Nos objectifs
Voyager en s’impliquant en tant
qu’êtres humains solidaires.
S’ouvrir
aux
situations
particulières qui se présentent à
notre connaissance.
Agir selon nos capacités ou nos
compétences pour réaliser des
actions d’aide à la résolution de
problèmes
extrêmes,
vitaux
auxquels nous sommes confrontés.
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Notre démarche
Scolarisation/études supérieures/ apprentissages

L’association Les Yeux Ouverts gère des
parrainages d’enfants de milieu défavorisé
pour payer les droits d’inscription, les frais
de scolarité (écolages à Madagascar), les
fournitures scolaires et les soins de santé.
L’argent récolté pour les parrainages est
intégralement reversé à la famille, au
responsable de l’enfant ou à l’étudiant
majeur.

Priorité à la scolarisation des
jeunes, à l’éducation pour éviter
la mendicité, le travail et la
prostitution.

Des référents sur place vérifient la bonne
utilisation de ces sommes et transmettent
informations, bulletins scolaires et
justificatifs.

Aide à l’autonomie financière.

Santé, Aide à l’autonomie financière

Participation à des soins de
santé ponctuels ou de survie en
urgence.

L’association Les Yeux Ouverts récolte des
fonds sous forme de dons, de ventes d’objets
artisanaux, d’organisations de spectacles
afin de gérer
- des projets d’aide à l’autonomie financière
- des projets d’aide aux soins de santé

Actions réalisées
Parrainages

146 parrainages d’enfants ou d’étudiants
en 2018…
Madagascar : sur 5 sites : total 108
Inde : Zanskar/Ladakh : total 30
Cote d’Ivoire : total 8
Aide à l’enfance défavorisée

Création d’une maison d’accueil des enfants
de la rue à Antsirabe/Madagascar.
Pré scolarisation, initiation à l’informatique
Scolarisation :

Action : « je mets un enfant à l’école »
Hors et en attente de parrainage, à chaque
rentrée scolaire de nouveaux enfants sortis de
la rue découvrent le chemin de l’école :
150 à Madagascar en 2018
Santé

- Création et fonctionnement d’un dispensaire
à Morafenobe (Madagascar)
- Don de 110 Euros par trimestre aux sœurs
de Mahajanga pour soigner les indigents de
la rue
- Diverses hospitalisations et soins en urgence
- Prises en charge d’interventions
chirurgicales ou de traitements médicaux
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Association
Bulletin d’Adhésion

LES YEUX OUVERTS

Nom : ___________________________________
Prénom :_________________________________
Adresse :_________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Voyager en s’impliquant

Email :___________________________________
Déclare :
Faire un don à l’Association d’un montant
de :
__________________________ Euros*
Parrainer un enfant* :
Montant de la cotisation annuelle: 180 € soit
160 Euros par an pour le parrainage
20 Euros par an pour l’adhésion
Adhérer à l’Association Les Yeux Ouverts*
Montant de la cotisation annuelle :
20 Euros par an
Envoyer un enfant à l’école pour 1 an
Montant 20 Euros*
Date :
* Déductible d’impôts

Signature

RIB
Intitulé du Compte : ASSOC LES YEUX OUVERTS
Code établissement

Numéro de compte

Clé

18306
00224
11908517910
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1830 6002 2411 9085 1791 049
Code BIC (Bank Identification Code) – Code swift:
AGRIFRPP883

Code guichet

49

Téléphone
Présidente
62 rue du parc,
02 32 26 90 60/ 06 18 11 07 41
27220 Mouettes
Vice-présidente
02
32
36
81 95/ 06 81 14 68 43
Présidente :
Messagerie
:
Madame Annick PATTIN
lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
Vice-présidente :
Site web :
Madame Claire OMBREDANE
www.lesyeuxouverts.org

en tant qu’êtres
humains solidaires

Adresse

Site web
www.lesyeuxouverts.org

