« la nutrition est l’un des meilleurs moteurs du
développement : elle déclenche un cercle vertueux
d’améliorations socio-économiques, telles que
l’augmentation de l’accès à l’éducation et à l’emploi ».
Kofi Annan

Ancien Secrétaire général des Nations-Unies

La sous-alimentation cause environ 45% des décès
chez les enfants de moins de 5 ans, principalement
dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

LA MALNUTRITION

CHANGER LE MONDE,

AFFECTE 200 MILLIONS D’ENFANTS DANS LE MONDE.
OMS, 2016
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LA MAJORITÉ DES ENFANTS SCOLARISÉS DANS NOS VILLAGES
SOUFFRENT DE MALNUTRITION. POUR RÉUSSIR À L’ÉCOLE, ILS
DOIVENT GUÉRIR DE LA MALNUTRITION.

(Rapport Mondial sur la Nutrition, 2018).

La majorité des enfants qui vivent dans l’extrême pauvreté
souffre de malnutrition. Ils ne sont pas physiquement
capables de suivre un enseignement secondaire de plein
exercice.
Offrir une alimentation équilibrée ainsi que des soins
de santé aux enfants qui rejoignent nos Villages est
indispensable à leur réussite scolaire.
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La malnutrition est aussi un problème socio-économique,
qui retarde le développement dans le monde entier et dont
les conséquences humaines sont inacceptables.

SEPTEMBRE 2019

La malnutrition chez l’enfant
est un obstacle majeur
à la réussite scolaire.

SOIGNER LA MALNUTRITION POUR UN AVENIR

SANS PAUVRETÉ

Longtemps considérée comme une conséquence de la
pauvreté, la malnutrition est de plus en plus considérée
comme une de ses causes.

Garantir trois repas équilibrés par jour

à plus de 20.000 enfants
est un défi quotidien.

l’adolescence :
une période clé pour soigner la malnutrition
L’adolescence est une étape cruciale de la vie qui conditionne
la bonne nutrition et le bien-être des futurs adultes, aussi bien
des femmes que des hommes. De plus en plus de données
internationales suggèrent non seulement que l’adolescence peut
permettre de rattraper un retard de croissance (taille), mais aussi
qu’une croissance optimale pendant cette période peut améliorer
les fonctions cognitives.
Soigner la malnutrition permet donc une amélioration de la santé
et de l’état nutritionnel des adolescents, mais aussi de rompre le
cycle intergénérationnel de la malnutrition et de la maladie.
Rapport sur la nutrition mondiale, 2018
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Répartition moyenne des frais d’un Village
Nos Villages ont tous un mode de fonctionnement
identique et une répartition des frais équivalentes.

ce que nous faisons :
Soigner la malnutrition.
La majorité des enfants scolarisés dans nos Villages arrivent dans
une situation de malnutrition plus ou moins grave. De par l’accès à une
alimentation équilibrée trois fois par jour et un suivi médical, les enfants
guérissent de la malnutrition et peuvent se concentrer sur leurs études.
Quête vers l’autonomie alimentaire.
La majorité de nos Villages disposent d’une serre permettant de cultiver des
légumes pour la préparation des repas. Les enfants sont invités à participer
au travail du potager. Ils apprennent des gestes qu’ils pourront transmettre à
leur famille. Être capable de cultiver un petit potager peu faire une différence
significative pour les familles vivant dans l’extrême pauvreté. Certains Villages
disposent également d’une ferme piscicole lorsque l’approvisonnement en
protéines animales est plus difficile et onéreux. Tous nos Villages disposent
d’un accès à l’eau potable par l’acquisition de pompes à eau et de système
de filtration d’eau. Malgré cette quête vers l’autonomie alimentaire, les
dépenses liées à l’alimentation de nos 20.000 élèves représentent encore
un peu moins de 35% des frais généraux liés à la scolarisation des enfants
dans nos Villages.
Bien manger, ça s’apprend !
L’alimentation est au cœur de notre projet éducatif. Un enfant qui s’alimente
bien est un enfant en bonne santé qui pourra se concentrer sur ses études.
Les enfants sont donc invités à apprendre à cuisiner. Dans la cellule familiale
classique, les enfants apprennent souvent à cuisiner auprès de leurs parents
et – une fois qu’ils quittent la cellule familiale – ils sont capables de se
cuisiner des repas équilibrés en toute autonomie. Dans la configuration de
nos Villages et au vu de la pauvreté dans laquelle ont grandi nos enfants, il
est indispensable de leur montrer les bases de la cuisine et d’essayer de leur
donner le goût de cuisiner.

Opération Terre des Enfants offre chaque année 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, au Honduras et en Tanzanie.

OUI,

Je soutiens la guérison d’un enfant

20 €

Les compléments alimentaires
nécessaires pour combler les
carences liées à la malnutrition
pour un enfant.

30 €

Trois repas équilibrés par jour
pour un enfant pendant un mois.

60€

Trois repas équilibrés par jour
pour un enfant pendant 2 mois.

