
Tout est trop peu que le monde puisse donner :
Sa puissance et sa connaissance sont les dons du Temps 
et ne peuvent combler la soif sacrée de l’esprit.

SRI AUROBINDO YOGA MANDIR

Sri Aurobindo Yoga Mandir
Chandragiri-6, Checkpost, Thankot, P.O. Box : 1993, Kathmandu , Nepal

Les Enfants de Ram
C/o Marie-Claude Marchand, 20 Rue des Acacias, 91430 Igny, France

www.saym.org

admin@saym.org

Parrainage Universel
Entre :

le Sri Aurobindo Yoga Mandir, représenté par Ramchandra Das, son fondateur et responsable,

les Enfants de Ram, représenté par Abel Millot, son créateur et président,

et le parrain ou la marraine ci-dessous dénommé,

il est établi la charte de parrainage ci-après, en page 2, qui tient lieu de contrat entre les parties.

Nom ......................................................................................................................................................................................................... Prénom .........................................….....................................…………………………....…….......……………………..............................................

Adresse postale ...............................................................................…………………………….............................................................................................................…………………………......................................................................................................................................................

CP .................................................................................................…………..................... Commune ................................................................................................................................................…………………………………………….............................................................................

Tel fixe .........................................................................................................................................……....................………………................. Mobile ......................................………………………............................................……….............................................................................

Email .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………..................................................................................

Quel est l’enfant qui symbolise votre parrainage ?

Votre parrainage peut être symbolisé par un enfant que votre âme tiendra spontanément par la main 
dans le secret de votre cœur… Mais votre parrainage peut aussi être totalement universel et votre âme 
accompagner tous les enfants. Indiquez-nous votre choix :

Prénom & Nom de l’enfant ou du jeune :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  



Charte
Chaque parent, père ou mère, qui vient vivre à l’ashram avec ses enfants, devient instantanément le père ou la mère de 
tous les enfants de l’ashram.

C’est la discipline qui leur est demandée : abandonner petit à petit la relation privilégiée à leurs enfants génétiques pour 
devenir des parents universels qui prennent soin de la même façon, avec le même amour et le même dévouement, de 
tous les enfants de l’ashram.

Engagement du Parrain ou de la Marraine
Engagement moral, avec soi-même et avec la Vie

1. Dans le prolongement de la philosophie et de la discipline qui anime le Sri Aurobindo Yoga Mandir, chaque parrain ou 
marraine s’engage, à être le parain ou la marraine de TOUS les enfants et jeunes.

2. Chaque parrain ou marraine s’engage à soutenir économiquement la scolarité ou les études d’un enfant ou jeune et à le 
porter dans son cœur sans attente d’aucune sorte vis à vis de cet enfant ou de ce jeune, ni de tous les autres.

3. Chaque parrain ou marraine s’engage, dans l’esprit du karma-yoga, à agir gratuitement, à donner sans contrepartie, à aimer 
sans retour.

Engagement financier

1. Chaque parrain et marraine s’engage à aller jusqu’au terme de la scolarité ou des études de l’enfant ou du jeune. Bien sûr, Le 
Sri Aurobindo Yoga Mandir est conscient que la situation économique du parrain ou de la marraine peut évoluer et changer.

S’il advenait qu’un parrain ou une marraine ne puisse plus assumer son soutien, le parrain ou la marraine s’engage à faire au 
mieux pour trouver quelqu’un qui puisse prendre le relais et continuer ainsi son œuvre jusqu’au bout.

2. Chaque parrain et marraine s’engage en même temps à assumer une adhésion parrain ou marraine de 10 € par an aux 
Enfants de Ram qui gère le système de parrainage du Sri Aurobindo Yoga Mandir et assure le suivi.

Visite au Népal

Chaque parrain et marraine s’engage à avoir la même attitude avec tous les enfants et à laisser les enfants et jeunes ne rien 
savoir de cette réalité de parrainage. 

Engagement du SAYM et des Enfants de Ram
1. Le SAYM et les Enfants de Ram s’engagent à donner régulièrement, au moins une fois par an, aux alentours du nouvel an 
népalais et scolaire, des informations en lien avec les enfants parrainés : nouvelles de sa classe, de son groupe d’âge, etc.

2. Ils s’engagent à assurer (Assurance MAÏF) chaque parrain et marraine dans le cadre des activités associatives en France mais 
également pour leur voyage au Népal en qualité de parrain et marraine.

3. Ils s’engagent à donner toutes les informations nécessaires pour faciliter les séjours au Népal de chaque parrain et marraine 
et à les accueillir à l’aéroport de Katmandou pour les conduire à l’ashram. Les retours à l’aéroport, au vu de la liberté de séjour 
de chacune et chacun, restent à la charge du parrain ou de la marraine.

FAIT à

Pour le SAYM
Ramchandra Das

Pour les Enfants de Ram
Abel Millot

Le parrain ou la marraine


