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Formulaire pour parrainer un orphelin en Algérie 
 

1. Information sur le Parrain 

Nom Prénom 

Adresse 

Ville  Province Pays Code postal 

Téléphone :  Courriel 

 
 

2. Choix de l’enfant orphelin 

(Faites votre choix) 

Garçon : Fille :  

Âge souhaité  

Région (Choisir vos 4 régions par préférence) 1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 
 

3. Informations sur la contribution  

(Faites votre choix) 

Montant 45 $CAN     ☐ 60 $     ☐ 100 $     ☐ Autres : 

Mode de payement  Chèque        ☐ Espèce    ☐ Internet/PayPal     ☐ 

Fréquence de payement  Mensuel      ☐ Trimestriel    ☐ Annuel    ☐ 

Durée du parrainage 1 an      ☐ Autre (mettre nombre années) Indéterminée    ☐ 

 
 

Signature du Parrain  Date 
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Informations utiles et importantes pour le Parrain 

Le parrainage consiste à donner une somme d'argent à l'enfant ou à son tuteur, soit 3000 DA (30 $) par 

mois au minimum. L'argent est versé sur un compte CCP de l'enfant domicilié en Algérie. 

Le Parrain reçoit annuellement un dossier comprenant l'évolution scolaire, l'état physique et psychique 

de l'enfant ainsi qu'une lettre et une photo de l'enfant.  

Le parrain peut également entrer en contact avec l'enfant quand il le souhaite, il peut lui téléphoner, lui 

écrire, l'inviter, lui envoyer des cadeaux... Les informations sur comment le parrain peut inviter, 

contacter ou rencontre l’enfant seront précisées dans le l’entente qui sera signée entre lui (parrain) et la 

Fondation Algérienne pour l’Action Citoyenne ainsi que ses partenaires en Algérie.  

Votre contribution permet de couvrir les besoins de l'enfant : éducation, vêtements, santé, loisirs... 
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