Possibilités de cadeaux pour votre filleul en Inde

Paquets hygiéniques 25 CHF
Un cadeau avec des articles hygiéniques
comme brosses à dents, dentifrice, savon et
papier de toilette font une grande différence
dans la vie quotidienne d’un jeune garçon et
d’une jeune fille.

En Inde beaucoup d’enfants grandissent dans des circonstances pauvres. La pauvreté a
malheureusement aussi une grande influence sur les possibilités scolaires. En investissant dans la
formation scolaire de votre filleul, vous rencontrez par cela le besoin de l’enfant en rapport avec l’école,
que ce soit pour l’aide des frais scolaires ou un pupitre, sur lequel l’enfant peut faire ses devoirs. Dans tous
les cas vous permettez à votre filleul une meilleure formation.

Place de travail

70 CHF

Les enfants de la campagne ont en général comme place
que le sol pour faire leurs devoirs. Une table avec une
chaise sont une grande bénédiction.

Vélo

160 CHF

On trouve généralement de bonnes écoles au centre
du pays, loin des villages.
Des vélos offrent une bonne possibilité pour les
enfants, d’atteindre de telles écoles.

Plus d‘informations sur les pages suivantes

Bourses

Offrez de la
formation

Une bourse de 2 ans :
Une bourse de 4 ans :
Une bourse de 6 ans :

750 CHF
1‘500 CHF
2‘250 CHF

(Voir à la page suivante pour plus d‘informations)

Comment procéder pour offrir un cadeau
Veuillez s’il vous plaît nous verser le montant avec mention correspondante
(Nom / No. de l’enfant et forme de soutien choisie)
Ex. Brian Torres, INXX000167, « Equipement scolaires moyen »
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En Inde beaucoup d’enfants grandissent dans des circonstances pauvres. La pauvreté a
malheureusement aussi une grande influence sur les possibilités scolaires. En effet tous les
enfants ont droit à un enseignement gratuit dans les écoles officielles respectives dans les
villages. Mais malheureusement la plupart de ces écoles sont totalement bondées et il y a
souvent seulement un enseignant, qui enseigne plusieurs années en même temps. Il y a même
des écoles, dans lesquelles le professeur enseigne seulement un jour par semaine.
Une formation dans une bonne école coûte plus que la plupart des parents peuvent se
permettre et souvent les écoles sont en général trop éloignées, pour que les enfants puissent
les atteindre à pied. Sans vélo, beaucoup d’enfants ne peuvent simplement pas visiter l’école
en raison du chemin d’école qui est trop éloigné.
En investissant dans la formation scolaire de votre filleul, vous rencontrez par cela le besoin de
l’enfant en rapport avec l’école, que ce soit pour l’aide des frais scolaires ou un pupitre, sur
lequel l’enfant peut faire ses devoirs. Dans tous les cas vous permettez à votre filleul une
meilleure formation.
D’autres informations concernant les cadeaux de formations scolaires
Le cadeau d’une personne qui soutient ou d’un parrain est en général utilisé à couvrir les frais
scolaires et les frais de matériel de l’enfant pour une école correcte, qualifiée. Un cadeaubourse doit comprendre minimum une période de deux ans, afin que l’enfant puisse aussi
terminer la deuxième année scolaire.
Nous demandons de tout cœur à nos parrains de se décider dans tous les cas de prolonger à
temps avant l’échéance une bourse, ce qui assure à l’enfant de rester dans son école.
En Inde l’année scolaire commence en juin et se termine en avril. Etant donné que l’argent
scolaire est payé avec la bourse, le versement doit se faire jusqu’au 31 décembre de l’année
précédente, afin que le délai d’inscription puisse être respecté en février. Des dons qui entrent
pendant l’année scolaire, sont retenus jusqu’à la phase d’enregistrement pour la prochaine
année scolaire. Dans tous les cas merci beaucoup si vous vous décidé d’offrir un cadeauformation scolaire. Une bonne, meilleure formation scolaire et autre changera dans tous les
cas de façon décisive la vie d’un enfant.
Correspondance avec votre filleul
Chaque échange par lettre avec votre filleul, habitant en Inde, sera scanné et envoyé par email en Inde. Afin de vous faciliter la tâche, vous pouvez nous envoyer votre lettre à l’adresse
suivante : wonbyone@metroworldchild.org
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