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Cette édition a été totalement sponsorisée ! 
Merci aux généreuses 

personnes qui ont 
permis que cette gazette voie le jour.
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Gazette de la Fondation Internationale « Les Enfants de L’Arc-en-Ciel » 

Chères marraines, chers parrains, chers donateurs, 
Si nous devions résumer cette année en trois mots, cela serait :

• Flexibilité • Persévérance • Foi

Cette année scolaire 2020-2021 a été rythmée au gré des pour-

centages liés aux infections à la COVID-19. Notre centre scolaire, 

tout comme tant d’autres à travers le monde, a dû faire face à une 

réorganisation interne continue en fonction des normes, stra-

tégies d’apprentissage, décrets, procédures mises en place ou 

imposées semaine après semaine et qui changeaient très souvent.

Soyons honnête, ce fut loin d’être simple, cependant cela per-

mit à tout un chacun d’apprendre la flexibilité ainsi que trouver 

en soi la force d’adaptation nécessaire afin que tout fonctionne 

au mieux.

Ne soyons pas dupe, s’ajuster à autant de changements, que ce 

soit dans notre vie de tous les jours ou professionnelle, demanda 

une énergie constante pour garder le cap et faire en sorte que 

notre action pour les enfants demeure bien enracinée et puisse 

poursuivre.

Dagmara Ochrymowicz

 La Classe de 2e de secondaire, 2019 
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Un thermomètre 
de 3 emojies a 
été créé pour 
avoir le ressenti 
sur la classe 
donnée.

 OCTOBRE 2020... À JUILLET 2021

Année Scolaire Virtuelle 

Malheureusement, nous avons dû nous 
résoudre à une rentrée virtuelle qui débuta 
au mois d’octobre 2020.

L’apprentissage virtuel a été imposé par le 
Gouvernement pour tous les niveaux d’études 
primaires, secondaires et universitaires.

Les cours de l’éducation nationale ont été 
donnés au travers de la radio-télévision- 
plateforme Google classroom. Ce procédé 
a fonctionné pour un certain nombre d’étu-
diants. Mais pour d’autres ce fut compliqué 
pour les raisons déjà mentionnées dans 
notre Gazette #13. Parfois certains parents 
devaient choisir entre le riz et le paiement 
d’internet…le choix était vite fait.

La Direction de notre centre scolaire, a 
mis en place l’envoi des cours une fois 
par semaine par WhatsApp aux groupes 
de parents d’élèves. Nous avons continué 
avec cette méthode grâce à laquelle nous 
avions terminé l’enseignement entre mars 
et juin 2020. Cependant cette fois, nous 
n’avons organisé que les cours des matières 
dites principales : espagnol, mathématique, 
géohistoire et sciences naturelles. Ceci afin 
d’éviter une surcharge pour nos élèves.

Afin d’avoir un contrôle du suivi 
des classes, nous avons créé un 
thermomètre de 3 emojies pour 
avoir le ressenti sur la classe 
donnée. Ceci permit à chaque 
élève, d’informer son professeur 
de la difficulté à réaliser la classe 
ou les devoirs.

Pour réalimenter les cours men-
suels, nous faisions des cahiers 
de travail qui regroupaient les 
thèmes travaillés durant les 
semaines. Une fois par mois, les 
parents venaient chercher ces 
4 cahiers mensuels afin que nos 
élèves les remplissent à la mai-
son puis ils nous étaient rendus 
pour correction et notation.

Bien que notre centre scolaire ait été déclaré 
apte aux cours présentiels car toutes les normes 
sanitaires étaient respectées, le Ministère 
de l’Education et celui de la Santé Publique 
n’autorisèrent aucun centre à ouvrir.

Procéder de la sorte pour l’apprentissage, 
a nécessité un moment d’adaptation pour 
tous, parents-élèves-professeurs. Nos pro-
fesseurs étaient à disposition des parents et 
des élèves par WhatsApp afin d’orienter et 
faire le suivi des cours.

Nous avons fait tout notre possible pour 
faciliter la remise ou reprise des cahiers 
de travail des élèves. Les parents pou-
vaient s’organiser entre eux ou avec un 
moto-taxi etc.

Le constat est édifiant : les parents comme 
les élèves ont pu réaliser l’importance d’avoir 
un professeur qui explique les thèmes en 
salle de classe.

 Les élèves qui étaient scotchés 
à leur téléphone portable… 

ont admis ne plus supporter d’être 
autant « connectés ». 

 Même les élèves 
un peu râleurs 

promettaient de 
ne plus se plaindre 

si on les laissait 
revenir en salle 
de classe. 

 Les appels des élèves 
concernant les devoirs arrivaient 

tous les jours de la semaine 
et à toute heure. 

Distribution des CT

Bulletin de notes Parents venus retirer les CT
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PROMOTION « ÉLITE »

En décembre 2020, le gouvernement pro-
longeait l’aide financière jusqu’en avril 2021.
Au mois de janvier 2021, le paiement du 
Programme FASE par le gouvernent fut 
retardé voir refusé à certaines entreprises.
La cause fut un décret n’ayant pas été publié 
officiellement, ne donnant que peu de 
temps aux entreprises afin de compléter les 
nouveaux prérequis afin que les employés 
puissent bénéficier de l’aide.
Malgré le fait que notre institution avait 
rempli tous les prérequis au 31.12.2020, 
nous nous rencontrâmes comme d’autres 
institutions avec la mauvaise surprise de 
constater que nos employés ne reçurent 
pas l’aide financière pourtant promise.
Ce qui créa au niveau national, un « léger » 
chaos en janvier pour grands nombres 
d’entreprises à qui il fut demandé de faire 
patienter leurs employés sur le paiement.

Le problème pour notre institution à but 
non lucratif a été de savoir comment payer 
les professeurs, vu que les parrainages ne 
couvraient de loin pas le montant du pro-
gramme d’aide FASE. Depuis 2006, ce fut 
la 1ère fois que notre institution se retrouva 
dans de telles difficultés financières ne pou-
vant couvrir les frais de fonctionnement de 
son centre scolaire.

Certains professeurs refusèrent d’attendre 
que le gouvernement procède au paiement 
et allèrent se plaindre au Ministère du Travail. 
A noter que tous les autres employés furent 
solidaires de la fondation et s’opposèrent à 
l’action entreprise par les professeurs, l’esti-
mant totalement injustifiée.
Cette action, engendra un désaccord 
professionnel fort désagréable qui abou-
tit au licenciement forcé de tout le corps 
enseignant.

De ce fait, nous nous sommes retrouvés 
sans enseignant dès le mois de février 2021.

La fondation paya à la place du gouvernent 
le montant FASE à tous ses employés pour 
janvier 2021 grâce à un généreux don.
Tous nos employés touchèrent le FASE 
jusqu’au mois de mars 2021 inclus. Puis 
dès avril 2021, il n’y eut plus de subvention 
gouvernementale.

Quel défi que de terminer une année 
scolaire sans professeur !

FASE / FASE-Prolongé 
(voir gazette #13)

 Ma fille a accès à des 
études universitaires et une 
bourse grâce au fait qu’elle 
a étudié à la fondation. 

 Mon fils a obtenu 
sa bourse universitaire ! 

C’est votre réussite 
à 70 % et 30 % grâce 

à lui ! 

2019-2020

Promo Bac 
Au vu du nombre de cas positifs, 
l’activité tant espérée n’a pu avoir 
lieu en juillet mais seulement 
en décembre 2020.

Vu l’interdiction de rassemblement 
dans les centres scolaires, nous 
n’avons pas pu organiser cette 
activité comme à l’accoutumée.

C’est l’un des parents d’élèves qui 
prit en charge toute l’organisation 
de cette belle célébration sur le 
toit de sa maison au grand air. La 
séance photos en toge a été suivie 
d’un barbecue bien festif.

Nos élèves se retrouvèrent lors de 
cet après-midi, certains firent le 
déplacement de Santo Domingo 
afin d’être présent et ont partagé 
leurs récentes expériences de 
jeunes étudiants universitaires.
Beaucoup de ces étudiants ont 
obtenu des bourses universitaires 
grâce au niveau d’études que 
nous leur avons dispensé tout au 
long de ces 12 années.



Tous les parents appuyèrent le centre dans 
la décision de mettre fin au contrat de tra-
vail avec le corps enseignant, estimant son 
comportement infondé et irresponsable 
face à l’apprentissage des enfants.

Des actions de solidarité :

1. Un comité extraordinaire composé 
de  parents cherchant des solutions 
a vu le jour.

2. Des parents d’élèves mirent en place 
un plan de recherche de fonds et d’aide 
dans le pays.

3. Des réunions avec le District Educatif 
de Cabrera et Régional – Provincial 
eurent lieu afin d’obtenir un appui 
et une aide gouvernementale.

4. Les élèves de dernière année 
secondaire (Bacheliers) se proposèrent 
spontanément de venir corriger les 
cahiers de travail mensuels jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.

5. D’anciens bacheliers, se propo-
sèrent d’assumer diverses tâches 
administratives.

La Fondatrice Danuta Sokolska assuma la 
rédaction des cahiers du Secondaire et Dag-
mara Ochrymowicz celle du Primaire.
Beaucoup dirent : « Depuis des années la 
Fondation Les Enfants de l’Arc-en-Ciel 
donne le meilleur aux enfants des familles les 
plus démunies de Cabrera et maintenant que 
la fondation vit une difficulté, il est hors de 
question de lui tourner le dos. »
Un grand nombre de parents et d’élèves 
exprimèrent « une immense reconnaissance 
et un sentiment d’appartenance, ainsi qu’un 
devoir moral face Aux Enfants de l’Arc-en-
Ciel qui ont toujours été là eux. »

Bien entendu, nous informions le Ministère 
de l’Education au fur et à mesure des difficul-
tés que nous vivions. Le Ministre de l’Educa-
tion Nationale, M. Roberto Fulcar, ayant reçu 
nos courriers, a été touché par notre action et 
persévérance. Il nous promit une aide ayant 
comme objectif la réouverture pour l’année 
scolaire 2021-2022.

Un vent de Solidarité Générale
Les parents se mobilisèrent lorsque la Direction du Centre les mis au courant
de la situation avec le corps enseignant.

Nous avons trouvé un grand appui auprès 
d’une amie personnelle de longue date, 
Mme Nereyda Abreu, aujourd’hui conseillère 
municipale à la mairie de Cabrera, grâce 

à qui nous avons eu accès à diverses per-
sonnes influentes du pays. C’est ainsi qu’au 
mois d’août 2021, nous avons pu plaider notre 
cause auprès du Contrôleur Général de la 
République Dominicaine, M. Catalino Correa 
Hiciano, à travers qui, nous avons eu accès 
à la Vice-Ministre de l’Education Nationale, 
Mme Ligia Jeannette Pérez Peña.

Deux semaines après notre visite à Santo 
Domingo, le Contrôleur Général de la Répu-
blique Dominicaine, M. Catalino Correa 
Hiciano est venu visiter le centre scolaire avec 
un comité de 8  personnes de divers Minis-
tères. Tous ont été impressionnés par la gran-
deur de l’infrastructure de l’école, le mobilier 
scolaire et surtout par le fait de savoir qu’une 
telle œuvre humanitaire subsiste à ce jour 
juste grâce à des parrains, marraines et dona-
teurs sans aucune aide gouvernementale fixe.

L’aide gouvernementale promise consiste dans 
le fait que la charge salariale de notre nouveau 
corps enseignant soit assumée dans sa tota-
lité par le gouvernent dominicain à travers 
un accord de convenances entre le Ministère 
de l’Education Nationale et notre Fondation 
dominicaine Los Niños del Arco Iris.
Quel soulagement pour tous ; parents, élèves 
et membres du conseil de la fondation !

AIDE VOLONTAIRE

Adolfo – 
Ancien élève

Elianny – Promo 2020

Brian – 
Promo 2020

 Delvin – Promo 2020

Nery, Catalino, Dagmara 

Dihandra – 
Promo 2019

Nathasha – 
Promo 2019

Yasmeiry – 
Promo 2021

Miniel – 
Promo 2017

Anlis – Promo 2018

Alvaro – Promo 2021
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Henry – 
Promo 2017
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Classe 2020-2021
Tous les élèves bacheliers dominicains ont obtenu 
leur diplôme sans passer les épreuves nationales habi-
tuelles. Certains de nos élèves ont presque été déçus 
car ils auraient été curieux de connaître leur niveau de 
qualification atteint par l’apprentissage virtuel.

Le centre organisa une séance photo avec parents et 
élèves. Malheureusement 4 élèves n’ont pas assistés à 
ce dernier rendez-vous.

Des nouvelles d’anciens élèves
Les diverses situations économiques liées, ou non à la pandémie, firent que beaucoup de nos anciens élèves mirent « en attente » 
leurs études universitaires ou formation afin de travailler pour aider les parents.

PROMOTIONS

Promo 2020
Imanol étudie la médecine pour se diriger vers 
la psychiatrie.

Sara Sofia est partie vivre avec sa famille en 
Espagne où elle souhaite devenir vétérinaire.

Delvin s’est inscrit à l’Université, en section Artistique.

Lina Liza étudie la médecine pour devenir 
dermatologue.

Estéphanie travaille dans une boutique de vente 
de téléphones portables.

Luis Angel cherche encore sa voie, il s’est essayé 
au métier d’électricien, actuellement travaille dans 
un centre de service Internet & photocopies.

Promo 2017
Miniel travaille comme pompiste à la station d’essence de Cabrera.

Juan Carlos de Aza de los Santos / Agent de compagnie aérienne – 
steward (lire page 6).

Yaelin poursuit une formation dans l’Hôtellerie.

Viviane a rejoint son frère au Canada et fait des études d’esthéticienne.

Naomie après une lutte contre le cancer, étudie l’architecture à l’Université 
de New York.

Keila est jeune maman d’un petit garçon.

Promo 2018
Anelis pour payer ses études dans le Tourisme, travaille comme secrétaire dans 
une boutique de services informatiques.

Oliver travaille avec son père dans l’entreprise familiale.

Gerlorin et Rhooner poursuivent des études d’ingénieur en informatique.

Promo 2019
Deiby travaille comme peintre 
en bâtiment.

John s’est dirigé dans des études 
d’ingénieur en informatique.

Jeremy travaille dans la construction.

Miniel, Juan Carlos et Yaelin

Deiby John

Chaque année, nous avons droit à des visites surprises. Cette année 
virtuelle n’y a pas échappé. Nos « anciens » élèves, malgré qu’ils 
volent de leurs propres ailes, ressentent toujours le besoin de revenir 
à la « maison » pour dire bonjour, échanger sur leur vécu, partager 
leurs difficultés ou réussites ou pour solliciter un certificat d’étude.

C’est ainsi que nous apprenons ce que nos élèves deviennent. 
Pour certains, la vie n’est pas de tout repos, ils travaillent dur pour 
aller de l’avant, les plus chanceux obtiennent des bourses d’études 
universitaires.
En voici un petit résumé :

Jeremy

Viviane

Imanol et Sara Sofia

Dihandra suit des études d’architecte.

Nathasha Ventura Ulloa travaille 
pour le NY Times à distance afin 
de payer ses études universitaires 
de Psychologue infantile.
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Nathasha – Promo 2019
Je suis infiniment reconnaissante au centre 
scolaire Les Enfants de l’Arc-en-Ciel à qui 
je dois énormément. Grâce à la merveil-
leuse formation reçue et l’enseignement 
des excellents professeurs de cette insti-
tution, j’ai pu obtenir une bourse d’étude 
PIES à l’Université Technologique de Santo 
Domingo (INTEC) où je poursuis des études 
de Psychologie.

Afin de financer mes études, j’ai trouvé un 
travail au New York Times comme agent 
au service qualité online. Actuellement, je 
suis sur le point de changer d’emploi afin 
de devenir Professeur Junior à la Ameri-
can School of Santo Domingo afin d’être 
plus proche d’enfants dans le but d’acqué-
rir des connaissances sur le développe-
ment cognitif et continuer à exploiter mes 
connaissances linguistiques en anglais.

Dans le cadre de ma carrière, je suis partie 
prenante d’une investigation sur la violence 
familiale et ses conséquences sur le déve-
loppement cognitif des enfants, dirigée par 
l’INTEC en collaboration avec l’Université 
de East Anglia de Grande Bretagne (Univer-
sity of East Anglia).
J’espère ainsi ouvrir mes horizons de 
manière saine et rationnelle.

Des anciens élèves s’adressent 
aux parrains et marraines

Juan Carlos – Promo 2017

Après le BAC, j’ai voulu suivre ma passion 
pour le baseball en intégrant une académie 
sportive à Santo Domingo. Comme pour 
beaucoup de jeunes, le rêve de devenir 
joueur professionnel ne s’est pas réalisé…

Je ne me suis pas laissé abattre. J’ai fini par 
intégrer la carrière d’agent de compagnie 
aérienne – steward pour réussir brillam-
ment aux examens théoriques et pratiques 
tout en travaillant au Mac’Donald pour 
financer mes études.

L’examen final portait sur la création d’une 
compagnie d’aviation fictive créée de 
toutes pièces par les élèves : en allant du 
logo de la compagnie, en passant par les 
cartes d’embarquement, passeport, menu 
typique du pays, les villes touristiques les 
plus cotées, monuments à visiter, etc. tout 
en nous mettant dans une situation pratique 
de vol avec de faux passagers.

J’ai choisi de faire mon devoir de thèse final 
sur une compagnie d’aviation que j’ai nom-
mée : Leman Airlines – compagnie d’avia-
tion Suisse en hommage à la Fondation 
Les Enfants de l’Arc-en-Ciel.

J’espère que ce petit clin d’œil de remer-
ciements parviendra à toutes les personnes 
m’ayant permis d’étudier à la Fondation.

Je suis infiniment reconnaissant à la Fon-
dation qui m’a tout apporté académique-
ment et qui m’a toujours soutenu dans mon 
développement personnel. J’espère que les 
futures générations d’enfants de Cabrera 
puissent bénéficier de cette même chance.

 Mes remerciements 
à la Professeur Dagmara 

qui m’a soutenu tout au long 
de mon parcours. 

QUELQUES MOTS...

C’est grâce à Juan Carlos qu’en 2019, nous 
avons trouvé des cahiers quadrillés pour 
les mathématiques – à un prix défiant toute 
concurrence.

INTEC Université décerne à Nathasha Ventura 
Ulloa / Fondation Les Enfants de l’Arc-en-Ciel 
le prix JEUNE TALENT NATIONAL 2019.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Remerciements
En Suisse : Fondation Isaac Dreyfus Bernheim à Bâle, ABC Déménagements à Corsier-sur-Vevey En France : Collège Saint Thomas 
d’Aquin Veritas à Saint-Genis-Laval, M. Flavien Vernet et brasserie La Maltey (38) En République Dominicaine : AguaLara, Docteur 
en droit Pedro Castillo Falette, 

Un grand MERCI à tous les élèves, anciens élèves pour l’aide apportée pendant cette période. 

Nous remercions infiniment les fidèles marraines, parrains et donateurs ainsi que toutes les personnes de grand cœur ayant fait 
des dons spontanés durant cette difficile période de pandémie. 

Infographie : Stéphanie Champendal   Rédactrice : Dagmara Ochrymowicz

Nous avons débuté les cours le lundi 
4 octobre 2021 avec des nouveaux 

professeurs et une nouvelle secrétaire qui 
ont tout de suite trouvé leurs marques. C’est 

formidable de voir se créer une synergie 
de groupe avec 16 personnes qui ne se 

connaissent pas, qui n’ont jamais travaillés 
ensemble et qui pourtant sont portés par une 

même vision : donner de leur personne aux 
enfants de manière inconditionnelle.

Comme dit le dicton : « une image vaut 
mieux que mille mots… » nous vous laissons 

découvrir en images la rentrée scolaire.

Nouveau corps 
enseignant motivé 

plus que jamais !
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MOTS DE LA FIN

Les enfants défavorisés de la République Dominicaine vous remercient de leur permettre 
d’étudier dans des conditions exceptionnelles et de leur rendre la vie plus joyeuse.

EN SUISSE
Banque : UBS, Place Saint-François, 1003 Lausanne 
Destinataire : Fondation Internationale « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel », 
Chemin de la Chiésaz 21, 1024 Ecublens 
N° de compte : 243-361404.01M 
IBAN : CH58 0024 3243 3614 0401 M  
Swift (BIC) : UBSWCHZH80A

Banque : BCV, Place Saint-François, 1003 Lausanne 
Destinataire : Fondation Internationale « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel », 
Chemin de la Chiésaz 21, 1024 Ecublens 
N° de compte : E 5381.04.07 
IBAN : CH75 0076 7000 E538 1040 7 
Swift (BIC) : BCVLCH2LXXX

Pour envoyer vos dons et parrainages

Pour nous écrire
info@childrenworld.ch avec mention « La Gazette »  
www.childrenworld.ch ou pour l’association française 
info@childrenworld.fr, www.childrenworld.fr

EN FRANCE
Banque : BNP Paribas, 27 rue Cuvier, 25200 Montbéliard 
Destinataire : Les Enfants de l’Arc-en-Ciel – France 
Code banque : 30004, Code agence : 00678 
N° de compte : 30004 00678 00010018920 20 
IBAN : FR76 3000 4006 7800 0100 1892 020 
Swift (BIC) : BNPAFRPPBSC

Les chèques sont à retourner au 
5, rue des Faubourgs, 25250 Soye

Malgré cela nombre de nos fidèles par-
rains, marraines, donateurs ne nous ont pas 
abandonnés et nous leurs en sommes pro-
fondément reconnaissants.

Néanmoins notre situation financière 
reste précaire et nous devons économiser 
chaque peso pour viser la pérennisation de 
notre action qui est appréciée et respectée 
comme vous pouvez le voir au travers des 
autres articles de cette gazette. Quel bon-
heur de voir l’évolution des jeunes qui ont 
quitté le Centre après l’obtention de leur 
baccalauréat, et d’avoir des nouvelles de 
ceux qui sont partis et ont pris leur envol, 
parfois à l’étranger.

De nombreux organismes, institutions et 
fondations sont prêts à soutenir des projets 
« concrets » par des aides financières sou-
vent importantes. Cependant force est de 
constater qu’une fois mis en route, ce sont 
leurs frais de fonctionnement qui mettent 
en péril leur pérennité : les charges sont 
souvent considérées comme démesurées, 
mais sont tellement avantageuses lorsqu’on 
s’intéresse de plus près à la balance coût – 
bénéfice humain des sacrifices consentis. 
Et là, rares sont les personnes disposées à 
offrir une aide financière.

Il reste quelques investissements 
nécessaires tels que :
• Construction d’un couvert au-dessus 

du terrain de sport pour protéger 
les enfants du soleil et des intempéries

• Faire des gradins afin de permettre 
des joutes sportives avec l’ensemble 
des élèves

• Construction de murs de soutien 
anti-érosion.

• Rajeunissement de la cocoteraie 
qui a plus de 30 ans

• Diversification et amélioration 
des plantations d’arbres fruitiers

• Financement d’un véhicule utilitaire 
(pick-up),

• Renouvellement du parc informatique 
qui vieillit très vite sous ces latitudes

• Acquisition d’une quinzaine de PC 
portables

• Nouvelle imprimante multifonctions.

Pourtant ce sont bien les salaires qui 
constituent comme dans la majorité du 
secteur tertiaire, l’essentiel de nos charges 
mensuelles régulières, ainsi que le coût 
des repas délivrés aux enfants ; les frais de 
matériel, l’entretien des quatre bâtiments et 
de nos installations électriques autonomes 
sous forme de panneaux photovoltaïques 
et de batteries.
La Fondation gère ses fonds en toute maî-
trise et transparence. Comme elle dispose 
de sa propre représentation en République 

Dominicaine, elle est en mesure de garantir 
le bon usage des ressources. Par ailleurs, 
ses comptes sont soumis à la surveillance 
du Département Fédéral de l’intérieur de la 
Confédération Suisse et ses frais de fonc-
tionnement sont inférieurs à 5 %. Cela signi-
fie que plus de 95 % des sommes reçues 
sont directement employées au bénéfice 
des enfants.

Le soutien financier de nos donateurs per-
met, notamment, de donner l’enseigne-
ment et les cours de soutien aux enfants, 
mais également de leur fournir gratuitement 
les cahiers, les livres et le matériel scolaire 
de base dont ils ont besoin, libérant ainsi 
les familles d’une charge importante. Cette 
économie est essentielle puisqu’elle permet 
aux parents de pourvoir à d’autres besoins 
de leurs enfants, tels l’achat de chaussures 
ou de vêtements.

Notre souhait le plus cher est qu’année 
après année une nouvelle volée de bache-
liers puisse quitter notre Centre scolaire 
remplis de connaissances et de savoir être.
Grâce à vous ce rêve continue à être une 
réalité, et ce d’autant plus si vous devenez 
nos ambassadeurs dans votre entourage 
afin d’agrandir le nombre de nos parrains.

Merci par avance pour les enfants 

Dr. Christian Monney 

A bien des égards, la situation mondiale est bien préoccupante depuis presque deux longues 
années, tant du point de vue sanitaire que des catastrophes naturelles, comme si la Terre 
exprimait sa souffrance de la façon dont les humains la traitent.

Situation financière de la Fondation


