Vous êtes au coeur de cette union
Cet élan enthousiaste qui est à l’origine de cette union ne pourra porter ses fruits que
si vous êtes, parrains et donateurs, à nos côtés pour nous donner les moyens d’accompagner, dans la durée, les enfants défavorisés pour qu’ils deviennent des adultes
autonomes et responsables.
Vous êtes la force vive de notre engagement et nous comptons sur vous nous accompagner dans ce tournant déterminant pour Enfants sans Frontières et Un Enfant
par la Main.

Merci pour
votre générosité
et votre fidélité !

&
Une union au service des enfants !

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.
Proverbe africain

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nos deux équipes étant désormais réunies au siège d’Un Enfant par la Main, l’adresse postale à laquelle
faire parvenir vos courriers est :
Un Enfant par la Main
2 boulevard Albert 1er
94130 Nogent-sur-Marne
Téléphone : 01 43 24 79 30

Notre Service Parrainage reste à votre disposition pour toutes questions.
Conformément aux changements administratifs relatifs à la fusion, et aux dispositions légales relatives à l’application des normes européennes bancaires, vous serez maintenant prélevés sous le numéro d’identifiant SEPA ICS
FR54ZZZ391694 au lieu du numéro ICS FR10ZZZ262021. Les modalités de prélèvement restent inchangées.
Le nom d’ Un Enfant par la Main apparaîtra à compter du 15 juillet 2017 sur le libellé de vos relevés à la
place de SOS Enfants Sans Frontières.

rejoint et devient

&

Deux associations, un projet commun
Le 10 juin 2017, les deux Assemblées Générales ont ratifié la fusion d’Enfants sans Frontières et d’Un Enfant par la Main.
C’est un virage essentiel qui marque le début d’un souffle plus puissant, plus durable, au service de l’enfance défavorisée.

Vision, mission, valeurs

Deux histoires
Des points communs qui se renforcent,
des différences qui se complètent.
Enfants sans Frontières

Un Enfant par la Main

ONG française de solidarité internationale
créée en 1974 dont l’objectif est d’agir en
faveur de l’éducation d’enfants défavorisés, dans une approche durable et globale
intégrant les conditions de vie et l’environnement de l’enfant.

ONG française de solidarité internationale, fondée en 1990, membre de Childfund Alliance dont la mission vise à soutenir et accompagner les enfants, leurs
familles et leurs communautés afin de
permettre à un maximum d’enfants de
devenir des adultes autonomes et responsables.
Ses domaines d’intervention :

Ses domaines d’intervention :
•
•
•
•

Education & formation
Agriculture & développement durable
Accès à l’eau
Autonomisation des acteurs locaux

•
•
•
•
•

Education
Accès à l’eau
Nutrition
Santé
Développement économique

Grandir ensemble pour plus d’efficacité
C’est parce que nous partageons la même vision: offrir un avenir meilleur aux enfants
défavorisés, et que nous nous fondons sur les mêmes valeurs que nos deux associations engagent un rapprochement. Cette évolution, nécessaire pour nos associations,
doit nous permettre de démultiplier nos actions dans nos pays d’intervention, ainsi que
notre impact sur l’éducation des enfants.
Cette union doit également nous permettre de disposer d’une voix plus forte auprès de
nos partenaires, d’être davantage visibles
auprès du grand public, de financer plus
facilement des programmes en direct et de
continuer à optimiser nos coûts. En nous
unissant, notre volonté est d’accroître
notre aide pour aider mieux et plus d’enfants.

10 000 enfants parrainés

Chacune de nos associations mettra son
expérience acquise dans ses différents domaines au profit de la nouvelle entité avec,
toujours en fil rouge, la volonté de rendre
autonomes les enfants et les familles.
Nous engagerons un travail sur l’environnement global des enfants : éducation,
santé, nutrition, accès à l’eau, développement économique et agricole.
Cette union s’annonce comme une grande réussite car les deux associations partagent les mêmes valeurs : responsabilité, écoute, confiance et transparence.

La force d’une union
Une magnifique histoire humaine
Les Conseils d’Administration sont confiants dans la motivation commune, dans
l’envie partagée de faire aboutir cette belle histoire, d’avancer ensemble dans la même
direction : celle de l’efficacité au service des enfants défavorisés. La réussite de la
fusion passera aussi par les équipes réunies au sein du même siège, dans les locaux
d’Un Enfant par la Main.

Les deux associations s’appuient sur le parrainage.
Les complémentarités et les synergies sont porteuses
d’avenir..
L’addition de nos compétences est le moteur de cette union. Enfants sans Frontières
intervient directement sur le terrain et a une capacité de levée de fonds auprès de partenaires institutionnels.
Un Enfant par la Main a une réelle capacité à mobiliser de nouveaux parrains, à collecter des fonds auprès du grand public et à nouer des partenariats avec les écoles et
les entreprises.
Ces savoirs-faire associés nous permettront d’agir mieux pour aider plus d’enfants.

