Dans les pays en voie de développement, les plus pauvres, souvent
illettrés, ont peu de chance de trouver un emploi dans le secteur formel. Alors, beaucoup démarrent
courageusement une petite activité
économique : un étal sur le marché,
une petite épicerie, un atelier de
couture, etc.

HAÏTI
Zamy a perdu deux de ses
sept enfants, sa maison et une
partie de son stock dans le
séisme.Très soutenue par
notre partenaire, elle a repris
espoir, relancé ses 2 activités
(commerce ambulant de
sous-vêtements et le
dimanche, vente de poulet)
et bénéficié de formations
(gestion, choléra, paludisme).
Son revenu est remonté à
78 € par mois.
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Philomena est passée d’un
panier à une petite épicerie,
avec l’aide de notre partenaire :
cinq prêts (60 à 500 €), un
livret d’épargne et une aide
pour souscrire au système
d’assurance-santé du
gouvernement. Aujourd’hui, elle
n’a plus besoin d’emprunter !

Soutenir les plus pauvres qui créent ou développent
une activité économique, c’est leur faire prendre
conscience de leur capacité à générer
des revenus, les mettre en situation
de réussite et les ouvrir à un
développement économique,
social et humain.

Mais pour débuter ou développer
cette activité, ils n’ont pas accès au
capital car ils sont sans garantie et
leur activité est trop petite pour
intéresser une banque.
Ils n’ont pas non plus facilement
accès aux biens et services essentiels, notamment à l’énergie. Par
conséquent, ils utilisent des réchauds à bois et/ou charbon, des
lampes à kérosène ou à pile, nocifs
pour :
• leur santé : les fumées nocives
tuent une personne toutes les 16
secondes,
• leur budget : jusqu’à ¼ du budget
familial est consacré aux dépenses
d’énergie,
• leur environnement : leurs réchauds consomment beaucoup de
bois et aggravent la déforestation.

Depuis 1998, pour répondre aux besoins
de micro-entrepreneurs, l’association
Entrepreneurs du Monde crée ou appuie
des partenaires locaux qui soutiennent
les initiatives des plus pauvres et les
accompagnent vers l’autonomie en leur
proposant :
• des prêts pour développer une activité rémunératrice,
• une épargne pour faire face aux
imprévus,
• des formations pour favoriser
leur prise d’autonomie,
• u n suivi individualisé pour
renforcer l’impact de l’action sur la
famille,
• et parfois, une micro-assurance
santé.

De plus, Entrepreneurs du Monde crée
ou appuie des filières d’approvisionnement pour faciliter l’accès des populations pauvres à une énergie propre et
économique et, en Haïti, à un habitat
parasismique et paracyclonique.

Notre action

UN CONSTAT

CAMBODGE
Après être tombé dans
l’extrême précarité, Chear a
réussi à sortir toute sa famille
du tunnel en ouvrant un petit
restaurant. Plusieurs prêts (de
36 à 365 €) et un outil
d’épargne adapté lui en ont
donné les moyens.

Bon de soutien

PARRAINAGE
• montant mensuel : 30 € 50 € 100 € ......... €
• affectation* : Haïti Ghana Vietnam Philippines
• échéances : mensuelles trimestrielles annuelles

Pour soutenir des micro-entrepreneurs, je souhaite financer vos actions par un :

DON PONCTUEL
• montant : ......................... €
• affectation : sans préférence
un pays particulier ........................*
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Ma Banque
Établissement .............................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................
Code postal
Ville.....................................................................

BIC

Nous nous engageons à vous envoyer :
- un reçu fiscal,
- des nouvelles du terrain 3 fois par an,
- pour les parrainages, une présentation du programme parrainé et 2 fois
par an, des indicateurs d’activité et des
témoignages.

• mode de versement :
chèque
virement (notre R.I.B sur demande)

Vous pouvez aussi faire un don déductible à 75% de votre ISF. Contactez
Armelle Renaudin au 06 60 07 21 85

IBAN

17 € = 75 €

• mode de versement :
chèque
prélèvement automatique (cf ci-contre)
virement (notre R.I.B sur demande)

EFFET DE LEVIER

L’Agence française de développement
peut abonder sur votre don.
→V
 otre don de 50 € peut déclencher
une subvention de 25 €.

Je peux aussi faire un don en ligne sur
www.entrepreneursdumonde.org

Il faut 4 à 5 ans pour atteindre la viabilité d’un
programme. Dès le début de notre action, nous
appuyons ou créons une structure de droit local,
nous recrutons et formons une équipe motivée
et compétente et nous planifions l’autofinancement progressif des activités.

Si vous êtes imposable, vous récupérez
66% de votre don sous forme de réduction d’impôt, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
→ Votre don de 50 € vous coûte 17 €.

* Si la somme totale collectée pour
ce pays dépasse le budget nécessaire,
je vous autorise à basculer mon don
sur un autre de vos programmes.

PÉRENNISER LES ACTIVITÉS

RÉDUCTION FISCALE

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise Entrepreneurs du Monde à envoyer des instructions à
ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions d’Entrepreneurs du Monde. Je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
Entrepreneurs du Monde. Je bénéficie aussi du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions
décrites dans la convention que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

L’agent de crédit fait
d’abord le bilan économique de la famille pour
aider le micro-entrepreneur à déterminer son
besoin en capital, et établir avec lui le montant et
le rythme des remboursements et de constitution d’épargne. Dans
certains pays, il peut aussi

Nous aidons nos partenaires locaux à former
leurs équipes, à acquérir
les logiciels les mieux
adaptés et à les maîtriser, à adopter les bonnes
méthodologies pour un
service optimum et une gestion rigoureuse. Nous
les accompagnons vers l’autonomie juridique et
financière.

• Par un parrainage
en vous engageant à soutenir un
programme, le temps qu’il atteigne
l’autonomie financière.

Signature :

APPORTER UN
ACCOMPAGNEMENT COMPLET

PROFESSIONNALISER
LES ÉQUIPES

• Par des dons ponctuels
sans engagement de durée ni de
montant.

Date : __ /__ /____

Pour favoriser la réussite
de la micro-entreprise et
l’épanouissement global
de la famille, nous dispensons des formations
concrètes et interactives : vente et gestion,
apprentissage d’une activité rémunératrice, mais
aussi confiance en soi,
éducation, hygiène et
santé.

Nous créons ou soutenons des filières pour
rendre accessibles des
produits dont l’impact
sur la santé, le budget et
l’environnement est significatif : lampes solaires, réchauds à gaz ou
foyers à bois ou charbon améliorés.

SOUTENEZ

LES MICRO-ENTREPRENEURS
LES PLUS DÉMUNIS

Les informations vous concernant sont
réservées à l’usage exclusif d’Entrepreneurs du Monde. Conformément à la
loi informatique et libertés du 6/1/78,
en vous adressant à notre siège, vous
disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des ces
données.

DISPENSER
DES FORMATIONS

FAVORISER
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

Entrepreneurs du Monde est une association loi 1901 d’intérêt général.
Elle est financée par l’Agence Française
de Développement, d’autres organismes publics, des fondations, des
entreprises et des particuliers. Tous
les dons ouvrent droit à une réduction
fiscale.

MES COORDONNÉES
Mme
Mlle
M.
ou Entreprise ............................................
Prénom ...........................Nom ..................................................................................
Adresse .......................................................................................................................
Code Postal ................. Ville ...................................................................................
Tél .................................... Mail ....................................................................................
Je souhaite recevoir des nouvelles de votre action par :
mail
courrier mail et courrier je préfère ne rien recevoir

Nous appuyons des micro-entrepreneurs qui,
avec courage, esprit d’initiative et ténacité, créent
ou développent leur micro-entreprise pour répondre aux besoins
vitaux de leur famille.
Nous leur apportons des
microcrédits (172 € en
moyenne) pour développer leur activité et des
services complémentaires pour la pérenniser.

lui proposer une microassurance santé, ou
l’orienter vers un
conseiller social. Les familles qui rencontrent
des difficultés extrêmes
peuvent accéder à un
dispositif incluant un
« crédit coup de pouce »
de 15 à 30 € sans intérêt
pour (re)démarrer.

Fiscalité des dons

Notre démarche

ENCOURAGER
L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE

