De quoi s’agit-il?
« Des biscuits pour les enfants » est une campagne ayant pour but de permettre à des
gens de tous âges de rassembler des fonds pour nourrir ceux qui ont faim là où nous
offrons des programmes d’alimentation scolaire.
Ces programmes sont importants car, si une famille n’a pas assez de nourriture, les
enfants arrivent à l’école affamés et ne peuvent pas se concentrer. Ils ont parfois
même trop faim pour faire le trajet et cessent d’aller à l’école. L’alimentation
insuffisante est également un facteur de une mauvaise santé. Les enfants qui ont
accès à une alimentation nutritive sont généralement en meilleure santé, ont de
meilleurs résultats scolaires et sont plus régulièrement présents.

Un enseignant au Honduras résume ainsi
l’impact de l’alimentation scolaire : « Les
enfants ne s’évanouissent plus en classe. »

Pourquoi des biscuits?
La plupart des enfants et des adultes apprécient les biscuits; nous lançons donc cette
campagne dans le but de pourvoir aux besoins de notre programme d’alimentation
scolaire au Bangladesh avec des biscuits à haute teneur en énergie qui sont donnés
deux fois par jour à des enfants scolarisés qui sont sous-alimentés. Chaque « biscuit »
contient des nutriments essentiels qui servent de carburant au corps et à l’esprit.

Qu’est-ce que le fait de participer à « Des biscuits pour les enfants »
apportera aux enfants?
Les fonds collectés par les églises participant à « Des biscuits pour les enfants »
fourniront des biscuits riches en teneur énergétique à notre programme d’alimentation
scolaire au Bangladesh; tout surplus permettra de fournir de la nourriture pour de tels
programmes au Honduras, en Haïti et au Zimbabwe.
Les programmes d’alimentation scolaire ERDO au Honduras, au Zimbabwe et au Bangladesh reçoivent un financement de
contrepartie par notre gouvernement canadien et la Banque canadienne de grains.
ERDO travaille avec les ouvriers internationaux APDC et des partenaires chrétiens pour assurer nos programmes
d’alimentation scolaire. L’amour de Christ est ainsi démontré de façon très concrète dans de nombreuses localités non
chrétiennes en fournissant de la nourriture nutritive à un moment capital du développement de l’enfant. Cela nous donne
aussi des occasions de dialogue avec les familles au sujet du Dieu qui nous motive à aimer et servir les autres.

Les biscuits de notre programme alimentaire au Bangladesh sont musclés!
Pour chaque montant de 3,50 $ collectés, ERDO, par les fonds de contrepartie, peut
fournir un lot de 11 biscuits à haute teneur énergétique par jour pour 5 enfants, 6
jours par semaine pendant un mois!
…42 $ collectés nourriront cinq enfants préscolaires pendant un an!

Voir au dos pour plus de précisions...

Quel genre d’évènement une église peut-elle
organiser?
Tout évènement peut être organisé pour collecter des fonds en vue de
nourrir des enfants. Avec 3,50 $, nous pouvons nourrir cinq enfants à
l’école pendant un mois, et la monnaie qui restera sera elle aussi bien
investie pour un impact significatif. Une offrande spéciale est aussi
une option, mais il y a d’autres moyens qui vous permettront
d’impliquer tous les membres de votre église pour nourrir ces enfants
affamés.
Voici quelques exemples :






Une vente de biscuits (ou d’autres pâtisseries)
Une vente de livres usagés
Une soirée de jeux pour tous les âges
Une vente de versets marque-pages décorés par des adultes
et des enfants
…tout ce qui pourra rallier tous les âges afin d’aider les enfants à recevoir des aliments nutritifs par les
programmes d’alimentation scolaire d’ERDO.

Quand organiser un évènement :
Vous pouvez tenir un évènement « Des biscuits pour les enfants » n’importe quand, mais pour qu’il puisse avoir des
possibilités d’être couvert par les médias locaux, nous vous encourageons à choisir le mois d’octobre. Octobre est aussi le
mois de la Journée mondiale de l’alimentation et de l’Action de grâce. (notre célébration de la moisson).

Comment s’impliquer :
Visitez www.erdo.ca/fr/biscuits pour recevoir vos ressources dès aujourd’hui. Pour demander une
trousse de matériel imprimée, faites-en la demande à info@erdo.ca.
Quel matériel ERDO mettra-t-il à votre disposition?









Une courte vidéo concernant « Des biscuits pour les enfants »
Un PowerPoint « Des biscuits pour les enfants »
Une brochure de promotion pour l’église (disponible en format pré-imprimé ou téléchargeable)
Un dépliant pour les enfants téléchargeable/imprimable pour distribution à l’éducation chrétienne
Des dessins en forme de biscuits téléchargeables/imprimables pour compter le nombre d’enfants de votre église
qui participent
Des encarts pré-imprimés pour le bulletin de l’église
Une affiche téléchargeable ou imprimée de format 8 x 10
Une page web sur « Des biscuits pour les enfants » pour plus de renseignements et pour faire des dons.

Merci de vous joindre à nous pour nourrir de jeunes enfants et leur démontrer ainsi l’amour de Christ de
façon pratique!
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