membres et donateurs de
l’association, soit une base de plus de 30 000 personnes.
• Présence sur les réseaux sociaux de l’association
( Facebook, Twitter, Pinterest ).
Nous pouvons imaginer ensemble de nouvelles
contreparties ( événements... ).

Nadine Chadefaux
Déléguée Générale
nadine.chadefaux@nospetitsfreresetsoeurs.org
tél : +33 ( 0 ) 1 60 34 33 33
port : +33 ( 0 ) 6 62 94 75 18
Vincent Ducouret
Consultant
vincent.ducouret@mecenat-conseil.fr
tél : +33 ( 0 ) 1 48 74 98 68
port : +33 ( 0 ) 6 40 77 23 44

