Subvention de parrainage

Notre but et responsabilité

J'accepte de devenir un parent d'accueil OWG ou un sponsor
actif, comme indiqué par ma coche:

Amizero y’Ubuzima Organisation et 1World-Group assurent la
prise en charge de nos enfants rwandais afin qu’ils
accomplissent leur éducation de base et professionnelle.
Les enfants s'engagement au travailler dur!
Notre appui mène à leur autonomie.

O Parrainage éducatif individuel
O Soutien pour le Fonds d’assistance d’un montant mensuel
de ......... € *
O Contactez-moi s’il vous plaît *
O Je suis d'accord que mes données, jusqu'à leur
annulation, sont enregistrées numériquement et ne seront
utilisés que pour la communication au dans le cadre de ce
projet d’assistance*
* Veuillez cocher la case appropriée et envoyer à 1World-Group.
Néanmoins, n'hésitez pas à faire un don au programme de
parrainage à tout moment

Prénom, Nom**: ..............................................................
.........................................................................................
Lieu d’adresse**: ............................................................
Ville, Etat, Pays**: ...........................................................

Nous nous engageons à la transparence dans notre gestion
financière. Vous pouvez toujours demander comment votre
argent est géré.
La gestion financière est une responsabilité unique
supervisée par notre représentant expérimenté basé dans le
pays.
Les dons sont déductibles d'impôt en Allemagne et aux ÉtatsUnis.
Pour plus d'informations, nous pouvons être contactés par
téléphone ou email. Ci-dessous sont nos contacts :
*************************************
Ev. Kirchgemeinde Ruhla - 1WELT-KREIS
D - 99842 Ruhla
Carl-Gareis-Str. 1
Tel.: +49 36929 62 137
Fax: +49 3222 9827 873
Email: 1World@st-concordia.de
Online: www.st-concordia.de

Code Postal **: ...............................................................

(Communication en allemand et anglais)

Téléphone**: ...................................................................

AMIZERO Y’UBUZIMA ORGANISATION (AYU)
B.P. 160, Butare (Rwanda)
Tél : +250 785260666
Email: amizeroyubuzima@gmail.com

Fax**: ..............................................................................
E-mail:**: .........................................................................

(Communication en Kinyarwanda, Anglais, Français et Espagnol)

Commentaire: .................................................................

Veuillez envoyer votre aide à:
Evangelische Kirchgemeinde Ruhla
BIC: HELADEF1WAK
IBAN: DE41 8405 5050 0000 0266 38
Motif/MEMO (N’oubliez pas de spécifier!):
Subvention éducative au Rwanda - PatRuanda

.........................................................................................
Date**: ............................................................................
Signature**: ....................................................................

**S’il vous plaît, remplir complètement.
Aucune donnée personnelle n’est partagée avec des tiers

Soutien pour
l’éducation

Citoyens américains! Grâce à notre partenaire de coopération aux
États-Unis, vous pouvez effectuer un don déductible d'impôt par
chèque! S'il vous plaît, faites votre chèque à l'ordre de:
Église Evangélique Unie du Christ
205 South 10th St., Marysville, KS 66508
MEMO: Subvention éducative au Rwanda

Offrir un avenir brillant et
une famille sécurisée grâce
à l'éducation et à
l’assistance

Appui éducationnel - moyen pour vie
autonome d’enfants / jeunes avec handicaps
Depuis 2007, One-World-Group (OWG) soutient
activement les enfants et les jeunes rwandais. Notre
projet unie les parents d'accueil avec de jeunes
personnellement victimes des conditions de vie
difficiles.

1World œcuménique (OWG)
One-World-Group a été fondé en 2005. OWG est situé
dans l'Allemagne central. Nous sommes un collectif
d'individus de différentes paroisses d'églises locales qui
partagent les valeurs intrinsèques de bienveillance et
de contribution.

Ce fonds fournit des fonds supplémentaires pour les
besoins spéciaux au-delà du programme d'accueil. Il
est utilisé pour les urgences imprévues de l'enfant
adoptif ou d'un membre de la famille, par exemple. En
outre, il est utilisé pour l'autonomisation de la famille.

AMIZERO Y'UBUZIMA est une organisation non
gouvernementale rwandaise dont la vision est
d'éliminer toutes les barrières à l'égard des enfants et
des jeunes handicapés au Rwanda. La mission vise à
promouvoir l'éducation et la santé des enfants et des
jeunes handicapés

Le fonds d’assistance spécial offre à ceux qui ne
peuvent ou ne choisissent pas de soutenir un
enfant individuel, la possibilité de soumettre un don
de soutien universel au profit de tous les enfants
du programme.

Notre objectif est de soutenir un enfant jusqu'à ce qu'il
atteigne sa vocation, mais aussi de permettre à ses
familles de soutenir l'enfant en même temps que le
soutien du 1World Group.

Vous pouvez avoir intérêt à
participer. Votre soutien pourrait
être spécifique à une personne.
Les enfants d'accueil d’OWG sont pris en charge et
accompagnés par notre partenaire de coopération
"Amizero Y'Ubuzima Organization".
Cela offre l'avantage de leur langage
commun, de leur histoire sociale et de
leur identification à la vie quotidienne.
En outre, l'équipe est là pour fournir
des conseils et un soutien dans les
défis personnels, la crise et la
résolution des conflits.
Chef d’Equipe Mme Laurette Mushimiyimana.

... le noyau de notre mission continue –
Le programme Parent / Enfant nourrisson

Le fonds assistance spécial

Votre soutien paie pour les besoins de base
comme:
- Frais de scolarité
- Entretien des
étudiants
- Assurance santé
- Transport vers et
de l'école
- Repas scolaires
- Matériaux
- Uniformes, y
compris chaussures
- Les frais d'examen

Comme nous faisons cette demande pour
votre soutien ...

Êtes-vous prêt à soutenir l'un des
enfants rwandais qui en ont besoin?
Au verso de cette brochure, vous pouvez choisir votre
support spécifique. Dès réception de vos informations,
nous vous contacterons.

Votre contribution soutient l'éducation d'un enfant
ou d'un jeune adulte rwandais, offrant ainsi un
avenir sûr, autonome et opportuniste.

Pour un parrainage individuel, un
montant mensuel de 40 € (50 $)
est requis.
Et n'hésitez pas à faire un don à la caisse d'assistance
spéciale du programme d’assistance.

Nous vous remercions de votre
engagement de soutien actif !

