NOTRE BUT
Agir concrètement, solidairement, pour venir en
aide à l'enfance en détresse en apportant une
aide matérielle et/ou financière aux enfants les
plus défavorisés, à l’étranger et en France.

La protection de l'Enfant

NOS MISSIONS

Par l’envoi de divers matériels ou aide financière, nous contribuons à
la prise en charge des soins, de la nourriture, de l’hébergement ou de
l’éducation des enfants de plusieurs structures.
Soutien au centres de soins et structures en lien avec le Père
Gérard au Burkina Faso.
Soutien au Père Pédro Akamasoa (les bons amis) à Madagascar.

L'aide au Développement

Avec l’envoi de matériel, médical, paramédical et d’hygiène aux associations et hôpitaux ( Burkina Faso
& Madagascar), de station de pompage (Burkina Faso) ou la création de « Jardins potagers femmesenfants » à Niamey (Niger).

Le soutien à la Scolarité

Parrainer un enfant, c’est participer à son éducation pour lui offrir un
avenir en lui permettant de suivre sa scolarité, du primaire à la 3ème, et
en lui garantissant un repas par jour et une bourse versée aux parents.
(Burkina Faso)

NOS ACTIONS
Envoi de containers

Nous soutenons activement les orphelinats en envoyant par container des matériels divers et variés
(scolaires, informatiques, médicaux, graines, livres, vêtements, produits d’hygiène…), tous
parfaitement fonctionnels. (Burkina Faso & Madagascar)
Aide sociale de proximité
Nous intervenons auprès de familles en difficulté, avec au moins un
enfant mineur à charge (avec ou sans demande des services sociaux).
Nous soutenons des associations locales : « les Restos du Cœur »,
« l’Etape » (association de réinsertion professionnelle), « Nez à nez
des clowns à l’hôpital », et contribuons à l’aide aux migrants.(France)

Collecte de fonds

Diverses manifestations sont organisées pour récolter des fonds (braderies, marchés de Noël,
conférences, etc.). (France)
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NOS BESOINS
Nos partenaires locaux sont demandeurs de
fournitures et matériels divers dans le
domaine de la santé, de l’hygiène et de
l’éducation. Nous leur fournissons des dons
d’entreprises,
de
collectivités
et
de
particuliers que nous acheminons par
containers. Le coût moyen d’un envoi est
d‘environ 8000€.
Nous sommes toujours en recherche de soutiens, donateurs et bénévoles afin de concrétiser nos
projets solidaires.

COMMENT NOUS AIDER
Financièrement : en adressant vos dons à Solidar’mômes.
Matériellement : en donnant vos objets, jouets, vêtements (en bon état)
… pour notre stock braderie ou nos envois.
Activement : en devenant membre actif, pour nous aider à collecter,
transporter, conditionner tous les matériels.

Association reconnue d’intérêt général,
Solidar’Mômes est habilitée à émettre des reçus fiscaux
LE REGIME FISCAL GENERAL POUR LES PARTICULIERS
Les dons des particuliers au profit des associations ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le
revenu de 66% du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
LE REGIME FISCAL GENERAL POUR LES ENTREPRISES
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire,
en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices
suivants. La valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du
montant du don.
Cet avantage fiscal facilite l’engagement des entreprises auprès des associations comme la nôtre.

NOUS CONTACTER
Jacqueline Onfray (Présidente)

Jean-Yves Tallois (Vice-Président)

06.74.51.74.63
president@solidarmomes.com

06.80.03.58.29
vice-president@solidarmomes.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE :

www.solidarmomes.com
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