Plus de 500 millions d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans le monde n’ont
pas de paire de chaussures. L’absence de protection aux pieds représente
un risque sanitaire qui exclut ces personnes des écoles et des entreprises.
C’est pourquoi, la journée mondiale de la chaussure est célébrée le 15 mars de
chaque année pour sensibiliser à cette problématique.
Pendant une seconde, essayez d’imaginer votre quotidien sans chaussures. Combien
de petites pierres pointues et même de morceaux de verre seriez-vous susceptible
de coincer dans vos pieds lors d’une courte promenade au magasin ou au travail?
Imaginez-vous le risque d’infection lorsque les millions de bactéries dont le sol est
couvert pénètrent même dans une infime coupure ou une piqûre de moustique trop
grattée?
Les pieds sont à la base de notre squelette, ils nous soutiennent, et peuvent provoquer
de nombreux problèmes lorsqu’ils ne sont pas bien soignés sur le long terme. Dans
nos Villages, nos élèves reçoivent trois paires de chaussures. Une à porter avec leur
uniforme scolaire, une pour la pratique d’un sport et une autre pour la détente. Pour des
raisons de santé également, il est important de porter différentes paires de chaussures
pour varier l’utilisation des parties du corps qui soutiennent le sport et la marche.
Quand les chaussures sont vieilles et usées, elles risquent d’incliner le pied et peuvent
provoquer des douleurs qui remontent jusqu’aux hanches et au dos. Il est donc essentiel
de renouveler régulièrement les chaussures des enfants en fonction de leur croissance
et de l’usage qu’ils font de leurs chaussures.
Certains de nos nouveaux élèves ont souvent peur d’utiliser les chaussures qu’ils
reçoivent à leur arrivée dans nos Villages. Pour nos élèves, les chaussures sont un
produit de luxe. Chacun des enfants qui arrive dans nos Villages doit apprendre à
marcher avec des chaussures sans avoir peur de les user.

Grace sera la première de sa famille à
poursuivre sa scolarité secondaire !
Grace a 15 ans, et est la 6ème d’une famille de 9 enfants. Originaire de la région
de Singida, en Tanzanie, ses parents sont agriculteurs et ils vivent sans accès
à l’eau ni à l’électricité. La plupart du temps, la nourriture qu’ils cultivent ne
suffit pas à les nourrir. Sans accès à l’eau, ils dépendent de la pluie pour leurs
cultures. Et si la pluie se fait rare, les récoltes ne leur permettent pas de manger
à leur faim. L’ école la plus proche est située à plus d’une heure de marche.
Pour aller à l’école, Grace doit donc se lever à 4h30 du matin et marcher le
ventre vide avec des savates usées qui ne soutiennent pas ses pieds.
Grace sait que seule l’éducation lui permettra de changer de vie, de trouver un
bon travail et d’aider ses parents et ses frères et sœurs. Depuis que nous avons
commencé nos projets en Tanzanie, les enfants comme Grace ont un objectif, un
rêve. Ils savent que s’ils terminent leur scolarité primaire, ils pourront rejoindre
notre Village. Cet espoir nourrit leur détermination de continuer leur scolarité
malgré leurs conditions de vie très difficiles.

C'est uniquement grâce à votre générosité que 20.000 enfants issus de
l’extrême pauvreté sont scolarisés dans nos écoles.
Grâce à vous, ils y reçoivent un enseignement secondaire général et
une formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à l’emploi.
CHAQUE ENFANT SCOLARISÉ DANS NOS VILLAGES A BESOIN DE TROIS PAIRES DE CHAUSSURES :
- une paire pour accompagner leur uniforme scolaire
- une paire de sandales pour la détente
- une paire de baskets pour pratiquer un sport.

Avec

40 €

22 € après déduction fiscale

J’offre les trois paires de
chaussures nécessaires à la
scolarisation d’un enfant.

Avec

80 €

44 € après déduction fiscale

J’offre les trois paires de chaussures nécessaires à la scolarisation
de deux enfants.

Avec

120 €

66 € après déduction fiscale

J’offre les trois paires de chaussures nécessaires à la scolarisation
de trois enfants.

TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.
VOUS RÉCUPÉREZ 45% DE VOTRE DON APRÈS AVOIR REMPLI VOTRE DÉCLARATION FISCALE

