
Vision du Monde

ÇA VOUS INTÉRESSE?
S'ENGAGER. Les parrains et

marraines donnent chaque

mois 30 euros minimum

afin de soutenir les actions

de Vision du Monde dans

six domaines: l'alimentation,

l'accès à l'eau potable,

la santé, l'éducation, la

protection des enfants,

ainsi que le développement

économique.

PARTICIPER. L'association,

qui finance 17 programmes

de développement

dans 12 pays, accepte aussi

les dons ponctuels. Plus

d'infos sur visiondumonde.fr

Le bonheur d'être marraine
Grâce à des bénévoles bienfaiteurs, cette association aide

les enfants vulnérables partout dans le monde. PASCALE FILLIÂTRE

P
rendre un enfant pour fil

leul, pour lui donner un

demain, pour être son par

rain et lui faciliter le che

min... » Yves Duteil aurait pu écrire

cette ritournelle pour Vision du

Monde, association de solidarité in

ternationale créée en 2004, devenue

la première ONG de parrainage d ’en

fants dans le monde avec 25 000 pe

tits protégés dans 12 pays.

« Rien n ’est plus beau que de se dire

qu ’on est utile à des enfants, qu ’on

va leur permettre d ’avoir une vie

meilleure», confie Nicole, retraitée

charentaise, marraine depuis 2014

de la jeune Vietnamienne Tan Thao.

«Elle avait 9 ans lorsque je me suis

engagée auprès de Vision du Monde,

en participant chaque mois financiè

rement mais aussi en correspondant

avec elle, à Noël, pour son anniver

saire... et en suivant sa scolarité et

ses progrès. » Grâce au parrainage de

Nicole et de son mari, Tan Thao peut

continuer à aller à l’école. «Je sais

quelle pourra avoir un travail inté

ressant et cela aide également sa fa

mille. Ses parents sont agriculteurs,

ils ont pu prétendre au programme

mis en place par Vision du Monde

pour mieux cultiver leur terre», ex

plique la sexagénaire, ravie que la

petite sœur de Tan Thao profite aussi

de ce coup de pouce.

Une aventure humaine

Pour chaque enfant parrainé par Vi

sion du Monde, ce sont quatre autres

qui bénéficient de l ’aide de la struc

ture. La plus belle récompense pour

Nicole a été ce voyage au Vietnam, il

y a deux ans, au cours duquel elle a

pu rencontrer sa filleule. « Nous

étions une dizaine de parrains. Pour

accéder au village dans les mon

tagnes au nord de Hanoï, il a fallu

prendre le bus, la moto et finir à pied,

mais notre rencontre a été au-delà

de ce que j ’imaginais. Son sourire

lorsque nous nous sommes recon

nues ! Et quelle émotion lorsqu ’elle

m ’a prise dans ses bras ! »

Caroline, grand-mère active, vit cet

engagement avec les siens. Elle veille

à distance sur Thioumbe, une jeune

Sénégalaise, afin quelle ait accès à

l’eau potable, mange mieux, puisse

aller à l’école. Et elle associe safamille

à cette action. « L’autre jour, mon

petit-fils m ’a demandé une photo de

Thioumbe, que j ’ai pu lui montrer

avec fierté... Depuis, ensemble, nous

préparons des petits paquets dans

lesquels nous glissons un abécédaire,

un imagier ou des petites histoires

du soir pour quelle progresse. Sur

place, un bénévole de l’association

l’aide à comprendre nos courriers et

à nous répondre. » Inclure ses petits-

enfants l ’a motivée dans cette dé

marche. «Pour leur montrer qu ’il est

facile d ’être bienveillant avec les

autres et pour que l’on vive une aven-

I ture tous ensemble. » •
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