UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL
pour réussir à l'école !

Les enfants scolarisés dans nos Villages n’ont jamais
connu les bienfaits d’une bonne nuit de sommeil.
Dans le meilleur des cas, ils partagent un petit lit pour
toute la famille, le plus souvent ils dorment sur des cartons
à même le sol sous un abri qui ne les protège pas des
personnes malveillantes ou des intempéries.

La privation de sommeil et l’insécurité du logement
discrimine les enfants dès leur plus jeune âge !
L’enfance est une période cruciale pour l’apprentissage, le
développement physique et la rétention des informations.

OFFREZ-LEUR

Une place dans nos écoles
BE66 3300 5799 5243

TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

Les enfants qui souffrent de privation de sommeil ont
des résultats scolaires inférieurs. En effet, le manque
de sommeil engendre des difficultés à se concentrer de
manière prolongée ainsi que des troubles de la mémoire.
Nos élèves sont scolarisés en internat pour bénéficier
de conditions de vie optimales pour un nouveau départ
dans la vie.
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Ils vivent sans accès à l’eau, à l’éléctricité ou aux
services sanitaires de base. La pauvreté dans laquelle ils
grandissent les amène à travailler pour survivre. Ils sont
les cibles de prédilection des gangs et des trafiquants de
drogue. L’insécurité est quotidienne.

NOUVELLES
des enfants

Novembre 2021

un lit
pour chaque enfant

OUI,

JE SOUTIENS LA SCOLARITÉ D’UN
ENFANT EXTRÊMEMENT PAUVRE !
UN HÉBERGEMENT SÉCURISÉ

APPRENDRE L’HYGIÈNE PERSONNELLE ET COLLECTIVE

PRÉREQUIS À LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET SOCIALE DE CHAQUE ENFANT

DEVENIR LA FUTURE CLASSE MOYENNE DE SON PAYS PASSE AUSSI PAR LES ACQUIS SOCIAUX

Nos enfants ont grandi dans cette pauvreté qui exclut, qui isole et
dévalue. Si un enfant est persuadé (par son environnement, son style
de vie ou même par les mots) qu’il ne vaut rien et qu’il n’arrivera jamais
à rien, il y a de fortes chances que cela se vérifie dans les faits.

L’environnement de vie que nous mettons à la disposition de nos
élèves doit leur montrer qu’ils valent tous nos efforts. Nos Villages
offrent un cadre de vie sécurisant et propre.

Accueillir nos élèves en internat s’impose pour leur offrir un cadre de
vie cohérent avec le nouveau départ qu’ils veulent prendre dans la vie
en poursuivant leurs études secondaires.
Dans nos Villages, ils évoluent en toute sécurité, dans un environnement
propre et salubre où tous leurs besoins sont respectés. Ils ne souffrent
plus de la menace et de la persécution des gangs qui sévissent dans
les quartiers pauvres.
Ils bénéficient également d’un accompagnement privilégié grâce à la
présence, l’attention et l’affection que leur transmettent les Soeurs de

Les enfants apprennent dans nos Villages les fondements de l’hygiène
personnelle et collective. Nous prenons soin de leur montrer comment
utiliser les sanitaires, comment prendre une douche ou encore
comment faire leur lit et le garder propre.
Ces apprentissages sont indispensables pour qu’ils puissent devenir
la future classe moyenne de leur pays. Au-delà des apprentissages
scolaires, les enfants apprennent à vivre en société Il est donc
indispensable de pouvoir leur offrir des infrastructures et du matériel
de qualité.

Marie. Dans leur village natal, les enfants sont trop souvent livrés à
eux-mêmes, entre les abandons familiaux, les conflits ethniques et les
moqueries à l’école.

Contribuer au financement des dortoirs aide grandement à la réussite
scolaire et sociale des enfants. En effet, une bonne nuit de sommeil
offre aux enfants de meilleures capacités de concentration, une
meilleure intégration des apprentissages ainsi qu’une meilleure
immunité. Disposer de son propre lit offre également aux enfants une

Dans nos Villages, ils sont respectés, valorisés et encouragés. Leur
scolarisation en internat est très importante dans leur changement de vie !

meilleure estime d’eux-mêmes qui les portera vers la réussite scolaire,
professionnelle et sociale.

Avec 40 €,
J'offre 40 couvertures
pour une famille d'enfants

Avec 90 €,
J'offre 2 matelas

Avec 170 €,
J'offre un lit superposé de
3 étages
TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

