
Pour que des enfants et des adolescents 
gardent l’espoir  
L’aide efficace de Connexio 
 
Extrait d’une lettre adressée aux membres et aux amis de l’EEM. 
 
Comment combattre efficacement la pauvreté, la misère et la détresse?  
 
Il y a cinq ans, les gouvernements de 189 Etats ont adopté huit objectifs de développement pour le millénaire, dont 
le but est de prendre des mesures ciblées afin que, d’ici 2015, le nombre de personnes qui vivent dans une extrême 
pauvreté soit réduit de moitié.  

Pour les Eglises Evangéliques Méthodistes du monde entier, la lutte contre la pauvreté n’a rien de nouveau; elle se 
traduit notamment par des projets visant à donner de l’espoir à d’innombrables enfants et adolescents – l’espoir de 
vivre dans la dignité.  Connexio soutient – avec votre aide – de tels projets, comme l’illustrent les exemples suivants: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des enfants des rues et des 
adolescents bénéficient d’un 
appui scolaire. 
 
“Lechería“ à Buenos Aires
Argentine 
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Des maîtres et maîtresses d’école 
du dimanche proclament l’évangile
et apportent aux enfants espérance
confiance et joie de vivre. 
 
Phnom Penh 
Cambodge 
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EEM en Suisse 
Connexio 
8026 Zurich 
Téléphone 044 299
www.connexio.ch  
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