Parce qu’aujourd’hui encore, un enfant n’a pas les

mêmes droits, la même espérance de vie, de paix
selon le pays dans lequel il vit,
L’association
LES ENFANTS AVANT TOUT
Se mobilise.
Droit à la vie, à la santé, à l’eau, à l’alimentation, à
l’éducation, droit de grandir dans une famille aimante
sont des objectifs qui donnent du sens à notre action.
Vos dons permettent d’agir sur les besoins quotidiens
des enfants et jeunes orphelins abandonnés, malades,
ou victimes de la guerre.

Nos actions sont focalisées sur 6 pays : Congo,
Ethiopie, Haïti, Inde, Madagascar et Rwanda.

CONGO
Nous aidons à la scolarisation d’une vingtaine d'enfants de
l'institution Le Bon Pasteur, à Brazzaville.

ETHIOPIE
Depuis 20 ans, EAT participe au collectif Enfants du Toukoul qui
aide au financement de structures d'accueil d'enfants et
adolescents orphelins dans la région d'Addis Abeba.
Actuellement notre aide va plus particulièrement:
- à l'orphelinat de Burrayou: 100 enfants de 7 à 12 ans et une
vingtaine de jeunes gens séropositifs ou handicapés.
- aux 130 enfants de 12 ans à 18 ans placés en Foster Families leur
assurant une vie de famille, ainsi qu'une scolarité et formation
professionnelle.
- à la vingtaine de jeunes gens séropositifs, hébergés dans des
maison par groupe de 3 ou 4, afin qu'ils aient une vie autonome.

HAÏTI
Aide financière régulière à l’institution Timoun Se Lespwa,
orphelinat qui accueille une quarantaine d’enfants à LEOGANE.
- Financement régulier mensuel d'une partie de la nourriture, des
soins et de la scolarité.
- Depuis 2010, construction de plusieurs bâtiments: cuisine,
réfectoire, sanitaires, dortoirs pour les enfants, bâtiment pour le
personnel, l’ancien orphelinat ayant été détruit par le séisme de
janvier2010
Aide au programme d'électrification, aide particulière suite au
passage du Typhon Matthews.

INDE
L'association a permis la réhabilitation des locaux du centre Barthiv
à Nagpur abritant des femmes seules et leurs enfants. Elle finance
les visites du médecin, paie les médicaments et le salaire d'une
assistante sociale.
Elle participe à la construction d'un nouveau bâtiment.

MADAGASCAR
L’association contribue :
• à nourrir les enfants du pré-scolaire au secondaire et à scolariser
une soixantaine d'enfants du centre géré par Ma et Arline à
Analamahitsy.
Participation à l'achat d'un terrain maraîcher, et au démarrage d'un
poulailler, soutien financier pour le creusement d'un puits et la
réfection du canal d'évacuation du terrain maraîcher, achat de
panneaux solaires.
En 2018, financement d'un bâtiment accueillant une petite école au
terrain maraîcher.
• à soigner des enfants et des jeunes diabétiques pris en charge par
l'association Amadia à Tananarive.
• à financer l'achat du riz quotidien du centre Akany Avoko
accueillant une centaine de jeunes filles ayant besoin de protection
à Ambohidratimo
En 2016 participation financière à la construction et au démarrage
d'un poulailler et achat de lits.
• Participation financière à la construction d'une salle
communautaire dans le village enclavé d'Ankerana et à l'adduction
d'eau et bornes fontaines, pour les villages de la commune de
Sadabe.

LES ENFANTS AVANT TOUT
Association d’aide à l’enfance loi 1901
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RWANDA
L’association a soutenu l'orphelinat de Nyundo de1989 à 2014.
Nous avons assuré une aide régulière pour les besoins quotidiens
des 600 enfants et l'amélioration des installations. En 2014, le
gouvernement a fermé l'orphelinat en procédant à des
réunifications d'enfants dans des familles d'accueil ;
Depuis 2015 l’association aide
• au fonctionnement d'une école maternelle installée dans les
mêmes locaux, accueillant environ 130 enfants et permet à des
enfants précédemment à l’orphelinat et accueillis maintenant dans
des familles très modestes, de suivre une scolarité dans de bonnes
conditions sans que les familles aient à supporter le minerval (frais
de scolarité), du transport ou de repas le midi.
• au financement mensuel de la nourriture de 20 enfants
polyhandicapés, hébergés dans de petites unités au centre
Ubumwe Community Center à Gisenyi où ils peuvent apprendre à se
socialiser, à développer leur autonomie , se former à des
compétences, activer le respect et l’estime de soi

CONCERTS
TRAIL 10 KM
AUREC sur LOIRE

GRÂCE A VOUS…
Programme de la journée du 5 mai 2019
MARCHE – TRAIL - ANIMATIONS

CIRCUITS PEDESTRES
À partir de 9H00
3KM ludiques pour les plus jeunes
6KM 14KM 18KM
&

TRAIL 10Kms
Départ 10H00
COURSE NATURE
Sans chrono Ni classement
Récompenses par tirage au sort
Départ animé

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Dès 13H00

SCENE MUSICALE en bords de Loire
ACCES LIBRE aux CONCERTS
ANIMATIONS payantes de 1€ à 5€
Kart à pédales, ballade en poneys, stand de
tirs lasers, maquillage, grands jeux en bois,
artisanat solidaire,…

20€ : Frais de scolarité d’un enfant pour une année à Madagascar
30€ : Prise en charge mensuelle en famille d’accueil en Ethiopie
50€ : Repas d’une journée pour 90 enfants à Madagascar
100€ : Salaire mensuel d’une infirmière en Ethiopie
Si vous êtes imposable, vos dons en faveur d’EAT sont déductibles à 66%, dans la limite de 20% de vos
revenus, si bien qu’après déduction fiscale :

Un don de 20€ vous revient à 6.80€
Un don 30€ vous revient à 10.20€
Un don 45€ vous revient à 15.30€
… Je participe à la journée humanitaire LES ENFANTS AVANT TOUT
Pour recevoir mon reçu fiscal je renseigne mes coordonnées et j’envoie mon chèque à l’ordre d’EAT
à l’adresse suivante : 33, route de Monistrol, 43110 Aurec sur Loire

NOM…………………………………………………PRENOM…………………………………………………………….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………………………VILLE……………………………………………………………………

Adresse mail pour recevoir les Infos sur les actions et les manifestations EAT
…………………………………………………………………………………………………………………

MERCI
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Renseignements marche :

04 77 35 40 74 – 04 77 35 45 84
Informations course : 06 95 70 20 29
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