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Directrice générale

Chers amis,  

À l’heure où j’écris ces lignes, la fatigue, la lassitude et 
de nombreuses craintes forment un climat bien morose. 

Il nous semble plus essentiel que jamais de célébrer les 
accomplissements positifs réalisés dans ce contexte si 
particulier.  Pour commencer, nous nous réjouissons 

d’avoir fait grandir la famille Vision du Monde. Je tiens ici 
à renouveler mes sincères vœux de bienvenue à tous les 
hommes et les femmes qui nous ont rejoint cette année 

et qui contribuent à la réalisation de notre mission : 
stagiaires et alternants, salariés, administrateurs, 

bénévoles, ambassadeurs, et bien sûr de nombreux 
parrains et marraines. Un immense merci à toutes et 

tous pour votre si précieux soutien.   

Célébrons aussi les évolutions au sein de l’association : 
une nouvelle façon d’aller à votre rencontre grâce à nos 
webinars parrains, un nouveau moyen de voyager – à 
travers les pages culture de ce Vivre Ensemble, mais 
aussi de nouveaux projets porteurs d’espoir comme le 

lancement au Salvador de l’Aventure #Chosen. 

Dans cette période émaillée d’incertitudes, une réalité 
demeure : le parrainage transforme les vies ! 

Celles des enfants bien entendu, mais également les 
vôtres, chers parrains et marraines, et ce nouveau 

numéro de notre magazine Vivre Ensemble en est la 
preuve concrète, vivante et inspirante.  

Découvrez sans plus tarder tous ces témoignages emplis 
de joie et d’espérance.  

Merci infi niment pour votre générosité 
et pour les milliers de sourires que votre fi délité 

permet de déclencher chaque jour !

Bonne lecture

ÉDITO
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Edouard Sabatié-Garat 
- Administrateur

« J'ai toujours eu à cœur avec 
ma femme de voyager dans 
le monde à la rencontre des 
hommes et des cultures dont 
la diversité est une immense 
richesse. Je travaille comme 
directeur fi nancier dans un 
groupe agro-alimentaire. 
J'ai passé la majorité de ma 
carrière en France et aux 
Etats Unis dans des fonctions 
fi nancières et opérationnelles. M'investir dans Vision du 
Monde est pour moi une manière de donner du temps 
pour une cause qui m'est chère. Donner à des enfants 
vulnérables et à leurs familles la dignité de pouvoir grandir 
avec une alimentation, une éducation et un support de 
vie actif. Leur donner les meilleures prédispositions 
pour se préparer à vivre une vie d'adultes. Ce qui m'a 
particulièrement touché chez Vision du Monde c'est 
la connaissance fi ne des zones géographiques qu' ils 
supportent, des équipes très engagées en France et 
localement s'appuyant réciproquement les unes sur les 
autres, et une vision d'un projet durable pour l'Enfance. »

Benjamin Rosso est avocat 
associé fondateur d’un 
cabinet d’avocats spécialisé 
en droit des aff aires, présent 
dans les villes d’Aix-en-
Provence, Marseille, Paris et 
Shanghai. Benjamin a rejoint 
le Conseil d’Administration 
de Vision du Monde pour 
essayer de faire partie d’un 
ensemble plus global à l’eff et
de répondre à des problèmes sociaux, démographiques 
et tout simplement humains que rencontrent les 
populations défavorisées. « Je suis très heureux de 
l’opportunité qui m’a été donnée de rejoindre cette 
belle institution qu’est Vision du Monde. J’ai été 
particulièrement sensible à la qualité des intervenants et 
des acteurs qui œuvrent chaque jour à la construction 
d’un meilleur futur pour les populations qui en ont le plus 
besoin. L’assistance sur place, soutenue, immersive mais 
également (et surtout) prônant une approche inclusive 
des acteurs locaux est une des raisons qui m’ont poussé 

à m’investir à leurs côtés. »

Benjamin Rosso 
- Administrateur

NOTRE ÉQUIPE
Le mot de la rentrée ? Adaptation ! 

En septembre, nous avons mis en place une nouvelle 
organisation qui permet un bon équilibre entre 
télétravail et visites au bureau car le besoin de voir 

des gens en « vrai » se fait sentir ! 

Il reste cependant une inconnue qui plane sur nos 
têtes depuis plusieurs mois maintenant : le retour à la 
normale des voyages et des échanges avec le terrain. 
Il est encore diffi  cile de planifi er des voyages et des 
rencontres physiques partout dans le monde. Une 
chose est sûre : notre équipe Programmes trépigne 
d’impatience de pouvoir retourner sur le terrain. Les 
parrains et marraines, eux, attendent avec impatience 
des correspondances plus fl uides avec leur fi lleul 
et pour certains, le retour des voyages parrains. 
Nos équipes terrain ont hâte de pouvoir reprendre 
leur travail auprès des enfants sans restriction de 
déplacements et les diffi  cultés quotidiennes qu’ils 

rencontrent en raison de cette situation sanitaire.

Mais nous restons positifs : nous apprécierons 
encore davantage tous ces moments de partage 

quand ils seront à nouveau possibles !

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR TOUS

ZOOM SUR QUELQUES NOUVELLES RECRUES

   J’ai toujours voulu travailler 
dans l’humanitaire, même pendant 
mes études de droit ! J’ai eu la 
chance de vivre plusieurs années 
en Amérique Latine, et de pouvoir, 
grâce à mon travail dans des ONG 
locales, contribuer à améliorer la vie 
des populations les plus vulnérables. 
À mon retour en France, faire 
autre chose que de l’humanitaire 
n’était pas envisageable.

 Je crois que nous pouvons tous 
contribuer à rendre le monde un peu 
plus juste, venir en aide, de près ou de 
loin, à ceux qui en ont le plus besoin. 
Cette croyance je l’ai toujours eue, 
mais avec les moments diffi  ciles que 
nous avons connus cette année, je 
voulais vraiment qu’elle devienne une 
réalité du quotidien, y compris dans 
mon travail.

 Je participe à des projets 
motivants, mon expérience chez 
Vision du Monde m’a permis de me 
former à des nouvelles techniques 
de travail et ma motivation pour 
aider les enfants n’en est que plus 
grande.  Je me suis bien intégré à 
l’équipe, grâce à mes collaborateurs 
bienveillants et m’épanouie sur 
mes missions. Je suis heureux de 
faire partie de l’aventure !

Nathalie Mélissa Gauthier

Forte de plus de 25 
ans d'expérience sur 
le terrain auprès de 
communautés et 
d'enfants vulnérables, 
Esther a géré des bureaux 
de terrain, mené des 
interventions d'urgence 
majeures et dirigé le 
travail de World Vision 
en Afrique occidentale 

et centrale. Aujourd’hui, Esther s’implique pour les 
enfants à travers son rôle de Directrice internationale 
pour les questions de Foi et Développement au sein 
de World Vision International. Elle coordonne et 
dirige avec les diff érentes entités de World Vision 
et des partenaires extérieurs la mise en place des 
approches qui permettent de lutter contre les 
causes sociales et spirituelles de la pauvreté et des 
inégalités. Esther est passionnée par le bien-être 
holistique des enfants et par le rôle que peuvent 
jouer les responsables religieux pour contribuer à 
cet objectif. Elle a travaillé dans un certain nombre 
de contextes multiconfessionnels afi n de tester, de 
façonner et d'étendre les approches qui engagent 
les communautés d’une même pratique religieuse 
à promouvoir des valeurs et des comportements 
positifs pour les enfants les plus vulnérables. La 
déclaration des naissances pour avoir un état civil, la 
lutte contre les mariages précoces ou les mutilations 
génitales féminines en sont des illustrations. 

Esther Lehmann-Sow 
- Représentante Word Vision International

NOS 12 MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION, BÉNÉVOLES, METTENT 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE LEUR TEMPS ET 
LEUR EXPÉRIENCE AU SERVICE DES ENFANTS 
VULNÉRABLES. 

ZOOM SUR L’ENGAGEMENT DE TROIS 
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS !

Chargée de Programmes Responsable Relation Donateurs Assistant Marketing Digital
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PARRAINS LÀ-BAS
AUX QUATRE COINS DU MONDE

MARRAINE 
CÉLÈBRE

NOTRE AMBASSADRICE 
AU CŒUR EN OR Miss France 2016, Iris est élue Miss Univers en 2017 

et devient la seconde Française à remporter ce 
prestigieux titre.
En parallèle de ses activités de mannequin, elle 
est aussi présentatrice télé et radio. Elle anime 
quotidiennement deux chroniques sur Chérie FM, 
sur lesquelles elle ne manque jamais de relayer les 
actualités de l’association. Eff ectivement, Iris est 
engagée auprès de Vision du Monde depuis 2020 
pour défendre le droit des jeunes fi lles à travers 
le monde.

Elle a créé un tee-shirt « The Universe Needs Girls » 
en partenariat avec la marque de prêt-à-porter 
MORGAN, pour promouvoir l’égalité fi lles-garçons 
et lutter pour le respect des droits de l’enfant. 
La totalité du bénéfi ce des ventes, à savoir près de 
30 000  euros, a été reversée à Vision du Monde. 
Cette généreuse donation permettra notamment 
de fi nancer un projet de lutte contre les mutilations 
sexuelles des jeunes fi lles au Kenya. 

En août 2021, notre courageuse ambassadrice a 
surmonté ses peurs en participant à l’émission 
Fort Boyard. L’argent (ou « Boyards » pour les 
connaisseurs) brillamment collecté par son équipe 
de choc permettra de soutenir les actions de notre 
association.

Iris a cette année décidé de participer à la première 
Aventure #Chosen de Vision du Monde. 
C’est une initiative unique qui permet aux enfants de 
choisir eux-mêmes leur futur parrain ou marraine. 
Iris a hâte de découvrir le portrait de l’enfant qui 
l’aura choisie, et d’aller au printemps prochain à sa 
rencontre au Salvador. 

Au moment de la Saint - Valentin, notre marraine 
au grand cœur a également accepté de contribuer 
à notre Tombola Solidaire annuelle en off rant, en 
partenariat avec la marque MORGAN, tous les 
nouveaux looks de la dernière collection qu’elle a si 
joliment dessiné. Qui sera l’heureuse ou l’heureux 
gagnant ? Réponse le 14 février ! 

Un immense MERCI Iris pour ton précieux 
soutien et ton engagement de qualité !

HARRIET, MARRAINE DE RIMER, 
11 ANS, EN BOLIVIE

En tant que maman, on ressent parfois le besoin d’aider aussi un 
autre enfant dans le besoin, pour lui permettre d’aller à l’école s’il n’a pas 
cette chance, par exemple. Je me sens privilégiée et j’ai voulu donner un 
peu à quelqu’un d’autre. Je suis tellement heureuse de lire des nouvelles 
de sa famille, de sa scolarité, et de voir son écriture s’améliorer année 
après année.

MARIA, MARRAINE PAR SURPRISE
Cette année María fête ses 18 ans et ses parents lui ont préparé 

une grande fête pour célébrer sa majorité. En réfl échissant à une idée 
de cadeau qui pourrait lui faire plaisir, ils se sont dit que c’était l’occasion 
parfaite pour enfi n concrétiser son rêve et lui permettre de devenir la 
marraine d’un enfant démuni. Un double cadeau fi nalement, car c’est à la 
fois une belle surprise pour leur fi lle et l’opportunité d’un avenir meilleur 
pour Madambi, une petite fi lle du Ghana !

LA FAMILLE KRAMER PARRAINE 
NEBERT EN OUGANDA DEPUIS 10 ANS

Nous avons eu l'occasion de rendre visite à Nebert en Ouganda. 
Quel privilège de rencontrer notre fi ls ougandais et sa famille ! Quelle 
expérience incroyable de visiter son école et de voir les projets 
impressionnants et bouleversants qui ont été menés là-bas ! Je ne pouvais 
pas imaginer que le parrainage avait un tel impact sur la vie d'un enfant 

et de sa famille ! 

De l’Espagne au Ghana

Des Pays-Bas à l’Ouganda

De l’Irlande à la Bolivie



8

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Benjamin Tardivel, j'ai 34 ans et j'habite 
pas très loin de Nantes. Je suis ajusteur monteur 
dans l'aéronautique et je suis passionné de sport 
collectif, principalement de foot. Je me rends d’ailleurs 
régulièrement au stade afi n de soutenir mon équipe. 
Sinon j'aime profi ter de la vie, sortir avec les amis…

J'ai débuté mon parrainage il y a 1 an auprès d'un petit 
garçon qui vit à Yen Binh au Vietnam et qui s'appelle 
Van Tuan. Je suis régulièrement en contact avec lui, 
on s'écrit souvent et je suis vraiment très heureux 
de recevoir régulièrement de ses nouvelles et de voir 
notamment ses progrès à l'école et dans diff érents 
domaines.

Comment as-tu découvert Vision du Monde ?
J'ai découvert Vision du Monde via internet lors d'une 
recherche d'associations basée sur le parrainage 
d'enfants. 

Pourquoi t’engager bénévolement ? 
J'ai décidé de m'engager auprès de l'association, de 
donner un peu de mon temps pour aider Vision du 
Monde à récolter des fonds dans le but de réaliser 
les diff érents projets en cours ou futurs. 

Quelles actions as-tu réalisées ? 
J'ai réalisé quelques actions comme la création d'une 
cagnotte en ligne afi n de récolter quelques dons pour 
contribuer au programme Yen Binh au Vietnam. J'ai 
également pu déposer une tirelire et j'ai eu l'occasion 
de participer à un podcast sur la radio NRJ afi n de 
parler de Vision du Monde lors de la journée de 
l'environnement. 

As-tu des projets en cours ou à venir avec le 
réseau des bénévoles ?
En ce qui concerne mes projets en cours, je suis 
actuellement en train de récolter des déchets avec 
Terracycle qui, en échange du tri de ces déchets, 
reverse un don à l’association. Le projet que j'attends 
avec impatiente, c’est la prochaine édition de la Global 
6k for Water en mai prochain ! J'ai pu y participer pour 
la première fois lors de la course solidaire connectée 
l’année dernière et j'ai trouvé cela très enrichissant d'un 
point de vue culturel et personnel. 
J'ai également hâte de participer au Webinar Vietnam 
car je trouve que Vision du Monde est une grande 
famille et que l'on peut vraiment arriver à mettre des 
actions en place tous ensemble. 
Sinon j'espère avoir l'occasion un jour de monter au 
siège à Paris afi n de rencontrer toutes les personnes 
qui chaque jour mettent leur énergie au profi t de 
l'association.

PARTAGEONS NOS
BELLES HISTOIRES

PORTRAIT 
DE BÉNÉVOLE

OFFRIR UN PEU DE SON TEMPS 
POUR LE BONHEUR DES AUTRES

TÉMOIGNAGE DE BENJAMIN, 
PARRAIN ET BÉNÉVOLE 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur le bénévolat près de chez vous ? 
Contactez Floriane !  
01 49 29 91 83 / � oriane.varachaud@wveu.org
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VOS MOTS DOUX
QUI NOUS FONT CHAUD AU COEUR ! 

Retrouvez toutes les informations et Replay sur : visiondumonde.fr/blog/les-webinars-de-vision-du-monde

LA BELLE 
HISTOIRE 
DES WEBINARS
POUR COMMUNIQUER 
MÊME À DISTANCE 

Parce que la communication entre les parrains et les 
fi lleuls n’est pas facile en ces temps de pandémie, faire 
du lien avec les équipes terrain n'a jamais été aussi 
important... Nous avons donc décidé l’année dernière 
de faire venir le terrain à vous ! Chaque mois, nous 
vous proposons de venir (re)découvrir nos actions 
dans un programme de parrainage grâce à un 
webinar de 45 minutes. Contexte du pays, point sur 
la crise sanitaire, détail de nos actions, agrémentés de 
photos et vidéos du terrain… et des visages de notre 
équipe en live ! 

Mon épouse et moi-même avons vraiment apprécié de voir en 
rediff usion le webinar Mongolie car nous avons eu un empêchement 
de dernière minute ne nous permettant pas d’y assister en direct. 
Nous sommes parrains depuis de nombreuses années et avons 
trouvé cette initiative extrêmement enrichissante et passionnante. 

Bravo pour votre initiative et pour votre investissement.

Bravo !!!!!! Merci pour tout !! Ces webinars sont géniaux. Je suis 
avide d’informations du quotidien de mon fi lleul et de sa famille/
communauté d’autant que les échanges courriers sont périlleux, 
c’est frustrant ! C’est donc top d’avoir des infos terrains par votre 
biais, et aussi de voir vos visages :-) cela de manière interactive, c’est 
beaucoup plus agréable et fédérateur. Je n’ai pas trouvé le Facebook 

parrains qui a été évoqué, je vais vous envoyer un email. 
Signée : une jeune marraine comblée !! ;-) 

Bon courage à toute votre équipe.

J'ai pu revoir le Webinar en replay sur votre site. C'était très 
instructif, j'ai beaucoup aimé le format et les infos que l'on a pu 
avoir directement de vous et du terrain. Bravo pour l'organisation 
et la prestation ! Je ne peux que vous encourager à proposer des 

événements de la sorte à l'avenir.

Bravo pour ce type d’évènements. Comme vous pouvez 
l’imaginer, le caritatif ne doit pas se limiter à un chèque et des photos. 
Nous pourrions nous sentir un peu isolé. Il est vraiment important 
de partager avec l’équipe d’animation et les parrains. Et vous l’avez 
fait. Et avec professionnalisme et dynamisme. Vous comme nous, 
sommes sollicités régulièrement pour actes de générosité. Et c’est 
tellement plus clair lorsque vous donnez du sens à nos dons et aux 
échanges avec nos fi lleul(e)s et que vous prenez le temps d’aller plus 

loin dans la description de la démarche.

En décidant de devenir marraine, je pensais aider un enfant, mais, ce sont mes 
deux fi lleules (Mongolie et Bolivie) qui m’apportent du bonheur. Chacune de leurs 
lettres est un rayon de soleil ! Grâce à elles, j’ai également découvert la culture 
de leur pays. Quel enrichissement ! Alors n’hésitez pas, parrainez, et, si vous le 
pouvez, allez voir votre fi lleul(e). Cette rencontre est une explosion d’étoiles.

C'est la deuxième fois que je suis marraine. Et cette fois ci d’une 
petite fi lle en Bolivie qui est très jolie et me fait toujours de jolis 
dessins. Le plaisir de parrainer, c'est tout simplement un bonheur de 
voir un sourire et des conditions de vie améliorées, des échanges et 
une relation qui se crée au fi l des courriers. 

Merci de m'avoir permis d'améliorer le quotidien de 
Fernando durant toutes ces années.

Je voulais aussi vous féliciter pour le magazine Vivre Ensemble 
récemment reçu (je travaille dans ce domaine). Je le trouve sympa 
et plein d'infos intéressantes, donc je voulais vous le dire... Bonne 
journée.

Merci pour votre dévouement, vos 
valeurs, le bien que vous faites.

Merci à vous tous pour votre énergie positive et vos réponses 
toujours bienveillantes à nos questions. J'ai hâte d 'aller à la 
rencontre de notre nouvelle fi lleule. Quelle belle aventure pour 
nous.

Je viens de recevoir le Bâtir Ensemble. Non seulement il est très riche et dynamique mais il 
est plein d’esperance grâce à tous les éléments concrets de l’effi  cacité de Vision du Monde. C’est 
tellement important de donner des chiff res d’impact ! Et cette fois on est comblé. Un immense 
bravo. Bel été à cette très belle équipe.

Bravo pour ce que vous faites ! Vous faites du bien aux 
enfants parrainés et vous faites du bien aussi aux parrains.

Venez échanger avec d’autres parrains et marraines de Vision du Monde sur Facebook !
Pour cela, connectez-vous à votre compte Facebook et recherchez la page de Vision du Monde du pays de votre � lleul. 
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TÉMOIGNAGE 
TERRAIN

L’HISTOIRE POIGNANTE DE CIRO, 
RESPONSABLE DES PROGRAMMES 

DE CAMIRI ET MONTEAGUDO 
EN BOLIVIE

À 17 ans, Vinita était sur le point de se marier, de quitter l'école et 
de mener la même vie que ses parents : travailler dans les champs 
pour un salaire très insuffisant.

VINITA A RÉALISÉ  
SON RÊVE

PAROLE 
D’ENFANT 
PARRAINÉ

Je m’appelle Ciro, j’ai 36 ans. J’ai une femme, Maria, 
et deux garçons âgés de 7 et 14 ans. Je viens d’une famille 
d’agriculteurs. J’ai perdu ma mère à l’âge de 4 ans. Elle 
avait seulement 30 ans quand elle est morte des suites 
d’une maladie. À l’époque le manque d’accès aux soins 
était monnaie courante, le premier poste de santé se 
situait à plusieurs jours de marche.

Mon père s’est remarié très rapidement avec une jeune 
femme. Dès lors nos conditions de vie à nous, les enfants 
issus de son premier mariage, se sont très vite dégradées. 
J’ai été battu et j’ai souffert de la faim. Ayant eu vent 
de la situation, mon oncle est alors venu nous chercher 
et nous a déposé mes frères, mes sœurs et moi dans 
un orphelinat religieux de la région de Monteagudo. 
Malheureusement, nous étions trop nombreux pour 
pouvoir rester tous ensemble. On nous a donc séparés, 
et plusieurs de mes frères et sœurs ont été envoyés 
dans d’autres établissements de la région de Sucre. Je 
n’oublierai jamais cette scène, ni le vide, la douleur et la 
détresse que j’ai ressenti à ce moment-là. Je n’avais plus de 
père, plus de famille, plus de repères. Les autres enfants 
et les religieux m’ont beaucoup aidé. Cette Maison 
des Orphelins est devenue ma famille en m’apportant 
l’attention et l’affection dont j’avais tant besoin. 

C’est au cours de ces années à l’orphelinat que j’ai 
été mis en contact avec mon parrain. À travers nos 
échanges de lettres et de photos, je lui partageais tout : 
mes rêves, mes espoirs, mes projets, mes forces mais 
aussi mes faiblesses et mes bêtises. Au fil des années, 
ce parrain est devenu ma figure paternelle, mon guide 
présent à chaque étape importante de ma vie. Je ferais 
finalement sa connaissance quelques années plus tard, au 
cours de mes études secondaires dans la ville de Sucre. Il 
m’accompagnera et me soutiendra tout au long de mon 
parcours universitaire et professionnel.

En 2007, après de longues recherches, je retrouve la trace 
de mon père biologique. Il s’est encore remarié et a eu 
7 enfants avec sa nouvelle compagne. Après 20 ans sans 
aucune nouvelle, je décide d’aller à sa rencontre pour lui 
accorder mon pardon. Je n’oublierai jamais les mots que 
nous nous sommes dits ce jour-là.

Je finis mes études en 2009 et rejoins l’équipe de Vision 
du Monde Bolivie. J’ai ainsi le privilège de travailler 
directement aux côtés des familles les plus vulnérables. 
Je retrouve un peu de ma propre histoire dans le regard 
de ces enfants : j’y lis toute la détresse, et le manque 
d’espoir pour un avenir meilleur.

Si je vous ai partagé mon histoire aujourd’hui c’est 
que je suis persuadé du pouvoir du parrainage 
d’enfants. Car en ce qui me concerne, ça a changé 
ma vie !

Vinita vit en Inde. Son père, agriculteur, 
a abandonné l’école très jeune et sa 
mère n’y est jamais allée. Déjà petite, 
elle rêvait de devenir infirmière. 
Pratiquement aucun enfant de son 
village n'allait à l'université, et surtout 
pas les filles. Lorsque Vinita a appris 
qu'elle allait se marier, son grand rêve 
est tombé à l'eau. Sa vie semblait 
avoir été toute tracée : travailler 
dans les champs sans aucune autre 
perspective d’émancipation. 
Il a fallu de nombreuses discussions 
intensives entre les employés de 
World Vision et les parents de Vinita 
pour les convaincre d’envoyer leur 
fille dans un centre de formation 
financé par World Vision et ainsi lui 
permettre de construire son avenir.
Après plusieurs années de formation 
d'infirmière, Vinita s'est parfaitement 
insérée dans la vie professionnelle. 
Vinita aimerait maintenant compléter 
sa formation pour devenir sage-
femme. Confiante sur son avenir, elle 
sait que ce rêve aussi se réalisera un 
jour.

Mes 2 ans de formation ont été les 
meilleurs moments de mes 14 années 
de parrainage. Je travaille dans un 
hôpital de Lalitpur et je suis aux anges. 
Je peux gagner ma vie et même aider 
financièrement mes deux frères encore 
étudiants. Sans l’aide de World Vision, 
je n’aurais jamais pu aller si loin. 
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4 ANS

9 ANS

ANNA ET 
MINJINSOR 
UNE AMITIÉ QUI DURE 

DEPUIS 6 ANS DÉJÀ

Je parraine Minjinsor depuis 2016, elle n'avait 
que 4 ans à l'époque. Pour moi, il était important 

de pouvoir suivre une petite fi lle dans son 
développement et son épanouissement personnel. 

Chaque année, j'ai hâte de recevoir son rapport 
annuel avec sa photo et de la voir grandir en 

bonne santé et entourée de ses proches. Je suis 
fi ère de son évolution ces dernières années et je 
suis heureuse de la parrainer. J'espère pouvoir la 

rencontrer un jour. 

5 ANS

6 ANS

7 ANS

8 ANS

QUELQUES ACTUALITÉS
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VOS PÉPITES CRÉATIVES

Ces pépites sont piochées dans les cartes d’anniversaire et de Noël que nous mettons à votre disposition 
chaque année et que nous nous chargeons d’envoyer pour vous. 
Parce que tous les enfants du monde devraient connaître la joie de recevoir une carte de vœux qui vient de 
l’autre bout du monde.

Et vous pouvez bien sûr échanger à tout moment de l’année avec votre fi lleul. 
Une simple lettre, un petit colis, vous êtes sûrs de faire des heureux !

PETITS CONSEILS POUR L’ENVOI DE VOS LETTRES ET COLIS
- Mettez toujours votre lettre dans une enveloppe, même si c’est une carte postale.
- Pour les colis, choisissez toujours une enveloppe rigide ou à bulles, de format A4 avec un poids maximum 
de 2 kg.

CE QUE VOUS POUVEZ ENVOYER 
- Fournitures scolaires (cahiers, stylos, cartables…), matériel de coloriage, petits jouets (neufs), vêtements, 
album photos, peluches, ainsi que tous les jeux collectifs : jeux de cartes, jeux d’échecs, cordes à sauter, 
ballons (dégonfl és), frisbee… qui pourront être partagés avec les amis et les frères et sœurs. 
- Dans tous les cas, n’oubliez pas d’inscrire sur votre envoi le nom et la référence de votre fi lleul, ainsi que 
votre référence parrain (Exemple : Moussa DIARRA / MLI-184273-0000 / 54966).

Votre fi lleul répondra à tous vos courriers. Mais soyez patients... 
À partir de l’envoi de votre lettre, comptez 4 mois environ pour recevoir la réponse. 

Pour de plus amples informations sur l’envoi de lettres ou colis, n’hésitez pas à consulter votre guide du parrainage !

NOS ÉVÉNEMENTS
VOUS ÊTES TALENTUEUX ET PLEIN D’IMAGINATION ! L’AVENTURE #CHOSEN

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

LA GRANDE SOIRÉE POUR L’EAU 

Depuis que le parrainage d’enfants existe, c’est le parrain 
qui choisit son fi lleul. Il peut choisir sa photo, ou juste son 
continent, son pays, son âge, un garçon ou une fi lle, ou même 
choisir de ne pas choisir pour laisser faire le hasard.
Et si on changeait de perspective ? Et si on innovait ? Et si c’était 
les enfants qui choisissaient leur parrain ? 
Et si placer l’enfant au centre de toutes nos actions, ça 
commençait justement par là ? Laisser aux enfants le choix et 
l’opportunité de décider pour eux-mêmes, leur montrer que 
leur avis compte, qu’ils sont aux commandes de leur vie et 
qu’ils ont les clés de leur avenir entre les mains ?   
Imaginez… Des dizaines d’enfants qui attendent un parrain, 
réunis pour une journée exceptionnelle. 
Une journée au cours de laquelle ils vont pouvoir partager des 
bons moments, des rires, de la joie, un bon repas, et surtout, 
surtout… choisir celui ou celle qui changera leur vie et celle de 
toute leur communauté. 
Est-ce que ça ne serait pas formidable ? C’est exactement ce 
qu’on s’est dit. Et c’est ce que nous vous proposons de vivre 
cette année : être choisi par votre futur fi lleul. 
Embarquez avec nous dans cette formidable Aventure 
#Chosen. 
Ensemble, redonnons le pouvoir aux enfants !

Le 23 novembre dernier s'est déroulée la 
deuxième édition de la Grande Soirée pour 
l'Eau, notre événement philanthropique qui a 
pour objectif de mobiliser et collecter des fonds 
en faveur de nos projets pour un meilleur accès 

à l'eau potable ! 

Nous avons eu la chance d’être accompagnés 
d’un duo de choc pour animer cette belle 
soirée : le journaliste Patrick Chêne et sa fi lle 
Juliette Chêne. Cet évènement nous a permis de 
rassembler nos formidables marraines, parrains 
et ambassadeurs comme Guillaume Gomez, 
Béryl Courcoux et Vincent Besson, accueillis à 
nouveau chaleureusement au sein de la Banque 
Transatlantique, et en présence de la Directrice 

générale de World Vision Sénégal 
Antoinette Habinshuti.

La générosité a triomphé : nous avons collecté 
plus de 160 000 euros de promesses de 
dons ! Un immense merci à tous les participants 
d'avoir fait de cet évènement une si belle 
réussite qui changera la vie de milliers d’enfants 

vulnérables !

Anne-Marie Chanal, Guillaume Gomez accompagné de Juliette et Patrick Chêne, 
Camillle Romain-des-Boscs en compagnie des orateurs de la soirée : Guillaume Gomez, 

Maud Gaudissart, Antoinette Habinshuti, Juliette et Patrick Chêne et Béryl Courcoux, 
Raphaële Vauconsant avec Juliette et Patrick Chêne
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VOYAGEZ DEPUIS 
VOTRE CANAPÉ

MA VIE EN 
MONGOLIE

SENSIBILISONS LES ENFANTS 
DÈS LA PETITE ÉCOLE

Vous êtes intéressé(e) et vous souhaitez en savoir plus ? 
Anne-Laure répondra à toutes vos questions ! Écrivez-lui à : anne-laure.dallant@wveu.org

Le parrainage d’enfants, c'est l'occasion de 
découvrir un autre pays, une autre culture, mais 

aussi de les faire découvrir aux plus jeunes !
Pour les enseignants ou toutes les personnes qui 
travaillent au quotidien avec des enfants (écoles, 
centres de loisirs, associations…), nous avons créé un 
support éducatif pour les enfants de 3 à 7 ans autour 
d’un pays lointain : la Mongolie. Ma vie en Mongolie
permet de leur faire découvrir comment vivent les 
enfants là-bas. L’occasion de faire voyager les bambins 

à distance !

Nous proposons diff érentes activités ludiques : dessin, 
peinture, chanson, conte, danse, géographie… 

Une aventure culturelle et une expérience riche de 
sens, qui peut se dérouler au choix sur une semaine, 
une demi-journée, une heure… C’est l’enseignant ou 
l’animateur qui pioche les activités qui l’intéressent et 

qui les déroule comme bon lui semble ! 
En cadeau : un jeu de 4 familles off ert aux enfants.

Jeu de cartes pour les enfants illustrant les loisirs traditionnels mongols



ÉVADONS-NOUS
AVEC QUELQUES RICHESSES CULTURELLES DES PAYS DE VOS FILLEULS

CONCERT AU QUAI BRANLY
L’espace d’une soirée, le musée du quai Branly à 
Paris met à l’honneur trois musiciennes issues de 

la nouvelle vague afro-contemporaine. 
Kareyce Fotso, Ami Yerewolo et Poundo Gomis 
se produiront au théâtre Claude Lévi-Strauss le 21 
mai prochain à partir de 19h pour nous partager 
et nous faire découvrir leurs univers respectifs 
inspirés de leurs racines Camerounaise, Malienne 
et Sénégalaise. Le folk bamiléké de Kareuce Fotso, 
le rap militant d’Ami Yéréwolo et le magnétisme 
solaire de Poundo sauront vous transporter le 

temps d’une soirée.

CHEIKH NDIAYE
L’architecture et l’urbanisme, voici les deux 
thématiques qui animent le travail de l’artiste 
sénégalais Cheikh Ndiaye. Passionné par la 
photographie et la peinture, l’artiste a souhaité 
immortaliser les cinémas africains disparus, 
réhabilités en épicerie, en petites boutiques, en 

café ou encore en lieu de culte.  
À travers ses tableaux, c’est  aussi un hommage 
vibrant à ce lieu culturel à l’origine de son 
attrait pour l’architecture. En immortalisant par 
la peinture leurs architectures et leurs noms, 
Cheikh Ndiaye fait aussi écho au passé colonial 
de son pays et invite au souvenir et à la mémoire 
afin de ne pas oublier cette période de l’histoire 

du Sénégal. 

DUY ANH NHAN DUC
Plasticien du végétal, poète de l’éphémère, Duy Anh Nhan Duc est un 
artiste franco-vietnamien qui a à coeur de faire de la nature la matrice 
de ses oeuvres. Ces dernières sont une invitation à tisser un lien avec le 
vivant et à mettre en lumière des végétaux que nous connaissons tous 
mais auxquels nous n’accordons pas d’attention.

J’essaie par mes créations de capturer l’allure si unique des végétaux, 
de retranscrire les émotions qu’ils suscitent en moi et de les mettre en scène 
dans la narration qu’ils m’évoquent.
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FRÉDÉRIC LAGRANGE
Dans son album « Mongolia », Frédéric Lagrange 
nous partage son amour de la Mongolie à travers 
ses clichés plus beaux les uns que les autres. 
Durant 17 ans, et pas moins de 13 voyages, le 
photographe n’a eu de cesse de rendre hommage 
à l’immensité des paysages et à ses habitants, 
capturant chaque instant quelque soit le temps.

Il y a vraiment un calme et une quiétude que 
je trouvais captivant. On sent les moments et la 
présence plus fortement que n’importe où ailleurs.

Mongolie

Mali, Sénégal

Sénégal

Vietnam
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KEVIN FAINGNAERT
Lors d’un voyage de trois mois dans les Andes en plein coeur 
de l’Amérique du Sud, le photographe Kevin Faingnaert a 
immortalisé son passage en Bolivie dans une série de clichés 
dévoilant des paysages naturels, urbains et des portraits.  
Ses photographies mettent en avant l’infinie variété des 
paysages et rendent hommage aux contrastes et à la diversité 
culturelle qui habitent la Bolivie. 

Les clichés de Kevin Faingnaert, emplies de douceur et de 
poésie, nous invitent au voyage et à la rêverie. 

STEVE MCCURY
Jusqu’au 29 mai prochain, le musée Maillol à Paris présente une immersion 
dans le monde du photographe américain Steve McCurry au travers 
d’une centaine de clichés. Pendant plus de 40 ans le photoreporter 
a couvert des zones de guerre et immortalisé des scènes de vies.  
Cet amoureux de l’homme et de la nature se plaît à capter des cultures en 
voie de disparition et des instants du quotidien de l’Afghanistan à l’Inde en 
passant par l’Asie du Sud-est à l’Afrique et à nous les faire découvrir avec 

humanisme et poésie.

MONASTÈRE DE TATEV
Bâti entre le Xe et XIIIe siècle, le monastère de Tatev est encore à ce 
jour le monument le plus important du sud de l’Arménie. Situé dans 
la région de Goris et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
monastère surplombe la vallée de la rivière Vorotan, et les villages situés 
en contrebas, pour offrir un paysage envoûtant à couper le souffle.

LOUNG UNG
Seulement âgée de cinq ans lorsque le régime de Pol Pot envahit 
le Cambodge, l’écrivaine Loung Ung et sa famille sont envoyées 
dans des camps de travail avant d’être séparées. Dans son livre  
« D’abord, ils ont tué mon père », édité en 2000, elle nous narre 
ces quatre années de sa vie passées dans des camps de travail et 

sur les champs de bataille en tant qu’enfant soldat. 

Ce témoignage a été adpaté au cinéma en 2017 par Angelina Jolie. 
Le film est aujourd’hui disponible sur la plateforme Netflix. 

DUKI DROR
Comment le Liban, la « Suisse de l’Orient », a-t-il sombré 
dans le chaos ?  C’est à cette question que le réalisateur 
Duki Dror a souhaité répondre en donnant la parole à ses 
politiciens tels que l’ancien président Amine Gemayela ainsi 
qu’à des journalistes et à des artistes. Ce documentaire 
remonte l’histoire tourmentée du Liban pour mieux 
comprendre les sources de son désastre actuel.  

Une plongée tumultueuse dans l’histoire du Liban à voir sur 
Arte.tv.  
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Afghanistan, Asie du Sud-est, Afrique

Arménie
Cambodge

Liban

Bolivie
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LA MEILLEURE DES RECETTES
LES NOUILLES À L’AIL DE KHANH ONG

1.  Chau� er le beurre et l’huile dans 
une poêle à feu doux avec l’ail écrasé 
pendant 5 minutes, avant que l’ail ne 
grésille ou ne brunisse.

2.  Ajouter les sauces et le sucre puis 
laisser mijoter 1 minute à feu moyen.

3.  Cuire les nouilles à part, en suivant 
les instructions notées sur le paquet. 

4. Verser les nouilles dans la poêle. 
Mélanger quelques instants avec l’ail et 
servir sur une grande assiette.

5.  Saupoudrer généreusement de 
parmesan et de ciboulette. 

Dégustez vos nouvelles nouilles 
préférées !

3 cuillères à soupe de beurre
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 demi-gousse d’ail � nement haché
2 cuillères à soupe de sauce Nuoc-mâm 
(sauce de poisson)
1 cuillère à soupe de sauce de soja 
sucrée
2 cuillères à soupe de sauce d’huître
2 cuillères à café de sucre
250g de nouilles � nes aux œufs
Parmesan
Ciboulette

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Khanh Ong est un chef Australien d’origine Vietnamienne. Connu pour ses plats 
authentiques et savoureux, Khanh Ong a grandi dans un camp de réfugiés et met 
aujourd’hui son talent et sa passion pour venir en aide aux personnes vulnérables. 
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9 rue Ampère, 75017 Paris - 01 49 49 11 12 - visiondumonde.fr


