
Vous soutenez notre action, 

Vous souhaitez parrainer ou adhérer : 

NOM………………………………………………………………….. 

PRENOM……………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………. 

VILLE…………………………………………………………………. 

TELEPHONE………………………………………………………. 

MAIL…………………………………………..@.................... 

Montant de l’adhésion : 10€/personne/an 

                                            15€/couple/an 

(Chèque à l’ordre de « Enfants de Nazareth ») 

Parrainage, par virement.  

Renseignements : 

Adresse :           ENFANTS DE NAZARETH 

2, Cavaillon Ouest 

33430 LE NIZAN 

Contacts : 

Michelle Labrouche : 06 72 28 81 77.          

michellelabrouche@orange.fr. 

Henri Berrous : 06 07 59 18 98 

Paul Marimoutou : 06 60 05 00 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION  

D’AIDE ET DE SOUTIEN 

POUR LA 

SCOLARISATION  

DES ENFANTS DE LA 

PAROISSE CATHOLIQUE 

MELKITE DE NAZARETH 

(ISRAËL). 
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UN PARRAINAGE, POURQUOI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de 

demain, et l’éducation permet de s’insérer 
dans le tissu humain. 

 
 
 
 
 

- Aider les Chrétiens d’Orient, c’est avant tout 
leur donner la possibilité de vivre dignement 
chez eux. Quand les familles de Nazareth 
éprouvent de grandes difficultés, il importe 
dès lors, pour nous occidentaux, de faciliter à 
ces enfants,  par une contribution régulière, 
leur parcours scolaire selon leurs capacités et 
leurs projets.  

 
 
 
 
 

- Aider les chrétiens de Terre sainte, c’est 
soutenir avec force l’importance d’une 
communauté vivante et dynamique sur les 
Lieux Saints. 

 
 
 

 

 

"On ne peut se résigner à un 
Moyen-Orient sans chrétiens" 
Pape François.  
 

Sous l’impulsion du Père Emile 
Shoufani, curé de Nazareth, 
l’Association a vu le jour en 2012. 
Deux objectifs ont motivé notre 
action. 
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LE PARRAINAGE 

COMMENT SE PASSE UN PARRAINAGE? 
Le nouveau parrain reçoit la fiche de l'enfant avec les 
différents renseignements en notre possession sur lui et sa 
famille (nom, prénom, âge, classe, situation familiale, 
photo…). 

 
 
LA COMMUNICATION 
Les parrains qui le désirent peuvent correspondre avec leur 
filleul. La langue est une barrière à la communication 
directe, les enfants parlent arabe et hébreu. Les membres 
de l’Association partenaire à Nazareth font le lien. 
Régulièrement, l’Association organise des pèlerinages en 
Terre sainte, avec au programme la rencontre avec les 
paroissiens de Nazareth, une relation privilégiée « parrains-
filleuls » s’instaure alors.  

 

LE COUT 
La participation est libre et mensuelle, par virement à 
l’Association « Enfants de Nazareth » qui, tous les 
trimestres fait un virement auquel est jointe la liste des 
affectations. Les membres de l’Association de Nazareth se 
chargent d’aller honorer le coût de la scolarité dans les 
différents collèges ou lycées. 
 
QUI PEUT PARRAINER? 
Toute personne majeure peut parrainer. Il peut s'agir d'une 
personne ou  d'un groupe de personnes. 
 

 

 

 

CHARTE DE PARRAINAGE  
 

    L’association en France œuvre en partenariat avec l’Association caritative de la paroisse melkite 
catholique de  Nazareth, « Jésus de Nazareth ». 
  Le parrain qui s’engage peut aussi être une famille, une paroisse, un groupe, ou une école…  

 
Principes fondamentaux 

 partenariat entre l’association en France et la paroisse 
Melkite de Nazareth  

 bénévolat des parrains 

 engagement dans la durée 

 respect de l’autorité parentale, choix de l’enfant 
          Garantie de qualité et transparence 

 création d’un dossier de parrainage, avec photo, de l’enfant 

 fiche d’enquête sur l’enfant 

 fiche de coordonnées du parrain 

 suivi de la scolarité et correspondance  
Transparence 

 comptabilité spéciale parrainage 

 comptabilité aides ponctuelles 

 comptabilité des dépenses relatives au fonctionnement 
& Engagement de l’association en France 

- recrutement des parrains 
- établir un dossier enfant-parrain 
- encaissement des cotisations 
- comptabilité des virements et versements au partenaire 
- contrôle de l’utilisation des fonds envoyés 
 
& Engagement du Conseil Pastoral de Nazareth 

- Réaliser le parrainage sous forme d’engagement mutuel entre le parrain et l’enfant 
- Faciliter la correspondance entre l’enfant et son parrain 
- Rendre des comptes à l’association en France sur l’utilisation des fonds. 
 
& Engagement des parrains 

- faire une demande de parrainage à l’association 
- parrainer l’enfant sur un an renouvelable par tacite reconduction 
- correspondre avec l’enfant  

 

 

 

 

 


