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Le comité vaudois a fait son vide grenier
Des conditions météorologiques
alarmistes, une bise du Grand
Nord, des chutes de neige malvenues et une température sibérienne : toutes les conditions
étaient réunies pour dissuader les
chineurs du dimanche de venir
faire un tour du côté des anciennes halles CFF de Morges le
dimanche 28 octobre. Cependant
le comité vaudois a tout de même
réussi à vendre pour plus de
CHF 3'000.– d’objets de brocante fournis par ses donateurs
tout au long de l’année.
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Ont-ils tous la même chance ?
la manifestation sera en train de savourer un repos
bien mérité. Le bulletin de mars 2013 vous en donnera tous les détails.

A noter dans vos agendas: «I Salonisti»
à Fribourg pour Frères de nos Frères
Le comité Fribourg a obtenu la
merveilleuse collaboration de ce
groupe de musique bien connu,

entre autres par son rôle dans le
film «Titanic», pour un concert le
dimanche 14 avril 2013.

Les enfants de nos programmes pensent à vous !

Les Objectifs du millénaire pour le développement* permettront-ils à chaque enfant, où
qu’il soit dans le monde, d’avoir accès à la scolarisation et aux soins médicaux de base ?
Les analyses de la situation actuelle faites par l’OMS, l’UNESCO ou le Groupe d’examen
indépendant d’experts de la santé de la femme et de l’enfant (iERG) nous laissent quelque
peu perplexes :
• 3'000 enfants meurent
chaque jour de maladies
diarrhéiques
(OMS 9.03.2012)

• 7,2 millions d’enfants
de moins de 5 ans sont morts
en 2011
de pneumonie,
de diarrhée ou
de paludisme (iERG 2012)
• 61 millions d’enfants 			
n’avaient pas accès à l’école
en 2010
(UNESCO, Rapport mondial de suivi
sur l’éducation pour tous 2012)

• 200 millions de jeunes 		
de 123 pays à faible revenu
ou moyen inférieur n’achèvent
pas la scolarité obligatoire
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Le Grand Bazar aura refermé ses portes lorsque
vous lirez ce Bulletin. Et l’équipe qui a travaillé
d’arrache-pied pour garantir le très grand succès de
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Samedi 24 novembre et dimanche 25 novembre :
le Grand Bazar du comité de Genève
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Frères de nos Frères vous souhaite
de belles Fêtes de Fin d’Année
et vous remercie pour votre fidèle soutien.
Imprimé sur du papier recyclé

Comment faire basculer le destin de ces enfants du
côté de l’éducation, de la santé et de la formation
professionnelle de base ? Comment les sortir du
cercle de la simple survie ?
Frères de nos Frères ne dispose pas des milliards
de dollars des gouvernements et des grandes orga-

“ On n'a jamais vu personne se repentir d'une bonne action ”
(Jean-Jacques Rousseau)

nisations internationales pour venir à bout de ces
problèmes, mais peut cependant, grâce à ses fidèles
et généreux donateurs, donner tout simplement une
chance à quelques milliers d’enfants.
M.R.

*Le Millénaire pour le développement a adopté huit objectifs en l’an 2000 approuvés par 193 Etats membres de l’ONU. Ces derniers se sont fixé l’année 2015
pour venir à bout de cet ambitieux contrat visant à réduire l’extrême pauvreté et la mortalité infantile, à lutter contre plusieurs épidémies, dont le SIDA, ainsi qu’à
faciliter l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes, et l’application du développement durable.
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Que fait Frères de nos Frères
pour ces enfants?
Enfants des rues de Lima (Pérou)
Nous scolarisons une centaine
d’enfants des rues, pouvons en
former autant à des métiers simples,

et mettons à disposition de 500
jeunes l’assistance médicale et
l’orientation professionnelle.

Enfants des
bidonvilles
de Dhaka
(Bangladesh)
500 enfants des bidonvilles
vont à l’école Samaj Unnayan Sangstha et se voient
aussi offrir une formation professionnelle.

Garderie pour les enfants
des vendeuses de Cusco (Pérou)
75 enfants des vendeuses du marché de Wanchaq, à Cusco, participent à des activités éducatives

Enfants
sourds-muets
de Rawalkot
(Pakistan)
40 enfants sont accueillis dans
l’école Pine Hill où ils sont
scolarisés dans les sections
enfantine, primaire et secondaire et reçoivent une formation de couture, de menuiserie
ou d’informatique.

dans notre petite garderie et reçoivent deux repas par jour ainsi que
les soins médicaux

La culture par
les bibliothèques
itinérantes
(Inde)
Cinq bibliothèques mobiles
parcourent la campagne du
district de Satara pour amener
au fond des campagnes des
livres et des jeux.

Ecole Shanti
au Tamil Nadu
(Inde)
1350 enfants âgés de 3 à 15
ans, tribaux et de la plus basse
caste, sont accueillis dans
cette école qui leur donne
une chance de scolarisation et
d’avenir.

Intégration d’enfants handicapés de Calcutta (Inde)
Le programme Reach permet
l’intégration de jeunes handicapés

Formation
professionnelle
à N’Djamena
(Tchad)
60 jeunes suivent une formation professionnelle de 4 à 6
mois et sont aidés à trouver un
débouché dans deux quartiers
de la ville.

dans des petits jardins d’enfants
tenus par des villageoises spécia-

lement formées à cette tâche.

Construction
d’une garderie
au Vietnam
La garderie Thien An acceuille une centaine d’enfants
de familles pauvres dans la région de Ho Chi Minh Ville.

Programme de prévention médicale
à Madagascar
Ce programme de lutte contre le paludisme, les maladies hydro-transmissibles et les infections respiratoires a permis la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

Éducation par
le jeu pour les
enfants Karen
(Birmanie)
Des centaines d’enfants de
villages reculés ont accès à un
matériel de sport basique et à
un encadrement par des moniteurs spécialement formés.
Et bien d’autres programmes en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

