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LE CONTEXTE 

On es&me à une popula&on de 500 000 personnes les montagnards du nord et du nord-
est, si tant est que l’on puisse recenser ceux qui sont encore nomades ou semi-nomades 
et pour lesquels les fron&ères n’ont aucun sens. 

En raison de leur isolement, ces tribus sont les dépositaires d’une culture restée 
inchangée pendant des siècles.
La profession principale de toutes ces tribus est l’agriculture, et chacun d’eux a tendance 
à migrer chaque fois qu’ils sentent que la terre agricole de leur emplacement actuel est 
appauvrie.

Bien qu’il se reconstruise pe&t à pe&t, la majorité de la popula&on vit encore sous le 
seuil de pauvreté mondial. 
Les familles vivent souvent dans des logements insalubres, souvent propices aux 
inonda&ons. La plupart des enfants n’ont jamais été vaccinés, ne bénéficient d’aucun 
suivi médical et sont donc d’autant plus exposés aux maladies. 
Peu, peuvent suivre une scolarité normale, car une grande par&e des popula&ons des 
tribus est apatride ou leur village est trop éloigné des villes et des écoles. Pour la 
plupart, ils parlent le dialecte de leur tribu et non le thaï. Beaucoup sont déscolarisés à 
11 ans pour aller travailler. 

En Thaïlande, on compte actuellement 438 821 personnes enregistrées comme 
apatrides la plupart appartenant aux « tribus montagnardes » vivant dans des régions 
isolées avec un accès limité aux informa&ons concernant les procédures liées à la 
na&onalité et qui, dans le passé, ont vécu sans être enregistrées ou sans document 
d’iden&té.
Sans papiers d’iden&té, les appatrides n’ont aucun droit et ne bénéficient d’aucun 
sou&en, médical et éduca&f.

NOTRE HISTOIRE 
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L’OBJECTIF DE UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD 

Notre mission consiste à soutenir, éduquer, former et insérer professionnellement les 
jeunes des familles très pauvres, économiquement et socialement, principalement dans 
les tribus montagnardes et dans la région de l’Issan. Certaines régions rurales souffrent 
d’un manque d’instruc@on et d’un manque d’intégra@on à la société thaïlandaise.

C’est par l’éduca@on que Un jour dans la vie tribes Child souhaite permeCre aux enfants 
des tribus et des villages défavorisés d’accéder à un meilleur avenir. 

Le parrainage est un souIen économiquement fort pour les familles et permet aux 
filleuls de suivre leur cursus scolaire dans les écoles publiques. Il permet de financer la 
scolarisa@on de l’enfant en lui fournissant le matériel nécessaire, (transports, repas, 
fournitures scolaires…), mais également en lui permeLant de se nourrir correctement 
et de se vêIr 

Les dons nous permeCent de réaliser les projets mis en place en faveur des enfants et 
de leur famille. 

Avec 15€/mois, nous améliorons les condi@ons de vie d’un enfant et l’aidons à se 
construire intellectuellement, affec@vement et moralement. 

Avec 60€/mois, nous subvenons au besoin d’un enfant en primaire

Avec 150€ /mois nous contribuons aux frais de scolarité d'un enfant au collège ou au 
lycée (transports, hébergement, repas, frais scolarité, uniforme, matériel scolaire)

Avec 270€/mois, nous contribuons aux frais de scolarité d'un jeune étudiant à 
l'université (transports, hébergement, repas, frais scolarité, uniforme, matériel scolaire)

NOTRE HISTOIRE 
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POURQUOI CE GUIDE ?

Ce guide a pour objec/f de répondre aux ques/ons les plus fréquemment posées par les 
parrains d’enfants des tribus.
Il permet aux futurs parrains de comprendre les différentes formes de parrainage 
proposées par Un jour dans la vie Tribes Child. Vous trouverez également des 
informa/ons concernant le processus de parrainage, la rela<on parrain-filleul ainsi que 
l’engagement de Un jour dans la vie Tribes Child par rapport au parrainage des enfants. 
Ce guide se veut être un support pour les futurs parrains, mais également pour ceux qui 
accompagnent un enfant depuis plus longtemps. Notre souhait d’agir sur le long terme 
s’inscrit également dans la rela/on entretenue entre le parrain et son filleul, et dans la 
transparence de Un jour dans la vie Tribes Child envers ceux qui s’engagent pour les 
enfants des tribus.

Un grand merci pour votre engagement, de la part de toute l’équipe de Un jour dans la 
vie tribes Child ! 

NOTRE HISTOIRE 
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LES DIFFERENTS DOMAINES D’ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS 

Notre associa+on a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés des enfants des 
tribus et des villages défavorisés dans les milieux ruraux. Elle intervient selon quatre 
axes de développement fondamentaux : 

L’aide alimentaire et la nutriDon : distribu+on mensuelle de colis alimentaire de 
première nécessité à tous les enfants parrainés, (riz, huile…)

L’aide médico-sociale et la prévenDon : consulta+ons, vaccina+ons, déparasitage
intes+nal, cure de mul+vitamines, soins dentaires, ainsi que la distribu+on d’ar+cles 
d’hygiène, (brosses à dents, den+frices, savons, shampoing, couches lavables pour les 
bébés, produits d’hygiène et de protec+on féminine,...) 

NOS DOMAINES D’ACTIONS

Distribu+on de colis alimentaire dans les tribus montagnardes de Chiang Ra, via 
associa+on localei

7

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur

©
unjourdanslavietribeschild2020

Faire un don en ligne

https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


L’aide éduca+ve dans les villages très reculés : soutenir la scolarité des enfants des 

minorités montagnardes par le moyen d’écoles dans les montagnes pour le primaire, 

réhabilita8on, construc8on et équipement d’écoles dans les villages très reculés des 

montagnes ou des campagnes.

Paiement d’un salaire pour les enseignements des villages très reculés des montagnes, 

afin qu’ils puissent venir faire la classe 5 fois par semaine.

NOS DOMAINES D’ACTIONS

Salle de classe au village de Tong région Chiang Mai

12 élèves de 4 à 14 ans – 1 enseignante 2 fois par semaine

Elèves et enseignante de la classe au village de Tong région Chiang Mai

12 élèves de 4 à 14 ans – 1 enseignante 2 fois par semaine

Projet en cours : 
Réfec8on & réhabilita8on des extérieurs et des intérieurs de la classe
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L’aide éduca+ve pour une scolarité en école publique : perme%re aux enfants d’accéder 
à l’école et au savoir. Prise en charge des frais de transports, d’internat, de repas, de 
matériel scolaire et d’uniformes.
Réhabilita>on et sou>en aux foyers proches des collèges et lycées dans des villes un peu 
plus importantes.

NOS DOMAINES D’ACTIONS
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Pour les collégiens, lycéens et universitaires : Prise en charge des frais de transports, 
d’internat, de repas, de matériel scolaire, de frais de scolarité, et d’uniformes.

Hong Elève Faculty of Liberal Arts in Product région de Khon Kaen
Grâce au parrainage les filleuls peuvent étudier et avoir un avenir  !

Parrainage d’un universitaire 300€/mois. Vous permet de bénéficier d’une déduc>on fiscale de 
1980€/an

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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L’aide au développement culturel et spor4f : 

Créa'on d’espaces d’ac'vités ar's'ques et spor'ves (terrain foot, accessoires et jeux 

extérieurs, également mise en place de sor'es éduca'ves et récréa'ves sur les villes les 

plus proches et ses environs.

NOS DOMAINES D’ACTIONS
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Projet réalisé en 2019 près de Mae Wan

Créa'on d’un espace de jeux extérieur avec matériaux de récupéra'on 

Réhabilita4on de l’habitat  : 

L’associa'on sou'ent les ethnies minoritaires qui habitent dans les régions 

montagneuses reculées ou isolées et ne profitent que très peu du développement et 

surtout d’aucun moyen. Les maisons sont en bambou et n’ont pas d’eau chaude, ni de 

sanitaire. (les projets sont souvent menés en collabora'on avec des associa'ons locales 

partenaires)

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur

©
u

n
jo

u
rd

a
n

s
la

v
ie

trib
e

s
c
h

ild
2

0
2

0

Faire un don en ligne

https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


NOS DOMAINES D’ACTIONS
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Projet réalisé en 2018 près de Mae SaÏ
Réfection et réhabilitation d’une maison d’habitation

Quelques-uns de nos projets de réhabilita@on : 

Projet réalisé en 2019 région de Chian Rai Village Djabeu
RéalisaEon d’un bloc sanitaire en collaboraEon avec une associaEon locale partenaire

Projet en cours de financement 2020  région nord de Chiang Mai village de Kalu 
RéalisaEon de 5 blocs sanitaires - RéalisaEon de 5 rocket stove, afin d’avoir de l’eau chaude

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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NOS DOMAINES D’ACTIONS
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Projet réalisé en collabora2on avec associa2on locale à Chiang Rai septembre 2020
Un nouveau toit pour la maison de Mamie DJEUNE

Projet de réhabilita:on en collabora:on avec associa:on locale  : 

Budget pour le nouveau toit de Mamie DJEUNE 200€
Merci à tous ! Et aux habitants du village qui ont par2cipé gratuitement sur le chan2er 

Financé à 100%
Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

Construc6on du centre Baan Child Tribes : 

Notre programme de développement est une ini4a4ve locale visant à améliorer les 
condi4ons de vie des enfants pauvres et abandonnés. Nous créons ainsi un 
environnement propice à la scolarisa4on, tout en créant de l’emploi pour les locaux.

Dans le cadre de notre développement l’idée de créer un centre accueillant les enfants 
pauvres et abandonnés est devenu notre priorité. 

Nous avons localisé le secteur et sommes en quête d’un terrain de 20 Rai (soit 
32.000m2)

Il s’agit de construire un centre accueillant des enfants livrés à eux mêmes et 
abandonnés par leur famille, afin de leur apporter un lieu sécurisant où ils pourront 
grandir, suivre une éduca4on, et avoir un avenir meilleur.

Le lieu : Région de Chiang Rai 
Terrain comprenant, arbres frui4ers, rizières, rivière, champ pour la culture et espace de 
construc4on et espace de permaculture. Un lieu propice pour grandir en toute sérénité. 
En respectant les valeurs et les coutumes locales.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT – BAAN TRIBES CHILD
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Une vallée au pied des montagnes des différentes tribus de Chiang Rai
20 Rai (32.000m2)

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT – BAAN TRIBES CHILD
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Eco village de l’espoir Baan Tribes Child : Photos non contractuelles 

Phase 1 : Achat du terrain 20 Raï soit 32.000m2
Budget : 115.000€ soit 3,60€/m2
Phase 2 : Construc<on du premier dortoir pour accueillir les enfants, nurserie, 

infirmerie, bloc sanitaire, cuisine et salle de réfectoire, office, salle de stockage des 

denrées alimentaires : 

Budget : 25.000€

Les construcNons seront réalisées en Bambou, terre, paille, afin de préserver 
l’environnement et le mode de vie local des enfants, avec notre partenaire CLA.
CeDe pra<que architecturale est la plus récompensée en Thaïlande: en 2018, CLA a 

remporté 11 prix interna<onaux et na<onaux en reconnaissance de ses efforts visant à 

amener l'architecture en bambou et en terre dans le 21ème siècle avec des designs 

organiques fluides.

Faire un don en ligne

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT – BAAN TRIBES CHILD
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Phase 3 : Construc+on de la première salle de classe 
Phase 4 : Equipement de la salle de classe
Phase 5 : Construc+on du centre d’éduca+on agricole
Phase 6 : Construc+on dortoir pour bénévoles interna+onaux et intervenants

Retrouvez le projet complet sur notre site : www.unjourdanslavietribeschild.org

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur
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LA THAILANDE ET SES ETHNIES DES MONTAGNES 

Ces minorités ne représentent que 2% de la popula4on du pays. Respectueuses de leurs 
tradi4ons, elles vivent dans les forêts du Nord de la Thaïlande et se répar4ssent en une 
vingtaine de communautés. On dis4ngue six grands groupes ethniques tels que les 
Hmong, les Karen, les Lahu, les Mien, les Hmong, les Lisu et les Akha, beaucoup d’entre 
elles vivent également dans le nord du Vietnam, notamment dans la région de Sapa. Ces 
ethnies pour la plupart viennent de Birmanie, du Tibet, de Chine ou encore du Laos, 
elles vivent désormais toutes ou presque dans les régions de Chiang Mai, Mae Hong Son, 
Chiang Rai et la région du Triangle D’Or
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les tribus montagnardes établies en Thaïlande, 
RDV, sur notre site : www.unjourdanslavietribeschild.org

Il y a plus de 100 ans, les peuples de tribus montagnardes migraient du sud de la Chine 
vers ce qui s’appellent maintenant la Birmanie, le Laos, le Vietnam et la Thaïlande. Les 
six tribus principales sont les Karen (Kariang, Yang), les Hmong (Meo), Yao (Mien), les 
Akha (Ekaw), les Lisu (Lisaw), et les Lahu (Mussur).
Chaque tribu est différente, avec sa propre culture, religion, langue, ses arts, et ses 
tenues ves4mentaires. Avec le développement moderne rapide de la Thaïlande, il est 
difficile de dire si ces tribus vont encore conserver longtemps leur mode de vie 
tradi4onnel, ou s’ils finiront par être absorbés par la vie moderne et la société 
thaïlandaise.

LA THAILANDE ET SES ETHNIES MONTAGNARDES 
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LES KAREN 

Les Karen forment la communauté la plus importante de Thaïlande, avec plus de 
438.131 membres en 2003, reparAes en 1912 villages .
Une communauté qui se disAngue en quatre groupes, les Sgaw, les Pwo, Kayah et les 
Padong qui parlent tous les quatre un dialecte complétement différent. Les deux 
groupes principaux sont Pa O « Pwo » et les Kayah « Karenni ou Bwe » Fuyant les 
persécuAons de la Birmanie depuis plus de 50 ans, les Karen se sont installés au Siam au 
18è siècle, et luSent pour leur indépendance.
Les Karen sont le plus important groupe tribal installé en Thaïlande. Les Thaïs du centre 
les nomment Karyang et les Thaïs du nord les appellent Yang.
Les Karen sont localisés dans les régions de Chiang Mai, Mae Hong Son, Chiang Rai, Tak, 
Kanchanburi, Lampang, Sukhothaï. 

LES DIFFERENTES TRIBUS 

17

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur

©
unjourdanslavietribeschild2020

Faire un don en ligne

https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


LES PATONG 

La communauté des Padong est apparentée à l’ethnie karenni et regroupée en 500 
membres en 2003, repar=s en 5 villages . 
Les Padong, plus communément appelés « Femmes Girafes » ou « Femmes longs 
cous »sont l’une des ethnies les plus récemment arrivées en Thaïlande. 

Les Padong sont originaires de la région de Loikaw, à l’est du Myanmar (ex-Birmanie) 
proche de la fron=ère thaïlandaise, mais à cause du régime militaire répressif de leur 
pays, plusieurs se sont installées dans des villages frontaliers au nord de la Thaïlande, en 
quête d’un avenir meilleur.

Le village de Ban Mai Nai Soi, est le plus important regroupement de réfugiés Karen 
Padaung ainsi que le village le plus éloigné de la ville de Mae Hon Song.

Les Padong sont localisés dans les régions de Mae Hong Son et le long de la fron=ère 
birmane

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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LES PATONG 

A+en.on à Chiang Mai : les villages de Mae Sa et Chiang Dao en périphérie de Chiang 
Mai sont effec8vement de faux villages mis en scène pour les touristes.

Thaton: Le village de Wat Ban Nana Pao était effec.vement un village de réfugiés pour 
minorités ethniques incluant les Karen mais aussi les Palaung et les Kayaw de part sa 
proximité à la fron8ère birmane. Malheureusement, ce village a été reconver8 en 
aKrac8on touris8que.

Mae Hong Son: les deux villages situés près de Mae Hong Son, dont le célèbre Ban Naï 
Soï, sont de véritables villages de réfugiés Padong, très peu visités Mais ces villages vont 
disparaitre. En effet, après avoir compté plus de 250 habitants, leur popula8on a 
considérablement diminué. Ban Nai Soi, ne compte d’ailleurs plus que 11 femmes 
portant encore le collier Padong, toutes les autres ayant été envoyées en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis par des ONG l’année dernière.

Il est possible encore de voir de vraies tribus Padong à Loikaw au Myanmar (ex 
birmanie), la région ayant récemment été ouverte au public. Au village de Panpet, une 
trentaine de femmes portent le flambeau de ceKe tradi8on. Notre partenaire Thaïlande 
Evasion, organise des circuits et visites sur site.

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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LES AKHA

La communauté des Akha regroupe 68.653 membres en 2003, repar:s en 271 villages. 
On dénombre aujourd’hui en Thaïlande 200 clans Akha appartenant à 3 sous groupes : 
Les Akha Loimi – Les Akha Ulo – Les Akha Pami

Les Akha, eux, sont sans doute les plus pauvres montagnards et sont également ceux qui 
résistent le plus à toute assimila:on avec les Thaïs. Les Akha connaissent une lignée sur 
20 généra:ons et leurs parures ethniques sont sans aucun doute les plus surprenantes. 
En effet, les femmes arborent en toutes circonstances, leur habit tradi:onnel. À la ville 
comme dans les champs, une coiffe magnifiquement brodée de disques d’argent, de 
pièces, de perles et de plumes, orne la tête de chaque femme.
Les Akha sont localisés dans les régions de Chiang Mai, Chiang Rai, Tak, Kamphang, Phet, 
Lampang, Phrae. 

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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LES LISU

La communauté des Lisu regroupe 38.299 membres en 2003, repar9s en 155 villages . 

Les Lisu comme les Akha, se dis9nguent très vite grâce à leurs tenues, arborant souvent 
des couleurs très vives, comme le vert et le bleu qui dominent le plus souvent. Les 
femmes Lisu portent des longues robes en coton avec de nombreux empiècements 
rayés, les hommes quant à eux arborent de larges pantalons. Souvent admirés des 
autres ethnies, les Lisu ont un très bon sens des affaires et créent d’ailleurs des bijoux 
pour les Akha et les Lahu. Ils ont également une grande es9me d’eux-mêmes, sans doute 
la clé de leurs succès.
Les Lisu sont localisés dans les régions de Chiang Mai, Chiang Rai, Tak, Mae Hong Son, 
Lampang. 

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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LES LAHU

La communauté des Lahu regroupe 102.876 membres en 2003, repar;s en 385 villages, 
dont environ 73.000 d’entre eux sont chré;ens. 
Une communauté qui se dis;ngue en cinq groupes, les Lahu rouges, les Lahu noirs, les 
Lahu jaunes, Les Lahu blancs, et les Lahu Shehch

Deux dialectes sont parlés Le Lahu Na, considéré comme le dialecte classique parlé par 
ceux qui maîtrisent la langue Lahu et le Lahu Shi.

CeKe ethnie se dis;ngue pour son savoir-faire dans l’art de la vannerie, du ;ssage et de 
la chasse au fusil ou à l’arbalète. Leurs habits tradi;onnels varient en fonc;on des sous-
groupes de l’ethnie, tels que les Lahu Noirs, Jaunes, Rouges et Sheleh mais tous portent 
l’incontournable veste rouge et noir. CeKe ethnie compte depuis toujours des «messies» 
aux pouvoirs surnaturels.

Les Lahu sont localisés dans les régions de Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Tak, 
Kamphaeng, Phet

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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LES HMONG

La communauté des Hmong regroupe 153.955 membres en 2003, repar:s en 253 
villages . 
Une communauté qui se dis:ngue en trois groupes, les Hmongs blancs, Les Hmongs
verts, plus généralement appelés Hmongs bleus  ou Hmong Noirs et les Hmong rayés.

Les Hmong ont débarqué du Laos dans les années 1950, pour la plupart au moment de 
la guerre civile au Laos. Leur société patriarcale autorise la polygamie et se différencie en 
deux groupes. D’un côté, les Hmong Bleus qui se dis:nguent par la tenue des femmes. 
Chez les Hmong bleus, les femmes portent des jupes plissées indigo et se coiffent à l’aide 
d’un énorme chignon, tandis que chez les Hmong blancs, les femmes arborent des jupes 
de chanvre blanches et des turbans noirs. Ces deux groupes faisant pourtant par:e de la 
même ethnie, parlent un dialecte qui leur est propre.

Les Hmong sont localisés dans les régions de Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Tak, Phrae, 
Mae Hong Son, Lampang, Phayao, Phitsanuloke, Loei, Phetchabun

LES DIFFERENTES TRIBUS 
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Les ethnies des montagnes sont nombreuses mais ne représentent qu’une infime par6e 
de la popula6on thaïlandaise. Beaucoup d’entre elles savent perpétuer leurs tradi6ons 
de généra6on en généra6on. La beauté et la force de leur communauté est remarquable 
et envoie n’importe quel visiteur dans un voyage hors du temps. Leurs habits 
tradi6onnels, leurs sourires et leurs ar6sanats sont fascinants et méritent amplement 
une escapade dans le Nord de la Thaïlande ! 

Êtes-vous prêts pour un voyage dans le temps au sein des ethnies des montagnes ? 
hGps://www.thailandeevasion.com/ Notre parrain en collabora6on avec nous, vous 
organisera un séjour au cœur des tribus à la rencontre de vos filleuls, dans le plus grand 
respect de chacun. (158 enfants et aïeuls parrainés grâce à notre parrain)

Les différentes tribus 
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QU’EST CE QUE LE PARRAINAGE ?

Parrainer un enfant, à travers l’associa3on Un jour dans la vie Tribes Child, est le moyen 

par lequel des enfants issus de milieux défavorisés peuvent avoir accès à l’éducaAon, à

des soins médicaux et à une hygiène alimentaire et sanitaire de base. Cet engagement, 

dans la durée, permet à notre l’équipe de bénévoles d’élaborer des projets à moyens et 

longs termes pour eux. 

Être parrainé représente la chance d’avoir une vie meilleure et de pouvoir grandir en 

s’épanouissant. 

Parrainer un enfant, c’est lui permeKre d’avoir un avenir meilleur et d’accéder à l’école. 
Un jour dans la vie Tribes Child répond aux besoins du terrain. Ces besoins sont 

différents d’une région à l’autre, et même d’un enfant à l’autre. Voilà pourquoi le 
parrainage individuel est une soluAon efficace, adaptée et personnalisée.

Si la forme peut varier, le but reste le même : permeHre à un enfant d’avoir des produits 

de base et d’aller à l’école, pour lui permeHre de reprendre en main son avenir et celui 

de sa famille.

Dans toutes les régions où intervient Un jour dans la vie Tribes Child , une majorité  de 

la popula3on est très pauvre. Les enfants doivent souvent quiHer l’école pour aller 

travailler dans les champs, dans la rue.

Sur place, nos responsables locaux, tous bénévoles, connaissent les familles à aider et 

les besoins prioritaires. Épaulés par des volontaires français, ils iden3fient les familles à 

aider en priorité selon deux critères principaux :

- aider les enfants et les familles les plus pauvres.

- aider les familles les plus mo3vées, pour que les enfants poursuivent leur  scolarité le 

plus loin possible.

LE PARRAINAGE/LES DONS
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Le parrainage est aussi un sou.en moral pour l’enfant que vous aidez. Un échange de 
le<res et de photos se met en place entre parrain et filleul. Ce lien encourage votre 
filleul à poursuivre sa scolarité le plus longtemps possible, à reprendre confiance en lui 
et à s’ouvrir sur le monde.

LE PARRAINAGE/LES DONS
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Quelques-uns de nos enfants et aïeuls en a<ente de parrainage !
De nombreux enfants et aïeuls a<endent un parrainage 

Asia 7 mois Kuanchanok 10 ans Mamie Ratana 68 ans 

Papy Lamon 78 ans Nasi 60 ans Nagya 3 ans 
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VOTRE FILLEUL ET VOUS 

Le parrainage individuel est une formidable occasion de créer une rela6on unique avec 
votre filleul.
Pe6t à pe6t, au rythme de l’Asie, vous découvrirez sa culture, son pays… et pourrez 
partager avec lui son quo6dien.
Comme toute rela6on, le lien entre parrain et filleul peut meDre du temps à se 6sser, 
notamment en raison des différences de cultures et de langues. Nous vous partageons 
ci-dessous quelques trucs et astuces pour renforcer ce lien !

Si vous préférez soutenir un groupe d’enfants, sans vous inves6r dans une rela6on 
individuelle, optez plutôt pour le parrainage collec6f.

COMMENT CRÉER DU LIEN AVEC MON FILLEUL ?

L’échange de leDre et/ou de colis individuel, vous permet de créer une rela6on durable 
avec votre filleul. Votre filleul n’aura probablement qu’une seule personne dont il 
recevra des leDres : vous. 
Ce courrier l’aide à comprendre qui vous êtes, et lui redonne confiance en lui. Nos 
responsables locaux et volontaires nous rappellent sans cesse la grande importance qu’a 
pour un filleul le fait de recevoir du courrier de son parrain !

Tous les enfants n’aiment pas écrire, et comme toute rela6on, celle-ci prend du temps. 
Mais c’est aussi la force du parrainage. Pe6t à pe6t, dans la durée, les leDres de votre 
filleul traduiront son évolu6on, son ouverture, sa maturité.

Toutes les leDres sont traduites par des bénévoles. Vous pouvez donc correspondre en 
français ou en anglais.

Beaucoup de parrains associent leurs enfants et pe6ts-enfants à l’écriture des leDres.
Vous pouvez aussi offrir un parrainage à vos enfants ou pe6ts-enfants !
Un beau moyen de les ini6er à la solidarité et de leur montrer la chance qu’est 
l’éduca6on. Offrir un parrainage

LE PARRAINAGE/LES DONS
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LE PARRAINAGE/LES DONS

QUI SONT LES ENFANTS PARRAINES  ?

Les enfants sont issus pour la plupart des tribus 
montagnardes et des villages défavorisés dans 
les milieux ruraux.
Un jour dans la vie Tribes Child se base sur 
deux critères principaux pour choisir les 
enfants parrainés : tout d’abord le niveau de 
vie et l’urgence de la situaGon sociale de 
l’enfant.

Mais également pour les enfants scolarisés 
(collège, lycée, université) de l’assiduité de 
l’enfant à l’école publique.

LE PARRAINAGE D’UN ETUDIANT 

Accompagnez un étudiant jusqu’à la vie acEve.
Parrainer un étudiant, c’est accompagner 
individuellement un jeune pendant la durée de 
ses études supérieures (entre 2 et 5 ans). C’est 
croire que les plus pauvres peuvent devenir les 
modèles de responsabilité pour leur pays 
demain.
C’est donner un coup de pouce à un jeune 
moEvé, dans la dernière étape avant la vie 
acEve.

LE PARRAINAGE D’UN AIEUL

Accompagnez un aïeul  jusqu’à la fin de sa vie. 
C’est lui permeLre de finir sa vie dans de 
meilleur condiEons. (colis alimentaire, produits 
de première nécessité, couverture, vêtements, 
soins médicaux…)
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LE PARRAINAGE/LES DONS

LE COURRIER

Dans le cadre du parrainage individuel, le parrain et 
le filleul peuvent s’écrire. 

Afin de simplifier le processus ainsi que la rapidité de 
correspondance, l’envoi de courriers pour les filleuls 
se fait désormais par e-mail. Une réponse par e-mail 
est renvoyée au parrain avec des photos en pièce
jointe. 

Un jour dans la vie tribes Child fournit aux parrains 
une réponse de la part de leurs filleuls dans le mois 
qui suit l’envoi du courrier. Toutefois, certains enfants 
habitant relaEvement loin dans les tribus et ne 
venant que pour certaines occasions (visites 
médicales, distribuEon du riz), il se peut que le temps 
de réponse soit un peu plus long. 
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LE PARRAINAGE/LES DONS

LES VISITES

Le parrain a la possibilité de rendre visite à son filleul, dans le cadre défini par Un jour 
dans la vie Tribes Child. La visite doit en premier lieu faire l’objet d’une demande 

préalable au minimum une semaine avant, auprès de l’associa<on. Ces visites se font 

obligatoirement en présence d’une personne de l’équipe locale en Thaïlande. Le parrain 

ou la marraine peut en profiter pour apporter un cadeau à son filleul d'une valeur 

rela<vement.

En aucun cas, le parrain ne pourra par<r avec son filleul hors de son village et non 
accompagné.

Dans le cadre d’une visite d’un parrain, il faut savoir que les enfants des tribus ne 

s’embrassent pas et qu’ils ne serrent pas la main pour se saluer. Ils joignent leurs deux 

mains à hauteur du visage et s’inclinent légèrement en marque de respect. De même les 

échanges des enfants avec leurs parents respec<fs et les adultes en général sont très

limités et les marques d’affec<on extrêmement rares. Il faut donc faire très aKen<on au 

choc comportemental issu des différences culturelles entre l’Orient et l’Occident. 

LES CADEAUX

Depuis la France :
Il est coûteux de faire parvenir des colis en Thaïlande. C’est pourquoi nous avons créé un 

compte épargne pour chaque enfant dans lequel vous pouvez déposer de l’argent. Un 

bénévole pourra alors accompagner l’enfant acheter le cadeau que vous avez prévu. Par 

ailleurs, compte tenu du pouvoir d’achat thaïlandais et des frais d’expédi<on du colis, 

pour un même montant l’enfant pourrait bénéficier d’un cadeau plus important. 

Lors de la visite du parrain en Thaïlande :
Un modeste cadeau comme un t-shirt, sac à dos ou pe<t bijou rend les enfants heureux. 

Vous pourrez vous rapprocher de l’associa<on, afin de connaître les besoins du moment 

de votre filleul.
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COMMENT EST UTILISE L’ARGENT DU PARRAINAGE ?

L’argent du parrainage est u/lisé uniquement pour votre filleul. Nous distribuons une 
fois par mois un colis alimentaire à chaque filleul, ainsi que des produits sanitaires de 
première nécessité. 

En fonc/on des montant des dons, des parrainages et des besoins des filleuls, nous 
distribuons, matelas, couverture, oreiller, uniforme…

Chaque mois le parrain recevra une photo de son filleul recevant son colis.

À ce jour nous suivons un peu plus de 200 enfants et aïeuls,  mais nombre d’entre eux 
sont encore en aIente d’un parrainage.

L’argent des dons est u/lisé pour nos missions éduca=ves, sociales, sanitaires et toutes 
les autres ac=vités extra-scolaires :

Pour s’adapter aux besoins, l’argent du parrainage peut financer le matériel scolaire, 
l’uniforme, les transports, payer des cours supplémentaires, acheter des kits d’hygiène. 
Ce sou/en financier compense aussi le fait que le filleul aille à l‘école au lieu de travailler. 
Le parrainage est ainsi une aide précieuse qui profite à toute la famille.

Nota Bene : Tout parrainage vous permet de bénéficier des réduc/ons fiscales légales, 75% de la 
somme est ainsi déduc/ble de votre impôt jusqu’à 537 euros de dons (référence de 2018). Au-delà 
de 537 euros, la somme est déduc/ble fiscalement à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Ex : Pour un don de 100€, 25€ seront retenus après déduc/on fiscale. 
Pour les entreprises, la déduc/on est de 60%, limitée à 5 pour mille du chiffre d’affaire. 

LE PARRAINAGE/LES DONS

31

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur

©
unjourdanslavietribeschild2020

Faire un don en ligne

https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


UN PARRAINAGE PEUT-il S’ARRETER  ?

Bien que le parrainage soit un engagement sur le long terme, il est possible de l’arrêter. 

Du côté du parrain, des difficultés financières peuvent malheureusement engendrer un 

arrêt du parrainage, n’étant plus dans la capacité de payer le versement mensuel. Dans 

ce cas, Un jour dans la vie tribes Child s’engage à retrouver rapidement un parrain à

l’enfant. 

Du côté du filleul, le parrainage s’arrête généralement lorsque celui-ci aDeint son 

autonomie financière, donc à la fin de ses études. Cependant, d’autres condiFons 

peuvent également entraîner un déparrainage : 

- si la famille déménage, rendant impossible le mainFen du contact régulier avec 

l’enfant. 

- si la famille a décidé, malgré nos recommandaFons, de l’envoyer sur le marché du 

travail. 

- si l’enfant cesse de fréquenter l’école publique. 

- si l’enfant ne vient plus au centre Un jour dans la vie tribes Child et ne donne plus 

aucune nouvelle. 

Un jour dans la vie tribes Child sera malheureusement dans ce cas, amené à

déparrainer l’enfant. CeDe décision revient enFèrement à l’équipe sociale bénévole de 

Un jour dans la vie tribes Child , en charge de suivre l’évoluFon des enfants et 

d’accompagner les familles. Bien entendu, l’équipe sociale s’engage à faire tout son 

possible, pour comprendre les raisons moFvant l’enfant à arrêter (convocaFon de 

l’enfant, puis de sa famille). Le déparrainage n’intervient que si aucune soluHon n’a pu 
être trouvée. Le cas échéant, une noFficaFon vous sera bien évidemment envoyée, et 

un(e) autre filleul(e) vous sera proposé(e). 

LE PARRAINAGE/LES DONS
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CHARTE DU PARRAIN 

Le parrainage est un acte par lequel une personne physique ou morale s’engage à
subvenir financièrement aux besoins matériels d’un enfant. Le parrainage est un geste 
unilatéral et un engagement moral, qui n’induit en aucun cas une quelconque forme 
d’autorité sur l’enfant parrainé.
Le parrain s’engage à respecter la culture et les mœurs thaïlandaises et celles des 
différentes tribus, ainsi que l’autorité parentale. Le parrain ne peut en aucun cas exercer 
une quelconque influence poliEque ou religieuse sur les choix de vie ou d’études du 
filleul. 

Le parrain s’engage à respecter la dignité humaine de son filleul et à adopter un 
comportement correct à son égard. L’associaEon Un jour dans la vie tribes Child se 
réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent si un comportement non-
respectueux (dans l’échange de courriers ou lors de visites) serait à constater. 
- Le parrain a la possibilité de demander des nouvelles de son filleul. 
- Le parrain peut venir rendre visite à son filleul, nous organiserons la rencontre avec 
votre filleul, lors de votre venue en Thaïlande.
- La réparEEon des enfants parrainés se fait en foncEon des situaEons d’urgence. Nous 
restons à l’écoute des souhaits des parrains. Cependant, nous privilégions les enfants en 
aLente depuis un certain temps. 
- Le parrainage doit faire l’objet d’une démarche volontaire et désintéressée. 
- Le cadre du parrainage est défini par l’associaEon Un jour dans la vie tribes Child

LE PARRAINAGE/LES DONS
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LE PARRAINAGE/LES DONS

Les enfants des tribus sont peu habitués à parler d’eux-mêmes et donc à répondre à un 
certain nombre de ques;ons. Beaucoup d’enfants ne parlent pas le thaï, mais le dialecte 
de leur tribu. C’est pourquoi l’équipe des bénévoles les aide aussi bien pour la 
traduc;on d’une langue à l’autre que pour la rédac;on de la leBre elle-même. Il est 
normal que les premiers courriers se cons;tuent de réponses brèves, peu détaillées et 
puissent paraitre impersonnels. Au fur et à mesure, la confiance et la connaissance 
s’installent. Il n’est pas rare de voir les enfants s’ouvrir et échanger de manière plus 
personnelle. 

N’oubliez pas que votre filleul vient d’un milieu social modeste : veillez à ne pas trop 
exposer la différence de culture entre vous et lui.
Nous encourageons fortement l’envoi de photos : néanmoins, la thaïlande est un pays 
très respectueux et pudique. Il faut donc penser à ne pas envoyer de photos qui bien 
que considérées comme correctes pour nous (une photo à la plage en maillot de bain 
par exemple), peuvent être perçues comme choquantes pour votre filleul et sa famille. 

Certaines formules de politesse en Asie sont bien différentes des nôtres : souhaiter le 
bonheur, la santé et la prospérité est courant en Thaïlande, alors que des formules telles 
que « Je vous embrasse » sont plus rares et peu recommandées
En raison de la charge de travail des bénévoles et des membres de l’équipe thaï, Un jour 
dans la vie Tribes Child  ne peut pas s’engager à une correspondance excédant un 
courrier tous les 2 mois.
Vous pouvez adresser vos leBres et photos à tout moment à l’adresse mail suivante:  
associa;on.unjourdanslavie@gmail.com

Vous pouvez également les envoyer par courrier à l’adresse figurant (cfp50)
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LE PARRAINAGE/LES DONS

SCOLARITE EN THAILANDE 

La scolarité en Thaïlande 

FRANCE THAILANDE

Ecole maternelle 3 années Ecole maternelle 3 années KG1 à KG3 – 3 ans à 5 ans

Ecole Primaire 5 années Ecole Primaire 6 années P1 à P6 – 6 ans à 11 ans

Collège 4 années École Secondaire 4 années M1 à M6 – 12 ans de 15 ans

Lycée – 3 années Ecole Secondaire – 3 années 16 ans à 18 ans 

Université ou FormaIon Professionnelle Université ou FormaIon Professionnelle 19 ans à 22 ans +

Le niveau 1 est facultaIf, mais la scolarité obligatoire pour les enfants thaïlandais va du 
niveau P1 au niveau M3.

En Thaïlande, la scolarisa?on est obligatoire de 6 à 15 ans. Le système scolaire est 
réparI différemment qu’en France : école maternelle à parIr de 3 ans, école primaire de 
6 à 12 ans, collège jusqu'à 15 ans, et lycée jusqu'à 18 ans.

Une année scolaire se divise en deux semestres, de mi-mai à septembre et de 
novembre à mi-mars. Les enfants doivent porter un uniforme (chemise blanche et jupe 
ou short bleu marine), qui est payé par la famille.
Les enfants thaïlandais apprennent tout de suite les deux alphabets, Thaï et laIn, et 
suivent leurs premiers cours d’anglais dès l’école primaire. 

En Thaïlande, la rentrée des classes a lieu à la mi-mai et l'année scolaire dure jusqu'à mi-
mars. Les grandes vacances, ou vacances d'été, durent ainsi 2 mois, de mi-mars à mi-
mai.
L'année scolaire est divisée en 2 périodes de 4,5 mois chacune séparées par un mois de 
congé en octobre.
Les dates sont fixées plus ou moins librement par chaque établissement en foncIon de 
l'achèvement du programme et il n'est pas rare que des écoles d'une même ville ou d'un 
même quarIer partent en vacance à 2 semaines d'intervalle.
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L’AUTORITE DE UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD SUR LE PARRAINAGE ?

Bien que Un jour dans la vie tribes Child coordonne les parrainages entre enfants, 
famille et parrains, elle a une autorité limitée sur les enfants parrainés. En effet, les 
enfants ont des parents ou représentants légaux. Ce sont eux qui ont l’autorité et 
prennent les décisions. Un jour dans la vie tribes Child agit comme souHen, et non 
comme un subs>tut familial. 

Il peut être difficile et triste, pour les parrains, de voir leur enfant dé-parrainé. 
Ceci étant, l’arrêt d’un enfant, par exemple, au niveau 6 (équivalent de la 6ème au 
collège) devrait être vécu comme une première réussite ! Car à ce niveau ils savent lire, 
écrire et ont des connaissances en mathéma>ques et en morale/éthique. 

Tous les enfants ne sont pas des>nés à devenir médecins, ingénieurs ou avocats, ce qui 
est d’autant plus vrai dans le milieu difficile dans lequel ils évoluent.

La Thaïlande est un pays avec une culture différente de la nôtre, qui peine à se relever 
des blessures du passé. Avec le développement du pays, les généra>ons évoluent. Les 
parents poussent leurs enfants à aller de plus en plus loin dans leurs études, et ainsi à
aReindre un niveau d’enseignement plus élevé. 
Notre mission est d’accompagner au mieux les enfants des tribus qui souhaitent 
véritablement s’inves>r dans leurs études. 

ROLE DE UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD
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ROLE DE UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

NOTRE RESPONSABILITE

Dans le cadre du parrainage, nous nous engageons auprès de l’enfant et de sa famille à
lui assurer un sou7en financier et moral régulier : le lien humain entretenu par le 
parrainage est très important pour les enfants. Nous nous engageons auprès des 
parrains à assurer l’envoi régulier de courriers et de photos, ainsi qu’à la transparence 
de notre système de parrainage. 
Un jour dans la vie Tribes Child  informe régulièrement en texte et en images les 
parrains et sympathisants sur les actualités et les ac7vités, notamment par 

- la newsleDer mensuelle, la Un jour dans la vie Tribes Child  News
- les réseaux sociaux (Facebook – Instagram)
- les ar7cles du site internet www.unjourdanslavietribeschild.org

Enfin, Un jour dans la vie Tribes Child étant une associa7on reconnue d’intérêt général, 
votre don est en par7e déduc7ble de vos impôts.
Il vous sera adressé par conséquent un reçu fiscal cumulaKf des sommes versées dans le 
courant du mois de mars de l’année suivante. 

L’ETHITIQUE DU PARRAINAGE 

La vision du parrainage à Un jour dans la vie Tribes Child se fait en accord avec nos 
valeurs : celui-ci sert à garan7r l’éduca7on de l’enfant ainsi que les moyens mis en place 
son développement. 
L’associa7on 7ent également à respecter les valeurs et cultures locales et des 
différentes tribus : ainsi, l’ac7on de Un jour dans la vie Tribes Child ne cons7tue pas et 
ne remplace pas une quelconque forme d’autorité (parentale, scolaire). Il s’agit d’un 
accompagnement complémentaire. 

SUIVI DE L’ENFANT 
En plus du suivi social fournit par Un jour dans la vie Tribes Child à chaque enfant, le 
parrainage est accompagné d’un suivi régulier auprès du parrain. Ce suivi se fait par 
l’échange régulier de leDres, mais également la possibilité de lui rendre visite dans le 
cadre défini par Un jour dans la vie Tribes Child lors d’un voyage en Thaîlande organisé 
par notre parrain Thailande evasion
De plus, chaque année, l’équipe sociale de Un jour dans la vie Tribes Child s’assure de 
faire un bilan de la situa7on sociale du 
filleul et de sa famille, pour que le parrain soit tenu au courant des évènements majeurs 
dans la vie de son filleul. 
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

POURQUOI DONNER A UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD ?

N’y a-t-il rien de plus noble que de contribuer à répandre le bonheur en partageant 
l’abondance de l’infini avec ceux qui en ont besoin ?

Pour soutenir concrètement les ac@ons de L'Associa@on " Un jour dans la tribes child
" qui a pour mission de favoriser l’avancement de l’éduca@on ainsi que l’épanouissement 
des enfants des tribus du nord de la Thaïlande. Grâce à vos dons, nos bénévoles peuvent 
mieux venir en aide à des milliers d’enfants chaque jour de manière concrète. Vous aidez 
ainsi des familles, des enfants et des jeunes, des adultes et des ainés de toutes les 
classes de la société, de toutes les races à se libérer de la pauvreté et à s’épanouir.
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PARRAINAGE

Le parrainage est un sou@en dans la durée qui permet à votre filleul d’étudier
sereinement. Grâce à vous, il prend chaque ma@n le chemin de l’école et ne travaille
plus dans la rizière ou dans la rue.
Le parrainage permet aussi d’améliorer concrètement sa vie et celle de sa famille. Un
enfant parrainé est scolarisé, nourri et habillé.

Afin de s’adapter au mieux à chaque situa@on rencontrée sur le terrain, Un jour dans la
vie Tribes Child propose 3 types de parrainage.

Vous accompagnez individuellement un enfant en âge d’aller à l’école, au collège ou au
lycée.
Vous soutenez individuellement un enfant afin qu'il puisse avoir accés à une alimentaion
correcte et à l'hygiène.
Votre sou@en est à la fois matériel et moral, par un échange de leXres.

https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

PARRAINAGE COLLECTIF
Vous soutenez une structure éduca/ve (foyer et centres scolaires, groupe d’enfants, 

école

maternelle…). Année après année, vous voyez la structure évoluer et se développer.
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PARRAINAGE COLLECTIF EN SAVOIR +

PARRAINER UN ETUDIANT EN SAVOIR +

PARRAINER UN ETUDIANT
Vous accompagnez individuellement un jeune dans 

ses études supérieures.

Après leur bac, c’est le dernier coup de pouce qui 

lui permeNra de finir ses études et d’obtenir un 

diplôme. Soutenez-les sur ceNe dernière ligne 

droite, par un échange de leNres et un sou/en 

matériel.

lycée.

PARRAINAGE INDIVIDUEL EN SAVOIR +
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

FAIRE UN DON 

En plus du programme de parrainage proposé par Un jour dans la vie tribes child, il 
existe d’autres moyens d’aider et de par6ciper à l’améliora6on de la vie des enfants des 
tribus.
Par un simple don, vous perme>ez à l’associa6on de financer des bourses aux étudiants, 
des programmes de santé et de nutri6on et des ac6vités. 
Contribuer à la construc6on ou à la réhabilita6on de l’habitat dans les tribus. 

h>ps://www.helloasso.com/…/un-jour-da…/formulaires/3/widget, 

Vous pouvez également faire un don par chèque en imprimant le formulaire page 36, à
l’adresse suivante : Un jour dans la vie tribes child, 118/130 Avenue Jean Jaurès 97171 
Paris Cedex 9 
Nous vous rapelons que le traitement des chèques est plus long et que celui-ci engendre 
des frais, pour notre associa6on. 

Votre don vous permet de bénéficier des réduc6ons fiscales légales.
Vous serez également abonné à la Un jour dans la vie Tribes Child News, la newsle>er 
mensuelle de Un jour dans la vie tribes child
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

MECENAT FINANCIER /DON

Soutenez ponctuellement ou durablement nos ini3a3ves en faisant un don au profit de 
notre Associa3on Un jour dans la vie Tribes Child ou d’un projet en par3culier qui vous 
mo3ve/touche par3culièrement. Nous vous fournirons un suivi régulier de nos ac3ons et 
de l’u3lisa3on de vos dons.

DONATIONS PONCTUELLES

Lors de votre voyage en Thaïlande, apportez avec vous des fournitures scolaires ou des 
vêtements à donner à notre associa3on. Nous les distribuerons dans les villages où ils 
seront le plus nécessaires.
Faire une donaDon lors de votre voyage en Thaïlande, en savoir plus...

FAITES UN GESTE FORT UN LEG OU UNE DONATION 

Donner maintenant et pour longtemps, le legs testamentaire ou dona3on cons3tue un 
geste déterminant et une façon excep3onnelle de soutenir notre associa3on Un jour 
dans la vie Tribes Child au fil du temps, et vous vous assurez que la solidarité qui vous 
anime est et sera perpétuée. Il y a plusieurs façons de planifier un don à notre 
associa3on dans votre testament. Dans tous les cas, vous devez nommer l’Associa3on Un 
jour dans la vie Tribes Child comme héri3er. Votre don peut prendre différentes formes.

Vous pouvez léguer :
- un montant d’argent précis
- un pourcentage de votre succession ou son résidu
- le produit en3er ou par3el d’une police d’assurance-vie
- vos REER ou FERR

le legs vous permet, par testament, de faire une transmission de tout ou par3e de vos biens, tout en gardant la 
jouissance de ceux-ci lors de votre vivant 
La dona3on consiste à donner irrévocablement, de votre vivant, un bien sans contrepar3e. La dona3on est immédiate 
et doit être faite par acte notarié.
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

DONNER  VOTRE IFI

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) peut être conver: en don. Vous bénéficiez alors 

d’une déduc:on fiscale de 75%. Découvrez les évolu:ons et les astuces pour rendre 

votre IFI solidaire en soutenant Baan Tribes Child à Chiang Rai.

Les dons IFI sont très importants dans l’œuvre de Un jour dans la vie Tribes Child, ils 

sou:ennent le projet baan Tribes Child, qui va permeQe dans un premier temps à 200 
enfants et jeunes de vivre et d’étudier dans un cadre sain. 
Lorsque vous donnez votre IFI, vous pouvez bénéficier alors d’une déduc:on fiscale de 

75% dans la limite maximale de 50 000€ (soit un don de 66 667€).

DONNER SANS DEPENSER 

LILO, MOTEUR DE RECHERCHE SOLIDAIRE

Il s’agit d’un moteur de recherche (comme Google !) gratuit et solidaire

Le fonc:onnement est simple : 1 recherche = 1 gouQe d’eau

Vous pouvez ensuite reverser vos gouQes d’eau à un projet !

Le téléchargement se fait en 2 minutes depuis votre moteur de recherche actuel.

GOODEED, DONNER EN REGARDANT DE LA PUBLICITÉ

C’est un site internet qui vous permet de réaliser des dons rapidement, simplement, en 

confiance et gratuitement, juste en visionnant une publicité.

Le principe est simple :
Etape 1 : je clique sur le projet

Etape 2 : Je regarde la publicité

Etape 3 : je valide mon don !

ORGANISEZ DES EVENEMENTS 

EVENEMENT FAMILIAUX Un anniversaire, un mariage, une naissance… à chaque 

évènement vous allez recevoir des cadeaux ! Vous avez déjà tout ce qu’il faut ? Alors 

proposez à vos proches de par:cipez à votre cagnoQe solidaire !

APERO DINATOIRE 
Vos diners entre amis s’enchainent et se ressemblent tous ? Innovez et transformez vos 

apéros dinatoires en Apéro Donatoire ! 
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

CRÉER UNE CAGNOTTE SOLIDAIRE Créez votre page de collecte. Diffusez ce6e page 
auprès de vos collègues préférés.

EVENEMENT SPORTIF Courir un marathon, traverser la diagonale des fous, escalader 
l’Himalaya ou même vous rendre à cloche pied au bureau… tous les défis sont possibles 
et deviennent solidaires.
L’idée vous tente ? rien de plus simple..

EVENEMENT D’ENTREPRISE Un pot de départ, un aHerwork, un teambuilding… Sortez 
de l’ordinaire et donnez à ces évènements une peLte touche solidaire. 

PARLEZ DE NOUS AUTOUR DE VOUS 

FACEBOOK Sur Facebook, retrouvez les dernières informaLons du terrain, les principaux 
évènements, des photos, des témoignages…Venez grossir notre communauté et 
partagez nos dernières actualités.

INSTAGRAM Sur Instagram, laissez-vous surprendre chaque jour par nos photos, vidéos 
du terrain, stories … Découvrez la joie de nos filleuls, leur challenge, leurs rêves…

LINKEDIN Des entreprises qui s’engagent, des salariés qui témoignent, des partenaires 
qui sont présents chaque jour à nos côtés, découvrez-les sur notre page Linkedin et 
partagez toutes leurs bonnes idées.

DONNER DU TEMPS 

DEVENIR AMBASSADEUR Devenez l’ambassadeur de Un jour dans la vie Tribes Child 
autour de vous, dans votre entreprise et aidez-nous à faire grandir notre communauté 
de parrains et à rencontrer les bonnes personnes pour soutenir notre acLon ! 
L’Ambassadeur nous représente dans sa région où son département et fédère les 
bénévoles autour de lui. 

DEVENIR BENEVOLES 
Les bénévoles chez Un jour dans la vie Tribes Child sont pleinement intégrés dans nos 
équipes de permanents et d’ambassadeurs. Tous les talents sont requis pour des 
missions diverses ! 
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

DEVENIR BENEVOLE DANS VOTRE DELEGATION l 

Les bénévoles nous aident à trouver de nouveaux parrains pour nos filleuls en Asie, 
fidélisent les parrains et organisent tout un tas d’évènements pour lever des fonds pour 
des projets précis (réhabilita?on, construc?on, etc…)
Un jour dans la vie tribes Child se développe principalement grâce au bouche-à-oreille.

Notre objecDf organiser un réseaux dans toute la France et au delà.

Tous les talents sont requis pour des missions diverses :

Relecture de rapports et de bilans financiers, créa?on de supports de communica?on, 
tâches administra?ves et « pe?tes mains » pour de la mise sous pli, récep?on, envois de 
colis, de la saisie de données, support webmaster, ges?on réseaux sociaux, organisa?on 
d’événements en faveur de l’associa?on…

L’idée est simple : plutôt que d’inves?r dans de coûteuses campagnes de 
communica?on, plutôt que de payer des démarcheurs de rue, plutôt que d’imprimer des 
publicités en 4x3m, Un jour dans la vie Tribes Child encourage ses marraines et parrains 
à parler autour d’eux de la joie du parrainage.
Le but n’est pas de faire un démarchage commercial, mais simplement de partager avec 
des proches ce moyen simple, efficace et source de joie pour aider un enfant.

Retrouvez nos équipes très dynamiques et par?cipez à leurs ac?ons près de chez vous, 
ils seront heureux de faire votre connaissance ! Si vous désirez donner un peu de votre 
temps, de vos talents, en tant que bénévole, rejoignez votre déléga?on près de chez 
vous.

Personne près de chez vous ? DélégaDon près de chez vous, vous ne serez pas seul(e) 
pour entreprendre une ini?a?ve !
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

DEVENIR PARTENAIRE ENTREPRISE /SPONSOR

En devenant partenaire ou sponsor de Un jour dans la vie tribes child, vous aidez les 

enfants des tribus  à vivre dans de meilleures condi7ons. Un jour dans la vie tribes child

communique sur ses partenariats via le site internet, les réseaux sociaux et la newsle=er 

mensuelle. Nous vous invitons à nous soume=re toute idée, toute sugges7on de contact 

suscep7ble de mieux nous faire connaître, ou de sponsoriser notre ac7on, afin que Un 

jour dans la vie tribes child puisse accueillir davantage d’enfants et développer ses 

ac7vités. 

DEVENIR MEMBRE ACTIF

Votre statut de membre vous permet d’assister à l’Assemblée Générale annuelle et de 

voter les résolu7ons (via visio conférence)

Votre droit d’entrée est de 50€, plus coMsaMon annuelle de 25€, celles-ci seront 

inves7es au mieux dans une des ac7ons menées par Un jour dans la vie tribes child. 

Votre statut de membre vous permet d’assister à l’Assemblée Générale annuelle et de 

voter les résolu7ons (via visio conférence)

Nos membres ac7fs sont souvent les Ambassadeurs, dans leur région, département…

DEVENIR ADHERENT

Votre coMsaMon annuelle de  20€, celle-ci sera inves7e au mieux dans une des ac7ons 

menées par Un jour dans la vie tribes child. 

CONDITIONS POUR DEVENIR BENEVOLE

DE TOUT ÂGE, DE TOUTE EXPÉRIENCE, LES CONDITIONS SONT TRÈS SIMPLES :

Avoir un moment régulier à me=re à disposi7on de l’associa7on (ex: 1 jour par semaine, 

3 jours par mois…) en semaine, en weekend, en télévolontariat

Travailler en collabora7on avec l’Ambassadeur de votre région où département.

Avoir des compétences informa7ques de base ou experte (minimum bureau7que)

Avoir la volonté de servir une œuvre magnifique: l’éduca7on des enfants en Thaïlande !
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

COMMENT DEVENIR BENEVOLE

RIEN DE PLUS SIMPLE !
Il vous suffit d’écrire un message ici en nous donnant vos disponibilités, qualités et 
appétences, et en joignant votre CV.
Nous vous répondrons au plus vite !

DEVENIR BENEVOLES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

DEVENIR VOLONTAIRE JUNGLE

Vous pouvez devenir volontaire Jungle via 2 types de missions : 
Des missions courtes et des missions longues au sein de notre Baan Tribes Child

Missions courtes, elles sont en générales d’une durée de 1 à 3 mois. Les acIvités durant 
ces missions courtes sont variées et dépendent des besoins du moment. 

Missions longues
Les Jungles Un jour dans la vie Tribes Child sont des jeunes célibataires ou mariés (avec 
ou sans enfants). Les missions confiées aux familles avec enfants restent néanmoins 
assez limitées. Agés de 20 à 35 ans, les Jungles donnent au moins un an de leur vie dans 
le cadre d’une césure étudiante ou professionnelle. Les Jungles partent dans le cadre 
du Volontariat de Solidarité InternaIonale.

ParLr une année avec Un jour dans la vie Tribes Child, c’est :
Se meUre au service de l’éducaIon. Nous privilégions votre savoir être et vos apItudes 
humaines à votre parcours professionnel ou académique.

Devenir le maillon d’une grande chaîne de solidarité. En devenant Jungle, vous prenez la 
suite d’un ancien Jungle ou vous serez posiIonné sur un nouveau poste et vous 
formerez votre successeur. Votre mission conInuera après votre retour.

Vous Isserez des liens forts avec nos responsables locaux. Vous n’agirez jamais seuls, 
votre acIon sera au service de nos responsables locaux qui donnent une parIe de leur 
vie pour les plus pauvres. Ecouter humblement les besoins, prendre le temps d’aimer 
avant d’aider.

46

Retrouvez tous nos projets sur : www.unjourdanslavietribeschild.org - Guide du parrain et du donateur

©
unjourdanslavietribeschild2020

Faire un don en ligne

https://www.enfantsdumekong.com/contact-2/
https://www.helloasso.com/associations/un-jour-dans-la-vie/formulaires/3


AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

Une fiche de poste pour votre mission : Vous serez en lien direct et régulier avec les 
permanents du siège en Thaïlande qui coordonneront avec vous le développement de 
votre zone.

Durant ce<e année vous respirez l’aventure. Tuk tuk, pirogues, taxi collecAfs, motos, 
vélos et autres transports exoAques, nuit dans les tribus
Vous vivrez de fortes émoAons !

La rencontre avec les enfants et leurs familles vous marqueront pour toujours : leurs 
sourires, l’âpreté de leur quoAdien, leur courage et leur déterminaAon.

Vous prendrez des responsabilités. GesAon du centre, organiser un forum d’orientaAon, 
ouvrir des programmes de parrainages, suivre la réfecAon ou la construcAon d’une 
école…
Découvrir l’Asie. Ses sourires, ses ethnies, ses rizières sauvages, le bouillonnement des 
villes, l’énergie de sa jeunesse…

Retrouvez nos missions sur notre site internet et postulez : 
www.unjourdanslavietribeschild.org
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AIDER UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD

AIDER ET VOYAGER 

Vous souhaitez un voyage humanitaire ? Ajouter une touche de solidarité à votre voyage 
en Asie ? Vous voulez aider le pays que vous aimez ? Le connaître de l’intérieur 
? Rencontrer de vraies personnes, et non des figurants.

Vous pensez que le voyage ne doit pas être uniquement un bien de consommaEon, mais 
une manière de rencontrer, de découvrir, d’aider, d’échanger ?
Il peut sembler difficile de concilier voyage et solidarité. Avec le parrainage, Un jour dans 
la vie Tribes Child vous propose d’ajouter une touche d’humanitaire dans votre prochain 
voyage en Thaïlande. 

VOYAGE PARTICIPATIF/VOLONTARIAT
Depuis 2019 nous avons mis en place avec notre parrain l'agence Thaïlande Evasion des 
voyages parEcipaEfs. Vous pourrez venir nous aider dans un village Thaï des tribus Akha, 
Hmong, Lisu, Karen, Lahu...pendant une durée de 1 à 3 semaines ou plus...

Pour cela notre parrain Thaïlande Evasion vous aidera dans l’élaboraEon de votre séjour, 
pour plonger au cœur de la culture Thaïe au plus près des populaEons locales. 

CONSTRUCTION/ CHANTIER PARTICIPATIF/ MISSIONS D'ENTREPRISE/ PROJET 
SCOLAIRE
Venez parEciper en Team Building ou en comité d’entreprise ou avec votre classe à la 
construcEon de l’un de nos projets (sanitaires réhabilitaEon ou construcEon de salles de 
classe,…) sur une durée de votre choix (de 1 à 3 semaines)

FAIRE CONNAÎTRE UN JOUR DANS LA VIE TRIBES CHILD 

Si chacun de Vous trouve un nouveau parrain, nous doublerons notre acEon
Un jour dans la vie Tribes Child se développe principalement grâce au bouche-à-oreille.
Faites connaître le parrainage à vos proches, ils ont besoin de nous tous ! 
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Document à complèter et à retourner par email à
associa2on.unjourdanslavie@gmail.com

BULLETIN DE DON ET/OU D’ADHESION  

Pour parrainer un enfant  il suffit de 15€ euros par mois

A compléter ou à remplir sur papier libre et à retourner à 
« Un jour dans la vie Tribes Child”

118/130 Avenue Jean Jaurès 97171 Paris 19

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………Ville : …………………………………Pays : …………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Confirma2on Email en majuscules…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe …………………………………………..Gsm : ………………………………………………………………………………………………………....
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu l’associa2on ? : ………………………………………………………………………………………………………………….

J’aimerais parrainer
☐ Un garçon ☐ Une fille ☐ Peu importe ☐ Un aïeul
☐ Préférence d’âge……..ans ☐ Peu importe

Je joins mon versement 
☐ Mensuel 15€ ☐ Trimestriel 45€ ☐ Semestriel 90€ ☐ Annuel 180€

Je souhaite régler par virement automaUque, directement en ligne via : 
h]ps://www.helloasso.com/…/un-jour-da…/formulaires/3/widget, 

Je ne souhaite pas parrainer un enfant, mais je souhaite faire un don de…………€

Je souhaite devenir membre acUf de l’associaUon, et je verse 50€ de droit d’entrée et 25€ coUsaUon annuelle
Je souhaite être simple adhérent et je verse 20€ de coUsaUon annuelle 

Merci d’adresser votre versement par chèque à l’ordre de : 
UN JOUR DANS LA VIE 

118/130, Avenue Jean Jaurès – 97171 Paris cedex 19 

Site de l’associa2on : www.unjourdanslavietribeschild.org
Rejoignez-nous sur facebook : h]ps://www.facebook.com/unjourdanslavietribeschild

Rejoignez-nous sur Instagram : h]ps://www.instagram.com/unjourdanslavietribeschild/
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SIEGE SOCIAL
France
Associa'on Un jour dans la vie Tribes Child
188/130 Avenue Jean Jaurès 97171 Paris Cedex 19

En Thaïlande 
Associa'on Un jour dans la vie Tribes Child 
Dans les locaux de Travelers of Life C.O Ltd
68/9 Moo 4 Tambon Namuang – 84140 Ko Samui – Surat Thani Thaïlande

CONTACTS
Fondatrice & Présidente Nathalie Omin 

Tél Thaïlande :            +(66) 97 15 73 595

Email : associa'on.unjourdanslavie@gmail.com
www.unjourdanslavietribeschild.org

CONTACT
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