
 

Parrainages et dons pour les enfants de Colombie 

 Je souhaite revoir des informations complémentaires, à savoir ………..……… 

 Je souhaite parrainer un enfant avec l’association Latitude° (60€/an) 

 Je souhaite adhérer à l’association Latitude0° (5€/an) 

 Je souhaite faire un don de ……………………. € à l’association Latitude0° 

Renseignements 

 Madame   Mademoiselle   Monsieur 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Profession  

Téléphone  

Email  

Informations complémentaires 

Comment avez-vous connu l’association Latitude0° ? 

Avez-vous déjà parrainé un enfant ?  Oui        Non 

Si oui, dans quel pays : 
Et avec quelle association : 

……………………….………….…………. 
……………………….………….…………. 

Comment avez-vous connu 
l’association Latitude0° ? 

……………………….………….…………. 

 

Pour toutes informations complémentaires relatives à l’association,  
vous pouvez nous contacter : 

 
 Par courrier : Association Latitude 0° chez Mme ROBIN 

  HLM L’Eau Vive,  
  Chemin du Clair Logis 05000 GAP 

 Par e-mail : assolatitude0@yahoo.fr 
 Par téléphone : 04 92 52 72 49 

 

 
Association Loi 1901 Latitude 0°  

Déclarée d’intérêt général 

« Des Alpes Latines aux Cordillères Andines » 

 

 

PARRAINER UN ENFANT  

EN COLOMBIE 

 

Groupe scolaire Maria Auxiliadora de Barranquilla COLOMBIE 

 
 
 
 

Association Latitude 0° 
Email : assolatitude0@yahoo.fr 
Web: www.latitude0.sitew.com 

Tel : 04-92-52-72-49 

 

 



Le mot de la Présidente 

Mesdames, Messieurs,  

Depuis 2004, dans le cadre de la coopération décentralisée, l’ensemble de notre 

équipe de bénévoles se mobilise afin d’apporter une aide à la reconstruction 

d’écoles et au parrainage d’enfants en Colombie.  

Il est vrai que le soutien apporté à un enfant voué à grandir et à construire sa vie 

dans un pays en développement,  représente bien plus qu’une aide financière, 

c’est une véritable chance. La chance de devenir le moteur du développement 

de son pays ainsi que celle d’acquérir un savoir qu’il pourra à son tour 

transmettre. C’est tout cela, le parrainage d’un enfant. C’est lui donner chaque 

jour un peu plus de confiance et d’espoir.  

Afin d’assurer son bon fonctionnement, toute l’équipe pédagogique de l’école 

Maria Auxiliadora de Barranquilla (COLOMBIE) et notre équipe locale 

(Fundacion Latitud 0° Colombia) identifient les besoins prioritaires des enfants 

les plus défavorisés, puis définissent les programmes de développement à 

mettre en œuvre (restructuration des classes, achat de matériels, suivi médical 

etc…) 

De son côté, l’association Latitude 0°(Hautes-Alpes) s’engage conjointement 

avec tous les parrains et marraines à soutenir les enfants et rend compte 

(expositions, réunions publiques etc..) des différents travaux effectués en 

Colombie par le groupe scolaire.  

En espérant que ces quelques lignes succinctes aient attiré votre attention et 

votre sensibilité, je vous invite à venir participer aux différentes expositions 

proposées par notre association au cours de l’année 2016 dont les dates 

peuvent être communiquées par courriers ou consultables via notre site Internet 

(http://www.latitude0.sitew.com). 

Dans l’attente de vous rencontrer, je me tiens, bien entendu, à votre écoute et à 

votre disposition pour toutes autres informations complémentaires. 

Cordialement. 

 

La Présidente de l’Association Latitude 0° 

 
 

Latitude 0° en quelques mots, c’est  
 Une association à Gap (France) avec le soutien de 10 personnes bénévoles, 

joignables et disponibles. 

 Une Fondation à Barranquilla (Colombie) avec 8 personnes bénévoles et une 
équipe d’enseignants, joignables et disponibles. 

 Le soutien du Conseil Général des Hautes Alpes, de la Ville de Gap, du Conseil 
Régional PACA et d’aides privées. 

 Des expositions relatives à l’ensemble des actions de l’association. 

 L’organisation de soirées caritatives en faveurs des enfants 

 Un site Internet http: www.latitude0.sitew.com 

 

Depuis 2004  
 Village D'Ituango (Antioguia - Colombie): Construction de 6 salles de classes et 

d'une Médiathèque (Projet 2004-2005) 

 Ville de Barranquilla (Atlantico - Colombie): Réfection  de salles classes (Projet 
2005-2006) 

 Ville de Barranquilla (Magdalena - Colombie): Construction d'une salle 
polyvalente et mise en place d'un plan parrainage pour les enfants Colombiens 
expatriés par la guerre civile (Projet 2006-2007) 

 Mise en place de la Fondation Latitud 0° Colombia  (moyens humains, 
activation) 

 Organisation, chaque année d’une journée santé (400 enfants ont pu bénéficier 
d’une visite médicale et d’une campagne de vaccinations) 

 Construction de 2 cantines (Mise en place d’une aide alimentaire) 

 Construction d’une infirmerie (Mise en place d’une cellule de soutien aux 
familles) 

 Parrainage de 67 enfants 

 

Le parrainage d’un enfant en Colombie, pourquoi ? Comment ? 
 Parrainer, c’est offrir, un devenir. Il s’agit d’une aide concrète pour permettre à 

un enfant de grandir dans de bonnes conditions et de devenir un adulte autonome 
et épanoui. 

 Identifier les besoins sur le terrain, puis définir les aides à apporter. 

 Rechercher des parrains et marraines qui prennent part à ces actions de 
développement. 

 Mettre en œuvre des programmes de développement. Mener des projets 
humanitaires dans la structure scolaire des filleul(e)s. 

 Les échanges avec le/la filleul(e) et sa famille : 2 courriers collectifs par an et 
d’autres correspondances individuelles sont possibles. 

 Coût d’une année de parrainage scolaire pour un enfant : 60,00 € de 
participation pour le parrain, 60,00 € pris en charge par l’association Latitude 0°, 
soit 120,00 €.  

 Des reçus de dons sont édités à la demande des mécènes  
      (conformément à l’article 200-5 du code général des impôts) 

 


