
SOS Villages d’Enfants

En 10 questions et réponses 



1. Pour quels enfants SOS 
Villages d’Enfants se 
mobilise ?



Notre groupe cible
1. Les enfants qui n’ont plus personnes pour 

prendre soin d’eux.

2. Les enfants qui ont encore une famille, mais 
dont celle-ci n'est pas en mesure d’assurer leur 
sécurité et leur bon développement. 

En savoir plus ? Cliquez ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/histoires/familles-dans-le-monde/1-enfant-sur-25-grandit-sans-sa-mere-ou-son-pere


2. Que fait concrètement 
SOS Villages d’Enfants ?



Nous offrons une famille à chaque enfant
Des familles de toutes les tailles et de toutes les formes.
Et toute la communauté y participe.
En savoir plus ? Cliquez ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/nous-aidons-les-familles-a-se-construire-et-toute-la-communaute-y-participe


3. Pourquoi pensons-nous 
que la famille est 
importante pour un enfant ? 



La famille donne aux enfants :
 De l’amour
 De la force
 Des chances
 Des perspectives d’avenir

Que risquent les enfants qui grandissent sans famille ?
Découvrez-le ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/la-famille-apporte-aux-enfants


4. Quand est né SOS 
Villages d’Enfants ?



Le premier village d’enfants
a ouvert ses portes en 1949, en réponse à la situation 
des nombreux orphelins qui étaient accueillis dans 
des conditions déplorables après la Seconde Guerre 
mondiale.

En savoir plus ? Cliquez ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/l-histoire-de-sos-villages-denfants


5. Où SOS Villages 
d’Enfants est actif ?



Dans 136 pays
SOS Villages d’Enfants gère des projets aux quatre 
coins du monde, et aussi en Belgique !

En savoir plus ? Cliquez ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/projets


6. À quoi ressemble un 
village d'enfants ? 



Découvrez-le par vos propres yeux
Regardez cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=bDwWTHwTruU

https://www.youtube.com/watch?v=bDwWTHwTruU


7. Qui sont les 
ambassadeurs de SOS 
Villages d’Enfants ?



Découvrez-les tous ici :
https://www.sos-villages-enfants.be/histoires?category=10

Ann Wauters Jacques Borlée Ronny Mosuse

Kim Clijsters Gabriel Rios Vincent Kompany

https://www.sos-villages-enfants.be/histoires?category=10


8. Où va l’argent lorsque 
vous faites un don à SOS 
Villages d’Enfants ?



Découvrez ceci en détail dans 
notre rapport annuel
Cliquez ici (conseil : rendez-vous à la page 20)

https://www.sos-kinderdorpen.be/files/impactrapport-2018-nl-5d796a7466f0d.pdf


9. SOS Villages d’Enfants 
a-t-il des projets en 
Belgique ?



Bien sûr !
Nous avons trois projets d’accueil et d’accompagnement en Belgique...
https://www.sos-villages-enfants.be/projets

… et trois projets de plaidoyer

https://www.sos-villages-enfants.be/projets


10. Combien d’enfants sont 
aidés par SOS Villages 
d’Enfants dans le monde ?





Pour terminer :
1. Vous êtes toujours à la recherche de belles photos de nos projets ou de matériel 

visuel sur SOS Villages d’Enfants ? Cliquez ici.

2. Vous souhaitez mettre en place une action de récolte de fonds pour SOS Villages 
d’Enfants ? Cliquez ici.

3. Vous voulez en savoir encore plus sur comment soutenir SOS Villages d’Enfants 
avec votre école ? Cliquez ici.

https://www.sos-villages-enfants.be/a-propos-de-sos-villages-d-enfants/downloads#materiel-visuel
https://www.sos-villages-enfants.be/mobiliser-amis-et-familles
https://www.sos-villages-enfants.be/organiseer-met-je-school/impliquez-votre-ecole


Merci !


