Lettre type n°1 - Challenge parrainage Cœur et Conscience

Mail Type n°1 à copier/coller

Mobiliser vos contacts
Bonjour,
Cette année je participe à un challenge solidaire organisé par l’association
Cœur et Conscience grâce à laquelle j’aide un enfant à Madagascar !
[Personnalisez avec le prénom du filleul(e), l’année du parrainage]

Le défi lancé par l’association repose sur un principe simple : si chaque
parrain sensibilise ses proches à l’importance du parrainage, un nouvel enfant
peut être parrainé à son tour et être sauvé. Tous ensemble nous espérons
atteindre les 1000 enfants parrainés d’ici la fin de l’année. [Com m uniquez
votre objectif interm édiaire !]

L’enjeu est de taille car la situation économique à Madagascar ne cesse de se
dégrader. Selon la Banque Mondiale et l’Unicef, les indicateurs de santé du
pays sont au plus bas avec 92% de la population malgache qui vit en-dessous
du seuil de pauvreté. Souvent livrés à eux mêmes, les enfants sont les
premières victimes de cette crise. En 2013, on recensait 600 000 enfants en
âge d’aller à l’école, non scolarisés !
Le parrainage est une réponse concrète de l’association Cœur et Conscience
pour faire face à cette situation qui empire chaque jour. Depuis sa création,
700 enfants sont parrainés et peuvent aujourd’hui aller à l’école, bénéficier de
soins et de soutien.
J’ai moi-même constaté comment un nouveau parrainage pouvait sauver la
vie d’un enfant. En l’aidant à court terme (santé et soutien social), et à long
terme grâce à l’accès à l’éducation. Un cercle vertueux est créé en apportant
aussi un véritable soutien à toute sa famille. 	
  
[Parlez de votre expérience de parrain : Les progrès de votre filleul, un
voyage à Diego, ce que cet échange vous apporte… ]

Enfin, je vous recommande cette association pour son efficacité et sa
transparence : elle publie son rapport d’activité et ses comptes chaque année,
et m’informe chaque mois de l’avancée de ses projets.
Alors pensez-y, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à vous renseigner
sur leur site internet : www.coeuretconscience.org.
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C’est une belle aventure solidaire et humaine dont je suis heureux de faire
partie que je vous invite à rejoindre !
N’hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir à vos questions.
Solidairement,
	
  
-‐-‐	
  

SE RENSEIGNER http://parrainerunenfant.fr/
PARTAGER https://www.facebook.com/coeuretconscience
AGIR http://www.coeuretconscience.org/?page=formu&cc=2

[Vous pouvez insérer votre signature de parrain ambassadeur ici]

Comment adapter ce modèle?
Afin d’illustrer votre message vous pouvez ajouter une de nos photos ou donner le lien
d’une de nos vidéos. N’hésitez pas à parler de votre expérience, c’est elle qui donnera
de l’impact et de l’authenticité à votre courrier.

