
MARC LIÈVREMONT ET JEAN DUJARDIN PARRAINENT
ACTION ENFANCE

Jean Dujardin et Marc Lièvremont savent ce que le mot
« fratrie » signifie. Le premier a trois frères et le second
sept frères et soeur. Ensemble, ils sont engagés activement
aux côtés de la Fondation.

« Nous sommes père et frère,
tous les deux. Nous connaissons
la valeur des liens de la famille
et leur influence dans la
construction d’un enfant.
Si nous pouvons rendre
ce que la vie nous a apporté
à des enfants qui n’ont pas
eu notre chance, il n’y a pas
à hésiter… »

AVEC LE DON RÉGULIER,
VOUS AVEZ UN DON

POUR CHANGER LEUR VIE

Bulletin de soutien régulier
À COMPLÉTER, SIGNER ET RENVOYER

AVEC UN RIB OU UN RIP
DANS L’ENVELOPPE RÉPONSE JOINTE.

Ils soutiennent
nos actions

« Avoir des frères et soeurs,
c’est un ciment qui donne de la

force, qui soutient, surtout pour
des enfants en situation difficile.
Dans le Village de Boissettes, où

je suis allé, j’ai pris la pleine
mesure de cette force. Quand on

vit dans un monde protégé, on
ne se rend pas bien compte que

de telles réalités existent.
Alors, oui, il faut s’investir ! »

Jean Dujardin, comédien
Parrain depuis 2009

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

 /
 X

av
ie

r 
R

en
au

d
.

28, rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél. : 01 53 89 12 34
www.actionenfance.org

Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France
Parrain depuis 2004

OUI, je soutiens les projets en faveur des enfants accueillis
dans les Villages.

JE DONNE :

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE RIB OU RIP
MES COORDONNÉES :

Nom :..........................................................................................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :   jjjjj    Ville :..............................................................................................................

Téléphone :.....................................................................................................................................................................................

E-mail :...................................................................................................................................................................................................

          Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email.

Remplir le verso SVP

       10 €    15 €   20 €  30 €

       Autre : ..................................................     € 

  Périodicité :         mensuelle           trimestrielle

  Les prélèvements commenceront le 10 du mois de : 

..........................................................................................................................................................................................................

Mandat de Prélèvement SEPA

F o n d a t i o n  M V E
reconnue d’utilité publique

F o n d a t i o n  M V E

reconnue d’utilité publique



Depuis 1958, ACTION ENFANCE accueille et protège au sein de ses 
Villages et Foyers des frères et sœurs séparés de leurs parents pour 
cause de maltraitance, de négligences ou encore de graves difficultés 
familiales. Une mission essentielle qui repose sur l’accompagnement 
continu des enfants et des jeunes par des éducateurs familiaux.

Accueillir et protéger des enfants, les aider à se reconstruire,
permettre aux fratries de vivre sous le même toit, sont les 
priorités de nos équipes éducatives.
Pour cela nous proposons un mode d’accueil spécifique :
chaque enfant habite dans une maison avec ses frères et soeurs,
accompagné par un éducateur, 7 jours sur 7.

En nous consacrant chaque mois une somme par prélèvement
automatique, vous nous aidez à construire et rénover les
Villages, financer des cours de soutien scolaire, des bourses
d’études, des équipements éducatifs et de loisirs 
indispensables pour le développement et l’épanouissement 
des enfants.

LE SOUTIEN RÉGULIER, C’EST POUR VOUS

Le moyen d’être généreux sans déséquilibrer votre budget :
• En répartissant votre soutien sur toute l’année,
• En petites mensualités, adaptées à vos moyens.

La garantie :
• De pouvoir modifier ou arrêter vos versements par simple 
courrier. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre Espace 
Donateur sur le site www.actionenfance.org,
• De recevoir chaque trimestre votre
magazine « grandir ensemble » pour
avoir des nouvelles des enfants que
vous aidez,
• De ne plus recevoir de courriers de
sollicitation.

POUR NOUS

C’est l’assurance de :
• Construire un budget annuel précis,
• Planifier ses ressources,
• Réduire les dépenses de collecte et les frais de gestion,
• Simplifier la gestion des dons.

Votre don régulier a le don de changer la vie de ces enfants en 
nous permettant de faire plus et mieux.

OUI, J’autorise l’établissement teneur de mon compte 
à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, le
prélèvement correspondant à mon engagement envers
ACTION ENFANCE, dont le montant et la périodicité sont 
précisés au verso par mes soins.

CRÉANCIER : ACTION ENFANCE / Fondation MVE 
28, rue de Lisbonne - 75008 PARIS
Identifiant Créancier SEPA : FR12ZZZ394002

Accompagnez-les Avec le don régulier
vous êtes chaque jour à nos côtésdans leur reconstruction

PLUS DE 55 ANS DE PROTECTION DE L’ENFANT

Pour en savoir plus : www.actionenfance.org

Un 11ème Village d’Enfants ouvrira ses portes en 2016 dans la 
Vienne (86).

Vous recevez une fois par an, en début d’année, le reçu fiscal qui vous permet
de déduire de vos impôts 75% du montant de votre soutien.
Ainsi, un don de 10 € par mois pendant un an, vous revient en réalité à 30 € après 
déduction fiscale.

Bulletin de soutien régulier
À COMPLÉTER, SIGNER ET RENVOYER

AVEC UN RIB OU UN RIP
DANS L’ENVELOPPE RÉPONSE JOINTE.

ACTION ENFANCE - Fondation MVE
28, rue de Lisbonne, 75008 Paris

MES COORDONNÉES BANCAIRES :

IBAN :  rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr 

rrrr rrrr rrr

BIC : rrrrrrrrrrr 

Référence unique du mandat   
Ce numéro vous sera communiqué après enregistrement

Date : rr rr rr    Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles
vous concernant en vous adressant au Siège de la Fondation. Par notre 
i n te rméd ia i re ,  vous  pouvez  ê t re  amené  à  recevo i r  des  p ropos i t i ons 
d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, i l vous suffit de cocher
la case ci-contre
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