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Lancement de notre campagne de
crowdfunding : un lieu d’accueil à
Nantes pour Parrains Par Mille !
Parrains Par Mille, association de parrainage d’enfants en France, organise du
20 avril au 31 mai 2016, une campagne de crowdfunding pour renforcer son
implantation à Nantes. La collecte de dons se déroule en ligne sur HelloAsso,
première plateforme de financement participatif dédiée aux associations.

Dominique et Fabrice

Créée il y a déjà 9 ans, l’antenne de Nantes compte 70 parrainages actifs et
plus de 80 bénévoles. Elle constitue ainsi la première antenne en province.
Un financement participatif pour donner les mêmes chances à
chaque enfant

Stéphane et Ambre

Avec comme objectif une levée de fond de 10 000€, cette collecte financera
l’installation de Parrains Par Mille dans un local à Nantes et augmentera le
nombre d’enfants parrainés en Loire-Atlantique ! Grâce à cet espace dédié,
l’association renforcera son accompagnement auprès des familles, des
filleuls et des parrains en organisant des ateliers collectifs et rendez-vous
individuels. Cet espace de rencontre et d’échange permettra également aux
bénévoles de participer au développement de l’action sur le territoire.
Vous souhaitez nous soutenir ?
De belles contreparties vous seront proposées en échange de votre
contribution : reproductions de photos, invitations à l’inauguration du local,
livres de la fondatrice de Parrains Par Mille, calendriers muraux 2017, dessins
d’enfants parrainés... Attention ces contreparties sont en quantité limitée.

Arun et Thomas

CONTACT :
David Marionneau
Coordinateur - Nantes
nantes@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org
Tél. : 07 81 71 50 30
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A chacun son don, mais une seule adresse pour participer à la collecte :
www.helloasso.com/associations/parrains-par-mille/collectes/
soutenez-le-parrainage-d-enfants-en-loire-atlantique
A propos de Parrains Par Mille
Créée en 1990, l’association loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et membre de GROUPE SOS Jeunesse, agit en prévention auprès de familles
isolées en créant un réseau de sociabilité autour de l’enfant. Le parrainage de
proximité est une solution simple et bénéfique pour tous, mise en place dans l’intérêt
de l’enfant, à la demande des parents ou responsables légaux.

