
Une	  ac'on	  chré'enne	  dans	  un	  
monde	  en	  détresse	  



Trop	  peu,	  trop	  loin,	  trop	  sale	  



Trop	  sale…	  :	  
quelles	  conséquences	  ?	  



L’eau	  tue	  

•  Si	  je	  bois	  ce5e	  eau,	  vais-‐je	  
tomber	  malade	  ?	  

•  L’eau	  qui	  rend	  malade	  
quand	  on	  la	  boit	  

•  L’eau	  qui	  rend	  malade	  
quand	  on	  la	  touche	  



Boire	  une	  eau	  propre	  



En	  République	  Démocra=que	  du	  
Congo,	  le	  S.E.L.	  sou=ent	  un	  projet	  
d’aménagement	  de	  sources	  d’eau…	  



…	  et	  de	  construc=on	  de	  latrines	  



L’amour	  du	  prochain,	  	  
ça	  passe	  aussi	  par	  là	  !	  



Ils	  se	  sont	  mobilisés…	  	  
pour	  parler	  des	  toile5es	  !	  



Ils	  se	  sont	  mobilisés…	  	  
pour	  parler	  des	  toile5es	  !	  



Parrainer,	  c’est	  partager	  :	  individuellement,	  en	  
couple,	  en	  famille,	  en	  Eglise	  



Le	  rôle	  du	  parrain	  

•  Donner	  
•  Prier	  
•  Écrire	  



Le	  bénéfice	  de	  votre	  partage	  



Le	  rôle	  des	  le5res	  dans	  le	  parrainage	  



Que	  puis-‐je	  aMendre	  des	  leMres	  ?	  



Préparer	  un	  courrier	  pour	  son	  parrain	  



Les	  le5res	  des	  parrains	  font-‐elles	  
vraiment	  une	  différence	  ?	  

•  Plus	  de	  90%	  des	  enfants	  
parrainés	  ressentent	  de	  fortes	  
émo'ons	  posi'ves	  quand	  ils	  
reçoivent	  des	  le5res	  

•  Ils	  disent	  aussi	  qu’ils	  sont	  
davantage	  mo'vés	  pour	  les	  
ac'vités	  de	  l’école	  et	  de	  
l’Eglise	  

•  Pra'quement	  tous	  les	  enfants	  
qui	  reçoivent	  des	  le5res	  les	  
gardent	  pour	  toujours,	  les	  
lisent	  et	  les	  relisent	  
régulièrement,	  notamment	  
lorsqu’ils	  sont	  découragés	  



Les	  le5res	  des	  parrains	  aident	  les	  enfants	  à	  
avoir	  davantage	  confiance	  en	  eux	  

•  Les	  le5res	  des	  parrains	  
sont	  un	  des	  facteurs	  qui	  
exercent	  leur	  influence	  
sur	  le	  développement	  de	  
l’enfant	  

•  Les	  enfants	  qui	  reçoivent	  
des	  le5res	  régulièrement	  
ont	  davantage	  confiance	  
en	  eux	  

•  Les	  enfants	  considèrent	  
que	  le	  contenu	  des	  le5res	  
est	  très	  important.	  



«	  C’est	  facile	  d’envoyer	  un	  cadeau,	  mais	  une	  
le5re	  montre	  qu’ils	  nous	  aiment	  vraiment…	  »	  



Parrainer,	  c’est	  partager	  !	  


