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Parrainage : 
un acte d’amour ! 
Enfants des Favelas du Brésil est une association chrétienne 
dont l’objectif est l’aide à l’enfance défavorisée. Elle vit 
uniquement grâce à des parrainages et des dons. 
Notre mission met en œuvre un programme qui s’articule 
autour d’actions éducatives, artistiques, sportives, morales et 
spirituelles, menées dans les centres éducatifs  
“Mission Possible” de l’agglomération de Fortaleza, dans le 
Nord Est du Brésil (région la plus déshéritée du pays).

Parrainer un enfant c’est un geste de solidarité et de partage !
C’est lui permettre un accès à la santé, à la nutrition et à 

l’éducation, c’est l’éloigner de la rue et lui démontrer qu’il a de 
la valeur, c’est lui donner un avenir et une espérance !

www.enfantsdubresil.org
efbresil@yahoo.fr - www.facebook.com/enfantsdesfavelasdubresil



Ces enfants ont besoin de vous !

Parrainez un enfant
et changez son histoire !

« Dans cent ans, personne ne s'intéressera au style de maison que j'ai 
achetée, au type de voitures que j'ai conduites, à la marque de vêtements 
que j'ai portés ni à la valeur de mon compte en banque.... mais le monde 

sera meilleur si j'ai marqué la vie d'un enfant. »

Conditions de parrainage
1-Le parrainage-études (30 euros/mois) permet à votre filleul 
d’être scolarisé dans notre école privée de la maternelle à la 
3ème. Tous les ans, nous ouvrons une classe supplémentaire en 
maternelle.  Pour cela,  nous avons besoin de 25 nouveaux 
parrainages à chaque rentrée scolaire. (Correspondance 
parrain-filleul).

2-Le soutien éducatif (25 euros/mois) a pour but d’accueillir 
plus d’enfants au centre socio-éducatif de Fortaleza (don sans 
lien direct avec un enfant).

Vous pouvez également parrainer de concert avec une 2ème 
personne (parent ou ami) selon vos moyens financiers.

Vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 75% du montant versé 
jusqu'à 529 €, puis de 66% jusqu'à 20% du revenu net imposable.
(Si vous donnez 30€/mois, soit 360€ dans l'année, vous ne déboursez finalement que 90 €/an, c'est 
à dire 7,50 €/mois).

ADRESSE DU SIÈGE EN FRANCE  
Enfants des Favelas du Brésil 
10, avenue Victor Hugo 
31170 Tournefeuille - FRANCE 
Tel : 05 61 86 96 78 
efbresil@yahoo.fr

COORDONNÉES AU BRÉSIL 
Associação EFB Missão Possível 
Caixa Postal 59 Aquiraz 
61700 000 Ceara BRASIL 
Tel : 0055 85 30671466 
Jean Paul NUNES
jeanpaulnunes@yahoo.com

« Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne 
peuvent parler, pour défendre les droits de 

tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour 
prononcer de justes verdicts. Défends les 
droits des malheureux et des pauvres ! » 
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