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Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) est une association loi 1901 reconnue 

d’intérêt général. Nous finançons des actions humanitaires d’aide à 

l’enfance et à la famille, principalement en Haïti.  

 

 

Nous œuvrons au sein du réseau international Nuestros Pequeños Hermanos 

(NPH) ! En plus de 67 ans, de nombreuses vies ont pu être transformées : 

celles de milliers d’enfants et de familles en situation d’extrême vulnérabilité 

à travers l’Amérique latine et les Caraïbes.  

 

 

NOTRE VISION 

Un monde sans pauvreté  

Des enfants qui développent leur potentiel unique  

Des membres actifs au service de leur communauté 

 

 

NOTRE MISSION 

Accompagner les enfants les plus vulnérables 

Offrir un environnement familial stable 

Soigner, Eduquer 

Transmettre des valeurs 
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CHIFFRES CLES 2021 : A L'INTERNATIONAL 

 

1 991 enfants et adolescents, dont 124 nouveaux en 2021 et 479 

en situation de handicap, accueillis au sein de nos villages 

d'enfants.  

 

2 917 enfants très pauvres issus des communautés avoisinantes 

scolarisés au sein de nos écoles. 

118 de nos jeunes ont obtenu un diplôme universitaire. 

35 ont obtenu une certification professionnelle. 
 
 

27 volontaires internationaux en mission dans l’un de nos pays. 
 
 

6 328 consultations pédiatriques et 2 711 vaccinations effectuées 

par notre hôpital Saint-Damien en Haïti. 
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CHIFFRES CLES 2021 : NPFS FRANCE 
 

 

 

• Plus de 32 500 donateurs 

• 3,5 millions € collectés 

 

 

• 5 salariés 

• 40 bénévoles  
    (sur site ou à distance)  

• 1 volontaire sur place 
 

 

 

 

• 2 grands programmes    

soutenus en Haïti : 

o Les programmes de vie 

o L’accès aux soins 
 

 

 

• 451 enfants parrainés  dans 9       

pays 
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LE MOT DE LA DELEGUEE GENERALE 
 

 L’année 2021 aura été une année éprouvante, marquée par la poursuite de l’épidémie de COVID, 

à l’échelle mondiale. Les 9 pays que nous soutenons ont dû maintenir les protocoles mis en place afin de 

protéger au mieux les bénéficiaires de nos actions et s’adapter plus que jamais. 

 

En Haïti, en plus de la crise sanitaire, l’année a été marquée par une crise politique majeure avec 

l’assassinat du président, mais aussi par un séisme meurtrier, par la pénurie de ressources vitales, et par 

la violence de gangs criminels. 

 

Fort heureusement, l’année 2021 restera également une année de grande générosité. Grâce au soutien 

de nos fidèles donateurs, nous avons pu poursuivre nos actions auprès des enfants et des plus fragiles, à 

travers nos écoles, nos foyers, nos hôpitaux et nos différents programmes communautaires. Transformer 

la vie de milliers d’enfants et de familles démunies dans 9 pays à travers l’Amérique latine et les Caraïbes, 

principalement en Haïti, reste notre mission première. 

 

Nos équipes sur place connaissent la force des différents engagements à nos côtés et cela les aide à relever 

les nombreux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. 

 

Nos réalisations ne sont possibles que grâce au soutien sans faille de nos chers donateurs, bénévoles, 

volontaires, partenaires, administrateurs, adhérents et membres de l’équipe permanente. Un merci tout 

particulier à celles et ceux qui ont décidé de s’engager au-delà de leur vie, en transmettant une partie de 

leur patrimoine à notre belle cause. 

 

Merci infiniment à toutes et à tous, pour votre fidèle soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina MARY 

Déléguée générale 

NPFS France 
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LES PROJETS DE NPFS 

Soutien direct aux projets NPFS en Haïti 
 

LA SITUATION EN HAÏTI  
 

Haïti fait face à de nombreux défis qui affectent la qualité de vie de sa 

population, ainsi que le potentiel de développement du pays. En effet, les 

Haïtiens souffrent de la pauvreté, en 2020, le PIB par habitant est de 2 925 

$ et l’IDH de 0,510, plaçant le pays à la 170ème place du classement.  

 

Haïti est fortement exposé aux catastrophes naturelles. Les tempêtes tropicales, les ouragans, ou 

encore les séismes ravagent le pays régulièrement. La population haïtienne n’a pas été épargnée en 

2021, un tremblement de terre d’une magnitude de 7.2 sur 

l’échelle de Richter a touché le Sud-Ouest du pays, le 14 août. 

Les dégâts sont considérables, près de 2 200 personnes sont 

mortes, 12 700 blessées et plus de 50 000 maisons détruites. Cet 

événement a fait remonter le traumatisme du séisme de 2010, 

qui a ravagé Port-au-Prince et a causé plus de 300 000 morts. 

 

Cette dernière catastrophe est venue s’ajouter à la crise sanitaire de la COVID-19, qui s’est poursuivie 

en Haïti. Malgré la promiscuité et la pauvreté, le pays a été relativement épargné par la pandémie. En 

effet, entre mars 2020 et décembre 2021, 25 985 cas et 766 décès ont été recensés. La réalité des 

conditions d’accès aux soins dans le pays laisse à penser que le nombre réel de cas positifs à la COVID-

19 est supérieur aux chiffres officiels. Malgré le manque de moyens, les gestes barrières sont inculqués 

à la population, qui les applique lorsqu’elle le peut. Des points de lavage de mains ont notamment été 

installés pour inciter au respect des mesures sanitaires, particulièrement aux alentours des hôpitaux.  

 

L’année 2021 a été marquée par la forte hausse de la violence et de 

l’insécurité dans le pays. En effet, depuis l’assassinat du Président 

de la République, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, Haïti vit dans 

l’incertitude. La nomination d’un nouveau premier ministre a été 

annoncée par le président, deux jours avant son décès. Dans un 

premier temps, c’est Claude Joseph, premier ministre sur le départ 

qui a pris la tête du pays, jusqu’à mi-juillet, où il a été annoncé qu’un 

nouveau gouvernement allait être formé avec Ariel Henry à sa tête. L’instabilité politique permet 

notamment la prolifération des gangs dans le pays. Les attaques armées, les assassinats, ou encore 

les kidnappings ont fortement augmenté dans tout le pays, plus personne n’est à l’abri. 
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IMPACT 
 

En 2021 
 

1 262  
enfants pris en charge 

intégralement 

 

 

2 694 
bénéficiaires des programmes 

communautaires 

 

 

923 

personnes employées  

localement 

APERÇU DE NOS ACTIVITES EN HAÏTI 
 

 

 

  

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos différents programmes sont connectés pour répondre aux besoins individuels de chacun et pour donner aux 

enfants les meilleurs outils pour réussir et grandir en bonne santé. 
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NOS ACTUALITES  

 
La crise sanitaire de la COVID-19 a continué d’impacter nos 

activités en Haïti. Les protocoles sanitaires ont été 

maintenus dans nos différentes structures : lavages 

fréquents des mains, port du masque, distanciation sociale, 

etc.  

L’hôpital Saint-Damien a 

pu commencer sa 

campagne de vaccination 

de la COVID-19 à partir de fin juillet. Bien que celle-ci fut un échec 

dans le pays, avec moins de 2% de la population ayant été vaccinée, 

une grande campagne de vaccination a été réalisée auprès des 

employés de l’hôpital Saint-Damien et de nos différentes structures. 

Au total, 87 % des employés de notre hôpital sont vaccinés et les 13 % 

restants présentent des résultats de tests de façon régulière. Cette 

politique a également été adoptée dans nos différentes structures, 

afin de garantir la bonne santé et la sécurité de notre personnel et des 

bénéficiaires de nos divers programmes.  

 

La vie en Haïti a d’autant plus été perturbée par la hausse de la 

violence et de l’insécurité dans le pays. En effet, au cours de l’année 

passée, les enlèvements, les manifestations violentes et les activités 

criminelles des gangs ont bondi. L’assassinat du président, Jovenel 

Moïse, en juillet, et la confusion nationale liée à cet événement a 

notamment exacerbé l’activité des gangs dans le pays.  

Cette situation a fortement impacté les activités de notre hôpital. En effet, l’insécurité prégnante ainsi 

que les violentes manifestations dans les rues de la capitale et de ses alentours empêchaient les 

employés de se rendre à l’hôpital. Le protocole de situation d’urgence a été installé : les employés 

travaillaient sur une période de 24 heures afin d’assurer le fonctionnement de l’hôpital et les soins des 

patients. L’hôpital assure ainsi à ses employés un lieu pour se reposer au cours de leurs heures de 

travail, ces derniers ne pouvant pas toujours rentrer chez eux à cause de la situation externe. Afin 

d’assurer une meilleure sécurité des employés, le personnel de Saint-Damien était transporté par 

ambulances entre leur domicile et l’hôpital.  

La hausse de l’insécurité dans le pays a eu d’autres conséquences sur 

l’hôpital : les personnes qualifiées choisissent de quitter le pays, en 

recherche d’un avenir plus sûr. L’hôpital Saint-Damien fait face à ce 

« brain drain » : en 2021, plusieurs employés ont donné leurs 

démissions pour s’envoler vers de nouveaux horizons. De même, le 

nombre de patients dans les cliniques a diminué, ces derniers ont 

peur de sortir dans les rues pour consulter, entraînant ainsi une baisse 

de l’accès aux soins dans un pays où l’accès aux soins médicaux est déjà une épreuve conséquente. 

Parallèlement, le nombre d’urgences ne cesse d’augmenter et l’approvisionnement de médicaments 

est de plus en plus difficile dans le pays. 
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Le Père Fréchette est l’un des fondateurs de notre organisation en Haïti. Après plus de trente années 

sur place, il fait le point sur la situation dans le pays en 2021 :  
 

 Les problèmes d’il y a trente ans redeviennent les problèmes 
d’aujourd’hui. Le pays rencontre des défis de taille, comme l’inégal accès 
aux ressources nationales, qui a des impacts importants sur un pays en 
développement comme Haïti. Malgré cela, ce qui me stupéfait le plus est 
que ces dernières années le pays a tout de même progressé. Mais lorsque 
des révoltes politiques et économiques font rage, le pays régresse pour se 
retrouver au point de départ. 
 

Il est certain qu’aujourd’hui, il y a plus de centres médicaux et de personnel 
médical qu’il y a trente ans.  Mais en même temps, le « brain drain » est 
réamorcé, les individus qualifiés ont la possibilité de partir travailler ailleurs 
il est alors difficile de les convaincre de rester en Haïti, puisqu’ils craignent 
notamment pour la sécurité de leurs familles. Ainsi, nous subissons 
également des pertes de ce côté.  

 

Nous souhaitons poursuivre notre combat, préserver le terrain acquis et continuer à améliorer les choses. 
Pourquoi ? A cause du côté touchant du travail que nous réalisons. Evidemment, cette partie touchante 
n’est pas les statistiques sur les enfants, ni l’évolution du coût des médicaments. L’aspect touchant c’est 
les enfants que nous avons devant nous chaque jour.  
 

Père Richard Fréchette, fondateur de Nos Petits Frères et Sœurs en Haïti et médecin 

 

 

Le 14 août 2021, l’île a été secouée par un séisme, qui a touché le Sud-Ouest du pays. Cette nouvelle 

catastrophe naturelle a fait plus de 2 200 morts, 12 000 blessés et détruit 50 000 foyers. Les rescapés 

du séisme se sont retrouvés sans nourriture et sans abri 

pour affronter la tempête Grace. Par chance, nos 

structures n’ont pas été affectées par ce dernier 

cataclysme. Par précaution, les équipes de nos foyers ont 

préféré faire dormir les enfants dehors, au cas où les 

répliques du séisme s’intensifieraient.  

 

Nos équipes sur place ont rapidement réagi, en envoyant dans 

un premier temps du personnel et des fournitures médicales et 

de la nourriture pour les familles démunies. Après seulement 

quelques jours de réflexion et d’organisation, les responsables 

de notre organisation en Haïti ont mis en place un projet pour les 

sinistrés du tremblement de terre. 

L’objectif premier de notre organisation est d’apporter un 

soutien durable aux sinistrés du séisme. C’est pourquoi, qu’en plus d’un soutien alimentaire et 

médical, nos équipes se sont rendues sur place avec du matériel de construction afin de redonner aux 

rescapés des abris pour leurs familles. Le but fixé est de construire 100 abris, d’en restaurer 50 et de 

fournir des kits alimentaires à près de 400 familles pour une durée de trois mois, le temps que celles-

ci puissent se remettre sur leurs pieds.    
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Deux expéditions ont eu lieu en 

2021 : une première est partie en 

octobre et une seconde en 

novembre, pour venir en aide aux 

victimes du séisme aux Cayes. 

Ces expéditions ont permis 

d’apporter un soutien, en 

délivrant des kits alimentaires 

composés d’aliments de base : riz, haricots, farine de maïs, blé, huile. 450 

familles ont bénéficié de cette aide alimentaire lors de ces deux 

expéditions, 31 maisons ont été construites, ainsi que deux écoles. Une 

équipe de 45 bénévoles est impliquée dans ce projet, chacun reçoit 15 € 

pour chaque maison construite. Les bénéficiaires de ce projet participent 

également à l’édification des maisons, afin d’être plus impliqués d’une part, 

de soutenir les bénévoles et enfin d’avancer plus rapidement.  

 

Les défis sont nombreux pour les équipes de Nos Petits Frères et Soeurs : les 

routes sont difficilement praticables avec des camions remplis de matériel 

de construction, à cause des intempéries, ainsi qu’à cause d’infrastructures 

routières qui ne sont pas adaptées au transport de marchandises. Par 

ailleurs, la région touchée par le séisme est ravagée par l’activité de gangs. 

Chaque convoi est exposé au risque d’être subtilisé par les membres de 

gangs terrorisant la région. Heureusement, les deux premières expéditions 

ont été réalisées sans encombre. La troisième excursion a cependant été 

annulée par le Directeur National, celui-ci jugeant que la hausse de 

l’insécurité et de l’activité des gangs rendait l’opération risquée pour 

l’équipe. 

 

La troisième opération ayant été annulée en attendant que la situation 

s’apaise, une solution a été proposée par notre équipe afin de continuer 

d’apporter un soutien aux sinistrés. Les familles viennent en petits groupes 

chercher du matériel de construction et une aide financière de 250 € pour 

aider au transport des matériaux. Cette manière de fonctionner évite les 

gros transports de marchandises, qui pourraient éveiller l’attention des 

gangs. Ainsi, 70 familles ont pu recevoir des tôles, du bois, des lattes, des 

clous, du ciment, ainsi que du contreplaqué. Au total, 143 familles se sont 

rendues à Tabarre, au sein de nos structures et ont reçu des kits d’aide 

alimentaire et d’hygiène, ainsi qu’une aide d’environ 170€ pour le 

déplacement.  
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Vilandré, 69 ans, est née et vit à Paul, dans la commune de Camp Perin. Elle est mère de 3 enfants et 

grand-mère de 5 petits-enfants. Elle a perdu son mari il y a longtemps. Cette famille vivait dans une 

petite maison avant le séisme. Vilandré vit de l’agriculture sur un terrain laissé en héritage par son 

défunt mari, les produits récoltés sont vendus sur le marché local qui se trouve à 45 minutes de sa 

localité. Vilandré est l’une des bénéficiaires des maisons construites par notre organisation dans le 

Sud-Ouest du pays. Elle y vit aujourd’hui avec sa famille.  
 

  Je suis née à Paul et ici je verrai mon dernier jour. J’avais 

l’habitude de tout faire toute seule, cuisiner, laver, jardiner, 

aller au marché, etc.  

Je ne peux pas vous dire l’heure exacte, ni pourquoi j’ai dû 

oublier mon sac à main ce matin-là. Mes deux ânes portant nos 

récoltes pour les vendre au  marché local étaient prêts à partir, 

mais j’ai dû oublier le sac à main. Je suis vieille et je n’ai rien à 

perdre. Trois de mes petits-enfants, deux de deux ans dormaient encore sur le lit et l’autre de trois ans 

était assis au milieu de la pièce. Mon fils aîné était déjà allé dans un « combite1 » et ma fille était peut-

être sortie chercher de l’eau dans la rivière. 

Je me souviens m’être penché pour prendre mon sac à main et soudain j’ai senti la terre trembler sous mes 

pieds, je n’ai pas pensé au tremblement de terre, j’ai eu le temps de me lever et de comprendre ce qui se 

passait. Un choc violent et puis l’obscurité totale...  Je me suis évanouie. 

Je me suis réveillée quelques heures plus tard, tout endolorie et mon vieux corps ne m’obéissait plus. Des 

cris, des larmes, des anmweys2, je ne comprenais rien du tout. 

Ma fille ainsi que mon fils aîné étaient là à sangloter sans s’arrêter, c’est à ce moment-là que je suis 

retournée à la maison, elle n’existait plus, rien d’autre qu’un tas de briques et de tôles éparpillées. 

Aussitôt, je me mets à penser à  mes petits-enfants … et non loin de moi se trouvaient deux petits corps 

sans vie enveloppés dans des draps blancs. Nous dormons sous la pluie et le vent, nous ne demandons 

pas grand-chose, mais nous avons besoin d’aide.   

  

 

 

                                                                    

 
1 Travaux de jardinage en groupe. 
2 Appels à l’aide 

 
 

Les choses vont bien ici en Haïti, surtout chez nous malgré l’instabilité 
politique, nous avons la chance de continuer notre mission pour ceux qui en 
ont le plus besoin, surtout dans des moments difficiles comme celui du séisme. 
L’équipe en Haïti aimerait prendre le temps d’exprimer sa gratitude envers vos 
généreuses contributions qui ont aidé tant de gens pendant cette période 
difficile. Grâce à votre aide, de nombreuses personnes dans le sud du pays, qui 
ont été touchées par le tremblement de terre, ont maintenant un toit au-

dessus de leur tête juste à temps pour célébrer Noël.       
                            

  Kenson Kaas, directeur des programmes enfance 
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UNE FAMILLE POUR BIEN GRANDIR 
 

 

Les projets offrant un nouveau départ dans nos foyers sont destinés aux enfants abandonnés, 

orphelins, ou en situation de grande vulnérabilité. Ils y sont nourris, aimés, protégés et accompagnés 

dans leur développement personnel et leur scolarité. 

 

 

 

Le foyer Sainte-Hélène 
 

Il s’agit du tout premier programme de notre grande famille en Haïti.  

287 enfants (dont 58 en situation de handicap à Kay Christine) 

abandonnés, vulnérables et/ou issus de familles démunies, âgés de 3 

à 18 ans y sont accueillis avec leurs frères et sœurs.  

Ils sont scolarisés jusqu’à l’équivalent du collège en France. Ils peuvent 

ensuite poursuivre leurs études à Tabarre (lycée et programme 

universitaire Don Bosco).  

 

 

 

 

Le foyer Sainte-Anne 
 

Nous prenons soin de 59 enfants de moins de 6 

ans, abandonnés et/ou issus de familles démunies 

et sur lesquels leurs parents ne peuvent veiller. 

Les enfants sont accueillis avec leurs frères et 

sœurs et scolarisés. Après 6 ans, ils rejoignent leurs 

aînés dans notre principal foyer : Sainte-Hélène. 

 

 

Le foyer Saint-Simon 

 
Ouvert en 2015, ce foyer offre un nouveau départ aux 

enfants abandonnés ou orphelins, en situation de 

handicap physique et/ou mental. Avec une capacité 

d’accueil de 40 enfants, ce foyer accueille aujourd’hui 

25 enfants. 
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Je m’appelle Daniela 'Flor', je suis arrivée d’Argentine  en Haïti le 4 janvier 2020. 

Je travaille pour Nos Petits Frères et Soeurs depuis 8 mois, dans le cadre des 

programmes pour les personnes en situation de handicap.  

Je me suis rendue en Haïti avec pour objectif de développer mes connaissances 

professionnelles en travaillant au sein d’un milieu culturel différent, ainsi que de 

pouvoir aider et former le personnel , tout comme les patients du programme Sainte-

Germaine à Tabarre et les résidents de Kay Christine à Kenscoff. D’un point de vue 

personnel, je souhaitais vivre une expérience me permettant de découvrir un pays et 

son peuple à travers la langue locale, ses traditions, ses croyances, sa culture, qui 

s’avèrent différentes de l’Argentine. L’échange culturel me semble très important pour 

continuer à grandir tant sur le plan professionnel que personnel. 

La vie en Haïti pendant cette période de COVID et de perturbations sociales n’est pas 

facile, beaucoup d’Haïtiens ne croient pas en cette maladie, il y a donc une lutte 

quotidienne pour s’assurer que les mesures préventives soient respectées pour éviter la 

contagion. En ce qui concerne les problèmes sociaux, il y a peu de possibilités de circuler 

dans la rue, je préfère rester sur un même lieu de travail, malgré les défis quotidiens, 

les moments de solitude et la peur que l’on a en sortant. A Kay Christine on ne manque 

pas de câlins ou de rires, on se sent en famille !  

Cette expérience me fait voir la vie sous un nouvel angle :  j’apprécie mieux les petites 

choses du quotidien, je suis reconnaissante pour ce que j’ai et je donne de la valeur aux 

choses simples de la vie. Je pense qu’il est également important de souligner 

l’importance de l’amour, du respect, des valeurs et de l’humilité qui sont essentiels 

pour relever les défis quotidiens ! En Haïti, les gens ne perdent jamais la foi, et ils 

remercient et prient chaque jour pour ce qu’ils ont, pour les gens qui les aident. Malgré 

le contexte difficile, le peuple haïtien ne perd pas la joie qui le caractérise !  

 

Flor, aide-soignante en Haïti 

 

Le foyer Saint-Louis 
 

Il s’agit majoritairement des enfants (46) qui ont fini l’école à Sainte-Hélène et qui déménagent à 

Tabarre pour poursuivre leurs études (lycée, formation professionnelle, université). Ces enfants n’ont 

pas de parents / famille pour s’occuper d’eux.  
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UNE EDUCATION POUR TOUS 
 

Dans un pays où le pourcentage d’analphabétisme est très élevé et où l’Etat ne répond pas aux besoins 

éducatifs de la population, nous avons construit des écoles pour répondre au grand besoin de fournir 

une éducation aux enfants. Les projets d’accès à l’éducation ont pour but d’offrir aux enfants en Haïti 

la chance de se construire un véritable avenir en prenant le chemin de l’école. Ces projets concernent 

aussi bien les enfants qui prennent un nouveau départ dans nos foyers que les enfants issus de familles 

démunies des communautés avoisinantes. Toutes nos écoles sont reconnues par le gouvernement 

haïtien. En Haïti, chaque école a sa méthode d’enseignement mais toutes suivent les mêmes 

programmes nationaux attendus dans toutes les écoles du pays. 

 

 

 L’éducation sortira tous mes enfants de la pauvreté dans 

laquelle ils sont nés.  

                                                Le père Wasson, fondateur de l’œuvre NPH  

 

 

L’école Sainte-Hélène 
 

287 enfants du foyer Sainte-Hélène et plus de 750 enfants externes issus des familles démunies de la 

communauté fréquentent l’école. Les cours proposés vont de la maternelle à la fin du collège. Un plat 

chaud est servi chaque midi à tous les enfants. Les élèves disposent d’un uniforme, de fournitures 

scolaires et de livres. 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours ont lieu de 8h à 13h environ. Les externes déjeunent puis rentrent chez eux vers 14h. Les 

internes étudient jusqu’à 17h. Tous les enseignants sont certifiés. Des formations et des ateliers leur 

sont proposés lorsque les fonds sont disponibles. 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2021– Association Nos Petits Frères et Sœurs 

 
Page 15 

 

L’école FWAL 
 

Elle est située à Tabarre et est destinée aux enfants des 

familles les plus pauvres. Environ 1 000 élèves, externes 

pour la plupart, suivent un enseignement de l’école 

maternelle jusqu’au collège. Un plat chaud leur est servi 

chaque midi. 

 

 

La plupart des élèves de notre communauté vivent dans l’extrême 

pauvreté, que nous pouvons identifier en raison de leur manque 

d’uniformes, d’ustensiles et de comportement. Nous essayons donc de les 

soutenir dans la mesure du possible. Parfois, ces enfants n’approchent pas 

les autres élèves; ils n’ont pas développé les aptitudes sociales appropriées 

et peuvent être agressifs, nous devons donc surveiller en tout temps. Les 

parents ne reçoivent aucun soutien et luttent pour trouver du travail, ce 

qui les laisse constamment endettés, laissant les enfants payer les 

conséquences en ne pouvant pas aller à l’école ou même manger. 

 

Erisnor Jean, directeur de l’école FWAL 

 

Zacharie est un jeune de 18 ans qui vit à Pétion-Ville, près de Port-au-Prince. Ses parents sont 

originaires de Jérémie, une ville dans le sud-ouest d’Haïti. Ils y vivaient dans la pauvreté, et ont 

souhaité donner une chance à leur famille en se rapprochant de la capitale, où ils n’ont pas eu plus de 

chances.  

En 2011, son père s’est rapproché de Nos Petits Frères et Sœurs pour voir si nous pouvions aider 

Zacharie et son frère aîné, Samuel. Les deux frères ont ainsi pu être scolarisés au sein de notre école 

FWAL, située à Tabarre dans le centre de Port-au-Prince. La plupart du temps, Zacharie et Samuel 

marchent 13 kilomètres pour rejoindre FWAL. S’ils ont de la chance, les frères prendront un 

« taptap « , l’un des nombreux bus et taxis colorés qui remplissent les rues haïtiennes, bien que les 

frais soient souvent trop élevés.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Le programme Don Bosco 
 

Le programme Don Bosco 

Je veux être diplomate. Ma matière préférée est l’économie; j’aime ça parce que 

j’apprends à avoir un meilleur contrôle de mes dépenses et de mes revenus. Je souhaite 

pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais aussi l’utiliser ces compétences pour ma vie 

professionnelle. Nos Petits Frères et Sœurs m’a appris des valeurs, à soutenir ma 

communauté et ma famille, et à utiliser mon éducation au profit des autres. Je tiens à 

exprimer ma gratitude à Nos Petits Frères et Sœurs, aux généreux donateurs et à tous ceux 

qui m’aident à faire des études malgré ma situation financière.  

Zacharie, 18 ans, élève de FWAL 

.  

 

Stevens, 12 ans – élève de FWAL 
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Le programme Don Bosco 
 

Ce programme permet de financer les études secondaires, le lycée, les 

formations professionnelles et l’université (frais de scolarité, 

hébergement, frais de santé…). Les jeunes vivent avec leur famille 

lorsque c’est possible, sur notre site Don Bosco à Tabarre ou en 

colocation dans des appartements proches de leur lieu d’études. Pour 

les élèves du secondaire, le véhicule de Nos Petits Frères et Sœurs les 

dépose dans leurs écoles le matin et vient les récupérer en début 

d’après-midi.  

 

Tous nos élèves du secondaire fréquentent des écoles externes. Ils 

obtiennent leur diplôme d'études secondaires, le Bachillerato (3 ans : 

de la 10ème à la 12ème année). Chaque école a sa propre structure mais 

les élèves y étudient toutes les matières suivantes en fonction de leur 

année : biologie, physique, chimie, mathématiques, sports, 

linguistique, littérature, sciences sociales, histoire, géographie et 

informatique. 

 

En ce qui concerne les écoles professionnelles, selon l’option choisie, 

l’élève devra ou non disposer du Bachillerato. Par exemple, il est 

possible de suivre la formation à la plomberie directement après le 

collège (9ème année). En revanche, pour les soins infirmiers, il faut 

disposer du Bachillerato. Pour la formation à l’électricité, il faut avoir 

suivi avec succès les 2 premières années de lycée. Les élèves peuvent 

également choisir de se former à la mécanique, aux 

télécommunications et prochainement aux énergies renouvelables. 

 

Concernant l’université, notre programme est ouvert aux jeunes de 

NPFS ayant réussi leurs études secondaires et l'examen d'entrée à 

l'université souhaitée. Au-delà de la prise en charge financière, les 

étudiants sont accompagnés tout au long de leur parcours d’études. 

Les étudiants peuvent modifier leur programme d'études au cours des 

deux premières années d'université mais ne peuvent le faire qu'une 

fois.  

 

En 2021, 887 élèves sont concernés par le programme Don Bosco :  

• 698 jeunes en études secondaires ; 

• 114 jeunes en formation professionnelle ; 

• 75 universitaires 

 

 

 

 

Christ est né en 1998, dans la 
commune de Cité Soleil, le 
bidonville le plus dangereux du 
pays, où la misère se lit sur les 
visages de ses habitants. Christ 
vient d’une famille nombreuse et 
dysfonctionnelle dans laquelle sa 
mère a huit enfants et son père en 
a seize, qui ne sont pas vraiment 
scolarisés. Christ rejoindra Sainte-
Hélène où une place s’était libérée. 
Il rejoint alors notre grande famille 
qui lui donne la chance de pouvoir 
grandir dignement. Très motivé, Il 
a pu terminer ses études 
fondamentales avec facilité. Il a 
ensuite été transféré au 
programme Don Bosco pour 
poursuivre ses études secondaires ; 
il est très appliqué et progresse 
vite. Christ est passionné 
d’informatique.  Il a réussi à 
fréquenter la plus prestigieuse 
école d’ingénieurs informatiques 
d’Haïti, l’ESIH, où il a passé deux 
ans. En raison de la détérioration 
du climat social dans le pays, il a dû 
changer d’université. Il est 
maintenant dans sa 4ème année à 
l’Université UNIKA. Avec l’aide de 
Nos Petits Frères et Sœurs, sa vie a 
changé. Il souhaite maintenant 
devenir un acteur du changement 
pour sa communauté. 
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 L’ACCES A DES SOINS DE QUALITE 
 

L’hôpital pédiatrique de Saint-Damien 

 

 

 

 

 

 
Saint-Damien a ouvert à Tabarre, dans la région de Port-au-Prince, en 1989, 

pour sauver la vie d’enfants qui succombaient à de nombreuses maladies 

infectieuses.  
 

Il a pour objectif de fournir aux plus démunis des soins pédiatriques et 

obstétriques de haute qualité et non disponibles par ailleurs.  Au fil des ans, 

Saint-Damien est devenu l’hôpital pédiatrique de référence dans le pays. 

Rénové en 2006, il a une surface de près de 7 000 m2 et une capacité de 224 lits. 
 

Saint-Damien comprend notamment un service d’urgences, de chirurgie 

cardiaque, une maternité, une unité de malnutrition, d’oncologie pédiatrique, 

de néonatologie ainsi qu’une unité de maladies infectieuses, incluant des 

programmes pour le VIH et la tuberculose. Plus de 80 000 patients par an 

bénéficient des services de l’hôpital et de ses programmes. Tous les 

programmes sont répertoriés et respectent les directives du Ministère de la 

Santé Publique et de la Population. Ce dernier n’est pas en mesure de venir en 

aide à toute la population haïtienne et repose ainsi sur des entités financées par 

des fonds privés, comme Saint-Damien, pour combler ce manque. 
 

En 2021, plus de 6 328 consultations y ont été données. Elles sont quasiment gratuites (montant 

symbolique à verser en fonction de ses possibilités) et comprennent les médicaments.  

 

L’hôpital emploie 555 personnes et compte dans ses effectifs du personnel de santé formé par des 

spécialistes dans les hôpitaux internationaux. L’année 2021 a été particulièrement difficile pour Saint-

Damien qui a dû faire face à la crise de la COVID-19, aux fortes insécurités sociales, ainsi qu’aux diverses 

pénuries. Face à ces défis le nombre des personnes employées par Saint-Damien a considérablement 

diminué, ainsi que le nombre de services prodigués. La forte hausse des activités des gangs et de la 

violence dans le pays a notamment incité les personnes qualifiées à fuir le pays vers de meilleures 

opportunités, mais également a garder les patients loin des centres de santé. Les Haïtiens n’osent plus 

sortir de chez eux par peur de représailles.  

IMPACT en 2021 
 

7 337 
admissions en maternité 

 

3 527 
Naissances 

 

101 
admissions pour malnutrition et 

 

196 
consultations pour malnutrition 

 

979 
consultations en oncologie  

 

690 
Admissions en néonatologie 

 

 
 

 

 

 L’hôpital dispose aussi :  

• d’une clinique externe  

• d’une clinique dentaire 

• d’une pharmacie interne et externe 

 

• d’un laboratoire 

• d’un service dédié aux enfants 

abandonnés 

• d’un service social pour accompagner au 

mieux les patients en situation de détresse 
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 Joseph a 14 ans et vient de Port-Salut, une ville côtière à la pointe sud d’Haïti, à 

221 km de Port-au-Prince. En janvier 2020, Joseph se plaint d’une masse suspecte 

qui lui fait mal à l’épaule, puis commence à ressentir une douleur intense dans son 

bras gauche. Sa mère s’inquiète et décide de se rendre au dispensaire de santé le 

plus proche où une radiographie lui apprend que son fils souffre d’un cancer des 

os. La tumeur maligne située sur l’humérus gauche est foudroyante. Il faut 

amputer le bras de Joseph pour tenter de stopper la propagation des cellules 

cancéreuses à d’autres parties de son corps. Faisant preuve d’un grand courage et 

de volonté, Joseph dont la foi est inébranlable, décide de se battre pour guérir et 

affronte l’amputation.  

L’hôpital Saint-Damien a l’unique unité d’oncologie pédiatrique du pays. Joseph a 

pu être pris en charge par le personnel de notre hôpital qui lui a prodigué les 

meilleurs soins possible et l’a soutenu dans sa lutte contre le cancer. Leur savoir-

faire médicochirurgical, leur écoute attentive des enfants, souvent éloignés de 

leurs parents, sont reconnus et appréciés sur toute l’île. 

 “J'ai compris que ce que j'avais était grave. J'ai eu peur de ne plus pouvoir faire des 

choses tout seul et j'ai pensé au regard des autres devant mon handicap, qui pouvait 

les effrayer. » 

 

 

Je travaille à Saint-Damien depuis 2003. Je suis responsable du service 

d’oncologie depuis 2006. J’ai fait mes études de médecine à Cuba. 

Pourquoi ai-je choisi la spécialité oncologique pédiatrique ? Cette spécialité n’existait 

pas en Haïti, et tout enfant qui avait été diagnostiqué atteint d’un cancer était 

condamné, si les familles n’avaient pas les ressources financières nécessaires pour 

partir à l’étranger ou à Cuba. 

Le but du programme oncologique à Saint-Damien est de diagnostiquer et de prendre 

en charge les enfants, mais aussi d’apporter un soutien psycho social aux familles. 

Nous essayons de donner une lueur d’espoir à ces enfants et à leur famille.  

Malheureusement, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Nous tentons alors de 

leur offrir un support, un appui psychologique, physique, pour les aider à traverser 

cette étape difficile.    

Notre motivation est de leur donner le sourire, de l’espoir, ainsi que la vie à nos jeunes 

patients, et à leurs parents. Dès que l’on parle de cancer en Haïti c’est souvent 

synonyme de mort. Dans la réalité c’est tout à fait différent, c’est une motivation , 

c’est l’espoir, c’est l’envie de vivre, l’envie de jouer, l’envie de partager avec toute 

l’équipe, donc c’est ce qui nous motive.  

 

Docteur Pascale Yola Gassant, directrice de l’unité d’oncologie à Saint-Damien 
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LE PARRAINAGE D'ENFANTS 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Témoignage  
 

Les ressources liées à notre programme de parrainage nous 

permettent de soutenir nos foyers en contribuant aux frais de 

logement, de nourriture, de santé et de scolarité. 

 

Comme tous les enfants du monde, les enfants dont nous nous 

occupons dans nos 9 pays d’intervention ont besoin de parrains 

et marraines pour se sentir grandir et exister dans le cœur d’un 

adulte référent. Par leurs courriers, photos et témoignages, les 

parrains et marraines contribuent à l’équilibre affectif et au bien-

être de leurs filleuls / filleules. Le soutien des parrains et 

marraines permet de prendre soin de centaines d’enfants jour 

après jour. Il permet aussi de leur offrir cet amour familial qui leur 

a tant fait défaut.  

 

Tous les enfants dont nous nous occupons ne sont pas orphelins. 

En effet, la pauvreté est souvent un frein au vivre-ensemble dans 

les pays où nous sommes présents. Depuis plusieurs années, en 

collaboration avec les autorités locales, nous menons des actions 

de recherche et lorsque cela est possible, nous mettons en place 

un programme de réinsertion des enfants au sein de leur famille 

biologique. Les enfants continuent de fréquenter nos écoles et 

leurs familles bénéficient de notre soutien : visites régulières, 

accès aux soins, appui financier, soutien psychologique…  

 

Ainsi, notre programme de parrainage s’étend à de nouveaux 

bénéficiaires et notre famille s’agrandit. 

 

 

 
451 enfants 

parrainés et aimés  

 

par  

 

408 parrains en 

France 

  

9 pays concernés 
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Enseignant en retraite j’ai eu envie de garder un contact 

avec les jeunes, et plus particulièrement, des jeunes durement 

éprouvés par la vie. J’ai pris contact en 2009 avec Nos Petits 

Frères et Sœurs, et aussitôt après j’ai eu ma première filleule, 

Daelle, 13 ans. L’association m’a envoyé toutes les informations 

nécessaires, pratiques, pour démarrer l’échange de courrier. Elle 

répondait plutôt bien à mes questions et m’exprimait de 

l’attachement et de l’affection. Je vois ce qu’apporte une 

communauté unie par un même projet englobant tout l’être.  En 

2011, j’ai abonné Daelle au magazine pour jeunes Okapi de Bayard Presse. En août 2017, je commençais 

un second parrainage avec Sterlanda, une jeune fille de 13 ans. Comme Daelle, Sterlanda est abonnée à 

Okapi, qu’elle apprécie beaucoup. Je suis très satisfait aussi de la route effectuée avec Daelle !  

 

Daniel R, parrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour moi, le soutien de nos parrains et marraines est très important. Grâce à eux, de 

nombreux enfants, jeunes et adolescents ont la possibilité d’étudier, d’avoir un toit au-dessus 

de leur tête, de la nourriture, un bon accès aux soins de santé et une famille qui les soutient 

inconditionnellement. J’ai eu l’occasion de rencontrer certains de mes parrains et marraines, 

ce qui a fait de moi une personne plus responsable et m’a permis d’apprécier tout ce qu’ils nous 

donnent, en particulier l’éducation, qui est indispensable pour briser le cercle de pauvreté dans 

lequel nous étions.  

Victoria, hermana mayor de NPH Guatemala 
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LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
   

Notre programme de volontariat nous permet de soutenir nos foyers par la mise 

à disposition de ressources humaines qualifiées. En 2021, 1 volontaire était 

présente sur place. 
 

En 2021, le volontariat est toujours impacté par la crise sanitaire. 

Les départs sont limités et nos structures ont commencé à 

accepter de nouvelles candidatures au cours de l’année.  

Nous n’avons pas recruté de nouveaux volontaires en 2021. 

Cependant, une de nos volontaires partie en 2019 et qui avait 

malheureusement été contrainte de rentrer en 2020 à cause de 

la pandémie de la COVID-19, a souhaité repartir au Honduras 

pour terminer sa mission ! 

Oyana a ainsi repris le chemin du Honduras en octobre 2021. Elle 

a retrouvé sur place toute l’équipe de NPH Honduras, ainsi que 

les enfants du ranch Santa Fe.  

Son rôle a été d’éduquer les enfants du ranch, ainsi que les 

enfants des communautés à la santé publique. Cette éducation 

comprend l’éducation sexuelle, ainsi qu’une sensibilisation aux 

différentes maladies et infections qu’il est possible de contracter 

comme les hépatites, le VIH, infections sexuellement 

transmissibles, ou encore  

 

 

 

Mon retour au Honduras a été génial et je suis très heureuse 

d'avoir pu retrouver les enfants et les personnes avec qui je 

travaillais déjà avant. Mon rôle a un peu changé ici, je m'occupe à 

présent des campagnes de préventions et santé publique du 

ranch.  

 

Oyana, infirmière volontaire au Honduras 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION EN 2021 

 
En janvier, nous avons organisé le transfert de matériel 
médical vers Haïti, à travers notre foyer en République 
dominicaine. Grâce à l’aide d’Aviation Sans Frontières 
Espagne, l’unité de néonatologie de l’hôpital Saint-
Damien a reçu le matériel de puériculture gracieusement 
offert par Philips France, ainsi que des fauteuils roulants 
et autre matériel médical pour nos programmes de 
soutien aux personnes en situation de handicap en Haïti.  
 

 

 

Les rencontres internationales 2021 ont eu lieu en 

ligne en février. Le contexte sanitaire ne 

permettait toujours pas de se réunir en toute 

sécurité.  

 

 

 

 

 

En mars, nous avons célébré les 

70 ans de Georges, un de nos 

fidèles bénévoles qui partage 

notre quotidien depuis près de 8 

ans ! 

 

 

 

 

 

 

Les réunions européennes ont à nouveau été 

réalisées virtuellement en juin. Celles-ci étaient 

l’occasion d’échanger avec nos collègues européens 

sur divers sujets gravitant autour des levées de fonds !  
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En juin, Séverine s’est rendue à l’APF de Brie-Comte-

Robert pour une rencontre avec les résidents et leurs 

familles ! Ce fut un superbe échange axé sur l’humanité ! 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de Nos Petits Frères et 

Sœurs s’est tenue le 30 juin 2021 à Paris ! Ce fut 

une première édition en mode hybride ! 

 

 

 

Nous avons eu la surprise de recevoir un petit cadeau de la 

part de deux de nos étudiantes-bénévoles en juillet 2021. 

Clémence et Eléonore, sont venues nous rendre visite et 

nous apporter un magnifique bouquet de fleurs et des 

macarons ! Un grand merci à vous deux ! 

 

 

 

 

 

 

Le 14 août 2021, Haïti a été secoué par un nouveau séisme. Quelques 

jours après celui-ci, nous avons lancé un appel d’urgence pour soutenir 

les efforts de nos équipes sur place et venir en aide aux sinistrés de 

cette catastrophe ! 

 

 

 

 

 

 

En septembre nous nous sommes rendu au forum 

des associations de Pontault-Combault ! C’était 

un réel  plaisir de pouvoir à nouveau y participer ! 
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Nous avons réalisé notre tout premier 

événement virtuel en 2021 ! Sabrina, notre 

déléguée générale a échangé avec Docteur 

Gautier, directrice de l’hôpital Saint-Damien 

en Haïti ! Cet entretien a été très instructif sur 

le fonctionnement de l’hôpital et la situation 

en Haïti ! 

 

 

 

Nous avons célébré en équipe 

(salariée et bénévole) la fin du stage 

de notre nouvelle recrue, Jolène ! 

Elle est aujourd’hui au service des 

relations donateurs et du 

parrainage ! 

 

 

 

 

Au cours du mois d’octobre, un article sur le séisme en Haïti et nos 

actions pour les rescapés, face à ce désastre, est paru dans le journal 

de la ville de Pontault-Combault. 

 

 
 

 

En décembre, nous avons célébré l’engagement 
de toute notre équipe pour notre grande 
famille !  Ce fut un moment convivial de partage 
et d’échange en ce merveilleux moment de fin 
d’année ! 
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LE BENEVOLAT 
 

En 2021, 40 bénévoles ont soutenu l’association à hauteur de 2 212.5 heures, effectuées sur site ou à 

distance. Cela représente pour NPFS une économie réalisée de près de 34 000 €. Retraités, actifs ou 

étudiants, nos bénévoles apportent un soutien administratif considérable (saisie, mise à jour de 

bases de données, traitement du courrier…) mais également dans le cadre de travaux plus spécialisés 

comme la traduction, le graphisme ou le webdesign.                                          

  

  
Je m’appelle Reine-Marie, J’ai 28 ans et je vis dans un appartement 

d’insertion de l’Association APF France handicap à Combs la Ville depuis 2018.  Je 
suis dans cet appartement d’insertion pour gagner en autonomie. En parallèle mon 
premier projet était de travailler. Je me tourne à présent vers le bénévolat, pour 
pouvoir gérer moi-même mon temps de travail. Il est important pour moi d’être 
occupée et de me sentir utile.  

 
Reine Marie, bénévole polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
J'ai contacté NPFS il y a quelques mois suite à une offre de bénévolat sur leur site proposant 
d'effectuer des traductions de courrier. Béatrice m'envoie donc par email les courriers du parrainage 

et j'effectue les traductions. En général, il y en a une par mois environ et à certaines périodes (comme à 
Noël), il y en a un peu plus. La fréquence de traduction est en fait un choix personnel et dépend également 
du nombre de courriers reçus et envoyés. Avoir la possibilité de le faire depuis chez soi est également un 
atout majeur dans le contexte actuel. Béatrice est très à l'écoute et toujours de bons conseils lorsqu'elle 
m'envoie des correspondances à traduire et je n'hésite pas à lui poser les questions nécessaires et ses 
réponses sont toujours rapides. C'est un réel plaisir pour moi qui adore la traduction et la langue espagnole 
de pouvoir allier cette passion à une si noble cause ! Pouvoir se sentir utile et aider une association qui 
œuvre pour des enfants défavorisés me tient vraiment à cœur.  Je renouvellerai mon engagement envers 
NPFS sans hésiter et j'espère pouvoir rencontrer l'équipe en direct bientôt ! 

 
Joséphine, bénévole traductrice 
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ANALYSE FINANCIERE 2021 
 

EMPLOIS 
 

Notre objectif est de remplacer le cercle vicieux de la pauvreté par le cercle vertueux de la famille. Ceci 

est indispensable pour accompagner nos bénéficiaires vers un avenir meilleur. Pour ce faire, nous 

disposons d’un véritable savoir-faire, acquis au cours de ces 67 dernières années et reconnu 

localement. Salaires du personnel, dépenses en nourriture, frais de scolarité, accès aux soins et 

médicaments... Les frais de fonctionnement que nous avons financés en 2021 sont absolument vitaux 

pour nos enfants, surtout dans un pays comme Haïti. 

 

 

 

 

 

 

 

Hors Haïti, 333 050 € ont 

pu être envoyés en 2021, 

permettant de 

contribuer aux frais de 

logement, de nourriture, 

de santé et de scolarité. 

Les résultats de collecte 

de l’année étant bons, 

un envoi exceptionnel a 

été réalisé vers les divers 

foyers. 

 

En Haïti, notre 

soutien aux 

programmes de vie 

en 2021 concerne 

Sainte-Hélène, 

Sainte-Anne, Saint-

Simon et Don 

Bosco. 

1761 493 € 

1428 443 € 

132 424 € 

78 184 € 

54 319 € 

22 707 € 

22 280 € 

11 084 € 

9 459 € 

2 593 € 

- € 500 000 € 1000 000 € 1500 000 € 2000 000 € 

TOTAL

HAITI

HONDURAS

MEXIQUE

GUATEMALA

PEROU

REPUBLIQUE…

SALVADOR

BOLIVIE

NICARAGUA

Fonds versés par pays

564 735 € 

295 379 € 

110 869 € 106 146 € 
78 372 € 81 796 € 

15 936 € 4 556 € 606 € 
- € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

Détail de notre soutien direct en Haïti
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STRUCTURE DES COÛTS     RESSOURCES 

 

 
Appels aux dons par courrier 
Nous ne bénéficions d’aucune aide publique et l’action de notre association n’est 

possible que grâce à nos généreux donateurs. NPFS repose en effet sur la générosité 

de ses donateurs qui reçoivent régulièrement dans l’année des courriers d’appel aux 

dons leur présentant de façon détaillée les besoins, qu’ils soient ponctuels, 

récurrents ou urgents, et les projets à financer sur le terrain. 

 

 

Collecte digitale  
Dans les dons manuels sont comptabilisés les dons issus de la collecte 

digitale, en constante progression. Ils représentaient 1% des revenus en 2017 

et 4% en 2021. 

 

Parrainage d’enfants 
Le parrainage est régulièrement présenté dans notre lettre d’information 

« Main dans la main » et sur les événements auxquels participe NPFS. Des 

brochures de présentation du parrainage sont également insérées avec les 

reçus fiscaux. Un formulaire de demande de parrainage a également été 

mis en place sur notre site internet. Ces dispositifs nous ont permis 

d’informer et de recruter 20 nouveaux parrains sur l’année.  

 

Legs, donations et assurances-vie 

En 2021, l’association a reçu 484 728 € issus de  6 legs et 7 

assurances-vie. L’association continue à communiquer sur la 

possibilité de faire des legs avec une brochure d’information 

et un dépliant qui permettent de répondre aux questions des 

donateurs. Le dépliant est envoyé avec les reçus fiscaux, tous 

les 2 mois (en alternance avec le dépliant parrainage) et aux 

donateurs qui reçoivent un reçu fiscal annuel. Par ailleurs, 

NPFS a également communiqué sur les legs dans plusieurs 

revues spécialisées et à destination du grand public. 

Dons manuels 2 494 878 €

Prélèvements automatiques 405 934 €

Legs & assurances-vie 484 728 €

Parrainage 169 389 €

Autres 2 509 €

TOTAL 3 557 438 €

34%

11%

55%

Marketing &
Communication

Fonctionnement

Transferts aux
foyers
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8 rue des Prés Saint-Martin                www.nospetitsfreresetsoeurs.org 

77340 Pontault-Combault                  info@nospetitsfreresetsoeurs.org  

01 60 34 33 33 
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