
Tends la main à un orphelin!
Parraine-le!
L’organisation internationale d‘aide humanitaire WEFA fournit  
un soutien périodique et continu aux orphelins qui se trouvent 
dans la pauvreté chronique, touchés par des catastrophes 
naturelles et des guerres. WEFA contribue  au logement, à la 
nourriture, aux vêtements, à l‘éducation et la santé des orphe-
lins parrainés. 

Depuis sa fondation, Wefa fournit un soutien continu aux 
orphelins qui ont perdu leurs parents pour diverses raisons tout 
en veillant à ce que ces enfants puissent grandir dans un envi-
ronnement sûr et devenir des personnes saines tout  en ayant 
la possibilité de se former et de s’instruire afin qu’ils puissent 
devenir des citoyens actifs au sein de la société.

Comment puis-je parrainer? 
En remplissant le formulaire de demande et l‘envoyer à 
notre adresse ou le remettre directement à notre bureau. 

Nous contacter pour un parrainage via notre adresse 
e-mail: info@wefa.be ou nous joindre par téléphone au 
+32 (0) 483 430 003

1.

2.

TENDS LA MAIN 
À UN ORPHELIN!

Avec votre soutien, des 
milliers d‘orphelins sont 
dans des mains sûres et 
préparent leur avenir en 
toute certitude.
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International Relief Organization

Contact
:: WEFA Germany
Franz-Geuer-Str. 2
50823 Cologne - Allemagne
Tél:  +49 (0) 221 880 64 80
Fax: +49 (0) 221 870 87 86 
E-Mail: info@wefa.org

:: Données Bancaires
WEFA e.V.
Kölner Bank 
BIC: GENO DED1 CGN
IBAN: DE30 3716 0087 0252 5250 25

:: Bureau de Berlin
Prinzenstr. 12
10969 Berlin
Tél:  +49 (0) 30 616 717 17 
Fax: +49 (0) 30 616 717 70 
E-Mail: berlin@wefa.org 

:: Internet
www.wefa.org

WEFA APP: wefaev

/WEFAev

/WEFAbe

/WEFAat

www.wefa.be

www.wefa-austria.at

NOS PARTENAIRES EUROPEENS
:: WEFA Austria
Ignazgasse 12
1120 Wien
Tél:  +43 (0) 125 201 64
E-Mail: offi ce@wefa-austria.at

:: WEFA Belgium
Chaussée D´Haecht 193
1030 Schaerbeek
Tél:  +32 (0) 4 834 30 003
E-Mail: info@wefa.be

:: WEFA Netherlands
Mathenesserdijk 430
3026 GV Rotterdam
Tél:     +31 (0) 6 53 93 16 08
E-Mail: info@stichtingwefa.nl

:: Données Bancaires
WEFA Austria
Erste Bank AG
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT33 2011 1823 6828 5800

:: Données Bancaires
WEFA Belgium
BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE26 0017 2823 2529

:: Données Bancaires
Stichting WEFA Netherlands
ING Bank N.V.
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL 20 INGB 0008103428

/WEFAnl
www.stichtingwefa.nl



Que puis-je faire pour les 
orphelins?
:: Parrainage d’orphelins
Wefa effectue dans différents pays des projets de soutien 
pour les orphelins. Le donateur a la possibilité de choisir 
son orphelin ou laisse le soin à l‘association de le désigner. 
L‘orphelin doit être pris en charge pour une durée  minimum 
d’un an ou plus selon le souhait du donateur. Toutes les in-
formations nécessaires sur l‘orphelin vous seront fournies: le 
nom, l‘âge, la situation familiale et des photos. Le montant 
mensuel de parrainage est de 35€.

:: Fond pour Orphelins 
Quel que soit le montant de dons au profi t des orphelins, 
ceux-ci seront versés  dans le fonds pour orphelins. Les fonds 
sont utilisés pour différents  projets axés sur les orphelins 
tels que la construction et la réparation des orphelinats, des 
bibliothèques aux orphelinats, des dortoirs, des vêtements 
de fête, des services médicaux et des activités sociales. 

:: L‘aumône (La Zakat)
Vos aumônes confi ées à WEFA seront utilisées spécifi que-
ment pour les orphelins si vous en avez fait la demande.  

Nous offrons un soutien continu 
à plus de 1700 orphelins dans  
16 pays et régions, y compris 
en Turquie. 

Formulaire de parrainage

GSM

Nom, Prénom

Adresse

Code Postale, Ville Téléfon

E-Mail

Renseignements personnels

Nom et prénom du titulaire du compte

Nom de la banque

Date, Signature

Domiciliation
Je vous donne la permission de retirer la somme spécifi é ci-dessus de ma banque. 

Méthodes de paiement

Virement bancaire

Ordre permanent

Carte de crédit

Domiciliation

Parrainage

(Jusqu’à annulation par vos soins)
Parrainage orphelin 35,– €

Mensuel Une fois

Fond pour Orphelins

€

Zakat pour l´orphelin €

ARGENT DE POCHE

SANTÉ

LOGEMENT

ENSEIGNEMENT

ALIMENTATION

VÊTEMENTS

Nombre d‘orphelins Date de début 

Parrainage MENSUEL 
d´un orphelin  35€

Les pays où nous exerçons nos projets pour orphelins:
Albanie ∙ Bangladesh ∙ Bosnie-Herzégovine ∙ Burkina Faso ∙ Tchad ∙ Indonésie ∙ Kenya ∙ Liban ∙ 
Mauritanie ∙ Pakistan ∙ Somalie ∙ Sri Lanka ∙ Tadjikistan ∙ Tanzanie ∙ Togo ∙ Turquie

BIC IBAN81190
Envoie par SMS YETİM au 
81190 et fait un don de 10,- €.
* Seulement pour l‘Allemagne.


