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Guide pratique des parrainages 

KOLIBRI 
 
 
 
 
Un grand merci d’avoir rejoint la famille des Kolibris ! Ce guide a été conçu pour vous guider 
dans le bon déroulement du parrainage.  
 
 

1. REGLER LES FRAIS DE SCOLARITE 
 
Pour effectuer un don - ponctuellement ou par prélèvement mensuel - le parrain passe par la 
plateforme sécurisée Hello Asso. Le parrain peut créer un compte à partir duquel il peut à 
tout moment modifier ses virements et accéder aux reçus fiscaux. En début d’année, Hello 
Asso se charge d’envoyer les reçus fiscaux sur la boîte mail du parrain. En l’absence de reçu 
fiscal, n’oubliez pas de jeter un œil à vos spams. Le lien : 
https://www.helloasso.com/associations/association-kolibri/formulaires/1 
 
 
 

2. ECHANGER DES LETTRES AVEC MON/MA FILLEUL(E) 
 
L’échange de lettres est au cœur des parrainages Kolibri. Au-delà du soutien financier, les 
interactions entre l’enfant et son parrain permettent de tisser du lien, d’encourager l’enfant 
dans sa scolarité et participent à son ouverture sur le monde. En général, les parrains et les 
enfants échangent des lettres tous les trois mois environ. Pour envoyer une lettre à mon 
filleul, j’envoie mon texte en français, ainsi que mes photos : 

 Directement sur la boîte Facebook Messenger de l’association Kolibri : 
https://www.facebook.com/associationkolibri/ 

 Ou par mail : association.kolibri@gmail.com  
Un bénévole se charge de traduire la lettre et de la transmettre dans un délai de 1 à 10 
jours.  Les lettres de l’enfant sont traduites et transmises par le même biais.  
 
Précisions :  
Il est arrivé que des enfants se sentent délaissés par leur parrain ou marraine. Par 
conséquent, nous remercions les parrains de ne pas laisser leur filleul sans nouvelles plus de 
six mois consécutifs. Si vous ne souhaitez pas échanger de lettres avec votre filleul, merci de 
nous le signaler afin que nous puissions discuter des raisons de votre choix et prévenir 
l’enfant de votre décision. Si, au contraire, vous estimez que votre filleul ne répond pas assez 
régulièrement à vos courriers, merci de nous faire part de votre ressenti afin que nous 
puissions informer les équipes sur place. Nous faisons de notre mieux, mais il arrive que 
nous soyons débordés ou que des lettres passent à la trappe.    
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3. ACCEDER A L’ALBUM PHOTO  
 
Régulièrement, les bénévoles indonésiens prennent des photos des activités et des enfants 
parrainés. Ces photos sont disponibles sur un album en ligne dont le lien est communiqué 
aux parrains et marraines.  
 

4. FAIRE UN CADEAU OU ENVOYER UN COLIS  
 
Afin de ne pas créer de disparités entre les familles, les achats de « cadeaux » et les dons 
supplémentaires sont soumis à l’approbation de notre équipe.  
- A son anniversaire, chaque enfant reçoit un cadeau pour un montant de 50 000 rupiahs 
(environ 3 euros). Le parrain peut, s’il le souhaite, effectuer un cadeau personnalisé : l’équipe 
peut l’accompagner dans sa démarche.  
- L’envoi de colis est possible en Colissimo. Les colis sont soumis à des taxes douanières 
équivalentes à environ 60% de la valeur du colis déclaré. Cette somme doit être payée à 
réception du colis. Il appartient au parrain de nous régler cette somme par virement sur la 
plateforme Hello Asso.  
> Nous tenons à rappeler aux parrains que les enfants sont issus de familles modestes (salaire 
mensuel inférieur à 50 euros par mois). Il n’est pas recommandé d’acheter des cadeaux 
dépassant la somme de 15 euros. Si le cadeau est trop coûteux, cela risque d’engendrer des 
jalousies. Les familles pourraient aussi décider de revendre l’objet pour en retirer de l’argent. 
 
Adresses pour les colis : 

 Bukit Lawang :  "Yayasan Kolibri Bukit Lawang": Yusri Cafe, Bukit Lawang, Kec, 
Bahorok, kab Langkat kode pos 20774 Sumut Indonesia 

 Padang : Syuhendri, Tanah Ombak, Jalan Purus 3, No 30, PADANG-SUMBAR. Kode POS 
25116, Indonesia 
 
 

5. RENCONTRER MON/MA FILLEUL(E) 
  

Si le parrain ou la marraine souhaite se rendre en Indonésie pour rencontrer son ou sa 

filleul(e), c’est tout à fait possible. Nous l’invitons à prendre contact avec notre équipe afin 

de préparer sa venue.  

 

6.  POSER UNE QUESTION A NOTRE EQUIPE 
 
Pour toute question, remarque, suggestion, nous vous prions de nous envoyer un mail ou un 
message sur notre Facebook Messenger. Un membre de notre équipe vous répondra dès que 
possible. Notre équipe est composée uniquement de bénévoles. Les délais de réponses 
varient, mais nous essayons de faire de notre mieux pour vous apporter une réponse rapide.  
 
 

Toute l’équipe vous remercie ! 

association.kolibri@gmail.com 
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ANNEXES 
 
 
 
 

Durée de la scolarité en Indonésie 
 

 Nom  Nombres d’années Age moyen de l’enfant  

Maternelle TK 2 années : TK1 à TK2 De 5 à 7 ans 

Primaire SD 6 années : SD1 à SD6 De 7 à 13 ans 

Collège SMP 3 années : SMP1 à SMP3 De 13 à 16 ans 

Lycée SMA 3 années : SMA1 à SMA 3 De 16 à 19 ans 

Université  Kuliah Généralement 3 années  De 19 à 23 ans 

 
 
 

Matériel 
 
En Indonésie, le port de l’uniforme est obligatoire, en plus du matériel habituel (cahiers, 

livres etc.). La couleur des uniformes varient d’un niveau à l’autre. Dans un même niveau le 

type d’uniformes peut varier d’une semaine à l’autre (pramuka, PKL…). Chaque enfant doit 

donc se procurer plusieurs uniformes ainsi qu’une tenue de sport.  

 

   

 

 


