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«  P A R R A IN E R  UN  EN F AN T  P OU R  S A  S CO LA R I T E ,  C ’ E S T  

T OUT  S IM P L EM ENT  L U I  O F F R I R  UN  A V EN I R … »  

 

La Convention 
 

Entre l’Association Fondaka France repre sente e par son Pre sident, Monsieur Basile 

Kalumba d’une part, ci-apre s de nomme e « l’Association » ; 

Et  

 

Mr / Mme : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilie (e) a :…………..……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D’autre part, ci-apre s de nomme (e) Parrain/Marraine ; 

 

 

Attendu que « l’Association FONDAKA France » est une organisation de droit français dont l’un 

des objectifs principaux est la sauvegarde et la promotion des droits de l’enfant a  travers ses 

commissions « e ducation » et « enfant, femme et famille » ; 

Attendu que, suite aux conflits arme s re currents qu’a connus la RD CONGO, l’acce s a  l’e ducation 

de base devient difficile, voire impossible dans certaines contre es de ce pays, faute des moyens 

financiers ; 

Attendu que le « parrain » ou la « marraine » de clare s’engager librement et sans aucune forme 

de contrainte a  participer a  ce vaste e lan de solidarite  internationale en faveur de l’e ducation de 

l’enfant congolais ; 
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Les parties conviennent ce qui suit : 

 

A. Engagement et droit du parrain ou de la marraine 

Article 1. Le parrain / la marraine s'engage a  contribuer, dans le cadre du processus de  

parrainage initie  par Fondaka France, au financement de la scolarite  de l’enfant be ne ficiaire se 

trouvant en RD Congo en versant la somme de 48 euro pour l’anne e scolaire 2016-2017 suivant 

la modalite  suivante : 

□ En 3 mensualite s de 16 euro par virement bancaire a  Fondaka France (RIB FONDAKA France 

ci-joint) 

□ En un seul re glement de 48 euro (che que, espe ces, virement)  

Article 2. Le parrain / la marraine s’engage a  ne pas intervenir directement dans le parcours 

scolaire, e ducatif ou social du filleul si ce n’est par l’entremise de « l’association » et d'observer 

une neutralite  bienveillante a  son e gard dans le respect des coutumes et traditions locales. 

Article 3. Le parrain/ la marraine s’engage a  ne jamais re clamer ni a  son filleul, ni a  

« l’association » le remboursement sous quelque forme que ce soit les libe ralite s verse es dans le 

cadre de ce parrainage ; 

Article 4. Le parrain/ la marraine a le droit de choisir le sexe de l’enfant qu’il souhaite parrainer 

(dans la mesure du possible), de connaitre son nom et son pre nom, de correspondre ou de 

communiquer avec lui par quelque moyen que ce soit par l’entremise de « l’association » ; 

Article 5. Le Parrain/ la marraine a le droit de demander a  tout moment a  « l’association » des 

informations portant sur l’e volution scolaire et personnelle de son filleul ; 

 

B. Engagement de « l’association » 

Article 6. « L’association » s’engage a  utiliser l’inte gralite  de la somme (48 euro) pour la 

scolarite  de l’enfant parraine  ; 

Article 7. « L'association » s'engage a  informer re gulie rement le parrain /la  marraine de 

l’e volution et des  re sultats scolaires du filleul, de faciliter au besoin le contact (Te le phone, 

courriers e lectroniques…) entre le Parrain/ la marraine et son filleul ; 

Article 8. « L’association » s’engage a  remettre au parrain/ a  la marraine un reçu fiscal 

correspondant au montant de 48 euro de s son encaissement inte gral ; 

Article 9. « L’association » s’engage a  pre senter a  l’intention des parrains/marraines a  la fin de 

chaque anne e scolaire un rapport financier global et de taille  du processus de parrainage ; 
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C. Durée de la Convention  

Article 10. L'engagement de parrainage est pris pour l'anne e scolaire 2016-2017 et peut e tre 

reconduit a  la simple demande du parrain ou de la marraine. 

 

Convention e tablie en deux exemplaires. 

 

Fait a  Villeneuve d’Ascq, le ……………………………. 

 

Pour « l’association »                                                                Le parrain / La marraine 

Basile Kalumba                                                             (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

Président 
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RIB FONDAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


