
Parrainage 
d’enfants   
en Haïti 

Écoute et Solidarité 

Protestantes 

Trop d’enfants 

souffrent encore… 

L’association Écoute et Solidarité Protestantes 

appuie le parrainage d’enfants de l’École Pilote Inter-

nationale (ÉPI) de l’ONG Eben-Ezer des Gonaïves. 

L’établissement accueille des élèves de la maternelle 

jusqu’au  secondaire. 

 

 

 

 

 

Le soutien d’un enfant permet aussi d’ai-
der la classe dans son ensemble : 

• Réduire les frais de scolarité              

•   Procurer les fournitures scolaires 

    Et, dans la mesure du possible : 

• Garantir des soins de santé de base 

• Offrir un repas par jour 

• Soutenir la coopérative scolaire. 

      www.asso-esp.fr 

ESP – ECOUTE ET SOLIDARITE PROTESTANTES 

24-26 RUE DU SERGENT VIGNE 

31500 TOULOUSE 

asso-esp@orange.fr 

www.asso-esp.fr 

Mission Eben-Ezer  

mailto:asso-esp@orange.fr


Tél : 06.48.04.17.14 

Email : asso-esp@orange.fr 

Site : www.asso-esp.fr 

 

Vos dons feront l’objet d’un reçu fiscal 

ÉCOUTE ET SOLIDARITÉ PROTESTANTES (ESP) 

24--26 rue du Sergent Vigné 

31500 TOULOUSE 

C’est agir pour un enfant 

Prendre en compte l’ensemble de ses 

besoins : physiques, sociaux, écono-

miques, éducatifs… C’est une façon 

de lutter réellement contre la pauvre-

té. 

 

C’est avoir un lien privilégié avec 

un enfant 

Vous recevrez la photo de votre filleul 

et un dossier de présentation de ce 

dernier.  

                             

 

 

 

 

 

Vous devenez ainsi une référence 

pour l’enfant, quelqu’un qui s’inté-

resse à lui, à son avenir. 

Parrainer un enfant c’est l’aider dans 

sa scolarité par 

• Un soutien financier : 

Le parrain s’engage à verser 

30 € minimum par mois. 

 

• Une correspondance : 

Vous pourrez écrire à votre filleul et vous re-

cevrez de ses nouvelles au moins une fois 

par an. 

Le Dr Claire Chappuis du Centre Eben-Ezer, 

partenaire d’ESP, sera votre contact en Haïti. 

Parrainer la cantine scolaire 

Au lieu d’un parrainage personnalisé, vous 

pouvez faire des dons mensuels pour soute-

nir la cantine scolaire de l’ÉPI, afin d’offrir un 

repas par jour à des enfants dans le besoin. 

Qu’est-ce que le parrainage ? A quoi s’engage un parrain ?  

 
Bulletin d’inscription 

 NOM : ………………..Prénom :…….……. 

 Adresse…………………………………….... 

    …………………………………………… 

 CP……………….Ville……………………… 

 Tél…………………………………………… 

  Email………………………………………… 

Je m’engage (au choix) : 

Pour un parrainage personnalisé (30 € ) 

Pour un soutien à l’école ÉPI par des dons 
mensuels de …. €  
 

Pour un soutien à la cantine scolaire par des    
dons mensuels de …. €  


