PARRAINER AVEC L’ASSOCIATION
Http://www.terre-des-enfants .info
« Cent Millions d’Enfants privés d’Education, c’est
Cent Millions d’Adultes sans Avenir ».
Ensemble, donnons – leur une perspective d’avenir

endémiques, rabaissant l’espérance de vie (47 ans) ; à l’issue de
laquelle beaucoup de parents meurent tôt laissant derrière eux de
nombreux enfants orphelins défavorisés sur plusieurs plans.
Sur le plan Educatif : Ces enfants (orphelins ou de parents
très pauvres) sont privés de l’école parce qu’ils ne réunissent pas les
conditions financières et matérielles (frais de scolarité, matériels
didactiques et vestimentaires).

Parrainer un Enfant défavorisé, c’est réagir en acteur responsable
face à la souffrance des Enfants. En parrainant un Enfant démuni
pour 12euros par mois, vous lui donnez les moyens d’éducation, de
soins sanitaires et d’alimentation.
Contexte
« Il n’y aura pas de progrès dans ce monde tant qu’il y aura
des enfants malheureux ».
Albert Einstein
Le faible taux de scolarisation (27%) de notre région constitue une
préoccupation majeure.
C’est face à ce danger imminent que l’association terre des
enfants a par son comité de parrainage, choisit d’intervenir afin de
trouver des

Réponses appropriées à ces problèmes d’enfants.
Avec la démographie galopante, favorisée par la pratique de
la polygamie et son fort taux de natalité, les revenus des populations
n’arrivent plus à couvrir leurs besoins.
A cette extrême pauvreté s’ajoute la faiblesse de la couverture
sanitaire favorisant la prolifération des maladies épidémiques et

Sur le plan Sanitaire : quand ces enfants tombent malades,
ils ne bénéficient d’aucun traitement médical du fait qu’ils ne
peuvent pas honorer les frais d’ordonnance.
Sur le plan Loisir : L’intégration des lieux de loisir,
recommande une certaine hygiène et de préférence vestimentaire.
Cela les met à l’écart et les plonge dans
un désarroi sentimental aigu au cours des manifestations (projection
vidéo théâtre, fête…) d’où le début de la délinquance juvénile.
Ce faisant avec l’association Terre des Enfants vous pourrez porter
secours et autonomie, espoir et avenir à ces Enfants démunis.
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