LA PAUVRETÉ INFANTILE,

UNE PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Les enfants sont les plus vulnérables à la pauvreté.
Les effets de la malnutrition et du décrochage scolaire
précoce peuvent affecter leur vie pour toujours.
Les personnes vivant dans la pauvreté luttent au quotidien pour
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, tels qu’accéder à
l’eau et à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation et
à une source d’énergie fiable.
Chaque membre de la famille travaille de longues heures
dans des emplois précaires ou dangereux pour gagner assez
d'argent pour un repas par jour, parfois moins.
Chaque enfant a le droit d'avoir une enfance et la possibilité d'acquérir des compétences pour obtenir un emploi.
Beaucoup trop d'entre eux sont privés de cette chance.
Sans éducation, les enfants issus de la pauvreté sont
condamnés à reproduire la pauvreté dans laquelle ils sont nés.
En soutenant notre action en faveur de l'éducation des
garçons et des filles les plus démunis, vous transformez
la vie de ces enfants, de leurs familles et de leurs communautés.
767 millions de personnes (soit plus de 10 % de la population mondiale) vit en dessous du seuil international
d’extrême pauvreté, qui est de 1,90 dollar par jour et 2,1
milliards de personnes (environ 30 % de la population
mondiale) disposent de moins de 3,10 dollars par jour pour
vivre. (Source : Unicef) Ces chiffres sont en constante augmentation depuis la pandémie même si les données chiffrées
actualisées ne sont pas encore disponibles.

LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

PROJETTE DES MILLIONS DE FAMILLES DANS LA PAUVRETÉ
La pandémie déclenche une crise sociale et économique
sans précédent et si chacun d’entre nous en ressent
les conséquences dans sa vie quotidienne, ce sont des
enfants du monde entier qui risquent d’en être les plus
grandes victimes. L’ampleur et la profondeur des difficultés
financières menacent de faire reculer des années de
progrès dans la réduction de la pauvreté infantile.
La perte immédiate de revenus signifie que les familles
sont moins en mesure de se procurer les éléments de
base, notamment la nourriture et l’eau, moins susceptibles
d’accéder aux soins de santé ou à l’éducation, et plus
exposées au risque de mariage d’enfants, de violence,
d’exploitation et d’abus. Les enfants sont très vulnérables
aux périodes de malnutrition et de faim, même brèves, qui
pourraient les affecter toute leur vie.
L’impact de la pandémie affectera la vie des enfants
pendant des années. La façon dont le monde réagit aux
myriades de risques que la pandémie fait peser sur les
enfants et les adolescents déterminera leur avenir.
A travers le monde, 356 millions d'enfants vivent dans
l’extrême pauvreté (<1.9 US$ / jour) alors que plus
d’un milliard d’enfants vivent dans une pauvreté multidimentionnelle. Plus de 150 millions d’enfants
supplémentaires ont été projetés dans une pauvreté
extrême en raison de la pandémie, ce qui représente
une augmentation de plus de 15% du nombre d'enfants
extrêmement pauvres. (Source : Unicef)

CE QUE VOTRE SOUTIEN PERMET DE RÉALISER
Opération Terre des Enfants offre une éducation secondaire, une formation professionnelle, ainsi qu’un logement sécurisé, 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.
Nos écoles sont restées ouvertes depuis le début de la pandémie. Les gouvernements ont jugé que les enfants
y seraient plus en sécurité que dans leur village natal. Nous avons investi dans des technologies de vidéoconférence et amélioré notre connectivité internet afin de permettre un enseignement à distance de qualité à chacun
de nos élèves.

Faites un don. transformez la vie d’un enfant
Avec 40 €, vous offrez
- la scolarité secondaire générale ainsi que
- la formation professionnelle
à un enfant issu de l’extrême pauvreté pendant 1 mois.

TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS
EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

