
 

SOYEZ LE 
CHANGEMENT !

QUI SOMMES 
NOUS ?
ElFoMa est une association loi 1901 à but 
non lucratif, créée par trois amis dont 
l’objectif est de travailler durablement sur le 
soutien d’associations déjà actives et de 
mener à bien des projets socio-éducatifs 
concrets en lien avec le contexte mondial, en 
France ou à l’étranger.

NOUS SUIVRE:
@elfoma_association  

@elfomaassociation      Touchés par toutes les inégalités qui nous 
entourent et riches de nos expériences 
personnelles, nous sommes partis du 
postulat qu’il ne suffisait plus de regarder, 
penser ou encore soutenir les activistes du 
monde, mais qu’il était important d’être 
acteur de ce changement, de cette volonté 
citoyenne de faire une différence et faire 
bouger les choses.

POURQUOI 
ELFOMA?



COMMENT NOUS 
AIDER ?
Le Mahatma Gandhi a dit “Soyez le 
changement que vous voulez voir dans le 
monde ! Le bonheur, c'est lorsque vos actes 
sont en accord avec vos paroles.” 

Alors vous aussi devenez acteur de ce 
changement !  

Pour cela, vous pouvez :

QUE FAISONS-NOUS ?
ElFoMa sélectionne rigoureusement les 
associations et les projets soutenus. En 
adéquation avec nos idées et principes, 
nous travaillons avec des partenaires 
actifs et durablement implantés au 
contact des individus nécessitant une 
aide. 

Une fois sélectionnés, en collaboration 
avec les adhérents, nous travaillons sur 
les moyens à mettre en œuvre pour 
l’aboutissement et la réussite des projets.  

Notre aide se veut variée, aussi bien 
financière qu’humaine ou encore 
matérielle, mais surtout elle se veut en 
ligne avec les besoins réels du terrain.  

De ce fait, nos actions revêtent la forme 
d’événements menés tout au long de 
l’année afin de lever des fonds, collecter 
du matér ie l mais éga lement de 
participer bénévolement à des actions 
caritatives.

Sur le site de l’association: 
www.elfoma.com

ADHÉRER À ELFOMA

En donnant régulièrement.  

Contactez nous par email pour 
mettre en place vos dons récurrents : 
elfomafundation@gmail.com 

DEVENIR MEMBRE 
D’HONNEUR

Sur notre page PayPal.Me/ElFoMa  
ou  
Lors de nos différents événements

FAIRE UN DON

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Par email à l’adresse suivante : elfomafundation@gmail.com 

http://www.elfoma.com
http://www.elfoma.com

