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Les enfants qui
grandissents sans les
soins et l’amour d’une
famille sont beaucoup
plus exposés à la
violence, à la
négligence et à la
pauvreté.

En Belgique, cela concerne
un enfant sur 25. Un
enfant dans chaque classe.

Nous leur offrons
à nouveau un
foyer
Nous prenons soin d’enfants
depuis plus de 70 ans. Nous
agissons aujourd’hui dans 136
pays.
Mais nous n’agissons pas seuls.
Découvrez-en plus sur notre site.

« Pour un euro par jour, vous
offrez à un enfant un nouvel
avenir. Pouvoir contribuer à cela
fait vraiment chaud au cœur. »
Betty, marraine SOS depuis 10 ans

« Vous donnez un avenir à un
enfant et vous lui redonnez le
sourire. Grâce à l'école où Dorisse
est scolarisée, ses rêves pourront
un jour devenir réalité. »
Eva & sa fille Lou

Que pouvez-vous
réaliser pour un
enfant ?
Vous pouvez choisir de devenir
parrain ou marraine SOS. Vous
apportez une contribution mensuelle
et vous veillez à ce qu'un enfant
grandisse auprès d’une famille sûre
et chaleureuse.

Devenez parrain
ou marraine
d’un enfant
Vous soutenez un enfant de l’un de nos
villages d’enfants dans le monde et
suivez son évolution de près via des
lettres et des photos. Vous pouvez
devenir parrain ou marraine SOS d’un
enfant à partir de 30 euros par mois.

de tout un village d’enfants
Vous soutenez l’un de nos villages
d’enfants dans le monde et suivez de près
la vie du village via des lettres et des
photos. Vous pouvez devenir parrain ou
marraine SOS d’un village d’enfants à
partir de 30 euros par mois.

Devenez parrain
ou maraine
de nos projets belges
Vous soutenez nos projets d’accueil et
d’accompagnement en Belgique et avez
ainsi un impact direct sur la vie d’enfants
près de chez vous. Chaque mois, vous
recevez par mail des nouvelles sur l’impact
de votre soutien. Vous pouvez soutenir nos
projets belges à partir de 30 euros par mois.

ou soutenez là où les besoins
sont les plus importants
Votre soutien va directement aux projets qui
en ont le plus besoin. Chaque mois, vous
recevez par mail des nouvelles sur l’impact de
votre soutien. Vous pouvez soutenir ces
projets à partir de 12 euros par mois.

Vous préférez nous
soutenir autrement ?
En faisant un don unique

En organisant une action

En devenant bénévole

Chaque don que vous réalisez, petit ou
grand, contribue à ce que des enfants
seuls grandissent dans l’amour, le
respect et la sécurité.

Organisez une action et récoltez des
fonds avec vos amis et votre famille.

Aidez-nous en devenant bénévole dans
l’un de nos projets belges ou en
devenant famille de soutien pour les
enfants dont nous prenons soin.

Vous avez des
questions?
Consultez les questions fréquemment
posées sur notre site ou contactez-nous
par mail à l'adresse welcome@sos-villagesenfants.be, ou via notre page Facebook.
Nous serons ravis de vous aider !

