
 

 

 

 

APPEL AU SOUTIEN DE TOUS 
POUR SAUVER LES ENFANTS DU DARFOUR  

 

 

 

 

1) APPEL AUX FAMILLES D’ACCUEIL 
Vous souhaitez accueillir un enfant orphelin, réfugié de la guerre au Darfour ? 

Vous vous engagez à lui assurer un avenir heureux en lui apportant le confort matériel et affectif auquel peut 

prétendre chaque enfant. 

Vous vous engagez à assurer les démarches administratives nécessaires à son intégration en France (demande de 

droit d’asile, demande d’adoption, scolarité, sécurité sociale, etc…). 

 

Pour recevoir un dossier d’information complet, adressez un email à contact@archedezoe.fr 

 

NB : Les demandes seront traités par ordre de réception, alors n’attendez pas, renvoyez votre dossier dès 

aujourd’hui. 

 

2) APPEL AUX DONS 
Particuliers, associations, entreprises, fondations, collectivités, soutenez l’opération d’évacuation des enfants du 

Darfour en adressant vos dons par chèque bancaire à l’ordre de « Arche de Zoé – Opération Darfour » à notre 

adresse postale : 

L’Arche de Zoé - 23 rue Hallé - 75014 PARIS 

 

3) APPEL AUX ONG 
Associations et organisations humanitaires, soutenez l’opération d’évacuation  des enfants du Darfour en participant 

activement aux secteurs clefs (logistique, médical, watsan, nutrition…) et contribuez ainsi à une meilleure prise en 

charge des enfants réfugiés. 

 

4) APPEL AUX VOLONTAIRES 
Vous disposez de quelques heures et souhaitez nous aider à l’organisation de l’opération d’évacuation des enfants 

du Darfour (préparation de dossier, recherches internet, envois d’emails, envois de courriers, etc…). 

Vous disposez de quelques jours et souhaitez participer à l’opération d’évacuation en accompagnant les enfants. 

 

5) RECHERCHES DE MATERIELS 
Dans le cadre de l’opération d’évacuation des enfants orphelins du Darfour, nous recherchons dans l’urgence : 

- 10 autocars (mêmes anciens, avec mécanique OK) 

- 4 camions > 3.5T à transmission 4x4 

- 2 fourgons tolés < 3.5T 

- 10 groupes électrogènes 

- 4 ordinateurs PC portables + imprimantes 

- 200 lits enfants (modèle lit parapluie) 

- vêtements enfants (1 à 5 ans) 

- fournitures de puériculture 

- jouets pour enfants (1 à 5 ans) 

 

 

Contactez-nous : contact@archedezoe.fr 
 




