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Qui sommes nous ?
L’ENTRAIDE est une Organisation reconnue d’Utilité Publique animée par des bénévoles
francophones et des polonais francophiles vivant en Pologne.
L’ENTRAIDE réalise des actions de solidarité ayant pour but d’aider les personnes en situation de
précarité sur l’ensemble du territoire polonais.
Nos actions :
- Soutien financier et matériel :
• Depuis 1995, l’ENTRAIDE apporte une aide financière de l’ordre de 150 000 / 250 000 PLN par an à
26 établissements d’accueil et de soins. Elle contribue ainsi financièrement au bon fonctionnement
d’orphelinats, de maisons d’accueil d’enfants, de centres d’hébergement de sans-abri, de
structures pour personnes handicapées et personnes âgées.
• Depuis 2004, l’ENTRAIDE, en collaboration avec la Fondation du Pain de Vie, propose de parrainer
un enfant dans sa scolarité. Le soutien financier permet l’achat de fournitures, le paiement des
frais de cantine et de transport scolaire.
• En tant qu’Organisation reconue d'Utilité Publique, l’ENTRAIDE est habilitée à recueillir 1% des
impôts des particuliers que l’administration fiscale polonaise lui reverse à la demande du
contribuable.
• L’ENTRAIDE contribue à financer la construction de nouvelles structures d’accueil ainsi que la
rénovation d’établissements vétustes.
· L’ENTRAIDE transmet aussi aux établissements les vêtements, produits alimentaires et d’entretien,
jouets... collectés auprès des entreprises et particuliers.
- Animation et création d’événements :
• L’ENTRAIDE se mobilise chaque année pour offrir aux enfants les plus démunis l’enchantement des
fêtes de Noël et de la Saint Nicolas : collecte et distribution de cadeaux, spectacle, goûter… Aucun
enfant n’est oublié.
• La Fondation, grâce aux dons qu’elle reçoit, permet à des enfants de partir en vacances. Ce sont
pour eux de véritables bouffées d’oxygène.
• La Fondation organise chaque année deux ventes de charité et un cocktail dont les bénéfices
servent à financer lesdites actions.
- Suivi personnalisé
• Les bénévoles de l’ENTRAIDE s’engagent à un suivi personnalisé des établissements pour s’assurer
de l’utilisation optimale des dons.
· Tous les membres de l’ENTRAIDE étant bénévoles, les frais de fonctionnement de la Fondation
sont très peu élevés et la quasi totalité des fonds recueillis est reversée aux établissements.
Nous aider :
Pour continuer son œuvre envers les plus nécessiteux et ses actions auprès des établissements qui
les accueillent, l’ENTRAIDE a besoin de vos dons :
parrainage, soutien financier, dons déductibles, 1% des impôts, dons matériels, bénévolat.
Choisissez celui qui vous convient !
Particuliers et entreprises, nous comptons sur vous !
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