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La solidarité a le pouvoir

de changer la vie d’un

enfant et petit à petit

de...

changer le monde.

Tanzanie
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Mer de Norvége

ÎLES FÉROÉ

SUISSE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

GIBRALTAR

Heidy: « Avant, je travaillais dans les plantations de
café et parfois, j’allais à l’école. Si je n’avais pas été
accueillie dans le Village, j’aurais certainement déjà
un enfant*. Plus tard, je veux être avocate »

1 rue d’Hauteville – 75010 Paris
APPEL NON SURTAXÉ

Retrouvez-nous sur
www.villagesdumonde.fr,
Facebook, Instagram et YouTube.

*Pour survivre, manger les adolescentes recherchent un homme plus âgé et se
retrouvent rapidement enceintes puis souvent seule, encore plus pauvre, avec un
ou plusieurs enfants.
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A la fin de la guerre civile, après
avoir découvert les programmes
du Mexique, le Président de
la République et Monseigneur
Prospero
Penados
avaient
demandé aux Sœurs de venir
s’occuper des plus pauvres. En
1999, un premier Village pour
filles ouvrait au Guatemala, suivi
d’un pour garçons. Au total,
2 100 enfants sont accueillis et
10 formations professionnelles
sont proposées. Un jardin d’enfant
dans un quartier pauvre permet
aussi aux mamans de déposer
leurs enfants pour travailler.
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Au Guatemala, près de 60 %
de la population vit sous le
seuil national de pauvreté
et les enfants en sont
souvent les premières
victimes. Ainsi, presque
un enfant sur trois n’est
plus scolarisé au-delà
de l’école primaire.
Fréquemment victime de
catastrophes naturelles
(inondation, séisme, éruption
volcanique…), le pays est
également marqué par la
violence : crime organisé,
trafics de drogue, exclusion
de la population indigène...
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Carte du monde
à l’intérieur
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Avec 56 millions
d’habitants, la
Tanzanie fait partie
des pays les moins
développés au monde
et les enfants abandonnent
l’école pour aller travailler :
plus d’un enfant sur 3
entre 7 et 14 ans travaille.
Les filles sont les plus
touchées par les effets de
la pauvreté. Rapidement
déscolarisées, un quart
d’entre elles deviendront
mère adolescente et 88 %
d’entre elles occuperont
un emploi vulnérable.
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Philippines
Avec ses 7 641 îles, les
Philippines sont un pays où
la pauvreté est conséquente :
plus de 23 millions de
philippins vivent sous le seuil
national de pauvreté. Ce
pays connait régulièrement
des évènements climatiques
dévastateurs (typhons,
inondations, séismes,
éruptions volcaniques…)
impactant durement les
populations les plus pauvres
aux habitations précaires.

Premier Village en Afrique, ouvert en 2019, les Sœurs de
Marie ont accepté de venir s’occuper des jeunes filles les
plus pauvres.
En 2020, 2 800 filles voulaient rejoindre ce nouveau
Village alors que seulement 160 places étaient disponibles.
La construction de nouvelles classes et dortoirs se poursuit.
A terme, 1 000 filles pauvres pourront être accueillies.
En 2020, elles étaient plus de 300 filles à étudier.

« Ma famille est très pauvre et je vivais seule
avec ma maman. Certains jours, j’allais au lit sans
manger. Aujourd’hui, j’étudie à l’école des Sœurs
de Marie. Plus tard, je veux devenir… Présidente
de la République ! »
Retrouvez le témoignage d’Happiness sur notre page Youtube !

Venu pour recevoir le Prix Ramon Magsaysay pour les
relations internationales (considéré comme l’équivalent en
Asie du Prix Nobel de la Paix) pour son œuvre auprès des
enfants abandonnés, le Père Aloysius Schwartz, fondateur
des Sœurs de Marie, est sollicité pour créer une école pour
les plus pauvres. Ce sera le début des programmes aux
Philippines en 1985. Aujourd’hui, 2 Villages pour filles et 2
Villages pour garçons accueillent plus de 1 1 000 enfants
et proposent 19 filières de formations professionnelles.

« Il ne suffit pas de donner aux pauvres de quoi
manger et de quoi s’habiller. Il leur faut accéder
à l’éducation, pour qu’ils aient la possibilité de
construire eux-mêmes leur existence en toute dignité.»
Père Aloysius Schwartz, fondateur des Sœurs de Marie en 1964.
Déclaré Vénérable par le Pape François.
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Brésil

Honduras

Mexique

Immense pays d’Amérique
du Sud, le Brésil est aussi
un pays très inégalitaire où
la criminalité demeure
élevée. Avant la pandémie,
plus de 9 millions de
brésiliens vivaient encore
avec moins de 1,90$ par
jour. Si beaucoup de progrès
ont été réalisés en matière
d’éducation, encore 1 enfant
sur 10 arrête l’école avant
la fin du primaire.

Au Honduras, 1 personne
sur 2 vit sous le seuil
national de pauvreté.
C’est l’un des pays au
monde avec le plus fort
taux d’homicide. La
criminalité organisée ainsi
que les trafics de drogue
y sont très importants.
Dans ce contexte, les
enfants ont rarement la
chance de poursuivre
une scolarité et près
de 40 % d’entre eux
quittent l’école après
le primaire.

Marqué par les inégalités,
l’exclusion sociale, la
criminalité et le trafic
de drogue, le Mexique
comptait 2 personnes sur
5 sous le seuil national de
pauvreté avant la pandémie.
Ces inégalités se retrouvent
dans l’éducation : les enfants
issus des familles les plus
pauvres sont souvent
rapidement déscolarisés.
1 enfant sur 5 quitte
l’école après le primaire.

En 2000, le Cardinal Jose Falcao a invité les Sœurs de Marie
à fonder un Village pour enfants dans son diocèse de Brasilia.
Les programmes ont ouvert en 2002 avant de s’étendre à
Sao Paulo. 1 10 0 enfants sont accueillis : un Village pour filles
avec 3 cursus de formations professionnelles, une école primaire
et un jardin d’enfants pour les familles les plus pauvres.

« Je m’appelle Daiane. Je viens d’une famille très
pauvre du Brésil. Grâce aux Sœurs de Marie, j’ai pu aller
à l’école et suivre la formation d’aide-soignante. Si j’ai
la chance de faire ce métier aujourd’hui, c’est grâce
aux donateurs qui m’ont aidée. Je peux maintenant
à mon tour aider ma famille et soigner des personnes
malades qui en ont besoin et particulièrement depuis
le début de la pandémie ».

Créé en 2012, le plus petit Village des programmes accueille
644 filles et 1 Village pour garçons est en cours d’extension.
En 2020, ce sont plus de 1 200 enfants qui étudient dans 6 cursus
de formation professionnelle.

90 % des enfants
accueillis dans l’école pour garçons
d’Amarateca travaillaient pour survivre
avant de rejoindre les Sœurs de Marie. »

A 7 ans, Arturo travaillait dans les champs de cannes à sucre
mexicains avant de rejoindre les Sœurs de Marie pour étudier.
Aujourd’hui, il est auditeur financier. Il a permis à son frère et
sa sœur de poursuivre leur scolarité.
Il assure aussi le soutien financier de
ses parents. Les donateurs lui ont
permis de changer de vie et il en est
profondément reconnaissant.

HERE

Retrouvez son témoignage complet
sur www.villagesdumonde.fr
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Sœur Marie Christine : «
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Kilber et Ilson, orphelins, recueillis par leur grand-mère, habitaient
dans une cabane dans les montagnes. Pour survivre, ils travaillaient
dans les plantations de café avant de rejoindre les Sœurs de Marie.
Aujourd’hui, ils rêvent de devenir mécanicien et ingénieur civil.
Découvrez leur témoignage sur notre chaîne YouTube.

Les programmes ont démarré en 1990. Le Village de
Chalco, près de Mexico, accueille plus de 3 000 filles et
un jardin d’enfants, et celui de Guadalajara, près de 2 000
garçons. 7 formations professionnelles sont proposées.
Au total, 5 000 enfants sont pris en charge.
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La solidarité a le pouvoir de changer la vie d’un enfant et petit à petit de...
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La pauvreté n’est pas une fatalité.
Villages du Monde pour Enfants est une
association humanitaire créée avec les Sœurs
de Marie en 1999 pour sortir les enfants de la
pauvreté extrême par l’éducation.
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• 1 3 villages dans 6 pays : Philippines,
Mexique, Guatemala, Honduras, Brésil,
Tanzanie.

GUYANE
FRANÇAISE

• Une méthode unique : aller chercher les plus
KIRIBATI
petits, les plus pauvres sur les décharges,
dans les bidonvilles, les favelas, les campagnes
reculées pour leur proposer l’école et la
formation professionnelle en internat.
• Plus de 20 000 enfants pauvres dans les
Villages.
• 150 000 diplômés depuis l’origine, un
impact sur les générations suivantes.
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• Financé par la générosité.
Oui, la solidarité peut changer radicalement
la vie d’un enfant parmi les plus pauvres.
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Si vous le pouvez, aidez-nous !

Merci infiniment !
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Villages du Monde pour Enfants
1 rue d’Hauteville – 75010 Paris
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la Banque Mondiale (2014 à 2019).
Brésil : UNICEF 2008-2012.
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