ENSEMBLE,

Un enfant a l ecole
Pour un avenir
sans pauvrete

FAISONS RECULER DURABLEMENT
LA PAUVRETÉ À TRAVERS LE
MONDE.
VOTRE DON A LE POUVOIR
DE SORTIR UN ENFANT
DE LA PAUVRETÉ.
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EN OFFRANT L’ÉDUCATION À UN ENFANT,
C’EST TOUTE UNE FAMILLE
QUI TOURNE LE DOS À LA PAUVRETÉ.

SANS ACCÉDER À L’ÉDUCATION, LES ENFANTS ISSUS DE L’EXTRÊME PAUVRETÉ N’ONT
QUE PEU DE CHANCE DE POUVOIR S’EXTRAIRE DE LA PAUVRETÉ À L’ÂGE ADULTE.

Rose et Agnesi sont deux des 150 nouvelles élèves qui ont rejoint notre Village en Tanzanie en mai de cette
année. Agnesi est l’ainée d’une famille de six enfants. Leur père les a abandonné et leur maman est décédée
de la malaria l’année dernière. Agnesi et ses frères et sœurs survivent grâce à la générosité de leur tante et
des villageois qui leur apportent à manger.

Le développement ne sera durable que dans la mesure où il pourra être poursuivi et soutenu par les
prochaines générations. Nous avons la possibilité de permettre aux enfants pauvres d’aujourd’hui (en leur
offrant les mêmes chances sur le plan de la santé, de l’éducation et de la protection contre les préjudices)
de se mesurer sur un pied d’égalité à ceux issus de milieux plus aisés, une fois parvenus a l’âge adulte.

SŒUR MAUREEN, TÉMOIGNAGE.

RÉALISEZ LE RÊVE D’UN ENFANT

RESPONSABLE VILLAGE EN TANZANIE.

Lors de notre voyage pour aller à la rencontre
des enfants désireux de rejoindre notre
Village en Tanzanie,
nous avons été
marquées
par
l’immense pauvreté
dans laquelle sont
plongés ces enfants
innocents.
Pour rejoindre un
Village extrêmement pauvre, nous avons dû
traverser une rivière remplie de crocodiles.
Un papa avait d’ailleurs été dévoré par l’un
d’entre eux lors d’une séance de pêche.
Nous avons également envisagé de porter

des langes et réduit considérablement notre
consommation d’eau. En effet, les toilettes
sont rares et généralement insalubres.
Cette année, nous avons rencontré plus de
1.000 familles, écouté leurs histoires et leurs
difficultés à vaincre la pauvreté. Beaucoup
d’enfants sont orphelins au suite du décès de
leurs deux parents. Le SIDA, la tuberculose
et la malaria tuent encore beaucoup en
Tanzanie. De nombreux enfants se retrouvent
livrés à eux-mêmes. 1.186 enfants sont venus
passer le test d’entrée dans nos Villages.
Nous sommes fières et honorées d’accueillir
ces 150 premières jeunes filles et de continuer
ainsi la mission du Père Al, notre fondateur. 		

Soeur Maureen

OFFREZ LEUR MATÉRIEL SCOLAIRE...
Nos enfants ont grandi sur des décharges
publiques, dans des maisons faites de tôle et de
carton. Souvent victimes de drames familiaux, ils
ne cultivent aucun espoir de sortir de la pauvreté.
Malgré leurs terribles conditions de vie, ils sont
parvenus à terminer l’école primaire. A la fin de
l’école primaire, ces enfants sont la cible des
gangs et des trafficants de drogue.
Opération Terre des Enfants offre une
éducation secondaire de qualité, une
formation professionnelle, trois repas
équilibrés par jour et un logement sécurisé
pour que ces enfants puissent accéder à un
bon travail et soutenir leur famille.

OUI,

Je soutiens la scolarité
d’un enfant...

20 €

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

50 €

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

un kit de base,
100 € J’offre
l’ensemble
des
manuels scolaires ainsi
que
l’équippement
pour
la
formation
professionnelle.

