Nos projets pour São Tomé & Principe

Association régie par la loi 1901
Déclaration à la sous-préfecture de Carpentras le 20 mai 2008 n° 0843005255

Poursuivre l’aide au développement
Développer les relations franco-santoméen
Favoriser l’accès à la culture et à l’éducation

São Tomé & Principe :
Avenir et Développement

CONTACTS
LES ENFANTS DU MILIEU DU MONDE
11 Clos de l’Hermitage
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 06.70.80.39.44 /04.90.66.48.05
E-mail : lesenfantsdumilieudumonde@live.fr
Site web : www.lesenfantsdumilieudumonde.fr
Facebook :
Association Les Enfants du Milieu du Monde

AVEC LE SOUTIEN DE :

LE SENS DE NOTRE PROJET
Plus que de l’humanitaire, nous voulons apporter de l’aide au développement. À São Tomé & Principe, on manque de beaucoup de choses. La santé,
l’éducation, la scolarité sont des domaines où tout est à faire. Nos séjours
sur l’archipel nous ont permis de « toucher du doigt » les réalités du terrain.
Ambassade de la République
Démocratique de São Tomé et Principe

O.S.J.

Ne faisons plus des pays défavorisés
la poubelle des pays riches...
C’est en partant de ces réflexions et d’une expérience très concrète sur le
terrain, que nous avons décidé, avec quelques amis, de nous lancer à notre
tour dans l’action en créant une association.

COLLECTE DE FONDS pour l’association
“ Les Enfants du Milieu du Monde
Sao Tomé & Principe; Avenir et Développement ”
L’association favorise l’accès des jeunes Santoméens aux soins, à l’éducation et aux besoins vitaux et tente d’apporter moyens et savoir-faire
pour l’exploitation et le développement des richesses naturelles de l’archipel.

« Il n’y a pas de petits dons,
seulement de grands cœurs. »
Pour un petit organisme tel que le nôtre, le financement est un défi quotidien.
Vous pouvez nous y aider en nous adressant votre don aujourd’hui !
(Un reçu fiscal est disponible pour des dons supérieurs à 15 e)

Il n’y a pas de petit don, chaque geste compte !
Merci d’avance de votre générosité!

Nous intervenons dans le domaine :

• MÉDICAL
Envoi de matériel médical en bon état dans
les différents hôpitaux du pays (lits, fauteuils
roulants, chaises médicales, déambulateurs,
béquilles, cannes, attelles…). Nous intervenons
également auprès de l’Hôpital central de São
Tomé et de l’école d’infirmière.

• SCOLAIRE
Envoi de kits scolaires composés d’un cartable,
2 cahiers, 2 crayons gris, d’un taille crayon d’une
gomme, d’une règle, une palette de crayons de
couleurs et 1 jeu de 4 stylos billes pour 300 élèves/an de 2011 jusqu’en 2013.

• ÉDUCATION
Financement de la scolarité de 9 jeunes filles du
pensionnat de Guadalupe (ville au nord de l’île
de São Tomé).

• CULTURE
Envoi de livres scolaires, de littératures (romans,
fictions, nouvelles, essais…) , encyclopédies,
dans les établissements scolaires en fonction
de la demande.

Envoyez vos dons (espèce ou chèque)
au 11 clos de l’Hermitage,
84210 Pernes-les-Fontaines.
Vous pouvez nous suivre sur notre site :
www.lesenfantsdumilieudumonde.fr
ou notre groupe facebook :
Association Les Enfants du Milieu du Monde

LE SAVIEZ-VOUS ?
avec 1 e

vous fournissez une ration alimentaire pour nourrir un enfant pour un

jour (3 repas)

avec 5 e

vous permettez à un enfant d’aller à l’école avec des fournitures scolaires (cahier, crayon gris, gomme, règle , stylo-bille , taille crayon) pour une année
scolaire.

avec 10 e

vous fournissez un kit d’urgence
comprenant des produits de premières nécessités à 5 familles.

avec 15 e

vous financez une année scolaire
à un enfant du pensionnat de Guadalupe.

