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Ils étaient des enfants privés d’enfance. 
Orphelins ou abandonnés, ils avancent aujourd’hui en paix sur leur chemin de vie.
Ils grandissent heureux, ils vont à l’école et mangent à leur faim.
Au Mexique, au Honduras, en Haïti, au Nicaragua, au Guatemala, au Salvador,  
en République Dominicaine, au Pérou, en Bolivie… Nos Petits Frères et Sœurs 
veille à l’épanouissement de milliers d’enfants orphelins ou abandonnés  
et je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre œuvre. Dans chaque pays 
où nous sommes présents, nous offrons à nos enfants la chaleur d’un foyer,  
une éducation solide et la chance de se construire un avenir dont ils seront fiers.  
À travers nos écoles, nos dispensaires et notre hôpital pédiatrique, nous venons  
en aide à plus de 40 000 enfants.
Pour prolonger vos valeurs et exprimer vos convictions, vous pouvez, dès à présent,  
choisir de transmettre une partie ou la totalité de vos biens à notre grande famille, 
dont vous faites partie intégrante.  

Léguer, faire une donation ou confier le fruit de son assurance-vie à Nos Petits 
Frères et Sœurs, c’est garantir aux générations à venir que l’amour est et restera 
toujours la plus belle des familles. 

Plus de 60 ans 
d’amour  
au service des  
orphelins ou des 
enfants abandonnés

Matthieu Galian    
Président de NPFS

Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) est une association reconnue à caractère exclusif de bienfaisance et  
est donc habilitée à recevoir des legs et des donations.



« Si l’on veut changer le monde, commençons   par changer le cœur des enfants »
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1987 Le père William 
Wasson et le père  
Richard Fréchette  
créent Nos Petits Frères 
et Sœurs en Haïti

« LES ENFANTS SONT LÀ, ILS ONT BESOIN 
DE NOUS. » En 1954, un jeune prêtre, 
le père William Wasson, est nommé à 
Cuernavaca, petite paroisse au sud de 
Mexico. Peu de temps après son arrivée, 
on lui amène un jeune garçon qu’on vient 
d’arrêter en flagrant délit en train de piller  
le tronc de l’église. Le père Wasson 
comprend que ce jeune orphelin n’a pas 
d’autre moyen pour survivre que de voler. 
Il décide alors de le prendre sous sa 
protection, de l’éduquer et de lui enseigner 
la foi du Christ. Le lendemain, 8 autres 
enfants abandonnés sont confiés  
au Père Wasson. La formidable aventure 
humaine de Nos petits Frères et Sœurs* 
commençait... Aujourd’hui, l’œuvre d’amour 
et de dévouement du père Wasson continue. 

Médecin et prêtre, le Père Richard Fréchette consacre sa vie depuis 1987 aux enfants démunis d’Haïti.

1989  Le père Wasson  
est félicité pour son action  
par le pape Jean-Paul II  
et Mère Teresa

1999  Ouverture 
d’une maison 
d’accueil au Salvador

1995  Création de Nos Petits 
Frères et Sœurs France pour 
venir en aide, depuis la France, 
aux orphelinats et centres de 
soin des différents programmes 
internationaux

2005  Ouverture  
de structures en 
République Dominicaine,  
au Pérou et en Bolivie

2006  Ouverture  
de l’hôpital 
pédiatrique de  
Saint Damien en Haïti

2010  Création du campus Don Bosco  
au lendemain du séisme en Haïti,  
ouverture de l’hôpital Sainte Philomène  
et de l’orphelinat Kay Saint Louis

« L’extrême pauvreté enferme les enfants sans famille dans une prison de privation  
et d’humiliation. Nous avons un devoir vis-à-vis de ces enfants qui n’ont connu que 
la misère, la peur et la faim depuis leur naissance et qui nous appellent au secours. 
Les soigner, les nourrir, les habiller et leur transmettre la force de notre Foi.  
Ici en Haïti, nous prenons soin de plus de 800 enfants et c’est une joie immense  
de les voir grandir en sécurité, entourés de notre amour inconditionnel. »

Père Richard  Fréchette

Père William Wasson

1954 Naissance de 
l’association Nuestros 
Pequeños Hermanos 
et ouverture du 
premier orphelinat  
à Mexico

Père William Wasson  
(1923 – 2006) Fondateur de Nos Petits Frères et Sœurs

1986  Ouverture 
d’un orphelinat 
au Honduras

1988 Inauguration 
de l’orphelinat Kay 
Sainte Hélène à 
Kenscoff (Haïti)

* traduction de Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)
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Accueil, amour et partage
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OFFRIR UN FOYER STABLE AUX ENFANTS 
ORPHELINS ET ABANDONNÉS 
Nous accueillons les enfants en danger 
qui vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté. Nous prenons soin d’eux et veillons 
à leur éducation. Dans notre grande famille, 
les valeurs universelles de responsabilité, 
de partage et de solidarité sont essentielles 
au « bien grandir » de nos enfants. 

Nourrir, soigner, abriter, éduquer, aimer… 
Notre action ne se limite pas à une aide 
ponctuelle, mais s’inscrit dans la durée. 
Filles et garçons sont élevés dans l’amour 
et s’épanouissent en sécurité au sein de 
nos foyers. Responsables de leur travail, 
de leurs études et de leurs relations avec les 
autres, nos enfants sont fiers de participer 

à la vie de notre grande famille. Ils savent 
qu’ils ne seront jamais obligés de partir et 
qu’ils ne seront pas séparés de leurs frères 
et sœurs. Chaque enfant présent dans nos 
orphelinats est pris en charge dès son plus 
jeune âge et jusqu’à la fin de sa scolarité. 
Ainsi formé, il pourra à son tour participer  
à l’éducation des générations futures.

Nous développons l’agriculture et l’élevage 
dans tous nos orphelinats, ceci afin 
d’assurer une partie de l’alimentation de 
nos enfants. Des ateliers professionnels  
de charpenterie, soudure, couture et 
plomberie nous permettent de produire 
une partie du matériel et des équipements 
nécessaires au bon fonctionnement de  
nos infrastructures.

L’ŒUVRE PREND SOIN DE  PLUS  
DE 3 900 ENFANTS DANS CES 9 PAYS. 
Les libéralités nous permettent de soutenir  
d’autres projets en faveur des enfants abandonnés 
ou orphelins, mais aussi de déployer nos missions 
sur le long terme avec davantage de souplesse et 
de sécurité.

Chaque jour, l’œuvre de NPFS fait triompher l’amour et accomplit  
des petits miracles dans les 9 pays où l’association est présente.



Transmettre, pour poursuivre  
l’œuvre de notre grande famille Glossaire

TESTAMENT
C’est un acte qui vous permet de 
transmettre par écrit vos ultimes volontés.

RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
C’est une portion de la succession  
qui sera attribuée aux héritiers 
réservataires. Les héritiers réservataires 
sont les descendants. En leur absence,  
seul le conjoint survivant est réservataire.

CODICILLE
Il s’agit d’un acte postérieur à la rédaction 
d’un testament, qui vous permet de modifier 
celui-ci ou de le compléter.

EXHÉRÉDER
Le droit des successions en France ne permet 
pas d’exhéréder, c’est-à-dire déshériter, 
certains héritiers tels que  
les enfants.
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TRANSMETTRE, POUR FAIRE  
DE NOS ENFANTS VOS HÉRITIERS 
Un toit sûr, des soins réguliers, une 
nourriture saine, une éducation spirituelle 
et un amour constant… Des dizaines de 
milliers d’enfants comptent sur nous pour 
sortir de la misère et grandir dignement. 
Grâce à votre décision, chaque membre 
de notre grande famille aura toutes les 
chances de continuer à s’épanouir et de  
se construire un avenir serein. 

 
 

Votre geste est fortement symbolique, il est 
porteur d’espoir, et nous ne l’oublierons 
jamais. C’est pourquoi j’ai à cœur de vous 
témoigner toute notre reconnaissance et  
de vous accompagner dans cette démarche 
particulière, afin d’entendre vos aspirations 
et de comprendre au mieux vos attentes.
 
L’amour est et restera toujours la plus belle 
des familles. Merci de participer à la construc-
tion d’un avenir meilleur pour nos enfants.

« Je m’engage à respecter vos volontés, vos souhaits… Si vous désirez en parler, 
n’hésitez pas à me contacter chez Nos Petits Frères et Sœurs. » 

Votre contact : Isabelle Chevalier, 8 rue des Prés St Martin, 77340 Pontault-Combault France  
par téléphone : 01 60 34 33 31  par courriel : isabelle.chevalier@nospetitsfreresetsoeurs.org
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QUOTITÉ DISPONIBLE
Elle désigne la part du patrimoine dont une 
personne peut disposer librement par testament 
ou donation en cas de présence d’héritiers 
réservataires (descendants, conjoint survivant…).



Faire un legs, c’est offrir aux enfants  
tout l’amour de notre famille
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C’est tisser une chaîne d’amour au-delà du 
temps et continuer à faire vivre les valeurs  
qui vous sont chères lorsque vous ne serez  
plus là. Vous pouvez léguer tout ou partie de 
vos biens (argent, actions, biens immobiliers,  
meubles, objets d’art, assurance-vie).  
En votre âme et conscience, vous choisissez 
alors de transmettre votre patrimoine.  
Votre legs profitera intégralement à tous  
les enfants que nous aidons.

En choisissant de faire un legs, vous désignez  
le ou les bénéficiaires de votre patrimoine 
par une simple disposition testamentaire. 
Vous restez l’unique propriétaire de vos biens 
jusqu’à votre décès.

Universel, à titre universel ou à titre 
particulier… Le legs se fait par testament 
afin que vos dernières volontés soient 
respectées. Il peut être révoqué ou modifié 
à tout moment.

En tant qu’association reconnue  
à caractère exclusif de bienfaisance, 
NPFS est habilitée à recevoir des legs  
et est exonérée de droits de succession. 
Nos comptes sont vérifiés et approuvés 
tous les ans par un commissaire  
aux comptes.

Si vous n’avez pas d’héritiers et si vous n’avez pas fait de testament, 
l’ensemble de votre patrimoine sera automatiquement remis à l’État. 

À 
sa

vo
ir

Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure.
Ce testament est écrit de ma main, à (votre adresse postale).
Je soussigné(e) (votre nom, prénom et votre date de naissance), demeurant  
à (votre adresse postale), prends les dispositions suivantes en cas de décès : 
j’institue pour légataire universel l’association Nos Petits Frères et Sœurs  
dont le siège est situé 8, rue des Prés St Martin 77340 Pontault-Combault. 
Écrit de ma main en toute lucidité à (lieu et date). Signature

Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. Je soussigné(e) 
(nom, prénom et votre date de naissance), demeurant à (adresse postale), 
prends les dispositions suivantes en cas de décès : je lègue à l’association  
Nos Petits Frères et Sœurs, dont le siège est situé 8, rue des Prés St Martin  
77340 Pontault-Combault, la quotité disponible (soit la moitié, le tiers ou  
le quart) des biens qui composeront ma succession au jour de mon décès. 
(Ou Tous les biens mobiliers qui composeront ma succession. Ou Tous les 
biens immobiliers qui composeront ma succession.) Écrit en toute lucidité  
à (lieu et date) Fait en entier de ma main. Signature

Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. Ce testament 
est écrit de ma main, à (votre adresse postale). Je soussigné(e) (nom, prénom 
et votre date de naissance), demeurant à (votre adresse postale), prends 
les dispositions suivantes en cas de décès : je fais à l’association Nos Petits 
Frères et Sœurs dont le siège est situé 8, rue des Prés St Martin 77340 
Pontault-Combault, le legs à titre particulier net de tous frais et charges 
d’un (nature du bien). Écrit en toute lucidité à (lieu et date). Signature
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Pour plus de sécurité et pour vous assurer que vos derniers souhaits seront 
entendus, vous pouvez faire enregistrer votre testament au Fichier central 
des dispositions de dernières volontés et en informer les bénéficiaires.

LE LEGS UNIVERSEL

LE LEGS À TITRE UNIVERSEL
Vous transmettez une quote-part de votre 
patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires. 
Ainsi, vous pouvez choisir de léguer  
à Nos Petits Frères et Sœurs un type  
de bien en particulier (épargne, biens 
immobiliers…), tandis que le reste de  
votre patrimoine reviendra à vos héritiers.

LE LEGS À TITRE PARTICULIER
Vous choisissez d’attribuer un bien précis  
(une maison, une somme d’argent, des 
bijoux...) à un bénéficiaire déterminé. 

Vous transmettez l’intégralité de votre 
patrimoine à Nos Petits Frères et Sœurs, 
tout en préservant le droit de vos enfants  
et de votre conjoint survivant. 

Trois façons de transmettre votre amour à nos enfants  

Qu’est-ce qu’un testament ?
C’est un document écrit 
par lequel vous organisez la 
transmission de vos biens après 
votre mort. De votre vivant, vous 
pouvez modifier ou annuler votre 
testament à tout moment.

Le testament olographe :  
Écrit, daté et signé de votre main,  
c’est vous qui rédigez dans son 
intégralité ce document officiel. 
N’hésitez pas à demander l’aide d’un 
notaire ou à nous demander conseil 
afin d’éviter toute erreur de formulation.

Le testament authentique :  
Il est rédigé par votre notaire, 
sous votre dictée et en 
présence d’un second notaire 
ou de deux témoins (qui ne 
peuvent être ni vos légataires,  
ni vos parents).

M
odèles de testam

ent



Choisir la donation  
et insuffler l’espoir 

La donation est une autre manière d’exprimer  
votre amour pour notre famille. Elle vous 
permet de transmettre, de votre vivant,  
une partie de votre patrimoine à une 
association ou à d’autres personnes de 
votre choix. Cet acte officiel s’établit par 
contrat obligatoirement devant un notaire. 
Vous choisissez de donner immédiatement 
et irrévocablement un bien dont vous êtes 
propriétaire (hors part réservataire dévolue 
à vos héritiers légaux).
En choisissant la donation en pleine 
propriété, vous acceptez de céder  
la propriété de votre bien mobilier (somme 
d’argent, voiture, bijou...) ou immobilier 
(appartement, terrain...) à Nos Petits  
Frères et Sœurs. 
En choisissant la donation en nue-propriété, 

vous accordez la propriété d’un bien  
à Nos Petits Frères et Sœurs, tout en 
conservant son usage ou les revenus 
qu’il génère jusqu’à votre décès. 
En choisissant la donation temporaire 
d’usufruit, vous conservez la propriété  
de votre bien pendant la période que  
vous fixez, tout en faisant profiter  
Nos Petits Frères et Sœurs de son usage 
ou de ses revenus (un loyer par exemple). 

Contrairement au testament qui peut 
être modifié à tout moment, la donation 
est un acte immédiat et irrémédiable. La 
donation vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % 
du montant des sommes données (dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable). 
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Une donation d’une valeur de 59 000 euros nous permet d’assurer pendant un an 
aux 140 enfants de notre programme Saint-Louis d’Haïti les trois repas quotidiens 
essentiels à leur croissance et à la poursuite de leur cursus scolaire. 

«  Je suis célibataire et j’ai 
toujours adoré les enfants 
mais je n’en ai pas eu. 
Aujourd’hui j’ai 68 ans, et 
depuis 2001, je suis devenu 
parrain pour aider des enfants 
malheureux. En tant que  
chrétien, l’amour de mon prochain  
et le sens du partage sont 
très importants pour moi. 
J’ai cherché une association 
proche de mes convictions et 
j’ai découvert Nos Petits Frères 
et Sœurs. Aujourd’hui, je suis 
parrain de 4 enfants. Une fille en 
Haïti, deux garçons au Honduras 
et un garçon au Salvador. Ils 
me rendent au centuple mon 
engagement auprès d’eux. 
Lorsque je ne serai plus de ce 
monde, je veux que d’autres 
enfants comme eux puissent 
avoir droit à un avenir, c’est 
pourquoi j’ai fait un legs  
à Nos Petits Frères et Sœurs. 
Pour moi, les enfants orphelins 
ou abandonnés méritent aussi 
d’avoir une famille qui les aide  
à bien grandir. »

Bernard C., Paris

Avec un legs de 140 000 euros, nous pouvons construire 
une nouvelle maison au Pérou et accueillir dans un cadre 
chaleureux 14 enfants orphelins ou abandonnés.



Donner à votre assurance-vie  
une dimension nouvelle 
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L’assurance-vie vous permet de vous 
constituer une épargne dans un cadre fiscal 
avantageux, mais également, en cas de décès, 
de transmettre votre patrimoine à un ou 
plusieurs bénéficiaires spécifiés lors de  
la signature du contrat. Choisir d’inscrire  
Nos Petits Frères et Sœurs comme 
bénéficiaire de votre assurance-vie, c’est 
vous prémunir des aléas de la vie tout en 
donnant du sens à votre capital.

L’assurance-vie est exonérée d’impôts 
durant toute la durée du placement.
Vous restez libre de choisir les bénéficiaires 
de votre contrat d’assurance-vie et vous 
pouvez en modifier la liste à tout moment. 
Vous pouvez également retirer l’argent 
que vous avez placé en cas de dépenses 

imprévues. En effet, si vous changez d’avis, 
vous pouvez disposer de votre capital 
librement. 

La transmission des bénéfices d’un contrat 
d’assurance-vie s’élevant par exemple à 28 000 euros 
permettrait de réparer le toit du Grand Auditorium 
de notre école au Honduras, un lieu central dans  
le quotidien de nos petits protégés.

« Je vais bientôt avoir 70 ans  
et la vie a fait que je n’ai pas pu 
devenir papa. Pourtant je veux 
être utile à d’autres enfants afin 
qu’ils puissent grandir en ayant  
la foi. Je veux leur faire profiter 
des bienfaits de l’éducation et 
j’ai pu me rendre compte lors 
d’un voyage en Haïti en 2013  
de la qualité de la mission de  
Nos Petits Frères et Sœurs !

Outre les ateliers de bois,  
de ferronnerie, les travaux  
à la ferme, j’ai été impressionné 
par la bonne éducation scolaire 
que les enfants reçoivent là-bas… 
Loin de la misère dans laquelle 
ils ont vécu, ils disposent  
d’un toit, de nourriture et de 
soins au sein d’une vraie famille. 
J’ai fait mon testament et je suis 
heureux de savoir que la totalité 
de mon assurance-vie sera utile  
à d’autres petits frères et sœurs, 
lorsque je ne serai plus de 
ce monde.»

Jean-Paul H., Labastide-Saint-Pierre



8, rue des Prés St Martin 77340 Pontault-Combault / Tél : 01 60 34 33 33 / Fax : 01 60 34 33 30
Contact : Isabelle Chevalier / E-mail : isabelle.chevalier@nospetitsfreresetsoeurs.org

Association reconnue à caractère exclusif de bienfaisance, habilitée à recevoir des dons et legs.

« L’éducation sortira tous  
mes enfants de la pauvreté  
dans laquelle ils sont nés. »

Père William Wasson  

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
N

P
FS


