Edition mai 2018
Contact e-mail :

collectedefonds@amisdesenfantsdumonde.org

sont uniquement portés
par la
parrainages, dons individuels ou
d’entreprises, mécénats, manifestations …

100% générosité
publique !

€
623 000 € collectés en dons et parrainages
2 700 donateurs & donatrices dont :
1 329 parrains & marraines : 425 000 €
1 451 donateurs & donatrices ponctuels :
185 000 € (dont entreprises et
professionnels : 27 600 €)

520 adhérents : 13 000 €
et des milliers de sympathisants
162 000 € collectés lors des manifestations,
dont 8 000 € de bénéfice de l’artisanat

Le « Groupe Collecte de Fonds » a été créé en 2015 pour accroitre notre mobilisation et
dynamiser les initiatives. Il est relayé par les animateurs en région (détails en page 20) :
rejoignez ces équipes, elles ont besoin de vous!
Contact mail : collectedefonds@amisdesenfantsdumonde.org
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•
•

Les
sont des donateurs réguliers, prélevés ou effectuant des dons
mensuellement, soit pour un pays ciblé, soit pour « tous pays »
Plus de
permettent une ressource financière stable de l’ordre
de
€

• Ces dernières années, le nombre de parrains subit une décroissance, légère, mais régulière.
Notre socle de donateurs venant par l’adoption se réduit, et devrait se réduire encore
davantage ces prochaines années
• Il est essentiel de nous mobiliser pour convaincre de nouveaux donateurs réguliers et enrayer
la tendance à la décroissance

• En étant les ambassadeurs des AEM à toute occasion, lors des manifestations, lors de
rencontres entre collègues ou voisins
• En utilisant le nouveau support d'information « Découvrir les AEM » disponible sur le Site
des Délégués
• En valorisant les points essentiels et originaux de notre approche en Solidarité
Internationale
1- Une cible unique : l’enfance en détresse
2- Deux pôles : Solidarité Internationale et Adoption en dernier recours
3- Un réseau associatif fort de milliers de bénévoles, dans toute la France
4- Des projets de Solidarité Internationale initiés et menés par des ONG et Associations locales,
dans une relation de Partenariat fort et dans le long terme
5- Une sélection et un suivi des projets par des équipes de bénévoles de terrain, formées pour
les missions sur place.
6- Une chaîne de solidarité renforçant la proximité et la confiance entre donateurs et porteurs de
projets.

Initiée en 2015, la démarche « Dialogue-Parrains » a plusieurs objectifs :
- Améliorer la qualité de la relation individuelle de chaque parrain/donateur avec les AEM;
- Rassembler les informations et fiabiliser les processus de gestion;
- Mémoriser l’historique des échanges, communiquer de façon personnalisée;
- Dynamiser la recherche de nouveaux donateurs et parrains.
• La contribution de tous est indispensable pour enrichir et maintenir cette base de
contacts
• Les régions peuvent utiliser cette base de données pour leur propre communication,
en s’adressant à la Responsable de la relation Parrains et Donateurs : Laliya Bounket.
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Les « manifestations » sont un élément fondamental, un pilier de nos
collectes de fonds, un savoir-faire et des compétences, des moments
essentiels pour l’animation et la visibilité de notre association.

CONVIVIAL

FEDERATEUR

AU CONTACT DU PUBLIC

Foires aux jouets, ventes d’artisanat, spectacles & chorales, repas à thèmes, courses
pédestres, cross de collèges, ventes de produits alimentaires (chocolat, vin…), vide-greniers,
paquets cadeaux …

• Espace de partage des bonnes pratiques sur le site interne
• Panoplie d’expériences d’organisation de manifestations avec des coordonnées
permettant de contacter les organisateurs
• Fiches « comment faire », à partager & à compléter
> Site http://delegues.amisdesenfantsdumonde.org – rubrique Délégué malin
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dans toute la France :
à Sainte-Luce sur Loire (44), 22 000 € ,
à Roanne (42) 15 500 €
au bénéfice des AEM : Les Ogres
de Barback à Fleury les Aubrais (45), 1 800 €

issu du commerce
équitable dans les marchés de Noël ou lors
des foires aux jouets dans toute la France :
25 000 € en ventes, 8 000 € de bénéfice

un partenariat avec les enseignes Cultura,
Casa et Joué Club (64 & 33) : 10 700 €

Barakàlivres à Rezé (44),
3 600 € , vente de livres et jouets pour
Noël à Aubenas (07), 11 000 €

dans toute la France:
à Châteauneuf sur Sarthe (49),
Châteauneuf sur Charente (16),
à Mennecy (91), et bien d’autres !

dans le Bas-Rhin (67), 5200 €

à Meyssac (19), 245 €
5

• Pour diversifier nos sources de financement
• Pour augmenter notre visibilité et nos contacts
• Pour répondre aux motivations de plus en plus présentes du secteur privé pour la solidarité
internationale

Intérêt personnel du
professionnel ou gérant de
société

Recherche d’une image
solidaire auprès des clients

Mobilisation des salariés
autour d’un projet solidaire

En utilisant son réseau, chaque bénévole peut en parler dans son entreprise, auprès de
clients, d’amis salariés d’entreprises, en présentant les AEM et ses programmes.

Une entreprise qui verse un don à une association reconnue d'utilité publique peut bénéficier
d'une déduction fiscale.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une
déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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C’est une contribution non financière sous la forme de biens matériels (équipement
informatique, jouets, meubles…), souvent attribuée pour l‘organisation de nos manifestations.

Pour ses besoins de gestion, l’entreprise peut demander une attestation de réception des
produits pour prétendre à une réduction d’impôt.
Pour établir un reçu fiscal, il faudra fournir au trésorier des AEM :
- un descriptif des objets reçus en dons
- une évaluation globale de leur "valeur comptable", au prix d’achat HT, sous la responsabilité
de l'entreprise.
- l'identité de l'entreprise : raison sociale et adresse de l'établissement ou siège social.
- le nom de la personne à qui il faudra envoyer le reçu.

C’est un apport de moyens, de services ou de savoir-faire de la part de l’entreprise qui soutient
l’association.

La contribution est valorisée au coût de revient du temps passé par les salariés (montant de leur
salaire majoré des charges). Le reçu fiscal sera délivré́ en fonction de cette valorisation.

En 2017, 37 entreprises PME ou TPE nous ont apporté leur soutien, dont 17 pour des
montants entre 150 et 2 300 €, et 6 pour des montants supérieurs à 2 300€. C’est le cas des
sociétés BUROMAC SARL (59), ACTION ENERGIE MOUVEMENT (67), FONDAHER (13), SARL
HATON & FILS (51) et BASCOGEL (64).

En 2017, les dons par des contacts professionnels ou entreprises ont dépassé
27 600 euros.
Un grand merci à tous ces entrepreneurs pour leur soutien !
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Oui, sauf que les entreprises et/ou les fondations exigent :

UN ENGAGEMENT

DE LA TRANSPARENCE

DES RESULTATS, DU
REPORTING

• Pour collecter des fonds et diversifier nos sources de financement
• Pour toucher un nouveau public, via les sites intranet des entreprises
• Un mécénat se distingue d’un don d’entreprise par la signature d’une convention avec des
engagements réciproques.
• De nombreuses fondations et/ou entreprisse lancent de façon ponctuelle ou régulière des
appels à projets solidaires. Certaines réservent ces possibilités de mécénat à leurs salariés,
c’est le cas de AccorHotel, Alstom, Areva, Arkema, Crédit Agricole, Total… et de bien d’autres
• Salariés, parents de salariés, retraités d’entreprise : soyez attentifs, renseignez-vous et
partagez l’information !

1- Le salarié transmet l’information au Groupe Collecte de Fonds (GCF).
2- Le GCF informe la CNAEP et les Secteurs pour rechercher le programme répondant au mieux
aux critères de l’appel à projets.
3- Le GCF construit le dossier avec le salarié porteur du projet et l’équipe du secteur concerné.
4- Le salarié soumet le dossier auprès de son entreprise.
5- L’équipe Secteur concernée et le GCF soutiennent le salarié dans la rédaction des rapports de
phases et/ou du rapport final.
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Depuis la création du dispositif au début des
années 2000, 6 « Projets Collaborateurs » portés
par des salariés de TOTAL ont été sélectionnés
et récompensés, que ce soit pour les AEM ou
directement pour nos partenaires, pour un total
de l’ordre de 30 000€ .
• Années 2000 : achat de machines à coudre pour Libami, Liban
• 2007 : équipement des dortoirs et de la cuisine de l’Orphelinat Africatilé de Banfora,
Burkina Faso (5000 €)
• 2014 : équipement en mobilier scolaire de l'école de Tall B Neere, à Ougadougou, Burkina
Faso (5700 €)
• 2016 : réfection d'une citerne d'eau et des peintures extérieures de bâtiments pour la
Garderie Casa de Maria, au Honduras (5300 €)
• 2017 : réfection du toit de l’internat de SEVAI à Shanthi School, dédié aux enfants
Intouchables de villages isolés, Inde (6000 €)
• 2017 : aménagement du jardin potager du centre d’accueil d’enfants orphelins ou
abandonnés de VOICE Trust, Inde (6000 €)

En 2017, le projet porté par un salarié
d’ARKEMA a été retenu par le Comité de
Sélection du « Fonds Arkema pour
l’éducation »
• 2016 : la société ARKEMA s’engage pour le première fois auprès de ses collaborateurs
pour soutenir leur engagement solidaire et associatif dans le cadre d’un « Fonds pour
l’éducation »
• 2017 : Nicolas D, salarié d’ARKEMA, informe son réseau AEM de cette ouverture au
mécénat, qui transmet au Groupe Collecte de Fonds :
• l’étude des critères de sélection montre que les pays éligibles sont uniquement les
pays où l’entreprise possède des filiales, soient, pour les AEM, les Philippines et
l’Inde
• après analyse et concertation, le programme retenu est celui des bourses
scolaires pour les enfants des familles intouchables, conduit par SEVAI, en Inde.
Le dossier est constitué par l’équipe Secteur Inde et par le Groupe Collecte de
Fonds, puis envoyé par le salarié
• Le projet est retenu par le comité de sélection d’ARKEMA
• 2018 : une convention de partenariat est établie, notifiant un versement de 10 000 € aux
AEM pour leur soutien à SEVAI
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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• Les régions, départements ou villes en France, peuvent proposer des subventions sous forme
d’une dotation annuelle ou d’un engagement pluriannuel,
 soit pour l’association elle-même,
 soit pour un projet précis porté par l’association
 Les subventions peuvent être aussi proposées à travers des jumelages ou des accords entre
collectivités territoriales ici et là-bas, s’adressant à des villes ou régions à l’étranger dans
lesquelles nous avons nos propres programmes

La première étape de recherche est l’affaire de tous :
• Visiter les sites internet des collectivités territoriales (régions, départements, villes) et
rechercher :
• leurs politiques en la matière, des historiques de partenariats
• les critères d’attributions des aides,
• nécessité éventuelle de présence de l’association/membres sur le territoire de la
collectivité
• les formulaires de dépôt de dossier
• Prendre contact avec les collectivités et rechercher les jumelages
• Explorer le site « Cités-Unies », dédiées à la coopération internationale des collectivités
territoriales (http://www.cites-unies-france.org/i)

Pour bénéficier de subventions, la collectivité territoriale peut exiger que l’association soit
domiciliée dans la ville ou la région approchée.
C’est pourquoi en 2017, un projet « pilote » de création d’une première antenne locale des AEM a
vu le jour.
Cet « établissement secondaire » a été proposé pour la région Sud-Ouest avec une adresse à
Bordeaux (le domicile de délégués), le responsable de cette antenne étant le président de la région
Sud-Ouest.

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Un mécénat de la communauté de communes du Pays des Herbiers a été obtenu grâce à des
relations étroites entre bénévoles des AEM et des élus de la commune.
Un budget de 5 000€ , ciblé pour une action au Cambodge, a été attribué à notre partenaire
Damnok Toek, pour son centre de protection de l’enfance.

Un exemple de «bonne pratique» et d’une belle «solidarité de quartier» :
A Avignon, la mairie met à disposition des « MPT, maisons pour tous » dans les quartiers pour les
activités des associations (école de musique...). Des salles sont aussi disponibles pour des
manifestations ponctuelles.
En septembre 2012, pour organiser une
foire aux jouets début décembre 2012, un
courrier est adressé à l'adjointe au maire en
présentant les AEM et en valorisant la foire
aux jouets par un double intérêt : aider les
enfants soutenus par les AEM et permettre
aux familles d'avoir des jouets à des prix
intéressants. Un exemplaire du Toit et
l'attestation d'assurance sont joints au
courrier.
La réponse de la mairie étant positive, un
contact est ensuite pris auprès des services
techniques de la mairie pour avoir des
tables et des chaises.
Depuis 2012, c'est « une affaire qui roule ».
Pour relayer et diffuser la date de la foire
aux jouets, un contact est pris avec la
directrice de l’école voisine. Chaque instit
distribue un flyer à chaque enfant. Les
enfants donnent des jouets récupérés à
l'école.
Un contact est pris aussi avec la boulangerie
qui accepte d'être un lieu de collecte des
jouets.

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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EST SECURISE, EFFICACE
ET RAPIDE

CIBLE UNE POPULATION
PLUS JEUNE ET PRESSEE

EST EN LIEN AVEC LE SITE ET LES
RESEAUX SOCIAUX DEDIES AUX
ACTIVITES AEM

•

: procédé de levée de fonds appelant à la
générosité d’un grand nombre de personnes pour financer un projet précis dans un laps de
temps donné : choix de la plateforme HelloAsso (les autres plateformes prélevant des
commissions sur les collectes)
•
: collecte sur 2 jours, réalisée depuis 2015 dans le 92 (siège social des AEM),
de l’ordre de 750 € chaque année, maintenant possible dans d’autres régions à condition d’y
avoir une antenne locale.
•
actuellement à l’étude : moyen de collecte immédiat, qui pourrait être utilisé
lors de manifestations à large audience en régions.
•
l’arrondi en caisses à mettre en place avec les enseignes, l’arrondi sur salaires à
mettre en place avec les entreprises, le don gratuit après visionnage de spots publicitaires ….

Fin 2014 : mise en place du don en ligne
En 2017 : 30 000 Euros collectés, soit :
• 36% de plus qu'en 2016
• 17% de notre collecte de dons hors parrainages.

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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•

•
•
•

pour financer rapidement des besoins urgents de nos partenaires, suite à des catastrophes
naturelles ou accidentelles, ou bien pour financer un projet d’investissement voté au
budget AEP
pour nous faire connaitre d’un nouveau public, comme les donateurs habituels de ces
plateformes
pour être au plus près de l’actualité en appelant les dons sur des événements relayés par
les médias
pour dynamiser nos réseaux de sympathisants via différents moyens de communication
(mail, réseaux sociaux, sites web).

Solution conviviale et sécurisée, HelloAsso est le premier site de collecte en ligne dédié aux
associations françaises. Entièrement gratuit, HelloAsso reverse 100% des montants collectés aux
associations. Son financement est assuré par les internautes grâce à un pourboire volontaire.

« Faire face aux inondations au Bangladesh - Accompagner les bangladais dans la
reconquête de leurs terres »
Fin août 2017, le Bangladesh a été sévèrement
frappé par des inondations. La priorité pour notre
partenaire Friendship a été d’évacuer les
populations les plus vulnérables, puis d’organiser
les conditions de leur retour.
La campagne HelloAsso a répondu à la nécessité
de poursuivre et de consolider les actions de
développement menées par notre partenaire
local Friendship.
 Cible visée : 1 050 €, montant collecté : près
de 2 000 € , en partie par de nouveaux donateurs
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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 Les effets du réchauffement climatique touchent déjà̀ les populations les plus vulnérables et
affecteront encore plus lourdement les enfants que nous aidons aujourd'hui. Intégrer cette
dimension est une démarche responsable vis-à-vis des générations futures.
 C’est aussi un moyen de recruter de nouveaux donateurs, intéressés par le fort impact social
de ces projets, ciblant les enfants.

L’effet de serre est un phénomène global. Une quantité de
dioxyde de carbone (CO2) émise en un lieu peut être
transformée, neutralisée, par la réduction (installation de
panneaux solaires) ou la séquestration (plantations d’arbres) de
CO2 d'une même quantité, en un autre lieu.

COLLECTER DES FONDS
POUR NOS PARTENAIRES

TROUVER DE NOUVEAUX
DONATEURS VIA UNE
NOUVELLE MOTIVATION

PROMOUVOIR LES PROJETS
DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

• Les équipes Secteurs, en relation avec les partenaires locaux, proposent des projets
évitant ou séquestrant des émissions de CO2
• Ces projets sont soumis à validation par la CNAEP
• Le Groupe Collecte de Fonds vérifie l’éligibilité des projets et calcule le montant de la
tonne eq CO2
• Le lancement du projet et son financement sont décidés en Conseil d’Administration
• L’appel à dons est mis en ligne sur le site Internet
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Les projets de transformation carbone n’ont qu’un seul objectif : soutenir les enfants les plus
vulnérables et soutenir nos partenaires
Les enfants sont les bénéficiaires directs de ces projets. Les installations ou les plantations
sont des sources d’économies ou des sources de revenus pour leurs familles et pour les
partenaires qui les soutiennent

2 projets sont proposés simultanément pour ces appels à dons ciblés :
- l’un pour éviter les émissions de CO2 : installation de panneaux solaires en remplacement de
sources d'énergie fossile
- l’autre pour séquestrer les émissions de CO2 : plantation d'arbres.
Pour en savoir plus, voir la présentation faite à l’AG 2016, sur le Site des Délégués.

•

Un deuxième projet d’installation de
panneaux solaires, à l’attention du Centro
•
En 2017, le premier projet Transformation
Educativo Pavarotti au Guatemala, a pris le
Carbone a pu être financé (3 500 €) :
relais de l’appel à dons.
4 panneaux solaires ont été installés pour le
Coût de la tonne eq CO2 évitée : 44 €
centre d’accueil «Friendship Children’s Home »
de VOICE Trust en Inde, qui héberge 21 enfants
orphelins ou abandonnés. Ces panneaux
permettent de produire l'électricité nécessaire à
la vie quotidienne du centre (éclairage,
ventilateurs au plafond et réfrigérateur).
Coût de la tonne eq CO2 évitée : 30 €

Depuis 2016, le projet de plantations de 25 000 arbres par l'ONG SEVAI en Inde, est en appel à
dons. Ces plantations ont deux objectifs : développer l'espace de maraichage en agroforesterie du
projet communautaire villageois de Thottiyapatty et valoriser des terrains arides à l'extérieur du
village.
A terme, les petites sources de revenus qui pourront être générées permettront aux familles de
financer l’école du soir des enfants du village, actuellement soutenue par les AEM.
Coût de la tonne eq CO2 séquestrée : 20 €

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Flyer publié dans le TOIT N°45 - Dossier « Construire un avenir durable pour nos enfants »
et disponible sur le site Web AEM : www.amisdesenfantsdumonde.org Rubrique : Aide aux Enfants > Transformation
Carbone"
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• Au retour de leurs vacances, des voyageurs choisissent les AEM pour neutraliser
l’empreinte carbone de leurs déplacements, car ces projets «bons pour la planète » sont à
fort impact social, ciblant les enfants les plus démunis. Cela nous différencie de ce qui est
proposé par d’autres plateformes et comme tout don, il bénéficie de la déduction fiscale.

• Des entreprises s’engagent au côté des AEM
Voyager Autrement, agence de voyages spécialisée dans le
tourisme responsable et solidaire, a choisi le projet de
plantations des AEM pour proposer à ses clients de neutraliser
leur empreinte carbone

Pour un voyage au Bénin, une contribution au titre de la transformation carbone de 48 € est
proposée à chaque voyageur. Pour un voyage au Vietnam, le montant est de 103 €. La
Fondation Vacances Bleues, conquise par la démarche, a décidé de doubler les sommes
versées. Cette démarche est suivie par la majorité des voyageurs, un beau succès pour Voyager
Autrement.
L’estimation des dons collectés pour les AEM en 2018 devrait être de l’ordre de 10 000 €. Cela
correspondra à 60 à 70 personnes à la fibre plutôt solidaire, qui connaitront ainsi les projets de
notre association.
IGC, Bureau d’Etude Structures à Anglet (64) a décidé de transformer les
émissions de CO2 générées par les trajets professionnels de ses collaborateurs.
En 2017, et pour la 2ème année consécutive, IGC a neutralisé les émissions de
CO2 générées par ses véhicules, soit 90000 km en 1 an, en contribuant à
l’installation de panneaux solaires en Inde par un don de 724 €.

Estimation des émissions de CO2 de notre vie quotidienne en teq CO2 (tonne équivalent CO2 )
- Calculs sur : www.co2.myclimate.org
Chauffage de la maison au fioul, 1000 litres :
1,600 teq CO2
Chauffage de la maison au bois, 1000 kg :
0,079 teq CO2
1000 km en voiture essence à 6l/100km :
0,270 teq CO2
1000 km en voiture diesel 6l/100km :
0,290 teq CO2
1000 km en voiture au gaz naturel 6l/100km :
0,300 teq CO2
1000 km en avion, en classe éco :
0,230 teq CO2
1000 km en avion, en 1ère classe :
0,570 teq CO2
Transformer / neutraliser 1 tonne eq CO2 par un soutien à projet :
- par un don de 20 € pour le projet de plantations en Inde
- ou par un don de 44 € pour le projet des panneaux solaires au Guatemala
Sur le site Web AEM : www.amisdesenfantsdumonde.org Rubrique :
Aide aux Enfants > Transformation Carbone
Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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Un legs est une disposition par testament par laquelle une personne décide de transmettre tout
ou partie de ses biens après son décès :
• par testament manuscrit, appelé « olographe » : il se rédige à la main, sur papier libre, daté et
signé (à faire enregistrer chez un notaire).
• par testament authentique : il est dicté au notaire en présence de deux témoins ou d’un autre
notaire.
Les Legs devront être déclarés à la préfecture du département du siège de l’association (rôle
incombant au notaire).

« Seules les associations dotées de la personnalité juridique peuvent recevoir des legs afin de les
aider à développer leurs missions sociales » (les associations reconnues d’utilité publique, les
associations culturelles…).

En parler à son entourage, en parler à son notaire

L'assurance-vie est un contrat d'épargne ou de prévoyance qui permet de constituer un capital
ou de transmettre une somme d’argent à un ou des bénéficiaires
Comment faire bénéficier les AEM d’un contrat d'assurance-vie ?
Le contrat d'assurance-vie comporte une clause bénéficiaire, permettant de désigner une ou
plusieurs personnes physiques ou morales en tant que bénéficiaires.
Le signataire du contrat peut donc désigner les AEM (personne morale) comme bénéficiaire
unique ou comme l'un des bénéficiaires.

Le statut des AEM, association reconnue d'utilité publique, permet de
bénéficier d'une exonération totale de droits de succession.

Amis des Enfants du Monde - Guide collecte de fonds
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• Chaque délégué AEM peut s’investir et réaliser une vente
s’il en a l’occasion. Pour cela, il doit se rapprocher du
responsable artisanat de sa région, ou de la responsable
nationale pour obtenir quelques cartons d’artisanat.
• Depuis 2017, notre artisanat provient d’un commerce
équitable et labellisé, faites-le savoir sur vos stands
d’exposition, en affichant les labels concernés, en parlant de
nos actions dans les pays dont vous vendez les produits.
• Partagez la définition du commerce équitable :
« Construire un modèle économique mondial JUSTE, en
replaçant l’humain et la biodiversité au centre des
préoccupations. »
• Contactez l’équipe artisanat, les équipes secteurs et
l’équipe communication pour vous aider à réaliser des
affiches et parler de nos actions

• Sur nos stands, lors de nos foires aux jouets, faites savoir que nous recrutons des
donateurs, des parrains, des sympathisants, des bénévoles…
• Notez sur un tableau de bord les coordonnées et les intérêts des personnes rencontrées
et remontez les informations au siège
• Proposez des reçus fiscaux pour les dons supérieurs à 10 € et faites remplir la fiche de
soutien.

• En 2017, à la demande des présidents de région, un module de formation « Collecte de
Fonds » a été créé. Cette formation a eu lieu le 21/01/2017 et a été largement
démultipliée en régions
• Un résumé en est présenté à la formation « Agir avec les AEM »
• Les supports de formation sont disponibles sur le Site des Délégués, rubrique Vie
Associative - Formation
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Liste à jour au 30 avril 2018. Pour son actualisation, se
reporter à l’annuaire AEM sur le Site des Délégués :
http://aem.amisdesenfantsdumonde.org/delegues/bdd/car
net.php






Hervé DELESALLE
Michèle KUHN
Charlotte SIMONI
Florence VIEBAN
Laliya BOUNKET (salariée AEM, Responsable de la relation Parrains
et Donateurs)
 Alexandra POTEAU (salariée AEM, Coordinatrice Générale)
 Contact mail : collectedefonds@amisdesenfantsdumonde.org










ALSACE-LORRAINE :
Nicolas DUPONT
BRESSE-AUVERGNE :
Sally CARLIN
BRETAGNE PAYS DE LOIRE : Thérèse VILLENEUVE
CENTRE OUEST :
A pourvoir - contacter Joseph HUOT
FRANCILIENNE :
Brigitte BRIANT
LANUEDOC-PROVENCE :
Gaëtan CHAPLEAU
NORD-PAS DE CALAIS :
Véronique ROUSSE
RHONE-ALPES :
Laurence MARTIS
SUD-OUEST :
Florence VIEBAN

 ALSACE-LORRAINE :
Nicolas DUPONT
 BRESSE-AUVERGNE :
Sally CARLIN
 BRETAGNE PAYS DE LOIRE : Thérèse VILLENEUVE (44), Corinne
BENETEAU (49), Marie Odile DUPONT (85)
 CENTRE OUEST :
A pourvoir - contacter Joseph HUOT
 FRANCILIENNE :
Brigitte BRIANT
 LANUEDOC-PROVENCE :
Gaëtan CHAPLEAU
 NORD-PAS DE CALAIS :
Fabienne HAMEAUX, Marc ROUSSE
 RHONE-ALPES :
Laurence MARTIS
 SUD-OUEST :
Hervé DELESALLE
Christine WAUCHEUL, responsable nationale Artisanat
Béatrice MUSSEAU

Le site Internet Grand
Public
www.amisdesenfantsd
umonde.orgwww.amis
desenfantsdumonde.o
La page Facebook
www.facebook.com/amis
desenfantsdumonde

Le Blog du Délégué
Malin, sur le site des
délégués :
http://delegues.amisde
senfantsdumonde.org –
rubrique Delegué malin
Les Amis des Enfants
du Monde [association
reconnue d’utilité
publique]
9, rue Delerue –
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 42 53 98 16
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