À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉLÈVES...

OFFREZ À UN ENFANT LA
CHANCE D’ALLER À L’ÉCOLE

Il est 6h du matin et le soleil annonce déjà une journée chaude
et humide. Sous cette chaleur déjà accablante, le bus démarre
pour nous transporter vers ces enfants qui souhaitent rejoindre
nos Villages. De longues heures de bus nous attendent
pour aller à leur rencontre. En effet, la plus grande majorité
d’entre eux viennent de régions très isolées et éloignées des
grandes Villes. Une fois par an, nous entreprenons ce voyage
de plusieurs mois pour aller à la rencontre de ces enfants
dépourvus de tout. Aujourd’hui, nous chérissons l’inconfort des
transports tant nous sommes emplies de la joie de rencontrer
ces enfants et leurs familles...

Depuis 50 ans, plus de 150.000 enfants sont sortis diplômés
de nos Villages.

OFFREZ UNE ÉDUCATION
À NOS ENFANTS

BE66 3300 5799 5243

Sœur Yadira. Honduras, Village pour Filles.
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Ils sont de véritables dons de Dieu et je vous remercie infiniment
de contribuer à rendre leur rêve possible...

Opération Terre des Enfants offre une éducation secondaire,
une formation professionnelle, ainsi qu’un logement, trois
repas équilibrés par jour et des soins de santé à plus de 20.000
enfants ayant vécu dans l’extrême pauvreté aux Philippines,
au Mexique, au Guatemala, au Brésil et au Honduras.
L’enseignement général et les formations professionnelles
sont accrédités par les autorités du pays et dispensés par des
professionnels rémunérés.
En offrant l’éducation secondaire générale et la formation
professionnelle aux enfants issus de l’extrême pauvreté, Opération
Terre des Enfants a l’ambition de faire reculer durablement la
pauvreté à travers le monde.

J’aimerais pouvoir poser les mots sur les sentiments qui
m’habitent lorsque j’aperçois leurs visages illuminés par
l’immense espoir de pouvoir continuer à étudier, de pouvoir
rejoindre nos Villages.
Ces enfants sont tellement courageux... malgré leurs terribles
conditions de vie, ils travaillent dur dans l’espoir de pouvoir
continuer à étudier et sortir toute leur famille de la pauvreté.

FAIRE
RECULER
LA
PAUVRETÉ
INFANTILE DANS LE MONDE

Les projets soutenus par Opération Terre des Enfants
s’intègrent parfaitement dans les articles 24, 27 et 28
de la Convention relative aux Droits de l’Enfant des
Nations-Unies.

NOUVELLES
des
enfants
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UNE PUBLICATION D’OPÉRATION TERRE DES ENFANTS

Nous offrons à des milliers d’enfants issus de l’extrême
pauvreté, les meilleurs soins de santé possibles, de
l’eau potable saine, trois repas équilibrés par jour,
un environnement propre et sûr et l’information qui
leur permette de rester en bonne santé. (Article 24 &
27) Opération Terre des Enfants offre l’éducation et la
formation professionnelle à tous les enfants scolarisés
dans nos Villages (Article 28).

L’ŒUVRE

D’UNE VIE

« On ne peut pas rester indifférent à l’extrême
pauvreté .
J’ai accueilli des enfants qui
vivaient sur des décharges publiques, dormant
sur des ordures ménagères et se nourissant des
déchets fermentés des autres.
Certains d’entre eux sont devenus chefs
d’entreprise très influents et contribuent
véritablement à l’avenir et la prospérité de
leur pays. Ces enfants ont juste besoin qu’on
leur offre une chance de faire la différence .
Offrir l’éducation à un enfant est le meilleur
moyen de faire reculer la pauvreté à travers
le monde . Mais il faut également l’aider à ne
pas se soucier de sa sécurité et de la faim.

La pauvreté infantile crée un environnement préjudiciable au
développement de l’enfant tant au niveau de la santé mentale,
physique, émotionnelle que spirituelle.
Les enfants que nous aidons viennent de régions extrêmement
pauvres et très reculées. Puisque ces régions sont peu accessibles,
les Sœurs de Marie partent souvent pendant plusieurs mois pour
aller à la rencontre de ces enfants pour leur proposer de rejoindre
nos Villages aux Philippines, au Mexique, au Guatemala, au Brésil
et au Honduras.
La pauvreté dans laquelle vivent ces enfants les forcent
régulièrement à travailler pour aider leur famille. Nombreux
d’entre eux vivent sur des décharges publiques et se nourrissent
des poubelles des autres. Il n’est pas toujours facile de trouver le
courage de continuer l’école dans de telles conditions. Certains
trouvent en eux la force - malgré la faim et la malnutrition - de
travailler tout en allant à l’école.
Ils savent que seule l’éducation peut leur permettre de tourner le
dos à la pauvreté. Pour tous ces enfants, l’école secondaire reste
un rêve inaccessible. Les frais liés à l’école secondaire ne peuvent
pas être assumés par leur famille.

Chaque enfant qui souhaite rejoindre nos Villages doit passer un test
d’aptitude pour que nous soyons sûrs qu’il dispose des prérequis
éducatifs nécessaires pour suivre l’enseignement secondaire que
nous dispensons.
Des milliers d’enfants passent le test d’aptitudes chaque année,
dans l’espoir de rejoindre nos Villages. Seuls quelques centaines
sont acceptés en fonction des places restantes dans chaque Village.
Puisque nous n’avons pas la capacité d’accueillir tous les enfants,
nous avons mis en place certains critères pour sélectionner les
enfants qui ont le plus besoin de notre aide.
1. Les enfants doivent disposer des prérequis éducatifs nécessaires
pour suivre l’enseignement secondaire.
2. Seules les familles vivant dans la plus grande pauvreté sont
éligibles.
3. Nous n’accueillons qu’un enfant par famille sauf si la fratrie est
supérieure à 5 enfants.
Depuis 50 ans, plus de 150.000 enfants sont sortis diplômés de nos
Villages.

SŒUR MICHAËLA
1941 - 2019

Sœur Michaëla a consacré sa vie a aider les enfants
les plus pauvres à sortir de la pauvreté extrême.
Après avoir passé 30 ans à épauler le Père Al dans sa
mission, elle a reprit la direction des projets pendant
20 ans, à la suite du décès du Père Al.
Juste avant de s’en aller, elle témoignait encore de la
transformation des enfants grâce à l’éducation reçue
dans nos Villages...

Si nous n’agissons pas d’ici 2030,
plus de 60 millions d’enfants en âge d’aller à
l’école primaire ne seront pas scolarisés ;
environs 750 millions de femmes auront été
mariées avant l’âge adulte et
près de 70 millions d’enfants risquent
de mourir avant leur cinquième anniversaire.
Source : UNICEF

Merci de croire en nos enfants
Ils ont plus que jamais besoin de vous.»

s bénisse ,
Que Dieu vou
a
Soeur Michaël

OUI,

Je choisis de transformer la vie d’un enfant

20 €

kit de base

J’offre un kit de base pour la rentrée
des classes
(crayons, cartable, cahiers)

50 €

manuels scolaires

J’offre un kit de base ainsi que
l’ensemble des manuels scolaires.

100 €

kit complet

J’offre un kit de base, l’ensemble
des manuels scolaires ainsi que
l’équipement pour la formation
professionnelle.

