
DEVENIR PARTENAIRE

Chaque  année  de  nombreuses  personnes  se  mobilisent  individuellement  ou
collectivement  pour  soutenir  l’action  de  l’association  « Parole  d’Enfant ».  Un  soutien
essentiel pour financer l’association mais aussi pour la faire connaître et permettre la
réalisation de nos missions.

Si vous avez aussi vous avez un projet, ou l’envie de vous investir pour Parole d’Enfant,
n’hésitez  pas  à  nous  contacter.  Nous  répondrons  à  toutes  vos  questions  et  vous
adresserons également les éléments nécessaires pour mener à bien votre projet.

Devenir  partenaire  de  Parole  d’Enfant  c’est  aussi  défendre  ensemble  les  droits  de
l’enfant.

Pour nous aider vous pouvez :
 Donner des heures
 Cotiser
 Faire connaitre l’association
 Relayer, informer sur le web
 Organiser des évènements :  fêtes, kermesses, vente aux enchères, expositions,

vide-greniers, loteries, manifestations sportives, récital, etc.
 Faire un don à l’association
 Devenir Mécène : soutenez durablement ou ponctuellement notre action en faisant

un don ou en reversant un pourcentage de votre chiffre d’affaires au profit  de
l’association ou d’un projet en particulier.

 Proposer à  vos salariés de réaliser chaque mois des micros-dons sur leur salaire
net à payer (reversement de l'arrondi de salaire)

L'association s’est vu décerner en 2006 le premier accessit du Trophée ADPS organisé
par les AGF et a obtenu la Médaille d’argent du Trophée ALPTIS dans le cadre de la
Région PACA pour ses actions de Prévention. 
En  novembre 2009,  elle a reçu le  Prix International des Actions en faveur de
l’Enfance, décerné par l’Association Internationale "Reine Hélène de Yougoslavie", des
mains  du  Prince  Serge  de  Yougoslavie,  à  l’occasion  de  la  célébration  du
20ème anniversaire de la Convention des Droits de l’enfant.
En Mars 2017, elle a recu le Prix de l’initiative en économie sociale de la Fondation
du Crédit Coopératif

Le développement de nos partenariats nous donnera les moyens humains et matériels
(locaux,  outils  d'intervention,  équipements...)  pour  assurer  la  continuité  et  le
développement de nos missions sur le moyen et le long terme, car, fonctionnant grace à
l'implication des bénévoles, nous sommes très attachés à maintenir LA GRATUITÉ  de
toutes nos interventions.

N’hésitez pas à nous faire part de vos initiatives, nous serons heureux de pouvoir en
discuter avec vous.
Pour devenir partenaire vous pouvez télécharger le formulaire ou nous envoyez un 
message à paroledenfant@hotmail.fr

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
66 % des dons sont déductibles des impôts

Parole d'enfant 46 rue Raphaël Ponson 13008 Marseille
04 91 22 15 52

paroledenfant@hotmail.fr  /   www.paroledenfant.org
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