
PARRAINEZ  UN ENFANT  
AVEC NUEVO DEST INO



LE  HONDURAS

DES HONDURIENS VIVENT SOUS 
LE SEUIL DE PAUVRETÉ

DANS  LE  MONDE

DES ENFANTS NE FONT PAS 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

Petit pays d’Amérique Latine, 

le Honduras est classé 6ème pays 

le plus inégalitaire au monde. 

Par ailleurs, la violence, la corruption, 

le narcotrafic et l’insécurité du pays 

constituent les principaux freins à son 

développement. 

Depuis 1990, la population 

du Honduras a doublé, atteignant 

8 millions d’habitants en 2015. 

Aujourd’hui, 63% des honduriens vivent 

sous le seuil de pauvreté (Banque 

Mondiale, 2017) et nombreux sont 

les enfants qui arrêtent l’école, soit faute 

de moyens, soit pour travailler.



POURQUOI
PARRAINER  UN  ENFANT?

LES CHARTES 
DE CONFIANCE
NUEVO DESTINO

Grâce aux enquêtes menées sur le terrain 

par nos bénévoles en mars 2017, nous 

avons pu identifier des familles vivant 

dans des conditions d’extrême pauvreté, 

que nous avons décidé d’aider. 

Pourquoi ? Parce qu’en 2018, au Honduras 

comme dans de trop nombreux pays, 

l’éducation est un privilège. Nous voulons 

faire tout notre possible pour que tous 

les enfants aient les mêmes chances dans 

la vie. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Un enfant 

qui va à l’école, c’est un enfant qui 

apprend à réfléchir par lui même, à faire 

la distinction entre le bien et le mal, 

qui prend connaissance de ses droits, mais 

aussi de ses possibilités. Un enfant qui 

va à l’école, c’est un enfant qui a moins 

de risque de tomber dans la délinquance, 

le narcotrafic et les gangs. Un enfant qui 

va à l’école, c’est un enfant qui a le choix 

de son avenir. 

Parce que nous avons conscience 

que vos dons sont précieux, nous 

avons établi des chartes de confiance 

avec tous nos intermédiaires, 

les écoles, mais aussi les familles 

que nous aidons. 

Ces chartes sont des contrats moraux, 

qui engagent les différentes personnes 

investies dans le programme 

de parrainage à respecter certaines 

règles en accord avec les valeurs de 

Nuevo Destino. 



UNE  EXPER I ENCE
UNIQUE

Le parrainage d'un enfant est un 

merveilleux moyen de permettre à un 

enfant vulnérable d'avoir accès à 

l'éducation. C'est aussi un message d'espoir 

pour l'enfant et la démonstration d'une 

attention particulière venant d'une toute 

autre région du monde.

 

Les enfants sont au cœur de nos 

programmes car nous sommes persuadés 

qu'ils peuvent changer l'avenir du 

Honduras et de leurs familles. En parrainant 

un enfant, vous soutenez des projets 

ambitieux (protection des enfants, respect 

de leurs droits, accès à l'éducation, etc.).

 

Grâce au soutien de nos parrains et 

marraines, un enfant parrainé est un enfant 

scolarisé, nourri et habillé qui peut 

exprimer son potentiel et être libre de 

choisir son destin. Grâce à vous, il prendra 

chaque matin le chemin de l'école et 

accèdera à une éducation de qualité qu'il 

n'aurait pu obtenir sans votre soutien. 

UNE AVENTURE 
HUMAINE

Il n'existe pas deux marraines ou deux 

parrains semblables. C'est pourquoi 

nous tenons à donner à chacun 

les moyens de vivre son parrainage 

comme il le souhaite.

 

Le parrainage d'un enfant c'est aussi 

une aventure humaine. C'est la raison 

pour laquelle nous vous laisserons 

le choix de correspondre ou non avec 

votre filleul(e). Si certains parrains 

apprécient de correspondre avec leur 

filleul(e), d'autres préfèrent être 

uniquement informés de son évolution 

et de ses résultats.

 

En cas d'imprévu, vous serez libres 

d'interrompre votre parrainage 

sur simple demande. Nous trouverons 

alors la meilleure solution pour votre 

filleul(e).



NOTRE  PR OGRAMME
EDUCAT I F

ÉTÉ
2013

ÉTÉ
2014

ÉTÉ
2015

ÉTÉ
2016

MARS 
2017

ÉTÉ
2017

FEV.
2018

1ÈRE MISSION

CRÉATION 
DE NUEVO DESTINO

5 ÈME MISSION

6 ÈME MISSION

Début du partenariat 

avec la Jungle School, où 

nos bénévoles donnent

 des cours.

Première livraison 

de matériel scolaire 

à la Jungle School.

Construction 

d’un poulailler 

et d’un potager 

à la Jungle School.

Rénovation des murs de 

la Jungle School. Premier 

contact avec l’école 

primaire El Naranjo. 

Partenariat avec l’ONG 

Sagapo et l’entreprise FIB 

qui font don de sacs et 

matériel scolaire à la 

Jungle School. 

Début du partenariat avec 

l’école El Naranjo où 

nous construisons deux 

salles de classe.

4 ÈME MISSION

2ÈME MISSION

3ÈME MISSION

LANCEMENT DU PROGRAMME 
DE PARRAINAGE AVEC 32 ENFANTS



57 %

COMMENT  VOS  DONS
SONT- I LS  UT I L I SES  ?

22 %

6 %

15 %

Frais de scolarité

Uniforme

Frais de fonctionnement

Programme éducatif



LE  PARRAINAGE
PAS  A  PAS

DEFISCALISATION 
DE VOS DONS

1 paiement 
en une fois 
de 204 €

1 paiement de 50€ 
puis 11 paiements 
mensuels de 14€ 

12 paiements 
mensuels 
de 17€ 

66% des dons que vous faites à Nuevo 
Destino sont déductibles de vos impôts, 
dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Si vous êtes concerné 
par l’ISI (ex-ISF), ce sont 75% de vos 
dons qui sont déductibles à hauteur 
de 50 000€. Pour les entreprises, 
la réduction d'impôt est égale à 60% 
du montant des dons, dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d'affaires, 
l'excédent étant reportable sur les cinq 
années suivantes.

OPTION

1

2
OPTION

3
OPTION

Vous avez dernièrement été en contact avec Nuevo Destino, et vous nous avez confirmé 
votre envie de parrainer un enfant. Et maintenant, que se passe-t-il exactement ?

1. Nous allons vous envoyer un coupon de parrainage, vous devrez renseigner vos 
données, ainsi que le choix de votre option et votre moyen de paiement. 
2. Vous allez ensuite recevoir les informations sur l’enfant dont vous êtes devenu le 
parrain. 
3. Vous pourrez développer, si vous le souhaitez, une relation privilégiée avec votre 
filleul(e), et cela tout au long de l’année.
4. Vous recevrez un bilan de l’année scolaire de l’enfant. A ce moment-là, vous pourrez 
choisir de continuer, ou non, le parrainage avec Nuevo Destino. 



ASSOCIATION NUEVO DESTINO  
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