6 Pays

Mexique
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1.000.000 Bénéficiaires indirects
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BRISER LE CERCLE DE LA PAUVRETÉ
PAR L’ÉDUCATION
Opération Terre des Enfants offre une éducation, 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. Plus de 150.000 enfants
sont à ce jour sortis diplômés de nos Villages.
Opération Terre des Enfants, avec les Sœurs de Marie, travaille au quotidien à briser
le cercle de la pauvreté dans le monde par une approche multiple qui permet à
nos enfants de se reconstruire et de cicatriser des blessures physiques et émotionnelles
de la pauvreté.
50 ans d’expérience nous a démontré que cette approche permet véritablement
à nos enfants de devenir des adultes indépendants, qui vont, à leur tour, soutenir leur
famille et leur communauté locale et travailler à faire reculer la pauvreté dans le monde.
On estime à plus d’un million le nombre de bénéficaires indirects de nos projets
dans le monde.

AIDEZ-NOUS À ACCEUILLIR PLUS D’ENFANTS DANS NOS VILLAGES

Répartition moyenne des frais d’un Village

AVEC 20 € , nous pouvons subvenir aux

2%

éducation et formation professionnelle -

Villages

ont

tous

un

mode

de

fonctionnement identique et une répartition
des frais équivalentes. En moyenne, 37% du
budget d’un Village est consacré à l’éducation

BLANCA A GRANDIT DANS L’UNE DES RÉGIONS LES
PLUS PAUVRES DU SUD DU MEXIQUE.

contre 34% à l’alimentation et 25% aux frais de
bâtiments et de maintenance. Seulement 2%
sont respectivement alloués aux soins de santé
et à la gestion administrative des Villages.

CE N’EST PAS UNE VIE POUR UN ENFANT !
Blanca vit dans l’extrême pauvreté au Mexique. Blanca a perdu sa maman lorsqu’elle
n’était qu’un bébé et son papa est décédé peu de temps après à la suite d’un tragique
accident. Elle vivait depuis chez son oncle qui avait déjà 5 enfants et ne gagnait que
l’équivalent de 0.15 € par jour par personne pour nourrir toute la famille...

LES BÉNÉFICIAIRES DE NOS PROJETS
Nous avons établis deux critères de séléction pour
qu’un enfant puisse rejoindre l’une des nos écoles :
-

«

les

prérequis

dispensons.
-

La situation économique de l’enfant:
seules les familles dont la situation est très

Je rêve de poursuivre mes études pour décrocher un diplôme et devenir
médecin afin de venir en aide à ma famille. J’espère que mes parents sont au
ciel et qu’ils pourront être fiers de moi.
Blanca, 13 ans. Village pour Filles, Mexique.

posséder

suivre l’enseignement secondaire que nous

ses cousins puissent manger et ne pas tomber malades. Malgré les terribles conditions
Cette détermination a été recompensée lorsque nous l’avons rencontrée.

doit

éducatifs nécessaires pour parvenir à

Le combat pour la survie était le quotidien de Blanca, se privant de nourriture pour que
de vie auxquelles Blanca a fait face, elle s’est débrouillée pour terminer l’école primaire.

L’enfant

»

précaire peuvent accéder à nos programmes.
Par l’intermédiaire de diverses entités locales, les
Sœurs de Marie sont informées des besoins de
familles spécifiques et se rendent régulièrement
dans les régions environnantes.

2%

34 %

Alimentation

pendant une semaine.
Nos

Administration

Soins de santé

besoins d’un enfant - logement, nourriture,

25%
Bâtiments
37 %

Education

