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QUELQUES VISAGES DE 
VISION DU MONDE

Édito
LE MOT DE CAMILLE ROMAIN DES BOSCS

Il y a un an, nous entendions parler d’un virus à l’autre bout du monde. Qui 
aurait pu se douter qu’il allait en seulement quelques mois bouleverser le 
quotidien de tous les habitants de notre planète ? Et avoir des conséquences 
aussi dramatiques  ? Des conséquences bien visibles mais aussi invisibles, 
comme l’aggravation des inégalités, des violences envers les enfants et la privation 
d’éducation pour des millions de garçons et filles.
2020 laissera le souvenir d’une année difficile pour beaucoup. Mais nous pouvons aussi 
nous réjouir d’avoir – ensemble – redonné de l’espoir à des milliers d’enfants. 

En cette période chaotique, c’est cela que nous vous proposons de partager : l’espérance ! 
En commençant 2021 avec de bonnes nouvelles et de belles histoires. Et cela tombe bien, 
cette édition du Vivre Ensemble en est remplie. C’est toute l’ambition de ce magazine 
concocté avec soin par l’équipe : vous offrir une plongée joyeuse au cœur de notre 
quotidien et de nos actions, avec des témoignages de nos filleuls et des équipes sur le 
terrain, des récits de voyage et des richesses culturelles à découvrir. L’occasion de vous 
évader un peu et de voyager depuis votre canapé, en attendant de pouvoir le faire à 
nouveau… en vrai !

Merci de votre soutien si précieux. Les enfants comptent sur chacun de nous !
Bonne lecture à tous.

Camille Romain-des Boscs
Directrice générale
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Notre équipe
AU TRAVAIL... MÊME EN TÉLÉTRAVAIL !

Portraits d’administrateurs
LA GOUVERNANCE DE VISION DU MONDE 

Compte tenu de la situation sanitaire l’année dernière, 
notre bureau s’est téléporté à la maison ! Pour éviter aux 
salariés de prendre des risques dans les transports, le 
télétravail a été mis en place pour toute l’équipe à partir 
de mars 2020. Quelques petites adaptations plus tard, 
nous nous sommes habitués aux réunions à distance qui 
offrent aussi quelques avantages :
-  pouvoir observer et commenter la décoration intérieure 

de ses collègues, 
-  voyager - par procuration ! - dans toute la France, grâce 

à ceux qui avaient la chance de travailler ailleurs qu’à 
Paris. Angers, Bordeaux, Chambéry, Briançon, Nice, 
Agen, Charolles… Quand certains avaient vue sur les 
voisins, d’autres avaient vue sur la mer, la campagne ou la 
montagne. Mais nous ne sommes ni jaloux ni rancuniers...

Une petite équipe d’irréductibles 
masqués a continué de se rendre 
au bureau pour maintenir le lien 
avec vous : ouvrir les courriers, y 
répondre, enregistrer les dons… 
en toute sécurité !

ZOOM SUR QUELQUES NOUVELLES RECRUES DE 2020 !

L’équipe de Vision du Monde, c’est des salariés, des bénévoles, des donateurs, mais 
aussi des administrateurs. Nos 12 membres du Conseil d’Administration mettent 
tout au long de l’année leur temps et leur expérience au service des enfants 
vulnérables. Zoom sur les 4 « petits nouveaux » !

JEAN DUC - Administrateur

Marié, père de 5 enfants, Jean a une 
très belle carrière de DRH dans 
différents groupes de distribution 
et d’hôtellerie de luxe notamment. 
Un parcours qui l’a amené à 
beaucoup voyager en Europe, aux 
États-Unis et en Polynésie.

À travers ma vie professionnelle et personnelle, 

j’ai collaboré avec des associations tournées vers 

l’aide aux enfants. J’ai eu la chance de voyager au 

Sénégal en 2019 avec Vision du Monde pour suivre, 

avec les équipes sur place, l’avancement des projets 

pour lesquels nous avions levé des fonds et rencontrer 

les populations pour lesquelles nous agissons. Je suis 

aujourd’hui très enthousiaste à l’idée de collaborer 

davantage avec Vision du Monde. »

GUILLAUME MEHEUT – Administrateur

Ingénieur agronome de formation, Guillaume, 54 
ans et père de 4 enfants, est directeur financier 
dans un grand groupe agroalimentaire français. 
Soucieux d’être utile aux autres et d’aider les 
personnes en difficulté malgré son emploi 
du temps chargé, il est heureux de pouvoir 
concrétiser cet engagement à nos côtés.

J’ai été rassuré par la gouvernance de Vision du Monde et par la pertinence du modèle d’action locale dans la durée. Et puis la richesse et la diversité des membres du conseil m’ont beaucoup intéressé. Je mets donc avec plaisir mes compétences au service des besoins de Vision du Monde et des enfants ! »

ODILE TEXIER – Administratrice

Odile a fondé et dirigé une entreprise 
de commerce international de produits 
alimentaires, pour laquelle elle a développé 
des partenariats avec des organisations de 
producteurs de plusieurs pays en Afrique, 
Asie et Amérique du Nord.

Je suis contente de mettre mes 

compétences techniques au service de 

Vision du Monde pour apporter aux enfants 

vulnérables un meilleur avenir. Je suis convaincue 

par l’action de Vision du Monde, fondée sur 

des programmes concrets développés avec les 

communautés locales pour un succès sur le long 

terme. »

PIERRE HUNAULT – Administrateur

Pierre Hunault, 34 ans, est responsable des stratégies 
média internationales au sein du Groupe Bel. Expert de 
la communication de marque sur l’ensemble des médias 
et particulièrement le digital, Pierre a rejoint notre 
Conseil d’Administration en avril 2020 afin de mettre ses 
compétences métiers au service de l’accompagnement 
des enfants vulnérables du monde entier.

Je suis très heureux de rejoindre 

Vision du Monde qui œuvre 

quotidiennement et sur le long terme 

au bonheur des enfants vulnérables 

du monde entier. Ces enfants vont 

construire ce que nous appelons déjà, le 

monde d’après. Offrons-leur notre aide 

aujourd’hui pour qu’ils puissent réaliser 

de grandes choses demain. »
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À 22 ans, notre toute nouvelle 
Responsable du réseau 
bénévole a déjà plusieurs 
expériences associatives 
au compteur. Originaire de 
Bourgogne, elle revient d’Irlande 
où elle a obtenu sa licence. Elle 

a rejoint l’aquipe en septembre dernier en 
alternance pour 2 ans.

Responsable Philanthropie, Anne-Marie 
accompagne les donateurs qui souhaitent 
aider autrement : via leur entreprise, par 
un legs ou une assurance-vie au nom de 
Vision du Monde, par un don au titre de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière…

Nourrie par les voyages et l’expérience associative, 
Anne-Marie a découvert le dénuement des villages 
isolés, les écoles surchargées où on peine à apprendre, 
les déchets qui polluent et rendent malades, et des 
personnes qui pourraient aller tellement plus loin 
si elles étaient formées, soutenues moralement et 
financièrement. Ce sont ces images, ce vécu qu’elle 
partage quand elle présente nos projets à nos donateurs 
et partenaires.

J’ai toujours voulu donner un sens à mes 
études et à mon travail plus tard. Le 

secteur de l’humanitaire s’est imposé à moi 
comme une évidence. 
J’ai découvert Vision du Monde grâce à une offre 
communiquée par mon école. Lorsque j’ai vu 
l’annonce pour le poste, il était tard et je partais 
le lendemain pour un week-end à vélo. J’ai eu un 
tel coup de cœur pour l’association que je n’ai pas 
voulu attendre avant de postuler. 
J’ai donc envoyé ma candidature à minuit après 
avoir vérifié les pneus de mon vélo !

S’engager en philanthropie, c’est servir, fédérer 
les énergies et les engagements de donateurs 

et de partenaires autour de projets concrets à fort 
impact. C’est apporter davantage de ressources et 
compétences en faveur des plus vulnérables.

FLORIANE ANNE-MARIE
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Parrains là-bas
AUX QUATRE COINS DU MONDE

Parrains célèbres
CES STARS QUI ONT REJOINT LA FAMILLE VISION DU MONDE

Je parraine Kamala depuis cinq ans. J’étais déjà allée au Népal une fois et j'avais 
adoré ce pays. J'avais hâte d'y retourner en sachant que j’aurais probablement 

l’occasion de rencontrer ma filleule. Cinq ans plus tard, ce jour est arrivé ! La 
rencontre avec Kamala a été une expérience unique ! Apprendre à connaître cet 
enfant du bout du monde, voir à quel point nos modestes contributions changent 
leur vie, cela change aussi notre vie ! J’ai les larmes aux yeux à chaque fois que j’y 
repense. Cela vous fait réaliser que le monde est tellement plus grand que nous !

Nous les avons serrés dans nos bras, nous avons ri avec eux, mangé avec eux, 
nous avons parlé de leurs projets et de leurs rêves, et nous avons vu tout 

ce que l’association avait fait pour leur famille grâce à notre parrainage.

Quand je suis arrivé, Aye Myat était assise dans la salle et m'attendait avec 
un sourire un peu timide et pourtant radieux. Elle était vêtue d’une très 

jolie robe rouge et avait appliqué de la pâte de Thanaka sur ses joues. J'ai été 
profondément touché par nos conversations heureuses et animées d’une curiosité 
réciproque, autour d'un repas simple et délicieux !

EMMA, MARRAINE AUSTRALIENNE 
DE KAMALA AU NÉPAL

PETER, PARRAIN AUTRICHIEN  
D’AYE MYAT EN BIRMANIE

CELESTE ET STUART, PARRAINS AMÉRICAINS DE 
PLUSIEURS ENFANTS EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

IRIS MITTENAERE, NOTRE TOUTE NOUVELLE AMBASSADRICE

Nous sommes très fiers d’accueillir Miss France et Miss Univers 2016 (oui oui, 
rien que ça !) dans la famille. Bienvenue Iris ! 

Née le 25 janvier 1993 à Lille, Iris Mittenaere est étudiante en chirurgie dentaire lorsqu’elle 
est élue Miss Nord Pas de Calais 2015. Elle est ensuite élue Miss France 2016 devant 
plus de 8 millions de téléspectateurs français. En janvier 2017, elle est élue Miss Univers 
et devient la seconde Française à remporter ce titre, après Christiane Martel en 1953.
Pendant un an, elle parcourt le monde et représente la France aux quatre coins du globe. 
À son retour, elle devient l’une des personnalités les plus populaires dans l’hexagone. Elle 

sort son premier livre Toujours y croire, qui est un immense succès en librairie. Et en parallèle de ses activités de 
mannequin, elle est aussi animatrice télé et radio.
Finaliste de « Danse avec les stars », elle participe au show de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergères, et devient 
ensuite la meneuse de revue d’un des plus célèbres cabarets parisiens : Le Paradis Latin.
Après avoir œuvré en France pour sensibiliser les plus petits à l’hygiène bucco-dentaire, Iris soutient l’association 
Smile Train. Basée à New York, l’association offre aux jeunes enfants atteints de fente labio-palatine (appelée 
aussi « bec de lièvre ») une réparation chirurgicale sans frais dans les pays en développement.

En 2021, elle rejoint Vision du Monde pour défendre les droits des jeunes filles à travers 
le monde, une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Merci à toi Iris pour ton 
engagement à nos côtés !

AMANDINE ET GUILLAUME, NOS CHEFS AMBASSADEURS !

GUILLAUME GOMEZ, NOTRE CHEF ENGAGÉ

Chef des cuisines du Palais de l’Élysée, Meilleur Ouvrier de France, 
Président des Cuisiniers de la République, il soutient nos actions avec 
enthousiasme. Il a notamment signé la préface de notre livre Enfants 
du Monde – Stop aux Violences, en partenariat avec Actes Sud.

AMANDINE CHAIGNOT,  
NOTRE MARRAINE D’HONNEUR

Chef reconnue, elle a fait partie du jury de Masterchef 2013 et a été à la tête 
de plusieurs établissements prestigieux à Paris et à Londres. Marraine de deux 
petites filles (au Sénégal et en Birmanie), elle soutient nos actions depuis 2012. Elle 
a ouvert son restaurant Pouliche l’année dernière dans le 10ème arrondissement 
de Paris. 

Iris est également ambassadrice de la marque Morgan depuis 2019. En s’engageant à 
nos côtés, elle a souhaité réaliser un t-shirt en partenariat avec la marque. Le t-shirt 
« THE UNIVERSE NEEDS GIRLS » porté par Iris a pour objectif de promouvoir 
l’égalité filles-garçons et la lutte pour le respect du droit des enfants, des jeunes 
filles et des femmes à travers le monde. Il sera en vente dès le 3 mars, juste avant 
la Journée de la Femme, dans les magasins Morgan. La totalité des bénéfices sera 
reversée à Vision du Monde pour aider les enfants les plus vulnérables.

Parce que le réseau World Vision est la 1re ONG de parrainage d’enfants au monde, 
des parrains et marraines de toute nationalité viennent en aide à des milliers de 
familles sur tous les continents. Ils vivent en Australie, aux États-Unis ou encore en 
Autriche et nous racontent leur aventure.
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PARTAGEONS NOS 
BELLES HISTOIRES

Portrait de bénévole
OFFRIR UN PEU DE SON TEMPS POUR LE BONHEUR DES AUTRES

À 34 ans, Laura a déjà 15 ans d’expérience bénévole derrière elle, 
principalement auprès d’associations sur le terrain. Leur point 
commun ? La cause des enfants, qui lui tient particulièrement 
à cœur. Originaire du Cap Vert et arrivée en Ile de France il y 
a 6 ans, Laura est une véritable globe-trotteuse du bénévolat ! 
Depuis août 2020, elle donne un coup de main tous les jours à 
notre siège parisien, sur place… ou en télétravail.

J’ai fait mes études de traduction juridique au Cap Vert. À l’époque, j’étais aidée par une association qui 
soutenait les étudiants modestes dans leurs études supérieures. 

Au Cap Vert, je faisais - entre autres - du soutien scolaire pour aider les enfants en difficulté. J’ai aussi été 
bénévole dans un hôpital en Italie auprès d’enfants atteints du cancer. Ma plus belle expérience ! À Soweto 
en Afrique du Sud, je suis intervenue auprès d’enfants séropositifs. L’année dernière, j’ai enseigné l’anglais à 
de jeunes moines au Sri Lanka… En fait, j’ai toujours fait du bénévolat !

Quand j’ai vu l’offre pour être bénévole chez Vision du 
Monde, je me suis dit que c’était parfait pour découvrir 
le côté administratif d’une ONG d’aide aux enfants 
vulnérables. J’avais entendu parler de l’association en 
Mauritanie mais je ne connaissais pas le bureau en 
France. Je m’occupe notamment de la saisie des dons 
et des parrainages et l’équipe est très sympa. Ce que 
je préfère, c’est le contact avec les gens, mais avec la 
Covid-19... c’est un peu plus difficile ! Je suis principalement 
en télétravail en ce moment, mais de temps en temps je 
passe au bureau et je suis toujours ravie de voir un peu 
de monde.

Il faut donner une utilité à son temps libre, se rendre disponible pour les causes qui nous passionnent. Moi, 
c’est l’enfance. J’ai été orpheline très tôt et j’ai grandi un peu trop vite. Mon prochain objectif : trouver un 
travail auquel je puisse apporter mes compétences, toujours en faveur des enfants !

Merci à tous nos bénévoles !

Enfants des Philippines.
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Vos mots doux
QUI NOUS FONT CHAUD AU CŒUR !

“ Je viens de découvrir la lettre de 
réponse de mon filleul et je peux vous 
dire que vous avez fait un heureux ! ”

“ C’est une expérience 
merveilleuse, très 
enrichissante.”

“ Bravo pour tout et pour votre 
engagement qui nous ont permis 

ces belles rencontres. ”

“ Bonjour, je trouve que vous faites un 
travail formidable. Ravi de participer à cette 

aventure du parrainage. ”
“ Nous sommes très heureux mon mari 

et moi de donner un tout petit peu de 
bonheur à nos trois filleuls. ”

“ Qu’est-ce que ça me fait plaisir de 
recevoir les lettres et les dessins de 

mon filleul... Cela fait tellement de bien, 
c’est une expérience incroyable. ”

“ Je suis marraine d’une petite poupette de 6 ans. J’avais une 
maîtresse en primaire qui était marraine d’un petit garçon, 

toute la classe participait à son parrainage. Aujourd’hui je me 
sens prête et je serai là pour elle jusqu’au bout. ”

“ Je suis allée en Birmanie avec mon mari et mes deux enfants 
voir notre filleul. C’était vraiment merveilleux et - même si nous 

n’avons pas pu nous rendre dans le village - les échanges que 
nous avons eus nous ont transformés. ”

“ C’est un grand plaisir de soutenir Vision du Monde pour aider un enfant 
et sa communauté. Merci à toute l’équipe !! ”

“ Cela va faire 11 ans cette année que je suis marraine. C’est une satisfaction de 
savoir tout ce qui a pu être fait pour eux, leur famille et leur communauté grâce à 
mon parrainage. Je me dis que de cette manière, à mon petit niveau, je contribue 

à rendre la vie et l’avenir de ces enfants meilleurs et c’est formidable ! ”

Marraines graines de star
ELLES ONT PARLÉ DE NOUS À LA TÉLÉ OU SUR LES ONDES !

Sandrine passe à la télé

Marraine comblée de 8 enfants en Bolivie, en Éthiopie, en 
Mongolie et au Salvador, Sandrine partage son aventure 
du parrainage avec son mari et ses 2 enfants. Elle a noué 
avec certains de ses filleuls des relations fortes et eu la 
chance de rencontrer certains de ses filleuls lors d’un 
voyage en famille en Bolivie et en Mongolie. 
En août 2020, Sandrine était invitée sur le plateau de Ça commence aujourd’hui sur France 2. L’émission était 
consacrée aux hommes et femmes qui se sont attachés à un enfant qui n’était pas le leur. Sandrine y a raconté 
les liens forts qui l’unissent à son premier filleul bolivien Silverio.

« Aujourd’hui c’est un peu ma famille par extension, ma famille de cœur, lointaine, à l’autre bout du monde, qui pense 
à moi tout comme moi je pense à eux tous les jours. »

Allez vite découvrir son témoignage en images !

visiondumonde.fr/temoignage-sandrine

Marie-Noëlle enregistre un podcast

Dans le podcast Enfants du Monde, en partenariat avec 
Grand Mercredi, le site dédié aux grands parents, notre 
bénévole Marie-Noëlle, marraine de 2 enfants, raconte 
comment elle a débuté l’aventure du parrainage et 
comment elle a noué des liens avec Amat, l’un de ses 
2 filleuls au Sénégal.

Avec Marie-Noëlle, le parrainage est une aventure 
familiale qui traverse les générations : elle a connu 
Vision du Monde grâce à Valérie, sa fille, et transmet 
son histoire à ses petits-enfants : Andréa, qui a 7 ans, 
et Rafael, qui a 3 ans. C'est avec Andréa, sa petite-fille 
qu'elle vit cette aventure humaine et elles rêvent toutes 
les deux d'un jour aller à la rencontre de Mariama au 
Sénégal, où elle habite avec ses parents. 

Découvrez l’intégralité du témoignage de Marie-
Noëlle, qui nous a fait verser à tous de petites 
larmes d’émotion !

visiondumonde.fr/temoignage-marie-noelle

Et nous adressons nos pensées à un donateur réunionnais qui a souhaité 
poursuivre son aide aux plus fragiles en léguant une importante somme 

d’argent aux enfants vulnérables de nos programmes. Son geste va 
permettre d’améliorer les conditions de vie de tout un village. 

Un immense merci à lui pour sa générosité et son humanité !

NOTRE MOT DOUX
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Comment aider les enfants réfugiés à trouver un peu 
d’espoir et de réconfort ? Aggrey nous emmène dans un 
Espace Ami des Enfants au milieu du camp de réfugiés 
de BidiBidi en Ouganda. Là-bas, les enfants réfugiés 
peuvent dessiner leurs rêves…

Cet Espace Ami des Enfants a été construit en 2016 par World Vision avec 
le soutien de l’Unicef. Depuis, c’est un havre de paix pour les enfants, 

un espace dédié où les enfants peuvent venir jouer ensemble en toute sécurité.

Mais cela fait près d’un an que les enfants n’y viennent plus, à cause de 
la Covid-19. Pourtant, ce sont des endroits vitaux pour aider les enfants à 
surmonter le stress post-traumatique qu’ils vivent après l’abandon de leur 
maison, de leur pays, de leur vie d’avant. Normalement à cette heure, la 

salle devrait être remplie d’enfants qui jouent, qui chantent, qui s’amusent. Mais elle est vide depuis 11 mois. 

Au fond de la salle, il y a le tableau Dessine ton rêve. Les jeunes enfants qui sont arrivés du Soudan du Sud viennent 
ici dessiner ce qu’ils aimeraient pour l’avenir de leur pays.

Depuis la fermeture de ces espaces en raison de la pandémie, nos équipes 
ont dû s’adapter pour continuer à offrir aux enfants un moment de détente. 
Un porte-à-porte a été mis en place avec les membres de la communauté, 
dont je fais partie, pour continuer à maintenir le lien avec les enfants, 
leur apporter des jeux, jouer, s’asseoir et discuter avec eux, leur accorder du 
temps, les écouter et aider à diminuer leur stress. Ce programme se poursuit 
toujours actuellement, et il est très utile pour les enfants. Ils peuvent se 
confier à des oreilles attentives et s’amuser un peu malgré la situation, qui 
est encore plus difficile à vivre pour eux.

Abandonné par ses parents à l’âge de 6 ans, Janvie a grandi 
dans la pauvreté, aux Philippines. Au lieu d’aller à l’école, il 
travaillait dans les champs de canne à sucre. Grâce à sa propre 
détermination et au parrainage de Vision du Monde, il a pu 
changer de vie. Désormais, il est parrain d’un enfant à son 
tour pour lui donner l’opportunité de se construire un avenir.

À l’âge de 6 ans, mes parents m’ont laissé à ma grand-mère et ne sont jamais revenus. 
Elle était très pauvre. Nous n’avions ni eau ni électricité mais elle s’efforçait de trouver 
de la nourriture tous les jours, pendant que moi je pleurais d’avoir été abandonné par 

mes parents. Je n’allais pas à l’école. À la place, je coupais de la canne à sucre en plein soleil, du matin au soir, pour 
2 dollars par jour.

Un jour, j’ai entendu que World Vision allait commencer un programme de parrainage dans la région. Ma grand-mère 
était très sceptique, mais moi je savais qu’ils allaient pouvoir nous aider. Quand les équipes de l’association sont 
arrivées, je me suis échappé discrètement pour aller m’inscrire. 

Quand j’ai été parrainé, ma vie a commencé à changer. Au sein du programme de parrainage, j’ai trouvé l’espoir 
dont j’avais besoin pour m’épanouir. J’ai pu aller à l’école, suivre des formations en leadership, et j’ai trouvé ma vocation. 

Je suis devenu défenseur des droits des enfants. D’abord au niveau national, puis j’ai fini par parler au Forum 
économique mondial. Et ma grand-mère n’est plus sceptique ! Toutes les opportunités que j’ai eues, je les dois à ma 
marraine qui a pris la décision de me parrainer un jour. Sans elle, je vivrais encore dans la pauvreté, sans l’espoir d’une 
vie meilleure.

Aujourd’hui je parraine Marie-Rose. C’est grâce au parrainage que j’ai trouvé 
ma voie. Et maintenant, Marie-Rose va pouvoir trouver la sienne.

Témoignage terrain
AGGREY AIDE LES ENFANTS RÉFUGIÉS EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE

Parole d’enfant parrainé
JANVIE : DES CHAMPS DE CANNE À SUCRE AU FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL

JANVIE ET 
MARIE-ROSE

Janvie a aujourd’hui 27 ans.  
Il est conférencier et 

intervient régulièrement 
dans des universités et des 

organisations pour défendre 
les droits des enfants.

ENSEMBLE NOUS AVONS CHANGÉ 
LA VIE DE 200 MILLIONS D’ENFANTS 

VULNÉRABLES COMME JANVIE 
EN LUTTANT CONTRE LES CAUSES 

PROFONDES DE LA PAUVRETÉ.
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L’histoire de la carte de Noël
DE SA CONCEPTION À SA RÉCEPTION

Vos pépites créatives
VOUS ÊTES TALENTUEUX ET PLEIN D’IMAGINATION !

Vous la reconnaissez ? C’est la carte de Noël que nous avons 
confectionnée pour cette fin d’année 2020 ! Tous les ans, nous 
vous proposons d’écrire une jolie carte de vœux que nous 
nous chargeons d’envoyer pour vous à vos filleuls. Le moins 
qu’on puisse dire, c’est qu’elle voit du pays !

Cette année, la carte a été créée au sein de notre bureau parisien, par notre graphiste Emmanuelle, 
qui a rejoint notre équipe l’année dernière en alternance. Elle a imaginé un univers féérique avec des 
papillons dorés qui scintillent dans la nuit, des écureuils qui sautent de branche en branche et des étoiles 
qui pourraient tout aussi bien être des flocons de neige... Mais c’est encore elle qui en parle le mieux !

« Ce n’est pas si facile de créer un univers autour de Noël qui soit parlant 
pour tous les enfants du monde  : rappelez-vous, dans l’hémisphère 
sud, Noël tombe en été ! J’ai voulu proposer une ambiance nocturne et 
lumineuse à la fois, pleine de vie et de joie, avec un soupçon de magie ! »

Ensuite, c’est à vous de jouer ! Un petit mot, une photo de vous, pourquoi pas quelques dessins 
de vos enfants ou petits-enfants, et hop ! Vous n’avez plus qu’à nous les envoyer, par courrier ou en 
quelques clics, et nous nous occupons du reste !

Après, c’est à nous d’assurer ! Les cartes sont vérifiées, traduites si besoin, triées par nos chers 
bénévoles, puis envoyées aux enfants. Elles prennent l’avion, la voiture, la moto, le vélo et parfois le sac 
à dos pour arriver à destination.

Enfin, c’est à nos équipes terrain de les distribuer ! Les cartes sont remises aux enfants à l’occasion 
de festivités organisées grâce à vos dons. Mais depuis la pandémie, nous mettons surtout l’accent sur 
la protection des familles contre la propagation du virus, tout en essayant au maximum de faire plaisir 
aux enfants. Nous avons hâte de pouvoir recommencer nos belles journées de fête !

Vous êtes nombreux à attendre des nouvelles de votre filleul 
car les échanges sont très difficiles en ce moment. Nous vous 
remercions infiniment pour votre patience ! En raison de la 
situation sanitaire actuelle, le voyage de votre lettre jusqu’à 
votre filleul est encore plus compliqué qu’en temps normal. 
La fermeture des frontières et des bureaux de poste dans 
certains pays ainsi que les confinements et les restrictions de 
déplacements rendent la tâche ardue pour nos équipes terrain. 
Mais nous pouvons vous l’assurer, les enfants sont toujours autant ravis de recevoir 
un petit message de votre part, même avec un peu de retard ! 

LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 
SUR LES COURRIERS
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VOYAGEZ DEPUIS 
VOTRE CANAPÉ

Paroles de marraine
BÉRYL ET SES FILLEULES : ARAMATOU ET FATOU

Je parraine plusieurs enfants avec Vision du Monde depuis 12 ans maintenant. Je les appelle affectueusement « mes 
lutins » même si certains ont bien grandi ! Comme Aramatou, qui vit au Mali. Elle a 15 ans aujourd’hui et je suis 

heureuse de l’accompagner depuis ses 5 ans. Lui permettre d’aller à l’école est à mes yeux la clé de son autonomie. 
Dès que je reçois de ses nouvelles, je suis fière de la voir évoluer, grandir, et lui donner peut-être la chance de s’épanouir 
dans son pays auquel je suis tellement attachée.

Depuis 2 ans, je suis également la marraine de « ma petite Fatou », que j’ai eu la chance de 
rencontrer l’année dernière dans son village de Nettéboulou au Sénégal.

J’ai vécu une expérience inouïe… J’ai été accueillie par des sourires et des 
mercis par centaines. Un tsunami de gratitude ! Tout le village était là pour 
notre rencontre : Fatou était très intimidée, et moi aussi. C’était beaucoup 
d’émotions pour elle : ses yeux étaient cerclés de larmes. Puis j’ai été invitée 
dans la case de ma petite filleule avec sa maman et un traducteur. J’ai pu 
enfin leur dire que j’étais là pour elles, que je serais une marraine fidèle, que 
je l’accompagnerais jusqu’au bout, qu’elles et leur village, on ne les laisserait 
pas tomber. Et que la photo de Fatou était accrochée chez moi. Elle et sa 
maman ont toutes les deux eu les larmes aux yeux. Je n’ai pas eu besoin de 
traduction...
Quand je suis remontée dans la voiture pour partir, on s’est regardées longuement. J’ai demandé au 
chauffeur si je pouvais descendre pour dire un dernier au-revoir à Fatou. Je l’ai prise dans mes bras, 
elle m’a serrée très fort elle aussi… Je n’ai pas les mots pour exprimer ce que j’ai ressenti… Puis sa 
maman est apparue devant moi, a fixé mon regard tout en m’accrochant un petit bracelet au poignet. 
Bon et bien là, c’est moi qui ai pleuré… Ce bracelet ne me quitte pas. Il symbolise le lien qui m’unit à 
ma filleule mais aussi à sa maman. Il me suffit de baisser les yeux pour penser à elles et me rappeler 
combien je tiens à ma mission de marraine. 

5 ANS

15 ANS

FATOU  
ET BÉRYL

A
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Chengzhen, en habits 
traditionnels, Chine.
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AMADOU HAMPÂTÉ BÂ,  
L'ÉCRIVAIN PRÉFÉRÉ DES MALIENS - Mali
Impossible de passer à côté de l’écrivain Amadou Hampâté Bâ ! Passionné 
par le patrimoine africain, il transcrit et traduit de nombreuses traditions 
orales peules. On vous recommande : Amkoullel, l’enfant Peul, récit de son 
enfance, merveilleuse déambulation dans le Mali du siècle dernier. 

BAGAN À LA NUIT  
TOMBÉE - Birmanie
Site archéologique bouddhique unique au monde 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Bagan compte plus de 2 000 temples et pagodes 
sur près de 50 km². Le soir, au coucher du soleil, 
il se pare de couleurs magnifiques qui embrasent 
le ciel. Somptueux !

UNE HISTOIRE D’AMOUR SUR FOND  
DE DICTATURE - Birmanie
Birmane de Christophe Ono-dit-Biot, journaliste et écrivain, a gagné le 
prix Interallié 2007. Ce roman raconte l’histoire d’un jeune Français, qui, 
décidé à changer de vie, s'envole vers la Birmanie avec une idée folle : 
décrocher l'interview du plus grand trafiquant d'opium de tous les temps 
et ramener une histoire qui changera sa vie. 
Mais il oublie que la Birmanie est une dictature... Il rencontre une jeune 
femme, médecin humanitaire et en tombe amoureux. Avec son aide, il va 
plonger au cœur de ce pays et faire de son voyage une véritable aventure.L’INSTANT CINÉ - Éthiopie

Difret, c’est un film éthiopien de Zeresenay Mehari, qui raconte l’histoire 
d’Hirut, 14 ans. Kidnappée sur le chemin de l’école selon une tradition 
ancestrale qui veut que les hommes enlèvent celle qu’ils veulent épouser, 
elle réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de meurtre, elle 
est défendue par une jeune avocate, pionnière du droit des femmes en 
Éthiopie. Leur combat pour la justice commence, mais peut-on défier une 
des plus anciennes traditions ?

Évadons-nous
AVEC QUELQUES RICHESSES CULTURELLES DES PAYS DE VOS FILLEULS

LE LAC ROSE - Sénégal
Situé à environ 35 km auNord-Est de Dakar, 
le lac rose est une véritable curiosité naturelle 
grâce à la coloration exceptionnelle de ses eaux 
qui virent du mauve au rose écarlate. Le secret 
de sa couleur rose ? Une algue verte ! Il est aussi 
connu pour être la dernière étape du célèbre 
rallye Paris- Dakar.

DU SEL ET DES CACTUS - Bolivie
Dans les Andes, au sud-ouest de la Bolivie, le 
Salar d’Uyuni est le plus vaste désert de sel du 
monde. Il se situe à 3 658 mètres d’altitude. 
Ce paysage désertique de presque 11 000 km² 
est composé de sel d’un blanc éclatant, de 
formations rocheuses et d’îles parsemées de 
cactus. Un spectacle grandiose...

LA POMPÉI D'AMÉRIQUE - Salvador
Les ruines maya de Joya de Cerén sont un 
fabuleux site archéologique inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 1993. Une éruption du 
volcan Loma Caldera en 535 apr. J.-C. a enseveli 
le site sous une couche de cinq mètres de 
cendres, conservant ainsi des traces importantes 
de la vie quotidienne des anciens Mayas. Un site 
incontournable à seulement 25 km de la capitale, 
San Salvador.
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LE SPECTACLE 
DES MARCHÉS 
FLOTTANTS - 
Vietnam
Les Cho Noi sont 
les marchés flottants 
du Delta du Mékong 
où toutes les activités 
commerciales se font 
sur l'eau. On peut 
même s'y restaurer !

BEYROUTH EN BD - Liban
Zeina Abirached, auteure et dessinatrice libanaise, a grandi à Beyrouth 
dans les années 1980 et s'est fait connaître au Liban puis en France grâce 
à ses bandes dessinées qui racontent son enfance dans une capitale en 
guerre. Son premier livre, Beyrouth Catharsis, publié en 2002, a reçu le 1er 
prix du festival de bande-dessinée de Beyrouth.

INSTANT CINÉ - Mongolie
Film de Byambasuren Davaa sorti en 2006, Le Chien jaune de Mongolie est 
un magnifique moment de vie dans une famille mongole. Nansa, âgée de 6 
ans, quitte l'école pour aller rejoindre sa famille de bergers nomades dans 
la steppe. Elle retrouve son frère, sa sœur et son père. Elle entend des 
bruits venant d'une grotte et y découvre un chiot qui s'attache à ses pas. 
Quand elle revient dans la yourte familiale, son père craint que la présence 
du petit chien n'attire les loups. Le lendemain, il part en ville et oblige sa 
fille à se débarrasser de l'animal avant le soir...

UNE PLONGÉE AU CŒUR DE LA VIE ET DES TRADITIONS 
D'UNE FAMILLE BANGLADAISE - Bangladesh
Enfance au féminin : dans ce roman paru en 2000, Taslima Nasreen dresse 
le portrait d'une famille traditionnelle bangladaise dans un pays déchiré par 
la guerre civile. Avec un père despotique, mais qui impose à ses enfants 
y compris à ses filles, de faire des études, et une mère réfugiée dans une 
dévotion religieuse austère… 
Médecin, poète et féministe, Taslima Nasreen milite pour l'émancipation 
des femmes et lutte contre ce qu'elle appelle l'obscurantisme religieux de 
son pays. Menacée de mort dans son pays, elle s’exile en 1994 en Europe 
et aux États-Unis.

LE LAC ROSE - Sénégal
Situé à environ 35 km au nord-est de Dakar, 
le lac rose est une véritable curiosité naturelle 
grâce à la coloration exceptionnelle de ses eaux 
qui virent du mauve au rose écarlate. Le secret 
de sa couleur rose ? Une algue verte ! Il était 
aussi la dernière étape du célèbre rallye Paris - 
Dakar jusqu’en 2007.

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE LAVASH ? - Arménie
Le lavash est LA spécialité culinaire de l’Arménie. Il s’agit d’une fine 
galette moelleuse faite de farine, de sel et d’eau. Depuis 2014, ce pain 
traditionnel est inscrit au patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. 
Incontournable en Arménie.

J’EN VEUX ANGKOR ! - Cambodge
Dans le temple bouddhiste de Beng Méalé datant 
du XIIe siècle, la nature a repris ses droits  ! 
Il se situe au beau milieu de la jungle et est 
partiellement recouvert de végétation. Encore 
peu touristique, c'est le joyau des temples 
d’Angkor.
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Culture gastronomique
QUE MANGE-T-ON LÀ-BAS ?

Tous en cuisine !
AVEC CETTE RECETTE SIMPLE INSPIRÉE DES DÉLICIEUX NEMS VIETNAMIENS

Le Loubieh est un plat 
traditionnel libanais 
très simple à réaliser, à 
base de haricots plats 
et de tomates, qui se 
mange froid ou chaud.

En bambara, langue principale 
du Mali, le Tigadégué na veut 
dire “sauce à l’arachide”. On 
le sert avec du riz blanc. Le 
plat s’appelle alors un mafé, 
et est très populaire dans 
toute l’Afrique.

Préparée à base de teff, 
une variété de céréale 
indigène cultivée depuis 
plus de 5000 ans, l’injera 
constitue l’aliment de base 
en Éthiopie. Elle est mangée 
roulée, avec diverses sauces.

Ce chausson à la viande, 
pommes de terre, œufs, 
olives, petits pois et sauce 
pimentée a donné son 
nom à la pause que le pays 
s’accorde entre dix heures 
et midi : la Salteña.

Le Khorkhog est un plat mongol 
traditionnel typique de la cuisine 
nomade telle qu’elle se pratique 
dans la steppe. Il est à base de 
viande en morceaux, qui cuisent 
avec les légumes et... des pierres, 
qui noircissent durant la cuisson.

Le Cha Ca La Vong est une 
tradition culinaire de plus de 
cent ans au Vietnam. Il est 
préparé avec du poisson coupé 
en morceaux, mariné 2h avec de 
l’eau de galanga, du curcuma, du 
poivre et de la sauce de poisson.

La Birmanie est presque le seul 
endroit au monde où la feuille de 
thé est non seulement buvable 
mais aussi mangeable. Celle-ci est 
l’ingrédient principal du Lahpet 
thoke, le plat national souvent 
servi lors des cérémonies.
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L’Arménie est une grande 
consommatrice de 
Khorovadz, ces brochettes 
de poissons grillés ou de 
viande (porc, boeuf, poulet 
ou agneau). Elles sont servies 
avec du riz ou des frites.

La Sopa de pata est une 
soupe si populaire au 
Salvador et dans l’ensemble 
de l’Amérique latine qu’elle 
apparaît même dans 
certaines peintures.

Incontournable de la cuisine 
khmère, le Kdam Chaa marie 
deux produits d’exception de 
la région : le crabe de Kep et 
le poivre de Kampot réputé 
pour être l’un des meilleurs du 
monde.

Le Thiéboudienne est le plat le 
plus célèbre du Sénégal. Aussi 
appelé riz gras, c’est un plat très 
complet à base de riz, poisson 
et d’une grande diversité de 
légumes.

Au Bangladesh, on sert parfois 
lors d’occasions spéciales des 
desserts appelés Dudh puli. Ils 
sont cuisinés avec de la farine de 
riz, du lait et de la noix de coco.
Ce plat est également populaire 
en Inde.

ÉTAPE 1 : La farce

-  Commencez par faire ramollir les vermicelles de riz 
dans de l’eau chaude pendant quelques minutes.

-  Pendant ce temps, épluchez la carotte, l’oignon 
et l’ail. Rincez puis émincez les champignons, la 
coriandre et les pousses de soja. Hachez le tout 
en petits morceaux très fins (vous pouvez même 
utiliser un robot si vous avez la flemme !). 

-  Égouttez les vermicelles et coupez-les à 4 ou 5 cm 
de longueur.

-  Rajoutez aux ingrédients déjà hachés les vermicelles 
en morceaux, la viande hachée, le sucre, une grosse 
pincée de sel, du poivre et enfin la sauce Nuoc 
mam. Mélangez bien cette farce obtenue. 

ÉTAPE 2 : le roulage des nems

-  Trempez une galette de riz dans un bol d’eau 
chaude pour la ramollir.

-  Posez-la bien à plat sur votre plan de travail. 
Déposez au centre une cuillère de farce. Repliez 
le bas de la galette sur la farce, puis rabattez les 
2 bords sur les côtés afin d’emprisonner la farce. 
Continuez de rouler la galette vers le haut pour 
fermer le rouleau. Humidifiez le dernier rabat avec 
un peu d’eau afin de sceller le nem. 

-  Félicitations, votre premier nem est maintenant bien 
roulé ! Redressez vos manches car il vous en reste 
encore quelques-uns à faire.

ÉTAPE 3 : la cuisson

-  Faites chauffer l’huile (avec précaution !) dans un 
wok ou une poêle à bords hauts. Préparez une 
assiette creuse ou un saladier couvert de papier 
absorbant.

-  Quand l’huile est chaude, déposez délicatement 
quelques nems (4 ou 5 à la fois) et faites-les frire. 
Une fois bien dorés, sortez-les à l’aide d’une 
écumoire et déposez-les délicatement sur le papier 
absorbant. 

ÉTAPE 4 : à table !

-  Enroulez votre nem d’une feuille de salade et de 
quelques feuilles de menthe fraîche, et trempez le 
tout dans une sauce pimentée-sucrée ou soja. 

-  Régalez-vous ! On vous prévient, vous aurez du mal 
à vous arrêter...

« Ăn ngon nhé » 
(« Bon appétit » en vietnamien)

Ingrédients pour environ 6 gourmands :

-  20 galettes ou feuilles de riz
-  500g de viande hachée (porc ou poulet, selon  

votre goût) ou de crevettes si vous préférez 
-  1 oignon
-  100g de pousses de soja  

(ou germes de haricots mungo)
-  50g de champignons
-  50g de vermicelles de riz
-  20g de sucre
-  1 carotte
-  2 gousses d’ail

-  2cl de sauce Nuoc mam
-  Quelques feuilles de coriandre (fraîche ou surgelée)
-  Sel, poivre
Pour la cuisson : de l’huile de friture 
Pour la dégustation :  quelques feuilles de salade, de 

menthe fraîche, et pourquoi 
pas une sauce sucrée épicée et 
sucrée, ou une sauce soja tout 
simplement.
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Anecdotes culturelles
POUR BRILLER EN SOCIÉTÉ

SÉNÉGAL - Senegaal

Le pays de la teranga ! Elle signifie 
« hospitalité » en wolof, et chaque voyageur 
voit immédiatement de quoi il s’agit en 
arrivant au Sénégal : un accueil humble, 
sincère et très chaleureux.

BOLIVIE - Bolivia

La Bolivie compte plus de 30 langues 
officielles et 36 cultures autochtones.

MONGOLIE - Монгол Улс

La Mongolie est le pays le moins densément 
peuplé au monde. Les chevaux sont 13 fois 
plus nombreux que les habitants !

ARMÉNIE - Հայաստան
Depuis 2011, des cours d’échecs sont 
obligatoires dans toutes les écoles primaires 
d’Arménie. Les enfants ont même des 
devoirs à faire et sont notés comme dans 
n’importe quelle autre matière.

BANGLADESH - বাংলাদেশ
C’est un pays très sujet aux inondations. On 
estime qu’environ 50 % de la superficie du 
pays serait inondée si le niveau de la mer 
augmentait d’un mètre.

ÉTHIOPIE - Ītyōṗṗyā
En Éthiopie, l’année commence le 11 
septembre et est composée de douze mois 
de 30 jours et un treizième mois de 5 jours. 
Notre calendrier grégorien a 8 ans d’avance 
sur celui d’Éthiopie, on est donc encore 
2013 là-bas !

SALVADOR - El Salvador

Le Salvador est connu comme le « Pays 
des Volcans » car il en compte 200 sur son 
territoire, dont 2 encore actifs.

VIETNAM - Việt Nam
Le Vietnam est le deuxième plus gros 
producteur de café après le Brésil. Le café 
vietnamien est réputé pour être à la fois 
savoureux et très bon marché.

BIRMANIE - ဗမာ
Les enfants birmans ont très souvent les 
joues parées d’une poudre jaune d’origine 
végétale : c’est le thanaka, utilisé comme 
cosmétique et protection contre le soleil.

CAMBODGE - Kâmpŭchéa
Le drapeau cambodgien est le seul drapeau 
national représentant un bâtiment : le 
temple d’Angkor Vat.

MALI - Màli
Le nom du pays provient du bambara
« màli » qui signifie « hippopotame »,
animal admiré pour sa force.

LIBAN - 
Le nom du Liban, tiré d’une chaîne 
montagneuse a été utilisé depuis 4000 ans 
sans interruption. C’est le nom du pays le 
plus ancien dans le monde.

لبنان

Donnons à chaque enfant la chance de vivre pleinement sa vie !

www.visiondumonde.fr - 01 49 49 11 12 - info@visiondumonde.fr


