“Garde toujours
dans ta main
la main de l’enfant
que tu as été”

Voix Libres
La Terre des Enfants

Pablo, 12 ans, travaillait dans la mine.
Une semaine plus tard, grâce à un parrainage, il devient
responsable de la monnaie sociale au «Gouvernement des Enfants».
♥ Gratitude

infinie à nos chers donateurs ♥
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2018



Un parrainage, ça change leur vie

Les enfants reçoivent tendresse, nourriture, matériel scolaire et l’accès aux études

Merci à vous de prendre soin d’eux
pour que cessent la souffrance et
le travail inhumain des enfants...

...
Un parrainage
is
francs par mo

de 10 à 50




Après les coups
qui lui ont fracassé
la tête, Arielito
se fait soigner
par ses nouveaux
frères et soeurs.

De la faim,
à la joie
de manger
ensemble...



D’une maison
en carton...
à des bras
chauds et
confortables.


Rédaction : Marianne Sébastien

www.voixlibres.org

De la vie d’animal
dans les ordures,
à la beauté de
l’enfance retrouvée.

Après la
terreur de
la mine...
Gloria
peint des
mandalas.



100% de votre parrainage...
pour un enfant et sa famille
Un parrainage = une bourse d’études


Après la main sur
la bouche...
la voix libérée !
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u’est-ce qu’un parrainage?
Les parrainages sont offerts
dans un esprit communautaire, sans
le nom des enfants, pour les protéger
des injustices et des jalousies.
Les parrainages sont proposés
comme des tremplins d’autonomie
pour de futurs leaders.
es bourses d’études sont
octroyées à des élèves de tous les
degrés scolaires : élémentaire, moyen
et supérieur jusqu’à une formation
agricole ou universitaire.

arrainages multiplicateurs :
chacun a la responsabilité d’aider
à son tour. Après avoir vécu dans leur
chair des souffrances inhumaines, ils
sont mieux placés que personne pour
comprendre leurs frères et soeurs
des mines, des ordures et des rues.

n parrainage est novateur parce
qu’il construit un nouveau
modèle de société altruiste.

83% des enfants sont
battus en Bolivie


Après les pieds
crevassés par
le froid...
des chaussures
en cuir toutes
neuves!

Après l’ignorance...
du matériel scolaire,
des cours d’alphabétisation,
des bibliothèques,
des salles d’informatique.

Après avoir travaillé
dans les mines,
Wilber est
aujourd’hui
éducateur dans
notre école au
Cerro Rico
de Potosi.
De la maladie,
aux soins de nos
équipes médicales.
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Scannez ici
le code-barre
avec votre
smartphone
pour visionner
notre vidéo

Marrainer ou parrainer c’est la transformation immédiate.
Un enfant et sa famille passe de l’enfer de la violence à la joie.

Tout don, même minime, est le bienvenu...
100% des dons financent les projets

Les frais de fonctionnement sont couverts par les cotisations et par des sponsors.
Un généreux donateurfinance l’impression de ce journal.
♥ Faites un don pour les enfants
♥ Parrainez un enfant: 10 à 50 francs par mois
Sentez-vous libre de fixer le montant de votre parrainage

♥ Financez un micro-crédit

Pour que les mamans puissent lancer leurs entreprises

Avec déduction fiscale
Envoyez
voslecoupons
Renvoyez
coupon
de
générosité
à
de générositéetà chèques
Voix Libres,
Voix
Libres
Strasbourg
Rue des Grottes 28,
15 quai
1201St-Nicolas
Genève
67000 Strasbourg

Postfinance
CCP 12-26524-5
IBAN CH68 0900 0000 1202 6524 5
BIC POFICHBEXXX

« Je marraine
un enfant!
Avec ce que je gagne en une
heure, je peux faire vivre un
enfant pendant 1 mois...
faites comme moi ! »
Marlène

Banque Cantonale
de Genève
IBAN CH08 0078 8000 A310 0731 0
BIC BCGECHGGXXX

