Demain, je serai une femme instruite

LISTE DE CADEAUX
MERCI DE COCHER LA CATEGORIE CHOISIE.
NOUS ADAPTERONS VOTRE SOUHAIT EN FONCTION
DES BESOINS ET DE L’ENVIE DE VOTRE FILLEULE ET/OU DE SA FAMILLE.
Pour votre filleule
🀆 Vêtements/chaussures de sports –
minimum de 20 € €
🀆 Sac à dos pour sorties scolaires minimum de 10 €
🀆 Jouets (primaire uniquement)
ou matériaux de travaux manuels –
minimum de 15 €
🀆 Livres et/ou contes minimum de 10 € (2 pièces)
🀆 Vélo + casque– 55 €
(à partir du niveau 4 pour raisons de sécurité
Et uniquement pour le primaire)
🀆 Gâteau d’anniversaire à partager avec les copines de
classe -35 €
🀆 Matériel de coiffure (sèche-cheveux, bigoudis, fer à lisser,
pinces) – minimum de-25 €

Pour la famille
🀆 Kit hygiène (lessive, shampoing, savon, dentifrice, brosse
à dents, éponges, déodorant, serviettes, etc.) –
minimum de 25 €
🀆 Panier alimentaire (riz, huile, sauce de soja, sucre, etc.) minimum de 35 €
🀆 Sortie en famille – minimum de 50 €

🀆 Fonds social mutualisé pour les familles les plus
démunies (semences, poules, améliorations des conditions
de vie : eau, toilettes, etc.) participation à votre convenance

Merci de préciser le montant de votre cadeau qui fera l’objet d’un reçu fiscal, au même titre que le parrainage et
l’adhésion :…………….….. €
Remise du cadeau
🀆 à la commande
🀆 pour l'anniversaire
🀆 nouvel an khmer
🀆 autres : …............
Les modalités de paiements – merci de préciser votre choix dans le motif de votre don et son affectation.

https://www.toutes-a-l-ecole.org/fr/donation.aspx : don en ligne.

Don par chèque adressé à Toutes à l’école à faire parvenir au siège de l’association.

Don par virement (compte #902). Merci d’envoyer un email pour nous en informer.
Chaque mardi, est envoyé un tableau récapitulatif des dons affectés aux élèves et/ou aux familles à l’école happy Chandara
(départements administratif et financier et parrainage). Dans les deux semaines qui suivent sauf vacances scolaires
(dernière semaine de décembre, deux semaines au mois d’avril, de août à septembre), nos équipes sur place vous
enverront une photo par email de votre filleule/famille et du cadeau remis en votre nom.
Vous êtes généreux et nous vous en remercions. Cependant, certaines élèves ne reçoivent aucun cadeau de la part de leurs
parrains, aussi l’envoi d’un colis inadapté à votre filleule pourrait susciter de la jalousie de la part de ses camarades.
Nous vous demandons de prendre en compte le contexte cambodgien : le coût d’un cadeau doit se situer, entre 20 et 55 €
maximum -cette somme représentant parfois la moitié du budget mensuel d’une famille-.
Toute somme supérieure à cette limite sera donc affectée au fonds social (au bénéfice des familles les plus démunies).
Tout cadeau considéré comme trop onéreux (bijoux, outils multimédias, etc.) sera utilisé par l’école, toujours dans cet
esprit de partage que nous valorisons à Happy Chandara. Nous ne souhaitons pas en effet que les élèves d’Happy Chandara
lient le parrainage à l’arrivée de cadeaux et à leur valeur.

Un grand merci pour votre générosité.
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