L’ÉGALITÉ DES CHANCES :
PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
COMME PRIORITÉ POST-COVID.
L’impact de la pandémie affectera la vie des enfants pendant
des années. Il est urgent de placer l’égalité des chances au

NOUVELLES
des enfants

cœur de nos efforts de relèvement suite à la crise économique

Que ça soit chez nous en Belgique ou dans les pays en
développement, l’égalité des chances est la clé pour le monde
de demain.
Les enfants font face aux conséquences directes de la maladie
elle-même, de l’interruption des services essentiels et de
l’augmentation de la pauvreté et des inégalités.
Les perturbations des services essentiels tels que l’éducation,
les soins de santé, la nutrition et les interventions de protection
de l’enfance nuisent aux enfants.
Une grave récession économique mondiale appauvrit les enfants
et aggrave les profondes inégalités préexistantes et l’exclusion.
La plupart des ménages défavorisés ont du mal à faire face aux
conséquences néfastes de la perte d’emplois, de moyens de
subsistance, de revenus, de mobilité, d’apprentissage, de santé
et d’accès aux services.
Les impacts économiques de la pandémie se répercuteront
pendant des années à venir, entretenant une pauvreté accrue.
À l’échelle mondiale, le nombre d’enfants vivant dans une
pauvreté multidimensionnelle - sans accès à l’éducation, la
santé, le logement, la nutrition, l’assainissement ou l’eau - aurait
grimpé en flèche pour atteindre une augmentation de plus de
15%, soit plus de 150 millions d’enfants.

CHANGER LE MONDE,
UN ENFANT À LA FOIS
BE66 3300 5799 5243

TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.
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et sanitaire qui menace gravement l’avenir de nos enfants.

Janvier 2021

chaque enfant
a le droit
à l’éducation

JE SOUTIENS L’ÉDUCATION

pour offrir une alternative aux enfants des rues.

40 €

Les masques et le
gel hydroalcolique
nécessaires à l’inscription
administrative de 40
enfants

COMMENT ORGANISE-T-ON UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN
INTERNAT EN TEMPS DE PANDÉMIE DU CORONAVIRUS ?

IMPACT DU CORONAVIRUS CHEZ LES ENFANTS

Malgré la situation sanitaire actuelle dans chacun des pays dans
lesquels nous avons nos Villages, les Sœurs de Marie sont allées
à la rencontre des enfants issus de l’extrême pauvreté et de leurs
familles.

-

En novembre 2020, 11% des 25,7 millions d’infections au COVID-19 dans
87 pays concernaient des enfants et des adolescents de moins de 20 ans.
De 6 à 7 millions d’enfants supplémentaires de moins de 5 ans
pourraient souffrir d’émaciation ou de malnutrition aiguë en 2020,
une augmentation de 14% qui pourrait se traduire par plus de
10.000 décès supplémentaires d’enfants par mois - principalement
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Face à la crise de la faim qui s’annonce, il était urgent d’aller à la
rencontre de ces familles terriblement précarisées par la crise.

-

Plus de 150 millions d’enfants supplémentaires vivent dans des
ménages pauvres en raison du COVID-19.

Nous avons réorganisé la vie de nos Villages afin de permettre à
chacun des nouveaux élèves de réaliser une quatorzaine lors de
leur arrivée.

-

À leur apogée, les fermetures d’écoles dues au COVID-19 ont
touché près de 90% des élèves dans le monde, dont 743 millions
de filles.

-

L’accès inégal aux ressources d’apprentissage numériques et au
soutien parental amplifie la fracture numérique et les inégalités
parmi les jeunes.

-

La pandémie du coronavirus a mis en lumière que 3 milliards de
personnes dans le monde n’ont pas accès à un endroit pour se laver
les mains. La manque d’hygiène cause chaque année de nombreux
décès.

-

Environ 70% des services de santé mentale pour les enfants et
les adolescents sont perturbés. Comme la plupart des problèmes
de santé mentale se développent à l’adolescence, les jeunes sont
particulièrement à risque.

-

Les effets des services interrompus sont aggravés par le fait que les
jeunes ne bénéficient pas du soutien de leurs pairs et de certains des
moments les plus importants de leur vie en raison de la fermeture
d’écoles, de l’annulation d’événements ou du report des examens.
Les perspectives économiques ont également diminué.

Chacun des nouveaux élèves est suivi par un médecin pendant
toute la durée de la quatorzaine. Nous réalisons également un test
Covid lors de leur arrivée dans les Villages ainsi qu’à la fin de la
quatorzaine.
Toutes les précautions sanitaires de rigueur sont appliquées au sens
le plus strict pour garantir que l’épidémie n’atteigne pas nos Villages.

Source : UNICEF, Novembre 2020.

vos dons sont déductibles fiscalement

80 €

L’enseignement
secondaire et
professionnel ainsi
que l’hébergement et
3 repas équilibrés par
jour pendant 1 mois.

vos dons sont déductibles fiscalement

160 €

L’enseignement
secondaire et
professionnel ainsi
que l’hébergement et
3 repas équilibrés par
jour pendant 2 mois.

vos dons sont déductibles fiscalement

Grâce à l’éducation reçue dans nos Villages, nos
enfants accèdent à un bon travail qui leur permet de
sortir définitivement de la pauvreté !

VOS DONS
TRANSFORMENT DES VIES

