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À Noël, 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés 8 mois après avoir été offerts ! 

Offrir un parrainage d’un enfant :  
un cadeau qui a du sens et du cœur. 

 
Les crises et les tensions que nous traversons ont ébranlé nos certitudes et accéléré la 
nécessité d’une prise de conscience collective, notamment en termes de consommation. 
Acheter « moins, mieux, responsable et solidaire » sont désormais des critères d’achat 
prioritaires pour un grand nombre de Français. À l’approche des fêtes de fin d’année, où la 
frénésie consumériste atteint son paroxysme, nul doute que cette volonté se renforcera 
encore.  
Alors quels cadeaux offrir à des enfants qui ont déjà beaucoup ? Aux parents et grands-
parents qui cherchent à faire plaisir tout en conciliant l’utile et le durable, l’ONG Enfants du 
Mékong  propose d’offrir un parrainage. 
Un cadeau solidaire, porteur de sens et doublement bénéfique qui permet :  
- à un enfant du Sud-Est asiatique de pouvoir aller à l’école et de construire son avenir.  
- et à un enfant français de s’ouvrir au monde, à la solidarité et de prendre conscience de 

la chance qu’il a de pouvoir accéder à une éducation de qualité. 
 

è  Portraits – Interviews – Reportages : 
Des jeunes parrains/marraines et leurs familles se tiennent à 
votre disposition pour témoigner du bénéfice réciproque du 
parrainage individuel. À l’image de Mathilde qui vit en région 
parisienne et qui a offert un parrainage pour Noël à ses enfants 
de 10 et 12 ans. Leur filleul est aux Philippines. 
 
Le jour d’après : des millions de cadeaux et jouets inutilisés ou revendus 
Chaque année, les sites de revente enregistrent de nouveaux records avec plus d’1 million 
d’annonces postées dès le lendemain de Noël. Et seulement deux mois après les fêtes, 80% 
des cadeaux ne sont plus utilisés. Du côté des enfants, le constat est également amer :  
7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés 8 mois après avoir été offerts et 40 millions de jouets 
sont jetés chaque année ! 
 



 
Donner du sens aux cadeaux : le parrainage pour initier sa famille à la solidarité  
Face à ce constat, de plus en plus de Français font le choix du cadeau solidaire et éco-
responsable comme une alternative à cette surconsommation effrénée, une réponse aux 
préoccupations économiques, sociales et environnementales.  
ONG spécialisée depuis plus de 60 ans dans le développement, l’accès à l’éducation 
d’enfants puis à l’emploi de jeunes d’Asie du Sud-Est, Enfants du Mékong s’inscrit dans cette 
démarche en proposant aux parents d’offrir à leurs enfants un parrainage. Un cadeau 
original, mais avant tout solidaire et durable, qui apporte un soutien matériel et moral à un 
enfant vivant dans l’un des 6 pays d’intervention de l’ONG (Birmanie, Cambodge, Laos, 
Thaïlande, Vietnam et Philippines) en lui permettant d’aller à l’école, de prendre son avenir 
en main et d’aider sa famille. 
Les 28 € par mois (soit 7€ après déduction fiscale), que coûte le parrainage permettent de 
couvrir les frais liées à la scolarisation de l’enfant (fournitures et matériel scolaire, transport, 
cours supplémentaires, kits d’hygiène, etc.). 

 
Le parrainage individuel : un lien unique entre deux enfants 
La spécificité du parrainage individualisé proposé par Enfants du Mékong permet une mise 
en relation directe et unique entre deux enfants, chacun à l’autre bout du monde.  
En entretenant une correspondance, ils peuvent ainsi échanger sur leurs modes de vie, leurs 
cultures, partager leurs envies et leurs espoirs. Au fil du temps, ils pourront ainsi suivre leur 
évolution et même, pour certains, avoir le bonheur un jour de se rencontrer. 
C’est aussi un moyen très pédagogique de faire prendre conscience à nos enfants qu’ils sont 
chanceux de suivre leur scolarité en France dans des conditions privilégiées, contrairement 
aux élèves du Sud-Est asiatique qui doivent faire face à de nombreux obstacles sur la route 
et au sein de l’école : des trajets longs et parfois dangereux sans moyens de transports, des 
structures d’accueil précaires, l’absence de matériel et de fournitures, des salles de classe 
bondées, etc. 
Le parrainage est donc une formidable opportunité d’apprentissage dont l’enfant parrainé 
n’est pas le seul bénéficiaire ! 

 
À propos d’enfants du Mékong  
Fondée en 1958, l’ONG supporte des projets pour la scolarisation d'enfants pauvres dans les pays 
du Sud-Est asiatique bordant le fleuve Mékong ainsi qu'aux Philippines. Cet accompagnement est 
rendu possible grâce au parrainage d’enfants, à des programmes de développement, à l’accès à des 
centres de soutiens scolaires, des foyers d’accueil et d’aide à l’insertion. Avec 22 000 enfants 
parrainés et 60 000 enfants soutenus dans 6 pays d’actions, Enfants du Mékong agit dans le respect 
de la personne quelle que soit sa condition, sa culture ou sa religion avec une volonté forte : l’enfant 
que nous aidons aujourd’hui sauvera son pays demain. 
Plus d’infos sur www.enfantsdumekong.com 
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