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Bientôt Noël ! Période de consommation effrénée, de gaspillages et de casse-tête pour les parents qui souhaitent
un cadeau pédagogique et durable.
C’est dans ce contexte qu’Enfants du Mékong lance l’opération « Donnez du sens à vos cadeaux ».
L’ONG, qui oeuvre depuis 60 ans dans l’éducation, propose aux parents d’offrir un parrainage à leurs enfants.
Un cadeau solidaire qui permet à un enfant d’Asie du Sud Est d’aller à l’école, et à un enfant français de s’initier à la
solidarité.

On vous explique
tout !

UN CADEAU SOLIDAIRE, UTILE ET ÉDUCATIF
80% des cadeaux ne sont plus utilisés 2 mois après Noël. Loin de cette folie commerciale, l’association Enfants
du Mékong propose d’offrir à un proche la joie d’être parrain. Ce cadeau riche de sens permet de s’ouvrir aux
autres et sur le monde.
« 300 000 cadeaux sont remis en vente le jour même de Noël¹, explique Guillaume d’Aboville, Directeur Général de
l’association. Les parents et grands-parents ne savent souvent plus quoi offrir, et signent un chèque à contrecoeur.
En rupture avec cette surconsommation, offrir un parrainage permet de transmettre des valeurs fortes de solidarité
à ses proches. C’est aussi un cadeau qui ne se consomme pas mais engage et aide dans la durée.»
UN CADEAU, DEUX BÉNÉFICIAIRES
Le parrainage est un lien entre deux enfants, l’un en France, l’autre en Asie du Sud-Est.
Pour l’enfant qui parraine, il s’agit d’une initiation à la solidarité. En effet, la correspondance mise en place entre
les deux enfants permet une vraie prise de conscience de la chance qu’est l’éducation.
Pour l’enfant parrainé, c’est une aide à la fois matérielle et morale, qui lui permet de reprendre le chemin de
l’école. Ce soutien durable l’aide à reprendre en main son avenir et celui de sa famille.
Une ou plusieurs rencontres entre parrain et filleul sont également possibles pour concrétiser ce lien.
Sur les 28€ que coûtent le parrainage, 22€ sont reversés directement sur le terrain au filleul et à sa famille.
Cette aide permet de couvrir les frais liés à la scolarisation de l’enfant (achat des fournitures, transport, cours
supplémentaires, etc.)

Toute l’opération, expliquée
pas à pas

1. Selon une étude 2017 menée par PriceMinister et Le Bon coin

UNE INITIATIVE HEUREUSE.
Babeth a offert un parrainage à ses enfants. Elle témoigne
de ce bonheur :

«Ça a été très vite une évidence d’offrir un parrainage, pour
communiquer des valeurs de partage et d’entraide à nos
enfants si privilégiés. Ils ont entre 4 et 17 ans et tous à leur
manière gèrent cette nouvelle relation avec leur yeux d’enfants ou d’adolescents.
C’est un peu comme leur premier engagement humanitaire
qu’ils vont mener seuls à travers les lettres et pourquoi pas
des visites lors d’un futur voyage !»

Découvrez un autre
témoignage en vidéo

Retrouvez ces vidéos sur www.OffrirUnParrainage.com

A PROPOS D’ENFANTS DU MÉKONG
Depuis 60 ans, Enfants du Mékong accompagne des enfants le plus loin
possible dans leurs études, de la rizière ou du bidonville jusqu’à l’emploi.
Cet accompagnement se fait de plusieurs manières : parrainage d’enfants,
programmes de développement, centres de soutien scolaires et foyers
d’accueil et aide à l’insertion professionnelle.
22 000 enfants sont parrainés et 60 000 enfants soutenus dans 7 pays d’action.
L’association agit dans le respect de la personne humaine quelle que soit sa
condition, sa culture ou sa religion, avec une vision forte :
« L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain. »

POUR EN SAVOIR PLUS sur l’opération « Donnez du sens à vos

cadeaux », rendez-vous sur www.offrirunparrainage.com
Où n’hésitez pas à nous contacter au 01 47 91 00 84, nous serons ravis
d’échanger avec vous !
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