« LES QUALIFICATIONS SONT INDISPENSABLES
POUR BRISER LE CERCLE DE LA PAUVRETÉ
ET ACCÉDER À UNE PROFESSION.»

600 MILLIONS D’ENFANTS VIVENT
AVEC MOINS D’1 € PAR JOUR...
Source : UNICEF 2015

(Organisation Internationale du Travail, 2000).
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... TOUT EN ASSURANT LA DURABILITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOS PROJETS.
Les diplômés sont les mieux placés pour comprendre les difficultés rencontrées par les nouveaux
élèves lors de l’arrivée dans les Villages. Il ne s’agit pas simplement d’accéder à l’éducation, mais
également de changer le regard qu’ils portent sur eux-mêmes et sur leur avenir.

UN DIPLÔME
POUR VAINCRE LA PAUVRETÉ

Les nouveaux élèves n’avaient, jusqu’alors, aucun espoir d’échapper à la pauvreté. Chaque
journée était un combat pour la survie. Aujourd’hui, un nouveau monde s’offre à eux, plein d’espoir.
Un accompagnement et des encouragements personnels sont nécessaires. Il s’agit de changer
complètement leurs habitudes de vie : manger de manière équilibrée... à des heures régulières,

Plus de 1.000 de nos élèves ont été diplômé cette année. Ces places ne
resteront pas longtemps vides. De nouveaux enfants sont déjà inscrits et
attendent avec impatience de pouvoir intégrer nos écoles.

porter des vêtements, des chaussures, dormir dans un lit, entretenir le bien commun, utiliser des
sanitaires et des douches… et réinventer leur estime d’eux-mêmes.
Les diplômés représentent un exemple pour nos nouveaux élèves !

C’est avec une immense fièrté et une éternelle reconnaissance que ces jeunes
diplômés vous remercient aujourd’hui.

Certains de nos diplômés travaillent dans les Villages après leurs études, d’autres trouvent un travail
à l’extérieur. Mais dans tous les cas ils soutiennent les projets et aident à les perpétuer. Ils viennent

Depuis le début de nos projets, plus de 150 000 enfants sont sortis diplômés
de nos écoles. Nous estimons à plus d’un million le nombre de bénéficiaires
indirects de nos projets dans le monde.

témoigner de leur expérience, aident à organiser des événements comme les fêtes de Noël et les
fêtes d’Anniversaire, ou accueillent des élèves en stage au sein de la société qui les emploit.

Les diplômés conservent un rôle crucial dans la continuité de nos projets. Ils
sont un exemple pour les autres enfants, offrent des opportunités de stages,
aident à organiser certains événements et viennent également prêter main
forte aux projets dans des fonctions rémunérées comme celle d’enseignant ou
d’expert comptable.
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Au-delà de tout ça, les diplômés encouragent les plus jeunes dans les
moments difficiles et incarnent une motivation par l’exemple !
Vous avez contribué à changer la destinée de ces enfants. Vous avez rendu ce
rêve possible et nous vous en remercions.

DE LA PAUVRETÉ À L’UNIVERSITÉ
Irenea, aînée d’une famille de huit enfants, vient de l’une des régions les plus pauvres des
Philippines, les Batangas.
Les parents de Irenea ne parvenaient
pas à subvenir aux besoins de leur
grande famille.

«

Depuis que j’ai rejoins le

Village des Soeurs de Marie, je ne

PLUS DE 200 MILLIONS D’ENFANTS EN ÂGE DE
FRÉQUENTER L’ÉCOLE SECONDAIRE NE SONT PAS
SCOLARISÉS
Source : UNESCO (2015)
FAIRE RECULER LA PAUVRETÉ...
Les Sœurs de Marie aident nos diplômés à trouver rapidement un travail ou à entrer leur
candidature pour l’université. Elles les aident également à trouver un logement décent et à
s’installer. C’est ainsi que nos diplômés deviennent de jeunes adultes indépendants.
Leur premier objectif est de venir en aide à leurs plus jeunes frères et sœurs et

devais plus m’inquiéter d’avoir un
toit, des vêtements ou de manger à
ma faim.

»

Lorsque les Sœurs de Marie sont venues dans son Village à la recherche de jeunes enfants
désireux de poursuivre leur scolarité, ce fut le début d’une nouvelle vie pour Irenea et sa

ENSEMBLE,
FAISONS RECULER LA PAUVRETÉ

famille. Après avoir réussi son examen d’entrée, elle était très excitée de rejoindre une grande
école dans la Capitale des Philippines.
Une fois son diplôme obtenu, Ireana n’entendait pas s’arrêter là ! Elle entreprend des études
de Commerce avec une maîtrise en comptabilité.
Après un parcours de 5 ans dans le département des achats d’une grande société, elle rejoindra
le département de comptabilité de la congrégation des Sœurs de Marie.

s’assurer que leur famille vive dignement. Les diplômés deviennent une classe moyenne
stable dans leur pays. Ils sont activement impliqués dans leur communauté locale pour

Après six mois, elle fut envoyé au

aider ces communautés à s’élever économiquement.

Brésil où elle passera trois ans.

Pour offrir une éducation secondaire de qualité,
Pour offrir une formation professionnelle complète,
Pour offrir un logement sécurisé à chaque enfant,
Pour offrir trois repas équilibrés par jour à chaque enfant,
Pour offrir des vêtements à chaque enfant.

Profitant de cette opportunité pour
Nos diplômés ont une fonction clé dans l’effet multiplicateur de nos projets. Nous estimons

apprendre le Portugais, elle décroche,

aujourd’hui que les 150.000 diplômés de nos écoles sont venus en aide à un total de plus

à son retour aux Philippines, un travail

d’un million de personnes : leurs frères et sœurs, leurs parents, certains membres
de leur communauté locale, mais également leur future famille qui échappera à la pauvreté.

à l’ambassade du Brésil à Manille
parmis de nombreux postulants !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
BE66 3300 5799 5243

