
   

   

Votre cadeau, un avenir 

Un cadeau de Noël spécial se démarque parce qu’il est durable dans le temps et apporte de la joie 

plus d’une fois. Joie partagée est joie multipliée : joie pour ceux qui reçoivent le cadeau, joie pour 

ceux qui l’offrent, et joie pour ceux dont cela change durablement la vie. Nous vous invitons à dé-

couvrir le cadeau de Noël que nous vous proposons, qui vous permettent d’offrir de la joie avec des 

effets secondaires heureux durables.  

 

De l’aide pour les enfants et adolescents en danger dans le sud de 

la République Démocratique du Congo 

L’insécurité politique dans l’est de le République Démocratique du Congo provoque des flux 

migratoires dans d’autres parties du territoire et dans des grandes villes comme Lubumbashi ou 

Kolwezi. Lors de leur fuite, de nombreux enfants sont séparés de leurs familles. Des orphelins du 

HIV ou des orphelins de guerre qui doivent se débrouiller seuls, des enfants abandonnés et des 

enfants venant de familles en conditions précaires, sont particulièrement touchés par les nombreux 

problème sociaux dans les faubourgs de la ville de Lubumbashi. Pauvreté, insécurité, criminalité et 

violence nuisent énormément à leur développement. La plupart d’entre eux ne va pas à l’école et 

souffre de sous-nutrition.  

La «Child Action Initiative» a été créée par l’Église Évangélique-Méthodiste en RDC, et s’engage déjà 

depuis plusieurs années pour les enfants en danger. Mais elle ne veut pas seulement soulager leur 

détresse aiguë, mais aider durablement. C’est pour cela que ne sont pas seulement cuisinés des 

repas ou distribués des aliments; mais des enfants sont à nouveau intégrés dans leur propre famille 

ou une famille d’accueil, des droits de scolarités sont payés, du matériel scolaire fourni. Par la 

réintégration dans les familles et le financement des droits de 

scolarité, on aide ces enfants sur le long terme et leur permet 

ainsi de se construire un avenir meilleur. 

Avec cet argent, plus d’enfants peuvent être intégrés au 

programme, et on donne donc à eux aussi de nouvelles 

perspectives pour l’avenir.  
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PC 87-537056-9  

IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9  

Mention : Projet 34730 

Informations de commande : 

Vous recevrez une carte-cadeau magnifiquement conçue avec une description du projet, dans 

laquelle vous pourrez également écrire un texte personnel, ainsi qu'une enveloppe et un bulletin 

de versement pour votre don, par commande au bureau de Connexio par la poste dans les pro-

chains jours. Le montant donné est librement sélectionnable.  

 

Commandez par courrier : info@connexio.ch  

ou par téléphone au +41 (0)44 299 30 70 

 


