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LA REVUE DES DONATEURS

La chaleur d’un fare pour chaque enfant
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers parrains, chers donateurs,
Je vous souhaite une année 2017 remplie de joie, de bonheur
et de santé.
Tous les membres du Village et les enfants se joignent à moi
pour vous exprimer notre gratitude pour votre soutien tout
au long de l’année 2016 qui a contribué à assurer la pérennité
de notre action sur la protection de l’enfance en danger.
Cette année je suis confiant. La population a aussi entendu
notre cri d’alerte et nous travaillons aujourd’hui avec le pays
sur un partenariat afin de construire un meilleur avenir pour
le Village SOS.

et pourquoi pas, entamer un projet qui nous tient
à cœur depuis longtemps : l’accompagnement “après
village” des jeunes majeurs dans leur parcours scolaire
mais aussi dans la vie active.
Ces jeunes ont besoin d’être guidé, aidé et soutenu autant
moralement que financièrement. Pour que ce projet puisse
voir le jour, l’aide du pays, des parrains et des donateurs
est essentielle.
Comme disait Nelson Mandela : “L’éducation est l’arme la
plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde”.
Ces enfants ont encore besoin de nous et de vous.
Ensemble, nous réussirons.

Ce dernier permettra d’assurer sereinement le
fonctionnement du Village SOS de Polynésie française

> ACTUS
LES JEUNES DU VILLAGE
PRÊTS POUR AFFRONTER
LES EXAMS !

> LE PORTRAIT
STÉPHANE DEBAERE,
UN NAGEUR
AU GRAND CŒUR.

> DANS LE MONDE
LIBAN : UN NOUVEL ESPOIR
ET UN FOYER POUR
LES RÉFUGIÉS.

GEORGES SIU, Président de l’association

ACTUS

> LES JEUNES DU VILLAGE PRÊTS
POUR AFFRONTER LES EXAMS !

L’association se préoccupe de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes
majeurs et des projets se construisent
au Village afin de les guider vers la vie
d’adulte responsable et autonome.
En ce début d’année, des lycéens du
Village SOS se sont rendus à Morinda
pour la remise de 4 ordinateurs offerts
par Morinda JAPAN, afin de soutenir les
élèves dans la réussite de leurs études.
Un grand merci à Isami FUMIYUKI et
San OKHI, ainsi que tous les membres
de Morinda pour leur indéfectible
engagement pour les enfants du Village.
Soutenons les jeunes qui passent
leurs examens cette année :
- Snow et Hutia pour le DNB
- Vaiana, Here et Honoura pour le CAP
et le DNB pro
- Tuatahi pour le BAC
- Vaitiare pour le BTS

> OPÉRATION LES SAPINS
DU CŒUR 2017.

Durant tout le mois de décembre,
l’association a mis en place l’exposition
caritative “Les Sapins du Cœur” à l’hôtel
Le Méridien Tahiti. Le public pouvait
“voter” pour son sapin préféré en faisant
un don dans l’urne correspondante.

Stéphane Debaere,
un nageur au grand cœur.
Champion des bassins de natation
et élu sportif polynésien de l’année
2016, Stéphane Debaere est devenu
une coqueluche en Polynésie et a
surtout conquis, en octobre dernier,
le cœur de nos chérubins du Village
d’enfants SOS.
Né à Papeete le 1er janvier 1989, Stéphane
apprend à nager dès l’âge de 4 ans et participe
à ses premières compétitions à 7 ans. Sa carrière
était lancée. Suite à son bac, et pour combiner sa
vie de sportif professionnel et sa vie d’étudiant,
il intègre un cursus Commerce international
par correspondance à Bordeaux. Ce format lui
permet de poursuivre sa carrière sportive de haut
niveau sans négliger ses études, indispensables
pour son avenir professionnel. Libre d’étudier
où il veut dans le monde, il part à la conquête
des bassins. Son goût du voyage, son sens inné
du relationnel et du commercial, lui donnent
l’occasion de faire de nombreuses rencontres et
lui ouvrent de multiples portes.

d’octobre dernier, qui a permis à nos enfants de
rencontrer des nageurs professionnels venus des
4 coins du monde. Empreint d’humilité Stéphane
a donné de son temps et de son cœur pour faire
rêver nos enfants en leur faisant rencontrer ces
champions qui sont maintenant pour eux, des
modèles à suivre dans leur état d’esprit et leur
engagement, pour grandir, apprendre, évoluer.

Sociable, généreux et conscient de la chance qu’il a
eu de par sa carrière et son environnement familial,
avec un soutien moral sans faille de ses parents,
il a souhaité en faire bénéficier nos enfants.
D’autant que ses voyages lui ont apporté beaucoup
d’expériences humaines et ouvert l’esprit sur les
difficultés logistiques et financières dont beaucoup
souffrent. C’est pour les extraire de ce climat, le
temps d’un événement, que Stéphane s’est impliqué
dans le projet “Tahiti swimming experience”

Malgré un calendrier chargé, rythmé par ses
déplacements, Stéphane s’investit pour le Village
d’enfants SOS. C’est notamment au travers du sport
qu’il souhaite véhiculer des valeurs de respect et
d’abnégation, mais également les canaliser pour les
aider à s’insérer socialement et leur donner les clés
pour vivre leurs rêves. « Il est vrai qu’ils sont tous
dans une situation délicate, mais qu’ils se rassurent,
certaines personnes œuvrent pour améliorer leur
condition de vie », souligne Stéphane.

L’événement s’est clôturé par un goûter
au Méridien avec les enfants du village.
Le sapin de l’entreprise COWAN a
récolté le plus de votes et à l’issu de cet
événement, c’est un total de 897 000 CFP
de dons qui ont été reversés en intégralité
au Village d’Enfants.
Un grand merci aux entreprises
participantes : EDT, Brasserie de Tahiti,
Air Tahiti Nui, Tivi, Ace Sin Tung Hing,
Gaz de Tahiti, Carrefour et Cowan.
Merci également à Eurêkom, Polypress,
Radio 1, Tahiti Nui Travel et Tahiti Infos
pour leur aide et à Taurama pour les
maquettes.
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU VILLAGE SUR FACEBOOK
SOS Village d’Enfants
Polynésie française

SOS VILLAGE RECRUTE
Une Mère SOS
Si vous pensez avoir les qualités nécessaires, envoyez-nous votre candidature avec CV
et lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante : vesospolynesie@mail.pf
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LIBAN : UN NOUVEL ESPOIR
ET UN FOYER POUR LES RÉFUGIÉS.
SOS Villages d’Enfants Liban accueille
une partie des 1,1 million de réfugiés
syriens au Liban dans des centres
d’urgence et des espaces dédiés aux
enfants.

près d’un quart de sa population totale
(4,5 millions). Depuis l’ouverture de
l’espace dédié aux familles à Bhersaf,
200 enfants y ont trouvé un foyer
(temporaire).

30 enfants sont accueillis au centre
d’urgence de Bhersaf (Liban). Ce
n’est qu’une petite partie des millions
d’enfants qui fuient actuellement la
guerre et les violences. Mais c’est
une goutte d’eau nécessaire qui fait la
différence pour ces enfants.
Le Liban souffre lui aussi du conflit à ses
frontières, mais il offre tout de même
l’accueil à 1,1 million de réfugiés. C’est

Des enfants et des mamans retrouvent
de nouvelles perspectives d’avenir
grâce à l’Espace SOS dédié aux
enfants. Même Yana. Elle a raconté
aux collaborateurs SOS qu’elle aimerait
devenir architecte d’intérieur. Lorsque la
guerre sera finie, elle veut retourner en
Syrie, parce que son pays lui manque
terriblement.
Source : www.sos-villages-enfants.be

Grâce à vous !
Faire un don, c’est important
pour une association.
Connaître la répartition et
l’utilité du don effectué, c’est
important pour un parrain !
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C’est pourquoi nous avons
choisi de vous présenter le
budget familial par enfant
ainsi qu’un exemple de
répartition de don par mois.
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Vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez faire un don au Village d’Enfants SOS de Papara :
n’hésitez pas et remplissez le coupon ci-dessous.

Coupon de parrainage
AIDEZ UN ENFANT DE NOTRE FENUA À RETROUVER UNE VRAIE FAMILLE EN REMPLISSANT ET EN NOUS ENVOYANT CE COUPON.
NOM :
ADRESSE :
BOITE POSTALE :
TÉL. DOMICILE :
TITULAIRE D’UN COMPTE À LA BANQUE :
COMPTE BANCAIRE N° :

PRÉNOM :
VILLE :

• Je souhaite effectuer un VIREMENT MENSUEL PERMANENT de : 2000 F / 5000 F / 10 000 F / 20 000 F / Autres
Montant en lettres :
à compter du
• Je ne peux pas parrainer un enfant aujourd’hui mais JE FAIS UN DON de :
Montant en lettres :
Renvoyez le tout par mail à vesospolynesie@mail.pf ou à l’adresse suivante :
Village d’Enfants SOS Polynésie française – BP 50 385 PIRAE ou faites directement un don sur le compte bancaire
du Village d’Enfants SOS : Socredo n° 17469 – 00001 – 70 133 4000 75 45
Virement de l’international : IBAN FR76 1746 9000 0170 1334 0007 545. Agence siège Socredo 115 rue Dumont d’Urville
98 713 Papeete - BP 130 PAPEETE - Tél. : 40.41.51.23 - CCP NO 704 00 08 PAPEETE TAHITI
Un reçu fiscal vous sera délivré par notre association.  
Fait à Papeete, le :
Signature :
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