Transferer cet email
View in your browser
Voir en anglais

NEWSLETTER
Noël 2016

Extrême pauvreté:
les vies qui se cachent
derrière les statistiques
Près de 10% de la population
mondiale vit aujourd’hui en situation
d’extrême pauvreté. Derrière ces
statistiques, il y a des enfants qui
ont faim, des familles qui ne
peuvent se soigner, se loger, se
protéger, ou accéder à l’éducation.
Et ce cercle vicieux de la pauvreté
se transmet de génération en
génération, menaçant leur avenir,
ainsi que l’avenir de nos sociétés.
La
faim,
la
maladie,
l’analphabétisme, le manque de
logement correct, d’eau potable, de
formation, les conditions d’hygiène
déplorables, tels sont les défis
quotidiens de l’ONG internationale FXB dont les programmes s’attaquent
aux causes de la pauvreté, pour donner à ceux qui en ont le plus besoin
une chance de s’en sortir de façon durable.

Vaincre l’extrême pauvreté, restaurer la dignité,
donner une chance aux enfants. C’est maintenant
qu'il faut agir.

Aidez nous à changer des vies.
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jour, près de la moitié sont des enfants. Nous le voyons tous les jours sur le
terrain, tant de familles ont du mal à accéder aux soins de santé, à la nutrition, à
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l’éducation et à la protection nécessaires pour donner à leurs enfants la
possibilité de sortir de la pauvreté.
Un peu partout sur la planète, de nombreux enfants sont prisonniers d’un
cercle vicieux de pauvreté, et c’est ce cercle que FXB veut briser depuis 27
ans.
Nous sommes convaincus que l’extrême pauvreté ne peut être vaincue qu’en
s’attaquant simultanément à tous les facteurs qui en sont responsables, et que le
soutien apporté ne peut être morcelé. Il doit être global afin de réussir à briser le
cercle vicieux de la pauvreté et de guider les plus vulnérables vers la voie de
l’autosuffisance.
En finir avec la pauvreté, redonner aux plus vulnérables leur dignité, aux
enfants leur sourire. C’est aujourd'hui que nous devons agir, et nous ne
pouvons le faire qu’avec votre aide."

"Je ne suis pas

Christine Eggs
Directrice Générale

philanthrope. Je n'aime

pas la charité. Je propose
une bonne gouvernance."

Albina du
Boisrouvray
Fondatrice et
présidente d'honneur
Fille d'un aristocrate
français et d'une héritière
bolivienne, cette
septuagénaire pétillante a
donné un nouveau sens à
son existence en 1986,
lorsque son fils FrançoisXavier Bagnoud est mort
dans un accident. Son

FXB International lutte pour éradiquer l’extrême pauvreté
Fondée en 1989, FXB International a pour mission de sortir durablement
des familles de l’extrême pauvreté en agissant simultanément sur la
malnutrition, le manque d’hygiène général et l’insalubrité des logements, le
déficit d’éducation, la maladie et le manque de revenus.

Un modèle efficace

Notre modèle de développement communautaire – le VillageFXB – prend en
charge pendant 3 ans des personnes vivant en situation d’extrême pauvreté.
L’organisation les accompagne vers le chemin de l’autosuffisance en
s’attaquant simultanément aux cinq dimensions de l’extrême pauvreté : la
nutrition, la santé, l’éducation, le logement et le développement économique.

ONG et fondation FXB
soutiennent des centaines
de milliers de familles
pauvres. Elle leur redonne
l'essentiel: travail,
autonomie et dignité.

Lire l’article de Raphaël
Sachetat.paru dans Les
Echos Série Limitée le 8
Décembre 2016

168 programmes de lutte contre l’extrême pauvreté
ont été développés dans le monde depuis 1989.
84’000 personnes sont ainsi sorties de l’extrême
pauvreté.

86% des familles bénéficiaires demeurent
économiquement indépendantes plusieurs années
après la fin du programme.
140 dollars par personne et par an, pendant 3 ans suffisent pour
transformer durablement les conditions de vie de nos participants.

En plus d’un quart de siècle, dans 20 pays, 17 millions d’adultes et
d’enfants ont bénéficié de la présence de FXB à travers l’ensemble de
ses programmes.

Investir dans l’humain, c’est
investir dans la paix.
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