© illustration Melissa Le Gall - www.instagram.com/ar.gall

CAMPAGNE
DE SOUTIEN ALIMENTAIRE
aux enfants défavorisés de MANIZALES
organisée par l’APAEC (France) pour NUTRIR en Colombie

A l’occasion de ses 40 ans, l’APAEC s’associe à NUTRIR pour offrir une alimentation équilibrée à
40 enfants de Manizales, tous les jours, pendant une année.
Dans 20 cantines situées dans les zones les plus vulnérables des municipalités de Manizales, Villamaría et Chinchiná, dans le département de Caldas et Quibdó dans le Chocó, la Fondation NUTRIR
distribue les repas journaliers à environ 2 000 enfants en situation de pauvreté.
Pour leurs parents, l’épidémie de Covid a pu avoir des effets tragiques aggravant leur précarité :
emplois perdus, établissements scolaires fermés, maladie, dont les enfants subissent les
conséquences dans leur vie quotidienne. Comment aller à l’école, suivre une scolarité, vivre une
vie familiale apaisée alors que l’on a faim ?
Pour améliorer la situation de ces enfants défavorisés et leur garantir sécurité, éducation, et confiance
en un avenir meilleur, ensemble, rendons possible ce projet solidaire de nourrir 40 enfants de
Manizales et environs pendant un an !

Ensemble soutenons l’action de la Fondation NUTRIR
Ce qui a déjà été fait
L’Apaec vient d’attribuer un don de 4 000 euros à
NUTRIR, sur les fonds dédiés aux actions solidaires de
l’association. Treize enfants ont commencé à bénéficier
du programme complet (alimentation, suivi sanitaire
et social). Bientôt sept autres pourront en bénéficier.
C’est déjà beaucoup.

Pour vous remercier !
Pour vous remercier, nous aurons le plaisir de vous offrir une carte illustrée créée spécialement pour «ApaecNutrir : 40 ans-40 enfants ». Cette carte originale est
ensemencée de 40 petites graines qui comme eux, ne
demandent qu’à grandir et à s’épanouir. Elle sera le témoin du lien privilégié noué entre vous et ces enfants.
La carte ensemencée vous sera livrée à votre domicile
par la poste. Un peu de terre, d’eau et de lumière et vous
verrez s’ouvrir des fleurs aux couleurs de la Colombie.

Nous pouvons en faire plus, grâce à vous !
Nous souhaitons aller plus loin grâce à votre participation à la campagne 40 ans-40 enfants ! L’ objectif
est d’abonder le plus possible la somme initiale donnée par l’Apaec et permettre à au moins 20 enfants
de plus, de bénéficier du programme intégral pour
une année.
Le don est libre. Donnez comme vous le pouvez.
Chaque don est une petite graine qui s’ajoutera aux
autres.
Il vous est possible d’abonder un peu plus, n’hésitez
pas, faites-le, plus nous sèmerons plus nous pourrons aider NUTRIR à les aider.
Vous pouvez également participer par un don régulier ce qui vous
permet d’étaler votre dépense sans grever votre budget. Comme
pour vos dons ponctuel, le total de ce don régulier, via l’Apaec, est
éligible aux réductions d’impôts (66%du don).
(modalités de versement expliquées ci-après)

MERCI DE VOTRE AIDE, DE VOTRE SOUTIEN,
DE VOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DES
ENFANTS DE MANIZALES !
Merci également de faire connaître cette campagne autour de
vous ! Diffusez ce mail à vos contacts, familles, amis, collègues,..

Nous comptons sur vous !
Plus nous aurons de semeurs d’espoir,
plus beau sera le bouquet final !

Marie-Laure MATHE-LEVERT, présidente de l’Apaec
Et pour « l’équipe actions solidaires » :
Anne-Catherine Robinet – Jean-Yves Le Gall

NUTRIR est une association créée en 1986 à
MANIZALES, Colombie. Elle permet tous les mois
à environ 2 000 enfants des quartiers défavorisés
de recevoir une nourriture saine et équilibrée. Elle
les soutient dans leur développement physique,
intellectuel, leur épanouissement social, en lien
avec leurs familles. Pour ces actions, elle reçoit
la caution de l’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ministère de la Santé). Différentes
associations ou fondations locales et internationales participent au financement.

L’APAEC, association Reconnue d’Utilité Publique,
est fondée en France en 1981 par des parents
adoptifs d’enfants colombiens. Outre ses missions
principales de défense de l’adoption internationale
et d’accompagnement des parents, dès l’origine,
des actions d’aide aux enfants de Colombie, non
adoptables, ont été engagées sur l’éducation, la
santé. Depuis 40 ans, près de 600 000 euros ont
été attribués par l’association à diverses organisations. Ces fonds proviennent des adhésions de
nos membres ou de campagnes de soutien.

Modalités de participation
Je participe à la campagne
40 ans - 40 enfants menée par
l’APAEC et NUTRIR Manizales
en 2022
Si vous participez par chèque
Merci de bien vouloir envoyer votre chèque libellé à l’ordre de
« APAEC – campagne de dons NUTRIR »
à : Pierre JACQUEMONT 230, rue Léon Triplet 62180 RANG DU FLIERS
Dans le cas où votre adresse sur le chèque n’est pas votre adresse postale, veuillez nous le préciser
dans l’envoi, afin de recevoir le reçu fiscal et votre cadeau à la bonne adresse.

Si vous participez par HELLO ASSO,
veuillez-vous diriger vers l’adresse internet de l’Apaec (www.apaec.org) et suivre les
indications du site afin d’être redirigé vers notre espace « Hello asso ».
DÉDUCTION D’IMPÔT POUR UN PARTICULIER.
Le don à l’Apaec remplit les conditions générales prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code
général des impôts. Il ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don, dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vous êtes redevable de l’Impôt sur la fortune immobilière, vous bénéficiez d’une réduction de votre IFI égale à 75 % du montant de votre don, dans la limite
de 50 000 €. Lorsque le don est éligible aux deux dispositifs, le donateur pourra choisir l’un ou l’autre
ou bien décider de ventiler son don.
GARANTIES DE TRANSPARENCE ET DE MISE EN PLACE DE L’ACTION SUR PLACE
Le transfert des fonds est garanti par notre banque et mené par notre trésorier. L’association s’engage à une information sur l’usage du don par un compte-rendu détaillé de la mise en place des
actions à Manizales sur le site internet de l’association (www.apaec.org) et sur le compte instagram :
@association_apaec
Règles de gestion des adresses
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant. Ces informations sont à l’usage exclusif de l’APAEC et ne sont jamais diffusées à
des tiers.
Pour les personnes qui ne sont pas membres de l’Association et qui souhaitent participer, nous nous engageons à
utiliser leur adresse UNIQUEMENT pour l’envoi du reçu fiscal et de la carte surprise. Comme pour nos adhérents,
elle restera confidentielle et ne sera pas divulguée à des tiers.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la Fondation Nutrir et l’Apaec.
Découvrez leurs sites internet :

https://www.nutrirong.com/ (possibilité de le lire en français)
www.apaec.org
Quelques informations complémentaires sur les associations (extrait des sites internet)
core possibles en Colombie et, plus largement, soutient
et défend l’adoption internationale.
Elle accompagne les parents dans la zone de turbulence
que peut représenter l’adolescence, ainsi que les adoptés
devenus majeurs, qui souhaitent se mettre en quête de
leurs origines.
LES MISSIONS DE L’APAEC
• VEILLER à la protection et aux intérêts des adoptés et des familles,
• INFORMER les postulants durant la totalité de la
procédure d’adoption tant en France qu’en Colombie en relation avec les Institutions Françaises et
Colombiennes
• AIDER les parents et les adoptés dans leurs questionnements
• PARTAGER les expériences des adoptants,
• COMMUNIQUER avec les adhérents au travers
d’une Lettre semestrielle et d’un site WEB
• GARDER LE LIEN avec la Colombie : Relations
institutionnelles, fêtes, spectacles, sports, culture,
voyage en Colombie, suivi de la vie en Colombie,
vente de bijoux précolombiens artisanaux
• SOUTENIR au travers d’actions human l’enfance
défavorisée en Colombie (Education, Santé, Nutrition, secours d’urgence)

NUTRIR est une Fondation située à Manizales (Colombie), créée depuis
1986 dans le but d’améliorer les conditions nutritionnelles et la qualité de vie
des enfants et des mères enceintes et allaitantes en situation de vulnérabilité
dans le département de Caldas (Colombie).
Elle vise à réduire les conditions de malnutrition infantile grâce à des programmes axés sur l’éducation nutritionnelle, la supplémentation alimentaire
et l’activation des réseaux de soutien.
Chaque année, la Fondation Nutrir sert 4 000 bénéficiaires confrontés à des
conditions d’extrême pauvreté et 100 femmes enceintes et allaitantes depuis
le moment de la gestation jusqu’aux deux premières années de l’âge des bébés
grâce au programme GESTAR FUTURO.
Nutrir possède la certification ISO 9001:2015 et des processus qui garantissent le développement idéal pour la
production et la distribution d’aliments.
https://www.nutrirong.com/
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APAEC- Association des Parents et adoptés en Colombie, créée en 1981 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE par Décret du 26 août 2009 paru au JO du
29 août 2009. https://www.apaec.org
Fondée en 1981 par quelque 250 parents adoptifs en
réponse à un programme télévisuel présentant l’adoption en Colombie comme un trafic d’enfants organisé,
l’Association des Parents et Adoptés En Colombie est
une association loi 1901 dont le but est la défense des
intérêts des enfants adoptés en Colombie et de leurs
familles.
Depuis sa création, elle a rassemblé et accompagné en
France plus de 2500 familles (parents adoptifs ou candidats à l’adoption). L’APAEC, association résolument
amicale, est animée uniquement par des bénévoles répartis sur toute la France./Elle est membre fondateur
du Mouvement pour l’adoption sans frontière (MASF).
Avec le temps, les missions de l’Apaec se sont élargies.
Elle continue d’aider et d’encourager les adoptions en-

