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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

Vision du Monde

Le bonheur d'être marraine
Grâce à des bénévoles bienfaiteurs, cette association aide
les enfants vulnérables partout dans le monde. PASCALE FILLIÂTRE
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