Possibilités de cadeaux pour votre filleul au Kenya

Paquets d’alimentation
Des familles au Kenya luttent pour leur survie
quotidienne, étant donné qu’ils ne savent pas
quand ils auront leur prochain repas. Des filleuls
reçoivent un dîner chaud à l’école, mais à la
maison il n’y a souvent rien à manger et la
famille reste affamée.
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 une formation
La plupart des enfants au Kenya grandissent dans une pauvreté
amère et ne peuvent pas se permettre un équipement scolaire.
C’est pour cela qu’un grand nombre d’entre eux, des uniformes
dépenaillés et des articles manquants sont une souffrance.
Vous pouvez rencontrer cette détresse en équipant un filleul
d’articles d’écriture, sac d’école et uniforme d’école.
Vous permettez ainsi à un enfant une formation et lui offrez
beaucoup de souvenirs de sa scolarité.

Equipements scolaires
15 EUR

Petit

45 EUR
50 EUR

1 paire de chaussures et chaussettes
Moyen

65 EUR
160 EUR

6 articles scolaires
6 articles scolaires, 1 sac d’école
1 uniforme scolaire

Grand

6 articles scolaires, 1 sac d’école, 1 uniforme scolaire,
1 paire de chaussures et chaussettes
L’année scolaire commence en janvier. Mais les cadeaux
d’équipements scolaires sont délivrés à tout moment.

Voir au verso pour plus d‘informations

Paquets hygiéniques
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.
Paquet hygiénique

Petit

25 EUR

Articles hygiéniques

Moyen

50 EUR

Articles hygiéniques

Lutte contre la malaria
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
pour 5 ans

11 EUR
30 EUR

Autres cadeaux
Jouets
Camp d’été

50 EUR
Durée : 1 jour
Délai : 1er septembre

78 EUR

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

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, KEXX000167, « Equipement scolaire moyen »
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