
 La scolarité n’est pas un luxe ! 

Avec nous, soutenez ces enfants… 
En partenariat avec  

 

 
 
 
 
En 2022, encore trop d’enfants et d’adolescents ne peuvent accéder à une éducation de qualité. Voici les trois 
projets prioritaires que la Fondation La Mennais souhaite financer pour l’année. Merci de préciser le projet 
que vous souhaitez soutenir, à défaut votre don sera alloué aux œuvres de la Fondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FONDATION la MENNAIS s'est donnée pour but : « d’agir pour l’éducation du plus grand nombre en étant attentive à toutes les 
fragilités ! » 
La Fondation vous sollicite pour venir en aide aux enfants et aux jeunes les plus fragiles en France ou à l’international, merci d’avance 
de votre soutien.    
 

Par avance, je vous remercie de votre générosité,  

Yves DELARRA, Président de la Fondation LA MENNAIS 

 

JE SOUTIENS  

1-Ecole Léonce Mégie  :  

Située dans la vallée de Jacmel en Haïti, l’école accueille 650 

enfants. La situation politique de ce pays est tellement difficile 

que pour leur donner à manger ils ont besoin de nous ! Un don 

de 10 €uros, c’est un an, de repas à la cantine pour un 

élève !  

2-Permettre à des enfants de partir en vacances :  

En 2022, un enfant sur quatre ne part pas en vacances en France. 

Aidons-les à vivre cette expérience de colonie en finançant leurs 

vacances ! Un don de 250 €uros, c’est un séjour d’une 

semaine ! 

3-Ecole Kassaamu :  

Située en Ouganda, cette école de 280 enfants a besoin de nous 

afin de leur fournir de l’eau de qualité et de récupérer les eaux de 

pluie ! Un don de 700 €uros, c’est un réservoir de 10 000 

Litres d’eau. 

Votre don ouvre droit à une réduction 

de l’impôt sur le revenu à hauteur de 

66% et 75% de votre IFI. 

J’entoure le numéro du projet pour 

lequel je souhaite faire un don : 

1   –   2   –   3    

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-la-mennais
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-la-mennais?fbclid=IwAR31nezTcPBlHfC6XCazW-yLtmHjnmKglBtp968QRlMXlVP9BGPhSJzQIEc
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-la-mennais?fbclid=IwAR31nezTcPBlHfC6XCazW-yLtmHjnmKglBtp968QRlMXlVP9BGPhSJzQIEc
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-la-mennais?fbclid=IwAR31nezTcPBlHfC6XCazW-yLtmHjnmKglBtp968QRlMXlVP9BGPhSJzQIEc

