Apporter aide et espoir …
… à ceux qui sont isolés et qui souffrent

Demande de parrainage
Ce document permet à un individu, une entreprise, une fondation ou une ville de parrainer un
village, afin de lui permettre d’atteindre une pleine autonomie en cinq ans, grâce à la mise en
place de notre Programme de Soutien au Développement Local. Le village choisi sera à même
de s’autogérer dans nos cinq domaines d’intervention complémentaires : l’eau et
l’assainissement, la nourriture, l’éducation, l’hygiène et la santé ainsi que la création de
revenus.
Merci de nous retourner ce document daté et signé – par email ou par courrier – pour établir
le plus rapidement ce parrainage.

Informations personnelles
Raison sociale
Nom, Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance

Choix du village
Nom du village
Raison du choix

Engagement
Engagement sur

□ 1 an

□ 2 ans

□ 3 ans

OPÉRATION ESPOIR
50 rue Gustave Eiffel
01 630 Saint-Genis-Pouilly
France
Tel : +33(0)9.72.45.73.79

□ 4 ans

□ 5 ans

GHNI SWITZERLAND
27 Chemin des Crêts-Pregny
1218 le Grand-Saconnex
Genève, Suisse
Tel : +41(0)22.747.00.83
Par email : info.fr@ghni.org

Monnaie

□ Euros

□ CHF

□ Autres (précisez)…………

Montant (en toutes lettres)
Versement
Date du premier
versement prévue

□ Par mois
□ Par trimestre
_______ /_______ /_______

□ Par semestre

Développement du parrainage
Mes aspirations en tant que parrain/marraine sont de :
□ Visiter le village que je parraine au moins une fois l’an
□ En plus des dons en espèces, envoyer des colis d’aide
□ Contacter le village par vidéo-conférence
□ Envoyer du courrier au village
□ Autres (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : _____ /_____ /______
Signature :
(précédée de la mention ‘Lu et approuvé’)

OPÉRATION ESPOIR
50 rue Gustave Eiffel
01 630 Saint-Genis-Pouilly
France
Tel : +33(0)9.72.45.73.79

GHNI SWITZERLAND
27 Chemin des Crêts-Pregny
1218 le Grand-Saconnex
Genève, Suisse
Tel : +41(0)22.747.00.83
Par email : info.fr@ghni.org

