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ENSEMBLE,

FAISONS RECULER DURABLEMENT LA
PAUVRETÉ À TRAVERS LE MONDE.

ENVIRON 600 MILLIONS D’ENFANTS
VIVENT AVEC MOINS D'UN DOLLAR
PAR JOUR.

La clé de leur réussite se trouve dans leur capacité à guérir des blessures émotionnelles de la pauvreté !
Imaginez-vous un enfant ayant grandi dans les poubelles des autres se projetant
du jour au lendemain dans un bureau avec des employés sous ses ordres ?
Ca parait un peu fou ? C’est pourtant les belles histoires de nombreux de nos
enfants. Mais pour y arriver, ils ont besoin de vous !
Tout enfant a besoin d’être encouragé dans la vie. De sentir que l’on croit en lui.
Célébrer la fête de Pâques dans nos Villages est très importante pour les enfants.
Manger un repas de fête, recevoir un petit panier à leur attention sont des gestes
simples mais qui résonnent énormément chez nos enfants.
Nos enfants ont tant souffert... Offrez-leur la confiance en eux-même dont ils ont
besoin pour réussir leurs études et accéder à un bon travail !
ENSEMBLE,

AIDONS CES ENFANTS À SE RELEVER DE LA PAUVRETÉ.

ENSEMBLE,

CONTRIBUONS À FAIRE RECULER DURABLEMENT LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE.

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE CHANGER LE MONDE,
UN ENFANT À LA FOIS.
Les enfants sont les plus affectés par la pauvreté. Bien que la pauvreté touche
dramatiquement tous les êtres humains, la pauvreté infantile crée un environnement préjudiciable au développement de l’enfant tant au niveau de la santé
mentale, physique, émotionnelle que spirituelle.
Opération Terre des Enfants veut agir durablement sur la réducation de la
pauvreté infantile en scolarisant de jeunes adolescents vivant dans l’extrême
pauvreté.
Les enfants scolarisés dans nos Villages reçoivent une éducation secondaire
générale, une formation professionnelle, ainsi qu’un logement, trois repas équilibrés par jour et des soins de santé.

OUI,

Je participe aux 40 jours de solidarité pour offrir
à un enfant, un avenir sans pauvreté !
Vous offrez l’éducation secondaire générale, la formation professionnelle, trois repas
équilibrés par jour et un logement sécurisé à un enfant :

20 €

pendant une semaine.

40 €

pendant deux semaines.

80 €

pendant un mois.

