
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Parmi les projets menés on compte : 
 

 des ateliers d'orientation et d'insertion professionnelle 
auprès de jeunes orphelins au Sénégal ; 

 le soutien scolaire et la remise de kits scolaires pour 

400 enfants à Madagascar ; 
 le soutien psychosocial pour 44 bénéficiaires 

en Palestine ; 
 la sensibilisation de 200 membres de la communauté à 

l’importance de l’éducation en Somalie ; 
 la sensibilisation à la protection de l’enfance et le 

développement d’Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) au Pakistan.  

Chaque orphelin mérite une chance 

d’avoir un avenir meilleur   
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Le Pakistan est l’un des pays les plus exposés au monde aux catastrophes naturelles. La population doit faire face à 

des sécheresses et des inondations récurrentes. De nombreuses personnes, très fragilisées, y souffrent d’insécurité 

alimentaire. 

Votre soutien au Parrainage Participatif nous a notamment permis de réaliser des projets de grande envergure en faveur 

des orphelins et de leurs communautés. L’an dernier, deux actions ont été mises en place à Islamabad et Rawalpindi. 

 

 

 

 

 

 

Zareeda, bénéficiaire originaire d'Alipur (Islamabad), a déclaré :  

 

« Je suis veuve et mère de 4 filles. La formation professionnelle du SIF m'a permis de me sortir, ainsi que 

mes enfants, d'un sombre abîme ; et j'ai aussi montré qu'une femme pouvait tout faire en y mettant du sien. 

J'ai dû quitter mon village pour essayer de gagner ma vie, mais je n'arrivais pas à gagner 

suffisamment pour faire vivre ma famille. 

 

Aujourd'hui, je suis en mesure de construire une vie solide et sûre pour mes enfants et moi. 

Avant, ce n'était qu’un rêve qui s'effaçait très vite. » 

 

 ZOOM SUR NOS PROJETS SPÉCIFIQUES AU PAKISTAN   

 

 

 

 

 

Chère marraine, cher parrain, 

Au nom de tous les orphelins, leurs familles, ainsi que leurs communautés, nous tenons à vous remercier pour votre 

aide. L’an dernier, en plus d’apporter une bourse à de nombreux enfants et jeunes orphelins dans le besoin, votre soutien 

régulier a permis à nos équipes sur le terrain de mener des activités qui ont amélioré leur quotidien de façon concrète. 

TÉMOIGNAGE TERRAIN  

 

C’est grâce à votre engagement que nous pouvons maintenir nos actions de soutien auprès de ces populations 

vulnérables, et ce, malgré le contexte sanitaire. 



 
 

vid  
FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET  

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS :  
UNE VOIE VERS L’AUTONOMIE  

 

Grâce à la générosité de marraines et parrains comme vous, plus de 9 000 orphelins ont été soutenus par le 

programme de parrainage du SIF et nous espérons pouvoir en soutenir encore plus cette année. 

 

Au nom de tous les orphelins, leurs familles et communautés, 

Merci de votre soutien ! 

 

Les formations professionnelles et les activités génératrices de revenus (AGR) ont pour objectif de renforcer, sur le long 

terme, les moyens d’existence des familles en s’adaptant au contexte des populations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le SIF, le soutien apporté aux enfants doit aller bien 
au-delà de l’aide ponctuelle et doit donc prendre en 
compte l’ensemble des facteurs indispensables à leur 
épanouissement.  
 
La stratégie Éducation et promotion du bien-être de 
l’enfant du SIF est pensée et développée afin d’améliorer, 
de manière durable, l’accès des enfants à leurs droits 
fondamentaux (éducation, protection, etc.). Cela, en 
renforçant leurs propres capacités, mais également celles 
de leurs familles et communautés. 
 
20 sessions de sensibilisation ont ainsi été organisées 

depuis 2019 sur le thème de la protection de l’enfance 

auprès de 180 enfants, ainsi que 180 tuteurs ou 

membres de leurs communautés.  

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

Découvrez le témoignage d’Arshad, Superviseur 

de la protection de l’enfance de la Mission 

Pakistan du SIF, et de bénéficiaires.  

95 familles d’orphelins ont, depuis le début du projet en 

2018, bénéficié de ce programme de développement. 

 

Découvrez le témoignage de Nabia, Coordinatrice 

des projets SIF dédiés au bien-être de l’enfant au 

Pakistan, et de tutrices d’orphelins.   

 
 
 

 

 

 

 

Pour voir la vidéo, cliquez ici  

Pour voir la vidéo, cliquez ici  

https://www.youtube.com/watch?v=XTsZkQ353DU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E3slJUO-cM0&t=1s

