Offrir une brebis pour Noël
Un cadeau qui change la vie des enfants démunis !

A Noël, trouver LE cadeau qui plaît est un véritable défi.
L’ONG Vision du Monde propose d’offrir, au nom d’un proche de son choix, des
cadeaux solidaires (vache, cartable, moustiquaire…) aux e n f a n t s
v u l n é r a b l e s à l’autre bout du monde (Arménie, Bangladesh, Bolivie, Ethiopie,
Liban, Mali, Mongolie, Myanmar, Sénégal, Vietnam). Le proche, au nom duquel ce
cadeau est offert, trouve au pied du sapin une carte solidaire personnalisée.
« L’année dernière, 1539cadeaux solidaires ont é t é o f f e r t s e t o n t p e r m i s d e v e n i r e n
ai de aux e nfants de s pr o gr amme s de V i si o n du Mo nde e t l e ur fami l l e .
D es cadeaux utiles qui changent des vie !»
Camille Romain – des Boscs, Directrice générale de l’ONG Vision du Monde

Offrir un cadeau qui a du sens
Les cadeaux solidaires sont des cadeaux concrets (vaccins, poules, arbres fruitiers, fournitures scolaires, filtres
à eau…) qui aident durablement un enfant et sa famille dans les domaines de la santé, l’alimentation, l’éducation
ou l’eau. Par exemple, une brebis aide une famille à se nourrir correctement toute l’année grâce au lait . La
vente de la laine et de jeunes agneaux dans les marchés locaux, permet également à la famille d’avoir des
revenus pour financer l’école et les soins médicaux des enfants.
Offrir une brebis change la vie de toute une famille :

1 brebis – 55 €
SOIT 18,70 € APRES REDUCTION D’IMPOT

Qui sont les familles aidées et où sont achetés les cadeaux

?

Les familles bénéficiaires, parmi les plus démunies, sont identifiées par nos équipes sur place, en concertation avec la
population locale. Une famille ayant reçu une brebis recevra également une formation pour élever cet animal, pour
construire un enclos ainsi qu’une première base alimentaire pour nourrir l’animal.
Les cadeaux ne sont jamais envoyés de France, Vision du Monde les achète directement dans le pays où se trouvent
les familles bénéficiaires. Cela permet de soutenir l’économie locale et évite les frais de port.

Une grande variété de cadeaux solidaires est proposée par Vision du Monde, et il y en a pour toutes les bourses :

2 arbres fruitiers - 16 €
SOIT 5,44 € APRES REDUCTION D’IMPOT

5 poules et un coq - 39 €
SOIT 13,26 € APRES REDUCTION D’IMPOT

7 vaccins pour un enfant - 46 €
SOIT 15,64 € APRES REDUCTION D’IMPOT

De nombreux autres cadeaux sont disponibles sur www.lescadeauxsolidaires.fr

Comment faire un cadeau solidaire et redonner le sourire à ceux
qui en ont le plus besoin ?
Pour changer la vie d’un enfant, de sa famille ou de tout un village à l’autre bout du
monde, rien de plus simple :
1. Choix des cadeaux sur le site www.lescadeauxsolidaires.fr
2. Commande sur ce site
3. Réception d’une carte solidaire à personnaliser pour chaque cadeau acheté
Le cadeau solidaire sera offert à la famille qui en a le plus besoin. Le proche au nom duquel est offert ce
cadeau trouvera au pied du sapin une carte solidaire personnalisée.

Témoignages
« L’année dernière pour Noël, j’ai offert des cadeaux solidaires à mes proches. Les personnes à qui j’ai dédié mes dons ont é té
profondément touchées et heureuses. C’était merveilleux de pouvoir faire des cadeaux qui avaient vraiment un sens ! »
Stéphanie, d onatrice.

Fondée en 1950, Vision du Monde est la 1ère ONG de parrainage d’enfants dans le monde. Elle apporte son soutien à 120 millions
d’enfants chaque année (avec les ONG locales et partenaires), dans 4 domaines : eau, alimentation, santé et éducation. Son but est de
rendre les communautés autonomes. L’association privilégie à ce titre le transfert de compétences et la participation des habitants à
tous les projets. Vision du Monde France soutient 14 programmes de développement dans 10 pays. Vision du Monde a un rôle
consultatif auprès de l’Unicef, de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

Agence À faire à suivre
Emma de Linières 06 09 76 80 93 / edl@rp-afaireasuivre.com
ONG Vision du Monde :
Sandrine Planchon : s.planchon@visiondumonde.fr
Anna Godard : a.godard@visiondumonde.fr Tél : 01 49 49 11 15

