
Vous pouvez participer à l’aventure de la MJCA en 

parrainant les enfants bénéficiant des activités. 
 

La MJCA prend en charge plus de 1500 enfants par an sur le plan 

scolaire, de manière totale ou partielle, de la maternelle à la terminale 

que ce soit à travers la scolarisation ou à travers les activités de la 

MJCA (soutien scolaire, études libres, etc.). Elle suit ces enfants tout 

au long de l'année et leur permet de participer à des activités qui 

contribuent à leur épanouissement et leur insertion sociale. Le nombre 

des enfants parrainés augmente chaque année. 

 

 

 

 

60 € Coût moyen d'une prise en charge scolaire 

10 € Contribution aux fournitures scolaires 

5 € Organisation de repas communautaires au cours de l'année 

15 € 
Participation à un mois de club de vacances durant le mois de juillet (activités 
récréatives et éducatives + un repas par jour)  

9 € 
Contribution à la caisse sociale de solidarité (cantine scolaire, prise en charge sanitaire, 
sociale et/ou alimentaire, des élèves et des personnes les plus vulnérables) 

7 € Contribution à l’achat de romans africains pour la bibliothèque 

7 € 
Contribution aux frais nécessaires pour suivre les enfants parrainés (Visites à domicile, 
entretiens réguliers avec les enseignants, actes de naissance, etc.) 

7 € Contribution à la construction de la MJCA 

120 € Coût total du parrainage  

 Fiche de parrainage des enfants bénéficiant des activités de la MJCA 

 

Je soussigné ,  

Nom : ………………………………………………………Prénom :………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… Ville : 

………………………………….Mail : …………………………………………………………….... 

Souhaite parrainer un enfant de la MJCA pour un montant de : 
 

Parrainage total : 120 €         par chèque  O         par virement (1) O          par virement mensuel (2) O 
 

Parrainage partiel :  O 30 €        O 50 €         O 100 €         O autre montant : ………..€ 

Par chèque  O         par virement (1) O           
 

Si vous souhaitez obtenir un reçu pour don pour réduction d’impôts, cochez la case suivante O 

 

Fait le,……………..……à……………………    Signature 
 

 

 

 

Détail du coût d’un parrainage 

d’un enfant  

Les parrainages sont 

collectifs. 

Un bilan annuel de la 

structure et des nouvelles 

régulières à  

travers notre lettre 

associative et du site sont 

adressés aux parrains et 

marraines. 

(1) Par virement sur le compte : après un simple mail (adlvb@hotmail.com ), nous vous transmettons nos coordonnées 
bancaires 
 

(2) Pour les virements mensuels, 10 € seront prélevés sur mon compte tous les 10 du mois (+ ou – 2 jours selon délais 
de banque) et je pourrai faire cesser les prélèvements sur simple demande à l’association. 
 

J’ai connaissance que si un prélèvement était refusé par ma banque il ne sera représenté que le mois suivant et ne sera pas 

prélevé de nouveau sur le mois en cours. Pour les virements mensuels, je joins à ce document un Relevé 
d’Identité Bancaire. 
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