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L’espoir en marche
Tsehaywota Taddesse, directeur de Compassion Ethiopie en est
convaincu : « Avec un parrainage, vous changez la vie d’un enfant, de sa
famille, de la communauté locale ( quartier, village ) et de tout un pays. »
Mais qu’est-ce qui lui permet d’être aussi affirmatif  ? Tsehaywota
Taddesse n’a été scolarisé qu’à l’âge de dix ans. Sa première paire de
chaussures, il l’a reçue à quinze ans. Aujourd’hui, il dirige une ONG qui,
à travers les Eglises locales de son pays, soutient plus
de 110’000 enfants vivant dans l’extrême pauvreté.
Et pour lui, l’expérience vaut mieux que les grandes théories: «Nous
voyons les yeux de la maman s’illuminer à chaque fois que nous
proposons à une famille démunie un parrainage pour l’un des enfants.
Soutenir un enfant, c’est redonner un espoir, de la confiance et de la
dignité à une mère rongée par la honte, la culpabilité et le désespoir.
Très souvent, c’est comme si la vie reprenait le dessus dans la famille. »
En outre, pour Tsehaywota Taddesse, soutenir un enfant c’est aussi
soutenir la communauté. Il évoque l’exemple d’un enfant parrainé dont
le quartier entier n’avait pas d’accès à l’eau potable. Mais parce que

“ PARRAINER UN
ENFANT, C’EST
CHANGER LA VIE
D’UN ENFANT,
D’UNE FAMILLE,
D’UN QUARTIER
ET D’UN PAYS ”
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l’enfant était inscrit dans le programme de Compassion, sa situation
a été mise en lumière. Parrains et Compassion se sont alors mobilisés
pour financer l’accès à l’eau potable pour tous les habitants du quartier.
Et quid du pays ? Tsehaywota Taddesse s’est habitué à recevoir
périodiquement un appel du directeur d’une grande banque d’Addis
Abeba. Celui-ci avait engagé un ancien enfant parrainé. «C’est un de
ses meilleurs collaborateurs, travailleur, fiable et avec un sens des
responsabilités bien supérieur à la moyenne. Du coup, lorsqu’il a besoin
d’un collaborateur, il appelle Compassion !» Le banquier aurait même
confié qu’un jour, un ancien enfant parrainé lui succéderait à la tête de
la banque.
Ce formidable élan de soutien aux enfants démunis lancé il y a plus de
soixante ans est devenu un véritable mouvement de transformation. Et
ce, grâce à une mobilisation croissante d’individus, comme vous et moi,
qui ont choisi de soutenir un enfant à la fois. Merci à chaque marraine
et parrain d’avoir ouvert son cœur pour investir dans la vie d’un enfant
(ou plusieurs). Et d’avance merci à vous de nous rejoindre pour faire
connaître l’impact du parrainage et trouver de nouvelles personnes qui
s’engagent, afin de démontrer que l’espoir est plus fort que la pauvreté.
L’espoir, plus fort que la pauvreté s’écrit grâce à vous !

Compassion Suisse
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 434 2124 – info@compassion.ch

EXTRÊME
PAUVRETÉ
Qu’est-ce que l’extrême pauvreté ? Quelles en sont les causes et
les solutions ? Sommes-nous capables d’éliminer l’extrême pauvreté
du monde ? C’est ce que nous croyons à Compassion. Faits et enjeux.

SAVOIR

ÉDUCATION
BEAUCOUP D’ENFANTS NE
VONT PAS À L’ÉCOLE, alors que
le développement des enfants et
des sociétés. Une année d’éducation
d’une personne de 10 % !

Pourquoi les enfants ne vont-ils
pas à l’école ?
1. Ils doivent contribuer au revenu
familial.

2017

dans le domaine de la coopération

700 MILLIONS DE PERSONNES VIVANT DANS
L’EXTRÊME PAUVRETÉ
dont 385 millions d’enfants

au développement ont joué un rôle
important dans la réduction de l’extrême
pauvreté. Quelle bonne nouvelle !
Toutefois, l’inquiétude demeure.
Actuellement, 10% de la population
mondiale vit encore avec moins de
CHF 1,90 par jour. Investir dans
l’agriculture, les soins de santé,
la scolarisation et l’éducation et
les structures sociales reste donc

CHF 1,90 =
EXTRÊME PAUVRETÉ
Vous êtes extrêmement pauvre si vous devez
vivre avec moins de 1,90 francs par jour.

déterminant !

Avec votre aide, un enfant parrainé peut aller à
l’école. Les projets Compassion offrent une éducation
formation à l’hygiène et à la sexualité, d’agriculture,
de nutrition et de compétences sociales. Dans certains
pays, les enfants parrainés suivent aussi des cours
d’informatique. Le programme prévoit également

4.	Il n’y a pas d’école pour les enfants
1990

guerre froide, mais surtout les efforts

Votre soutien

supplémentaire en matière de soutien scolaire, de

2. Ils se marient jeunes ou aident

maison.

La croissance économique, la fin de la

250 MILLIONS d’enfants n’apprennent pas à lire et à écrire.

supplémentaire augmente le revenu

dans le ménage.

1,9 MILLIARD DE PERSONNES VIVANT DANS
L’EXTRÊME PAUVRETÉ

142 MILLIONS d’adolescents et de jeunes ne vont pas à l’école.

l’éducation est très importante pour

3.	L’école est trop éloignée de la

EN 27 ANS, 1,2 MILLIARD DE
PERSONNES ONT ÉCHAPPÉ
À L’EXTRÊME PAUVRETÉ.

121 MILLIONS d’enfants ne suivent pas l’éducation de base.

avec un handicap.

beaucoup de temps pour les activités artistiques et
sportives afin de développer leur talents.

MORTALITÉ MATERNELLE ET INFANTILE
CHAQUE ANNÉE, 5,6 MILLIONS D’ENFANTS DE
MOINS DE CINQ ANS MEURENT : 15 000 ENFANTS
PAR JOUR. Les principales causes de mortalité sont la

Votre soutien

pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Au moins 156 millions

reçoivent des soins médicaux pendant

d’enfants souffrent de malnutrition chronique et connaissent

la grossesse, l’accouchement et, si

un retard dans leur développement. Ces carences ne peuvent

nécessaire, après. Elles apprennent

être comblées. Elles auront un impact sur le reste de leur vie.

à prendre soin de leur bébé et en ont

La malnutrition tue 3 millions d’enfants par an. La vaccination

les moyens. De plus, elles apprennent

peut prévenir jusqu’à 29% de la mortalité infantile ( 1,5 million

un métier pour générer des revenus.

d’enfants ).

Après un an, un enfant est inclus

Grâce au programme d’entraide pour
mamans et tout petits, les mères

dans le programme de parrainage de
Compassion.

Le monde est spécial
En tant que citoyen suisse, vous gagnez
en moyenne CHF 78’000 net.
Vous appartenez au 1% des plus riches
du monde.

1990

2017

35’000 par jour

15’000 par jour

Mortalité maternelle en couche

Mortalité infantile ( < 29 jours ) 37 pour 1000

19 pour 1000

Mortalité infantile à la naissance 3,6 pour 1000

Mortalité maternelle en couche 1’433 par jour

792 par jour

Mortalité infantile ( < 5 ans )
CHF 2,45
une boîte d‘œufs

CHF 1,35
un soda

CHF 1,95
un paquet de chips

Suisse

Burkina Faso

5 par an

371 par an
72,2 pour 1000

REMUS
LABAKA A 11 ANS. IL

QU’ÉCRIRE
À MON/MA
FILLEUL( E ) ?

VIT EN INDONÉSIE ET AIME
CHANTER.

« Je pense que chanter est la meilleure
chose qui soit ! Je l’ai appris de mon père
et maintenant j’ai la chance de pouvoir
suivre des cours. J’ai toujours hâte de
suivre la leçon. J’y apprends aussi à
jouer de toutes sortes d’instruments
traditionnels, par exemple des
percussions avec des bâtons de
bambou. Parfois, il y a des compétitions
musicales entre différents groupes :
j’aime y participer. La scène est mon
endroit préféré. J’aime chanter des
chansons sur le Seigneur. Je chante

1. Un tour de ville

votre village ?
A quoi ressemble votre ville ou
r un tour guidé
Emmenez votre filleul( e ) pou
i de découvrir
de votre ville. Et permettez-lu
!
ainsi les beautés de votre pays

2. Mon… préféré

? La musique,
Qu’est-ce qui vous rend heureux
sur vos passele tricot, le spor t, etc. ? Ecrivez
votre activité
temps favoris. Peut-être que
n’ex iste pas du
préférée est quelque chose qui
l( e ) !
tout dans le pays de votre fileu

aussi dans l’Eglise et dans le centre
d’accueil de Compassion. »
Parce que Remus peut aller à l’école,
les chances pour qu’il puisse trouver
un bon travail plus tard sont bonnes.
Quelle sera sa profession? Il a déclaré :
«Quand je serai grand, je veux être
policier.» Lorsqu’on lui demande
pourquoi, il répond: «J’aime bien
l’uniforme et je pense que mes parents
seront heureux.» Qu’il devienne policier
ou non, n’est pas le plus important.
En revanche, Remus a suffisamment
d’espoir pour rêver d’un avenir sans
pauvreté. Un rêve qui devient réalité
grâce au parrainage par Compassion.

3. «Je t’aime»

l ne vaut
La pauvreté dit à un enfant qu’i
) constitue
rien. Encourager votre filleul(e
r son
donc un apport essentiel pou
s êtes
développement. Savoir que vou
que
e
sabl
aimé est aussi indispen
manger et boire.

4. Photos, photos et plus de
photos

nts, de
De vous, de vos ( petits ) enfa
la forêt où vous
de
nie,
votre animal de compag
paysage de
aimez aller, de votre Eglise, du
la photo de votre
votre région, d’un selfie avec
Les photos sont
filleul( e ) dans votre main, etc.
filleul( e ).
un trésor précieux pour votre

5. Prier ensemble

e ) ? Si tel
Priez-vous pour votre filleul(
a des sujets
est le cas, demandez-lui s’il y
s pouvez prier.
spécifiques pour lesquels vou
r vous. Alors
Il ou elle aime aussi prier pou
res sujets
n’hésitez pas à partager vos prop
de prière.

Écrivez une lettre à votre filleul( e )
aujourd’hui ! C’est très facile en ligne :
www.compassion.ch/ecrire

6. C’est mieux de ne pas...

dit dans la
L’enfant que vous parrainez gran
mise: ne parlez
pauvreté. La sensibilité est de
de votre nouvelle
pas de vos grandes vacances,
ure.
maison ou de votre belle voit

ez...
7. Demandez et vous recevr

e filleul( e )
Prenez la dernière lettre de votr
vous ont été
et répondez aux questions qui
z pas de poser
posées. Et à votre tour, n’oublie
une ou deu x questions.

MIJN
 'HET PODIUM IS
FAVORIETE PLEK'

“ J’AI VOLÉ POUR
SURVIVRE ”

VÉCU

«Tout a changé. Nous nous sommes

travailleurs sociaux de ce centre d’accueil

mais elle n’arrêtait pas de répéter ces

retrouvés dans l’un des pires bidonvilles

sont venus chez nous pour évaluer notre

mots dans ses lettres. Lentement, cette

d’Afrique. La loi de la violence y régnait.

situation. Peu de temps après, nous

vérité a commencé à s’enraciner en moi.

J’ai très souvent eu faim. Et j’ai attrapé le

avons appris qu’une ado des Etats-Unis

Heather m’a aidé à faire taire la voix de

paludisme à plus de douze reprises. Avec

avait décidé de me parrainer. Quelle

la pauvreté. Pour survivre, il faut de la

ma sœur, nous avons marché pendant

joie ! Nous avons dansé comme seuls les

nourriture et de l’eau, mais il est tout

des heures dans les rues, à la recherche

Africains peuvent le faire. Si un enfant

aussi indispensable d’entendre quelqu’un

de nourriture et d’amour.

a un parrain, c’est une bonne nouvelle

dire : “Je t’aime”.»

La vie dans les rues était difficile. J’ai

pour toute la famille. Je savais que cela

volé des fruits et des légumes dans des

changerait ma vie pour toujours. Tout à

LA VIE, UN APPRENTISSAGE

jardins et des camions. Un jour, la robe

coup, il y avait de l’espoir dans ma vie.»

«Grâce au parrainage, j’ai été autorisé
à redevenir un enfant. Je suis allé à

“J’AI CRIÉ DE DOULEUR ET PLEURÉ
JUSQU’À CE QUE JE N’AI PLUS DE
LARMES”

l’école et j’ai pu développer mes dons et
mes compétences. J’ai appris à compter,
l’anglais, les compétences sociales, etc.
En fait, j’ai “ appris la vie”. De plus, j’ai
appris à connaître Dieu. Très jeune, j’ai
découvert que la douleur et la misère
faisaient partie de la vie. Désormais,
je savais que Dieu travaillait en moi

de ma sœur était déchirée. Je trouvais

TU NE VAUX RIEN

pour le meilleur.» Ce petit garçon qui

cela affreux de la voir ainsi. Je me suis

«La pauvreté peut être répartie en

a volé des bananes pour sa sœur fait

promis de lui en trouver une nouvelle.

deux catégories, celle physique et celle

maintenant une grande différence dans

J’en ai donc volé une à la corde à linge

psychologique. Cette dernière est

sa propre communauté. «Je suis pasteur

de quelqu’un, mais j’ai été attrapé,
poursuivi et battu violemment. J’ai
crié de douleur et j’ai pleuré jusqu’à ne
plus avoir de larmes. J’avais certes mal
physiquement. Mais la douleur était

Du jour au lendemain, sa vie a

complètement basculé. Richmond

encore pire : la vie me faisait mal. J’ai fait
des choses qu’un garçon de huit ans ne
devrait pas faire du tout. Mais j’avançais

“SI UN ENFANT A UN PARRAIN,
C’EST UNE BONNE NOUVELLE POUR
TOUTE LA FAMILLE”

Wandera a grandi en Ouganda, au sein

en mode survie.»
peut-être la plus conséquente. En effet,

de l’Eglise du centre d’accueil où je suis

avons eu une belle vie et n’avons pas

DÉSESPÉRÉ

la pauvreté psychologique consiste en

entré enfant. En décembre dernier, j’ai

«Ma mère était désespérée. Elle

cette voix qui dit que vous ne valez rien;

obtenu un doctorat en philosophie et

a demandé du secours à un centre

que vous ne comptez pas. Une voix qui dit

leadership. Aidez une personne dans le

d’accueil de Compassion. Elle n’était pas

que vous n’êtes pas aimé. Ma marraine,

besoin et laissez le reste à Dieu. L’impact

croyante, mais cela ne faisait aucune

Heather, m’a écrit qu’elle m’aimait. Au

est plus grand que vous ne pouvez

différence pour Compassion. Bientôt, des

début, je trouvais cela difficile à croire,

l’imaginer.»

d’une famille de six enfants. «Nous

eu à nous soucier de la nourriture, des
vêtements ou d’un abri», dit-il. Sa

situation était bonne... jusqu’à ce que

son père soit assassiné. Richmond avait
8 ans à l’époque.

IMPACT
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LES ENFANTS PARRAINÉS PAR
COMPASSION...
...fréquentent généralement l’école

1 AN À 1,5 AN de plus

27 ET 40% ( selon les pays ) plus susceptibles de terminer l’école secondaire
...sont entre 50 ET 80% ( selon les pays ) plus susceptibles de terminer des études universitaires
... ont entre 14 et 18% plus de chance de DÉCROCHER UN EMPLOI rémunéré à l’âge adulte
...ont 35% plus de chance d’obtenir un emploi administratif
...deviennent PLUS SOUVENT des leaders dans leur communauté ou leur Eglise
...sont entre

...QUE LES ENFANTS NON PARRAINÉS.*

COMPASSION...

65 ans.
travaille dans 25 pays sur 3 continents.
compte des parrains et des donateurs dans 14 pays.
collabore avec près de 7’000 Eglises locales de pays en développement.
EN SUISSE, plus de 9’000 parrains et donateurs investissent dans l’enfance démunie

LE PARRAINAGE

Durant son parrainage, un enfant sera en
contact durant quelque

4’000

heures avec un
collaborateur du centre
d’accueil. Il y est aimé et protégé.
Un enfant parrainé va en moyenne plus de
semaines par an au centre
d’accueil.

44

2 MIOS

Actuellement
d’enfants sont parrainés en ce moment
à travers Compassion.

SOUTIEN
HOLISTIQUE

Compassion aide les enfants
dans tous les domaines de
leur vie, c’est ce que nous
appelons «holistique».
Ce n’est qu’ainsi qu’ils
pourront réellement sortir
de la pauvreté et s’épanouir
pleinement.

MÉDICAL
COGNITIF

* Étude menée par le professeur Bruce Wydick

existe depuis plus de

à travers Compassion.

Plus de

14’000 lettres sont envoyées par les parrains à leurs filleuls, et plus de 25’000
de ces derniers à leurs parrains en Suisse.

9’000 lettres ont été traduites par 115 traducteurs bénévoles.
L’an dernier, 69 filleuls ont reçu une visite de leur marraine ou parrain de Suisse.
L’an dernier toujours, 110 Eglises ont accueilli Compassion pour une présentation, une prédication ou un concert.
L’an dernier, près de

LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE COMPASSION SUISSE, C’EST PAR ICI :
WWW.COMPASSION.CH/DOWNLOADS

SPIRITUEL

SOCIO-ÉMOTIONEL

Dans deux centre d’accueil de

Ce projet a été financé par les donateurs

PAS D’ÉCOLE

Compassion en Colombie, plus

de Compassion Suisse en 2017.

L’accès aux toilettes constitue un élément

d’un enfant sur trois présentait un

essentiel du cycle de l’eau. En effet,

taux de maladies liées à un manque

ACCÈS AUX TOILETTES, C’EST SÉRIEUX

les défections dans la nature polluent

d’hygiène sanitaire

L’accès quotidien aux toilettes n’est de

les réserves d’eau (rivières, etc.) dans

(35% parasites, 22% maladies de la

loin pas un acquis universel. 38% de

lesquelles la population tire l’eau qu’elle

peau, 25% maladies respiratoires

la population mondiale en est privée

consomme.

et 20% maladies génitales et

aussi bien dans des régions rurales

urinaires). Cela représentait

qu’urbaines. L’Afrique, l’Amérique

L’accès aux toilettes pèse en outre sur

plusieurs centaines d’enfants sur

centrale et l’Asie sont particulièrement

la scolarisation des enfants. En raison

les 760 qui fréquentent ces centres

touchés.

des maladies, les enfants ne vont pas

d’accueil. En construisant des

à l’école. De même, à l’adolescence, de
nombreuses filles ne vont pas à l’école

“L’ACCÈS AUX WC N’EST PAS UN ACQUIS
UNIVERSEL. 38% DE LA POPULATION
EN SONT TOUJOURS PRIVÉS. ”

les jours où elles ont leurs règles, faute
d’avoir un lieu protégé pour se changer.
Certaines sont même déscolarisées
définitivement dès la puberté.
Compassion s’engage à offrir l’accès aux
toilettes dans les pays où notre ONG

TOILETTES POUR
TOUS, UN LUXE?
Ne vous est-il jamais arrivé de vous impatienter lorsque les toilettes sont prises
d’assaut lors d’un mariage, au restaurant ou dans un lieu public? A l’échelle de
la planète, le problème ne réside pas dans l’attente, mais dans l’absence de lieux
d’aisance sûrs. Compassion s’engage à construire des toilettes, à former les enfants
à l’hygiène sanitaire et à leur assurer un suivi médical.

toilettes, une citerne d’eau potable

En Inde seulement, 560 millions de

est active. Avec un volet «construction

d’une capacité de 500 litres d’eau

personnes sont obligées de déféquer

d’installations sanitaires», un volet

et en assurant une formation aux

dans la nature, faute de toilettes, soit

«sensibilisation et formation des

enfants, le taux de prévalence a

quelque 42% de la population de cet

enfants parrainés et de leurs proches»

sensiblement baissé.

immense pays.

et un volet «suivi médical des enfants.»

HYGIÈNE ET EAU

Maladies liées à l’eau ayant
une issue fatale

CHAQUE JOUR, PLUS DE 800 ENFANTS de moins de 5 ans

Diarrhée 85,9%
2,2 mios de morts

meurent des effets de l’eau polluée, du manque de toilettes et de
mauvaises conditions d’hygiène.

660 MILLIONS de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable.
2,4 MILLIARDS de personnes n’ont pas accès à des toilettes chez elles.
946 MILLIONS de personnes font leurs besoins à l’extérieur.

Typhus 8,6%

Choléra 5,5%

Accès à l’eau potable

Votre soutien

91,2% bien

Tous les enfants parrainés apprennent l’importance de l’hygiène.
En 2019, Compassion va construire, rénover et/ou assainir des
toilettes pour au total plus de 7200 bénéficiaires en Bolivie,
en Tanzanie, au Ghana et au Togo. A chaque fois, ces projets
de travaux sont accompagnés d’une formation à l’hygiène
pour les enfants et leurs familles.

POUR VOIR NOTRE FILM ET AIDER : WWW.COMPASSION.CH/TOILETTES

8, 8% aucun

SYLVIA

NICOLAS PARTICIPE

COORDONNE LE PARTENARIAT
ENTRE L’EGLISE C3 À
LAUSANNE ET COMPASSION.
LES MEMBRES DE L’EGLISE
PARRAINENT ENSEMBLE PLUS
DE 130 ENFANTS PARMI LES
PLUS DÉMUNIS DU BRÉSIL.

CETTE ANNÉE À SON
DEUXIÈME MUSKATHLON AU
PROFIT DE COMPASSION

Nicolas n’en est pas à son coup d’essai.
En 2017, il avait participé à son premier
Muskathlon au Rwanda. Après avoir
bouclé les 63 kilomètres de l’Ultrawalk,
il s’est inscrit cette année dans la
catégorie marathon de celui qui se
déroule au Kenya.

«Avec mon mari, nous parrainons des
enfants depuis plus de quarante ans.
Nous sommes convaincus qu’à travers
le parrainage, la vie d’un enfant démuni
est transformée durablement.
La nutrition, la scolarisation et les
valeurs chrétiennes transmises ouvrent

Le Muskathlon a été pour Nicolas
l’occasion de rencontrer l’enfant qu’il
parrainait depuis longtemps au Rwanda
et de motiver ses connaissances et ses
proches à s’engager eux aussi au profit
de l’enfance démunie. «C’est formidable
de pouvoir conjuguer le sport que je
pratique pour mon plaisir et ma santé,
avec le soutien pour des enfants qui en
ont bien besoin», témoigne-t-il.

le chemin à un avenir rempli d’espérance,
pour l’enfant d’abord, mais aussi pour sa
famille et toute la région.»
En charge des relations avec Compassion,
Sylvia explique la vision de son Eglise,
dans son engagement : «Notre désir,
en tant qu’Eglise, est de transmettre
l’amour de Jésus-Christ autour de nous,
en Suisse et à l’étranger. Nous avons
reçu gratuitement, et nous voulons
donner gratuitement.

Présent aux avant-postes de
nombreuses courses de Nordic walking
en Suisse romande, il se présente
régulièrement sur la ligne avec son
maillot Compassion. Ce technicocommerical saisit chaque occasion
sportive pour promouvoir l’ONG qui lui
tient à cœur. «Le sérieux avec lequel
Compassion soutient les enfants parmi
les plus pauvres de la planète me donne
une motivation supplémentaire pour
m’entraîner sur une longue période et
pour rechercher des fonds.»

Les enfants qui vivent dans la pauvreté
extrême nous tiennent particulièrement
à cœur, car ils sont impuissants et
tellement vulnérables. Compassion fait
un travail extraordinaire, répond à leurs
besoins réels, et s’investit pour que leurs
vies soient transformées d’une manière
durable.
Le team “Beyond” de l’Eglise C3
regroupe les différents projets que nous
soutenons, et une brochure est mise
à jour une fois par an. Régulièrement,
nous parlons de nos projets pendant le
culte et encourageons nos membres à
s’investir concrètement, ce qui se fait
avec beaucoup d’enthousiasme.
A deux reprises déjà, un groupe de notre
Eglise s’est envolé pour le Brésil pour
rencontrer nos filleuls. Une expérience
inoubliable qui a énormément motivé
l’Eglise.»

S,
“ À DEUX REPRISE
UN GROUPE DE
ST
NOTRE ÉGLISE S’E
ENVOLÉ POUR LE
BRÉSIL AFIN DE
RENCONTRER NOS
FILLEULS”

“ LE MUSKATHLON
N DE
EST UNE OCCASIO
ORT
CONJUGUER LE SP
ET LE SOUTIEN À
IE ”
L’ENFANCE DÉMUN

UNE CLASSE DE

L’ÉCOLE L’AMANDIER À LUCENS
SOUTIENT UN ENFANT PAR
LE BIAIS D’UN PARRAINAGE
COMMUN.
Les bienfaits de ce projet scolaire sont
multiples. Tout d’abord, les enfants ont
découvert l’existence de la pauvreté. Du
coup, «nous avons appris à penser plus
aux autres, par exemple en renonçant à
acheter des petites choses afin d’apporter
cet argent à l’école. Se priver de temps à
autre de chocolat n’est rien comparé aux
conséquences que cette aide va apporter à
ces enfants.» Ils se réjouissent à l’idée de
pouvoir aider malgré leur jeune âge.
Mais «les enfants se réjouissent aussi de
pouvoir aider des enfants et changer leur
vie», explique leur institutrice Jacqueline.
Ce faisant, les enfants nous ont confié
qu’ils avaient appris «à donner sans
attendre en retour.»
Cette classe a ensuite pris conscience qu’en
«bénissant ces enfants, cela nous aide à faire
du bien à notre prochain en Suisse aussi.»
Sur le plan scolaire enfin, c’est dans la langue
de Shakespeare qu’ils écrivent à leurs filleuls.
«Nous leur posons des questions pour mieux
les connaître et leur parlons de notre pays,
de nos habitudes.» Un exercice pratique
d’anglais.
Finalement, un élève est désigné pour
rappeler le projet régulièrement et récolter
l’argent auprès de ses camarades.

“ SE PRIVER
ST
DE CHOCOLAT, C’E
TÀ
RIEN PAR RAPPOR
”
L’AIDE APPORTÉE

