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Certains d’entre vous ont exprimé le souhait de recevoir des informations périodiques sur les 
parrainages dans leur ensemble,  la situation de nos partenaires et leur actualité…C’est à 
cette  préoccupation  que  nous  cherchons  à  répondre  avec  la  création  de  La lettre  des 
parrainages. Merci de nous faire part de vos idées, réactions, de vos témoignages si vous 
avez visité la famille parrainée… c’est avec vous que nous la ferons vivre.

La commission parrainages 

La gestion à Paris est assurée par quatre bénévoles qui tiennent une permanence le jeudi : 
Danièle Aron, Nicole Le Drogo, Céline Freyss et Jackie Neiss qui coordonne.  Gilles Masson 
assure la trésorerie.

Nos partenaires sur place

« Inash El Usra » Association de femmes à El Bireh près de Ramallah, visite les villages et les 
camps en Cisjordanie,

« L’Union des Femmes Palestiniennes » intervient uniquement dans les villages et dans les 
camps de la bande de Gaza,

« Beit Atfal Assoumoud » anime des centres sociaux dans les camps de réfugiés du Liban.

Ces associations connaissent la  situation  des familles,  choisissent  celles qui  doivent être 
parrainées, reçoivent et distribuent l’argent que nous envoyons. Elles nous informent quand la 
situation change, et qu’elles arrêtent le parrainage.

Dessin d'un enfant d'Hebron
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L’évolution des parrainages

Le nombre de parrainages est assez stable depuis 2007 et 
pourtant les besoins demeurent…. 

A chacun d’entre nous de rechercher des parrains…

Les comptes 2009 validés par le CN du 28 mars 2010

332 777 € ont été reçus des parrains et 308 633 € versés aux 3 associations partenaires.

Rappel :  les  sommes  versées  par  les  parrains  sont  transférées  tous  les  mois  à  chaque 
association. L’AFPS conserve 7% des sommes au titre des frais de gestion. En 2009 ceci 
représente donc 23 294 €.

Informations pratiques 

Lorsque  l’on  prend  un  parrainage,  on  s’engage,  pour  un  minimum de  2  ans,  soit  pour  un 
parrainage complet soit pour une partie. Le nombre de marraines et parrains change tous les 
mois.  Certains terminent leur engagement, et ne veulent ou ne peuvent pas le renouveler 
d’autres nouveaux arrivent et prennent le relais. 

Lorsque nos associations partenaires arrêtent un parrainage, nous vous informons, et vous proposons de 
prendre en charge une autre famille.

Nous  avons  une  fois  de  plus  redit  à  nos  associations 
partenaires combien il était important pour nous d’avoir 
des nouvelles concrètes des familles  parrainées.  Vous 
pouvez,  vous  aussi,  écrire  à  vos  filleuls  par  notre 
intermédiaire (pas de lettres manuscrites). 
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