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Cher/chère parent 
d’un(e) participant(e) aux 
30 heures de famine :

Au cours des prochaines semaines, votre enfant 

apprendra beaucoup au sujet de la faim et de la 

pauvreté dans le monde. Les 30 heures de famine lui 

permettent de réfléchir à ces problèmes et de faire 

quelque chose de concret pour transformer des vies. 

Les fonds récoltés aideront à nourrir des enfants 

affamés de par le monde et à donner à des familles les 

outils nécessaires pour vaincre la pauvreté. Ensemble, 

nous faisons avancer les choses. 

»  Voici Marie. Votre enfant la découvrira
au cours des 30 heures de famine.
Prenez soin de lui demander de vous
raconter son histoire!

Que sont les 30 heures de 
famine de Vision Mondiale?
Cette expérience transforme la vie de jeunes dans 
tout le pays!

» IMPLICATION : Grâce à des études bibliques
hebdomadaires tenues avant et après la fin de
semaine de la Famine, votre enfant découvrira ce que
Dieu a à dire sur l’injustice et la faim. Au cours de la
Famine, les jeunes prendront part à des activités, des
jeux et des projets de service pour approfondir leur
compréhension de ces enjeux et faire grandir leur foi.

» FAMINE : Avec d’autres jeunes, votre enfant
s’abstiendra de manger durant 30 heures au cours de
la fin de semaine de la Famine, afin que leurs yeux (et
leurs estomacs!) s’ouvrent aux réalités quotidiennes de
la faim et de la pauvreté, telles que vécues par nombre
d’enfants et de familles dans le monde.

» COLLECTE DE FONDS : L’argent que récoltera
votre enfant servira à atteindre notre but, commun à
plusieurs partenaires internationaux, de mettre fin à
la pauvreté extrême d’ici 2030. Chaque 60 $* récolté
aidera à nourrir une famille pour une année entière.

*Grâce à notre partenariat avec le Programme alimentaire mondial, la 
somme de 60 $ fournit de la nourriture à une famille pendant toute une 
année. Vision Mondiale est le plus grand partenaire de mise en œuvre 
du Programme alimentaire mondial des Nations unies, et apporte de la 
nourriture aux populations les plus démunies. Les pays soutenus par ces 
financements comprennent, sans s’y limiter, la République démocratique
du Congo, l’Ouganda, l’Afghanistan et plus encore.

*La valeur en dollars est basée sur les estimations en vigueur à 
l’impression de ce document.

Trois choses que vous pouvez faire après la 
Famine
Vous aidez votre enfant à grandir en lui faisant réaliser une différence pour les 
gens dans le besoin à travers le monde. Voici quelques manières de maintenir la 
compassion pour autrui vivante chez votre enfant :

» REPAS : Au cours de la semaine suivant la Famine, organisez un souper familial et
demandez à votre enfant de partager son expérience. Quelle a été son activité préférée
et pourquoi? Comment votre enfant a-t-il vécu, physiquement et émotionnellement, la
privation de nourriture durant 30 heures? Quelles étaient ses attentes? Par quoi votre
enfant a-t-il été surpris? Quel fait le plus frappant a-t-il appris au sujet de la faim dans le
monde?

» INVITATION : Vous pouvez inviter des amis de la famille ou des camarades de
classe pour prendre part à la conversation sur la faim dans le monde.

» BÉNÉVOLAT : Les banques alimentaires et soupes populaires locales sont idéales
pour effectuer du bénévolat en famille, et aider vos frères et sœurs dans le besoin ici
même, à la maison.

Si vous avez des questions au sujet des 30 heures de famine, veuillez contacter le 
responsable du groupe de votre enfant ou consultez famine.ca.

famine.ca
1.888.8FAMINE (1.888.832.6463)
repondre@visionmondiale.ca

30 heures de famine. Des élèves qui aiment Dieu et qui luttent contre la faim.

Vision Mondiale est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les 
formes de pauvreté et d’injustice à travers ses programmes d’aide humanitaire d’urgence, de 
développement et ses actions de plaidoyer. Inspirés par nos valeurs chrétiennes, nous apportons 
une aide aux enfants et aux familles les plus démunis sans aucune forme de discrimination sociale, 
ethnique ou religieuse.
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