Pour pouvoir guérir des blessures physiques et
émotionnelles de la pauvreté, nos enfants ont besoin
d’être revalorisés.

CHANGER LE MONDE,
BE66 3300 5799 5243

La réussite scolaire de tous nos enfants dépend en
partie de leur capacité à guérir de la pauvreté. Ils
ont besoin de sentir qu’ils peuvent réussir au même
titre que les autres enfants et qu’ils ont le pouvoir de
changer leur avenir.
Chaque année nous offrons aux enfants une fête avec
un gâteau, des bougies, de la glace – et surtout – un
cadeau d’anniversaire pour chaque enfant, emballé
individuellement dans un beau papier cadeau.
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L’ANNIVERSAIRE

JUIN 2019
ÉDITION SPÉCIALE

Survivre, quand on est pauvre, exige beaucoup
de débrouillardise, de courage, de discipline
et d’endurance.

LA PLUPART DE NOS ENFANTS NE CONNAISSENT
PAS LEUR DATE D’ANNIVERSAIRE.
ILS N’ONT JAMAIS FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE,
REÇU UN CADEAU OU ENCORE MANGÉ UN
GATEAU D’ANNIVERSAIRE.

La faim est omniprésente.
Une maladie ou un accident sont de
véritables catastrophes. Réparer le toit,
acheter des vêtements, des meubles, voire
des cahiers et des crayons, représentent un
gros investissement.

Chaque enfant mérite de connaître cette
joie de déballer un cadeau d’anniversaire
et de se sentir spécial l’espace d’une
journée ! Ces petits gestes d’affection
permettent véritablement aux enfants
de se relever de la pauvreté. En se
sentant
aimés et valorisés, nos
enfants trouvent la force de dépasser
les difficultés qu’ils ont vécues avant
d’arriver dans nos Villages.

Impossible de laisser passer une occasion de
gagner un peu plus, en espèces ou en nature.
Tous nos enfants ont connu
la faim, vivant sur des
décharges publiques,
ou dans des maisons de
tôle et de carton.
Ces enfants sont parvenus à
terminer l’école primaire malgré
la précarité de leurs conditions
de vie et les terribles déchirements
familiaux qu’ils ont traversés.
Dans la majorité des cas, la fin de
l’école primaire signe le début de la
vie active. Les enfants doivent
contribuer aux frais du ménage
dès que possible.

Pour aider ces enfants à cicatriser de la pauvreté, il ne suffit pas
de leur offrir une éducation et une formation professionnelle.
C’est pourquoi nous offrons à tous les enfants un foyer où ils
pourront vivre en sécurité et manger à leur faim trois repas
équilibrés par jour. Pour que chaque enfant puisse connaître
les joies de l’enfance, nous organisons également une fête
d’anniversaire pour tous les enfants le 15 août.
Chaque enfant reçoit un petit colis composé de trois petits
cadeaux qui répondent à leurs besoins spécifiques. Ils reçoivent
généralement un vêtement, une friandise ou des compléments
alimentaires et quelque chose pour leur temps libre (livre,
matériel de dessin,...).

Soeur Maria Cho

