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COMMENT OFFRIR 
UN CADEAU 
QUI A DU

 ?
 SNES

À l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreux parents se questionnent sur le sens 
des choses et les valeurs qu’ils transmettent à leurs enfants.
Enfants du Mékong, ONG spécialisée dans le parrainage en Asie du Sud-Est, lance 
l’opération « donnez du sens à vos cadeaux » qui propose d’offrir un parrainage à un 
proche comme cadeau solidaire.
Parrainer, c’est permettre à un enfant pauvre en Asie du Sud-Est d’aller à l’école ; mais 
c’est bien plus encore.

Comment apprendre aux plus 
jeunes le respect de l’autre ? 
L’égale dignité, même dans 
les situations d’extrême 
pauvreté ? La générosité ou la 
solidarité ?

Ces qualités ne s’offrent pas 
sous blister. Elles s’apprennent 
par l’expérience. Elles sont le 
fruit de rencontres.

C’est pourquoi donner la 
possibilité à un proche de 
redécouvrir la solidarité et la 
joie du partage est un cadeau 
plein de sens, qui nous pousse 
à nous tourner vers les autres 
et à nous ouvrir au monde.

Linh a reçu :
- Une aide concrète : nourriture, kits d’hygiène, 

eau potable, etc.
- La possibilité d’aller à l’école.

- Des nouvelles encourageantes de sa marraine.
- Un soutien durable pour un avenir meilleur.

Léa a reçu :
- Une initiation à la solidarité.

- Une correspondance avec un enfant de son âge.
- Un cadeau qui ne se consomme pas,  

mais qui engage et aide dans la durée.
- Une prise de conscience de la chance qu’est 

l’éducation.

UN CADEAU SOLIDAIRE, DEUX BÉNÉFICIAIRES

On vous explique 
tout !

160 000 cadeaux sont remis en 
vente le jour même de Noël1.

Un demi-million de 
dindes finissent à la poubelle 
sur les 2,5 millions abattues2.

1 milliard de kilos de 
papier sont utilisés pour les 
catalogues de Noël3.

1. Sondage 2015 mené par PriceMinister et Le Bon coin
2. Cidef, Étude 2008
3. Etude Consoglobe, 2016



UNE INITIATIVE HEUREUSE.

Babeth a offert un parrainage à ses enfants. Elle 
témoigne de ce bonheur :

«Ça a été très vite une évidence d’offrir un parrainage, 
pour communiquer des valeurs de partage et d’entraide 
à nos enfants si privilégiés. Ils ont entre 4 et 17 ans et 
tous à leur manière gèrent cette nouvelle relation avec 
leur yeux d’enfants ou d’adolescents. 

C’est un peu comme leur premier engagement huma-
nitaire qu’ils vont mener seuls à travers les lettres et 
pourquoi pas des visites lors d’un futur voyage !» 

Pour en savoir plus sur l’opération « Donnez du sens à vos 
cadeaux », rendez-vous sur www.offrirunparrainage.com
Où n’hésitez pas à nous contacter au 01 47 91 00 84, nous 
serons ravis d’échanger avec vous !

A PROPOS D’ENFANTS DU MÉKONG

Présent depuis près de 60 ans en Asie du Sud-Est, Enfants du 
Mékong parraine près de 22 000 enfants, qui peuvent ainsi accéder 
à l’éducation.
Le parrainage est un lien entre deux enfants, l’un français, l’autre 
du Sud-Est asiatique. Pour 28 € par mois (7 € après défiscalisation), 
il permet à un enfant défavorisé d’aller à l’école, et de reprendre en 
main son avenir. Au-delà de cette aide matérielle, un lien d’amitié 
se tisse petit à petit, par le biais d’un échange épistolaire, et parfois 
d’une ou plusieurs rencontres entre parrain et filleul.
« L’enfant que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain. »

Contact Presse :
Antoine Besson
06 50 64 35 75

abesson@enfantsdumekong.com

Découvrez un autre 
témoignage en vidéo

Toute l’opération, expliquée 
pas à pas

Retrouvez ces vidéos sur www.OffrirUnParrainage.com

https://youtu.be/7HjYJnesdbU
mailto:abesson%40enfantsdumekong.com?subject=Donnez%20du%20sens%20%C3%A0%20vos%20cadeaux
https://youtu.be/yXacZ80rTLM
http://www.offrirunparrainage.com

