Possibilités de cadeaux pour votre filleul aux Philippines

Paquets d’alimentation
Aux Philippines, un grand nombre d’enfants vivent dans des
conditions pauvres et doivent lutter pour avoir des repas consistants
et couvrir leurs besoins de base. En offrant un paquet d’alimentation,
vous rappelez à votre enfant à quel point il ou elle est unique.
Les paquets d’alimentation sont prévus pour une famille…
Petit

15 EUR

pour 4 jours

Moyen

25 EUR

pour 1 semaine

Grand

50 EUR

pour 2 semaines

Extra-grand

75 EUR

pour 3 semaines

Offrez-lui le cadeau de l‘enseignement
Un des plus grands défis aux Philippines, reste de terminer l’école obligatoire alors
qu’un grand nombre d’enfants doivent quitter l’école avant la fin de la scolarité
obligatoire. En raison de la pauvreté, beaucoup de parents ne peuvent couvrir les
frais de matériel scolaire et de transports. Vous pouvez couvrir ce grand besoin, en
offrant de la nourriture ou une bourse.

Equipements scolaires Petit
Moyen
Grand

15 EUR
50 EUR
160 EUR

400 EUR
600 EUR
1‘000 EUR

Bourses d’études

7 articles scolaires
1 sac d’école, 7 articles scolaires
1 sac d’école, 7 articles scolaires, 1 uniforme scolaire avec
imperméable, 1 pull, 1 paire de chaussures et chaussettes
pour l’école obligatoire
pour la haute école
pour l’université

•

Une bourse contient : 2 uniformes scolaires avec des articles scolaires,
1 sac d’école, 1 imperméable, chaussettes, chaussures transport et
alimentation pendant une année.

•

L’année scolaire commence en juin. Le délai pour les versements
d’équipements scolaires et de bourses d’études est le 1er mai.

•

Les enfants reçoivent les équipements scolaires qu’une seule fois par année.

Voir au verso pour plus d‘informations

Autres cadeaux
Même si c’est une maladie guérissable, beaucoup d'enfants
souffrent de la malaria parce qu’ils n’ont pas de moustiquaires
pour se protéger. Une moustiquaire comme cadeau à votre
enfant et sa famille peut prévenir la malaria. Les moustiquaires
sont traitées avec un insecticide comme protection
supplémentaire.
Moustiquaire

pour 1 année

Set de Badminton

11 EUR
9 EUR

Basketball

11 EUR

Paquets de vêtements Petit

15 EUR

Moyen

25 EUR

Grand

50 EUR

Camp d’été
Durée : 1 jour. Délai : 15 mai

78 EUR

Remarque : Le délai pour un cadeau de Noël est le 15 novembre

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, PHXX000167, « Equipement scolaires moyen »
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