Modèle de lettre de demande de parrainage
Tous nos sincères remerciements pour votre participation à la première
édition de la « Course Solidaire Jonas ».
Le principe de la course est le suivant :
Trouver des parrains/marraines
qui s’engagent à soutenir chaque kilomètre
(ou tour de stade en fonction de l’âge) par un don.
Plus la distance parcourue est importante, plus le don est élevé !

Chaque coureur ou marcheur peut ainsi être parrainé par plusieurs
personnes de son entourage (famille, amis, collègues, voisins…).
L’ensemble des dons recueillis par le participant sera ensuite versé à
l’Association Jonas.
Afin de solliciter votre entourage pour un parrainage, nous avons rédigé
un document type (ci-dessous). Vous pouvez vous en inspirer ou l’utiliser
tel quel pour motiver vos parrains.
Bon entrainement sportif …
à dimanche 26 mars au stade Courtemanche.

Chère famille, chers amis, collègues, voisins…
Afin de venir en aide aux familles réfugiées d’Irak, je participe le
dimanche 26 mars à une course solidaire organisée par l’Association
Jonas.
Cette association, soutenue par la paroisse Sainte Jeanne d’Arc,
aide depuis juin 2015 trois familles de réfugiées : une famille du
Kazakhstan et deux familles irakiennes de Mossoul fuyant la barbarie de
Daech.
Les bénévoles de l’Association ont mis en place une aide aux
démarches administratives, à l’hébergement, à l’apprentissage du
français et de la culture occidentale, à l’accueil d’un nouveau-né en
novembre 2015… Actuellement l’intégration est en cours : scolarisation,
orientation professionnelle, obtention des titres de séjour… Mais les frais
pour aider ces trois familles représentent environ 1000 euros par mois.
Les médias ayant quelque peu détourné leur attention des
migrants, les dons se font de plus en plus rares. C’est pourquoi,
l’Association Jonas organise une « Course Solidaire » afin de subvenir
aux besoins de ses actions.
Dimanche 26 mars, chaque kilomètre (ou tour de stade) parcouru
peut être parrainé par vous.
Vous pouvez vous engager sur 1, 2, 3, …5 €, ou plus par kilomètre
(ou tour de stade).
La distance que je parcourrai (en courant ou marchant) sera validée par
une équipe de pointeurs.
Vous pourrez alors adresser vos dons à l’Association Jonas soit par mon
intermédiaire, soit directement par chèque ou liquide (au 3 rue Michelet
35700 RENNES) ou par virement sur l’IBAN (FR76 1558 9351 3002
7073 4154 062). Un reçu donnant droit à une réduction fiscale de 66%
pour tout don supérieur à 20 € vous sera envoyé sur simple demande.
Soyez donc nombreux à me parrainer !
Soutenons ensemble l’action de l’Association Jonas
auprès des familles réfugiées !

Merci à tous.

