PARRAINAGE
A partir du 01/01/2004, je m'engage à verser
chaque mois la somme de :

 30 € (primaire)  40 € (secondaire)
 50 € (supérieur)  autre ……… €
Je ne peux pas parrainer un enfant mais j'envoie
un don de ……………… €
Possibilité de parrainer 1 enfant à plusieurs

Établir le règlement à l’ordre de La ViVa

OBRAZOVANJE GRADI B-H
http : www.ogbh.com.ba/fr/
Email : ogbh@open.net.ba

MES COORDONNEES :
NOM : …………………………………………
Prénom :………………………………………
N° …………….
Rue…………………………………………….
…………………………………………………
Code postal : ………………………………
Ville ………………………………………………
Téléphone (facultatif) :……………………………
E. Mail (facultatif) :…………………………………
L’association Obrazovanje Gradi B-H s’engage à
me tenir régulièrement informé(e) de l’utilisation de
mon argent et à me mettre directement au contact
de l’enfant ou de l’adolescent que je parraine.

Un reçu fiscal pourra vous être délivré.
À retourner à l'adresse de La ViVa :

LA VIVA
http : www.la-viva.com
Email : mp.laviva@wanadoo.fr
Association loi de 1901 N° 15015
Tél. 04.73.26.03.46 - Fax. 04.73.27.95.19
57, avenue Léon Blum 63000 Clermont-Ferrand

LA VIVA
UN CHŒUR POUR LES DROITS DE L'HOMME

) But :
« L'association se fixe comme objectif d'apporter
son soutien actif à des associations ou à des
personnes ou populations en difficultés morale
ou physique, par la création et la production
d'œuvres vocales, en se conformant à la
Déclaration
Universelle
des
Droits
de
l'Homme…. »
Actuellement, la ViVa se donne comme priorité
le soutien moral et matériel des populations des
Balkans .
) Prolonger notre action :
z Un engagement plus fort et authentique.
A l’heure où certains pays des Balkans frappent
à la porte de l'Europe, il nous est apparu
nécessaire
de
proposer
à
chacun
(individuellement ou à plusieurs, membre ou non
de la ViVa), un engagement à la hauteur de nos
ambitions.
) Pour une solidarité active et citoyenne :
z 100 parrainages
La ViVa se propose de continuer ses tournées
en Bosnie-Herzégovine tout en permettant
l'engagement individuel et citoyen. Son objectif
est
d'atteindre un nombre conséquent de
parrainages afin de concrétiser son action.

PROGRAMME POUR L'EDUCATION
) Principe de parrainage :
z En s'appuyant sur des familles volontaires, La
ViVa désire apporter son soutien à la
scolarisation d'enfants et de jeunes pour leur
permettre d'acquérir une autonomie et de
construire leur avenir.
z Soutenir un enfant constitue un engagement à
long terme.
z Parrainer : un acte fort qui pérennise le
développement.

) Engagement réciproque :

OBRAZOVANJE GRADI B-H
L’EDUCATION CONSTRUIT LA BOSNIE-HERZEGOVINE

) But :
z Reconstruction de la Bosnie-Herzégovine
z Parrainage
Cette association "L'éducation construit la
Bosnie-Herzégovine" dirigée par M. Jovan
DIVJAK recueille les enfants bosniens victimes
de la guerre. Ces parrainages permettent à ces
enfants de suivre une scolarité normale et de
participer activement à la reconstruction de leur
pays.

) L'association :

z Le parrain s'engage à verser régulièrement Fondée en 1994, elle regroupe plus de 1000
une somme préalablement définie, par jeunes victimes de la guerre.
virement automatique, sur un compte
z Elle fournit des aides matérielles (nourspécifique de la ViVa.
riture, vêtements, matériels scolaires et
sportifs etc.)
z La Viva s’engage de son côté à reverser
intégralement ces sommes à l'association
z Elle met en place des "bourses" ou
Obrazovanje Gradi BiH (Sarajevo).
parrainages pour 300 jeunes.
… les besoins sont encore immenses …
) Parrainage :

) Des garanties sérieuses :
L'association
est
multiethnique
et
Un parrainage pour l'éducation
multiconfessionnelle. Sa zone d'influence
Un parrainage pour une vie active
recouvre
l'ensemble
de
la
Bosnie
Un parrainage adapté aux besoins de l'enfant
Herzégovine. Elle a tissé des liens solides et
Un parrainage respectueux de l'enfant et de son
particulièrement chaleureux avec les membres
environnement
du bureau de La ViVa. Son engagement est
Un parrainage transparent
tout à fait conforme au nôtre.
Un parrainage acteur.

