
UN FOYER ET 

    UN AVENIR 

       POUR CHAQUE ENFANT 



Imagine-toi … 

 

… seul au monde,  

… sans personne pour s’occuper de toi … 



… des enfants sans foyer 

 

 

… des enfants qui ont perdus 

leurs parents 

ou dont les parents ne 

peuvent plus s’occuper 

… 

 



Des millions d’enfants se retrouvent dans cette situation … 



SOS Villages d’Enfants est là pour tous les enfants vulnérables et tente d’offrir 

un foyer et un avenir à chacun d’entre eux. 



Des Villages d’Enfants 

SOS ont été construits 

partout dans le monde, 

spécialement pour ces 

enfants!         

Ils peuvent donc, en toute 

sécurité, devenir des 

enfants solides! 



Dans chaque Village d’Enfants SOS, tous pays et 

cultures confondus,  tu trouveras les 4 mêmes piliers: 

 

1. La maison familiale 

2. La mère SOS 

3. Les frères et soeurs 

4. La communauté du village 



La maison familiale 



Les enfants ont  

leur propre espace  

dans une maison  

accueillante et sûre. 



La mère SOS 



Elle est toujours là pour “leurs” enfants ! 



Les frères et soeurs 



Les frères et soeurs restent ensemble et forment, avec les autres enfants, 

une nouvelle famille. 



de dorps-gemeenschap 

La communauté du village 



Un endroit chaleureux dans leur propre village, leur propre maison, leurs 

amis, leur plaine de jeux et terrain de foot … 



La plupart des 

Villages d’Enfants 

SOS ont leurs 

propres écoles 



…Ou un centre de formation pour les jeunes 



Souvent, il y a aussi un centre médical sur place, accessible également pour 

les personnes vivant dans les alentours du Village d’Enfants SOS 



Dans le monde, il y a 533 Villages d’Enfants SOS au sein de 133 pays où  

80.000 enfants sont accueillis de manière permanente.. Il y a aussi 661 PRF 

à travers le monde.  



SOS Villages d'Enfants n’est pas seulement actif dans ce qu’on appelle 

« les pays en  voie de développement », mais aussi en Europe. Il y a même 

un Village d’Enfants SOS en Belgique, situé dans les Ardennes, ainsi qu’une 

maison d’accueil (la Maison Simba) à Liedekerke. 
 



Grâce à nos sponsors, parrainages, évènements et actions dans les écoles ici 

en Belgique, nous pouvons continuer à aider les enfants, d’ici et d’ailleurs, 

pour leur avenir ! 



D’avance merci pour votre soutien et votre intérêt !! 

www.sos-villages-enfants.be 


