Ensemble
défendons les droits
de tous les enfants

UNE ASSOCIATION
ENGAGÉE
Village Pilote est une association
afro-européenne qui, depuis 1994,
défend les droits des enfants et leur
donne les clefs pour les faire valoir.

UNE VISION SOLIDAIRE
SANS FRONTIÈRES
Notre engagement fondateur
> faire des enfants et des jeunes
d’aujourd’hui, en particulier les plus
vulnérables, au Nord comme au Sud,
les citoyens d’un monde solidaire.

UNE APPROCHE
DURABLE
Toutes nos actions sont pensées et
mises en oeuvre dans le plus grand
respect de l’environnement.
À titre d’illustration, au centre d’accueil
Village Pilote du Lac Rose (VPLR)
au Sénégal, nos constructions sont
bioclimatiques et nous développons
l’agriculture bio ainsi que les énergies
renouvelables, avec en ligne de mire
notre autosuffisance.
Nous partageons cette ambition
avec l’ensemble de nos partenaires.

Nos 3 niveaux d’intervention
> un plaidoyer global porté par
notre équipe centrale auprès des
gouvernements et des institutions
officielles ;
> des actions d’urgence menées
par nos équipes terrain, en réponse
à la problématique des enfants de la
rue en Afrique de l’Ouest ;
> des actions de sensibilisation
organisées par nos équipes locales
pour développer les échanges
interculturels, intergénérationnels
et interconfessionnels.

ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ
Causeries solidaires dans des écoles,
des associations, des entreprises,
des clubs sportifs…

Citoyens du monde

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Ventes solidaires (livre “Un village
pour le monde” notamment),
chantiers solidaires…

VILLAGE PILOTE AFRIQUE
afrique@villagepilote.org

VILLAGE PILOTE EUROPE
europe@villagepilote.org

SÉNÉGAL

FRANCE

PROMOTION
DU VIVRE ENSEMBLE
Organisation d’événements
sportifs, artistiques et culturels,
séjours solidaires...

Siège Social

www.villagepilote.org

Centre d’accueil (VPLR)

GUINÉE BISSAU
SUISSE

Adhésion
solidaire

En devenant adhérent solidaire, vous souscrivez aux valeurs
de Village Pilote et contribuez à la défense des droits des
enfants et des jeunes vulnérables. Votre soutien financier nous
permet de poursuivre nos actions en Afrique et en Europe,
avec notamment la prise en charge de jeunes passés par la rue
ou la prison dans nos centres d’accueil au Sénégal (hébergement,
alimentation, habillement, soins médicaux, scolarisation, formation
et insertion professionnelle, activités sportives et culturelles...).

PRISE EN CHARGE INTÉGRALE
DE 300 JEUNES DE 3 À 25 ANS
chaque année, pour favoriser leur
réinsertion sociale, familiale, scolaire
et professionnelle
10 PÔLES D’APPRENTISSAGE
Cuisine, électricité, maraîchage bio,
maçonnerie / travaux du bâtiment
et maintenance, menuiserie bois et
métal, logistique, ménage / entretien,
espaces verts.

> Abonnement à la Lettre du Village (newsletter trimestrielle)
> Organisation d’une visite au VPLR (sur demande)
> Invitations à nos événements privés près de chez vous
> Des offres spéciales dans notre boutique solidaire et auprès
de nos partenaires (artisans et entreprises solidaires)
> Accès à nos reportages photos et vidéos
ADHÉREZ SUR WWW.ADHESION.VILLAGEPILOTE.ORG
À PARTIR DE 3 000 F CFA/MOIS OU 36 000 F CFA/AN
75% de vos dons sont déductibles de vos impôts en France.
Un reçu fiscal vous sera envoyé chaque fin d’année à cet effet.

BELGIQUE

Contactez-nous pour rejoindre
une équipe locale ou en fonder
une nouvelle près de chez vous.

+/- 120 STAGIAIRES & BÉNÉVOLES
par an, en Europe pour des missions
de sensibilisation et au Sénégal dans
le cadre de dispositifs d’urgence
48 ANIMATEURS SALARIÉS
aux côtés des enfants au Sénégal

