Le don régulier, une forme de parrainage
Votre engagement peut être ponctuel mais aussi régulier
via le prélèvement automatique. Cela nous permet de
mieux anticiper le nombre d’enfants que nous pouvons
accueillir et réduit significativement nos coûts. Alors si
vous le pouvez, ce format de don nous aide vraiment !

75%

DE RÉDUCTION
FISCALE
jusqu’à 1 000 ¤
par an

La pauvreté n’est pas une fatalité...

Vous pouvez changer
la vie d’un enfant

Le financement
Ces programmes éducatifs dépendent de la générosité.
2 semaines de prise-en-charge complète (l’éducation,
tous les repas et l’hébergement) reviennent en moyenne
à 40 ¤ par enfant, soit 10 ¤ après réduction fiscale de
75 %. Villages du Monde pour Enfants peut aussi recevoir
les assurances-vie et les legs.

Villages du Monde pour Enfants
Nous sommes une association humanitaire créée avec les Sœurs de Marie pour
sortir les enfants de la pauvreté extrême par l’éducation et nous collectons les fonds
nécessaires aux programmes. En 2019, pour 100 ¤, nous avons affecté 93 ¤ aux missions
sociales à l’étranger. Nos comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes.

Ena Mae, des Philippines :
« Nous vivions là,
entourés de déchets.
Mon père n’avait pas
de travail stable alors
il fouillait les poubelles.
Je souffrais du manque
de nourriture et mes
frères et sœurs pleuraient
car ils avaient faim. »

Pour échapper à
une vie de pauvreté,
ces enfants ont besoin
de votre aide !

Depuis, Ena Mae étudie
avec les Sœurs de Marie.

Aller à l’école, pour échapper
à une vie de pauvreté
Si vous le pouvez, aidez-nous !

1 rue d’Hauteville – 75010 Paris

Retrouvez-nous sur
www.villagesdumonde.fr,
Facebook, Instagram
et YouTube.
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La vie dans les Villages

Une méthode de recrutement unique
Parce que les enfants les plus pauvres parmi les pauvres ne sont pas en capacité
de venir à elles, les Sœurs de Marie vont à leur rencontre dans les campagnes
reculées, les bidonvilles, les favelas, les décharges. A ces enfants, elles proposent
une éducation complète et entièrement gratuite. La première étape pour échapper
à une vie de pauvreté.

Après avoir connu la souffrance, la
malnutrition, les enfants découvrent
le bonheur de prendre trois repas
équilibrés par jour. Ils sont hébergés
sur place dans des dortoirs de 40 à
50 enfants. Un Village peut compter
jusqu’à 3 500 enfants. Ils sont habillés,
chaussés. Ils bénéficient de soins
médicaux et dentaires. En dehors
des cours, des activités sportives
ou artistiques sont proposées pour
déployer tout leur potentiel.

Les enfants
Pauvreté, malnutrition, habitat
précaire, travail infantile,
violences, insécurité liée
au trafic de drogue…
Les enfants recueillis ont
grandi dans des contextes
de grandes souffrances.

Formation générale et professionnelle
Les pays d’intervention

Le rôle des Sœurs de Marie
Depuis 1964, leur vocation est de
servir les plus pauvres. Présentes au
quotidien auprès des enfants, elles les
encouragent dans leurs études et les
aident à développer tout leur potentiel.
Elles assurent aussi toute la logistique,
les achats pour l’alimentation, supervisent les chantiers lors des nouvelles
constructions de classes… Elles sont
aujourd’hui 390.

Plus de
20 millions
de repas
sont servis
par an.

Les Sœurs de Marie sont présentes aux Philippines, au Mexique, au Guatemala,
au Honduras, au Brésil et en Tanzanie.

Plus de
600 enseignants
Plus de 20 000
enfants sont actuellement
en formation

Les enfants suivent un enseignement général accrédité par les autorités nationales
complété par des formations professionnelles adaptées aux besoins économiques
du pays. Après 5 ou 6 ans de formation suivant les pays, les jeunes accèdent à un
vrai métier. La recherche de stages et d’emplois effectuée par les Sœurs de Marie
favorise l’entrée dans la vie active.
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150 000 diplômés depuis l’origine
Irénéa est née aux Philippines. En 1990, elle rejoint l’école
des Sœurs de Marie. Aujourd’hui, elle travaille à l’ambassade
du Brésil, à Manille, aux Philippines.
Elle a soutenu non seulement ses
parents, mais a aussi permis à ses
7 frères et sœurs de trouver un
emploi. Un nouveau cercle vertueux
a démarré… qui impactera aussi les
prochaines générations.
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