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MODÈLE D’E-MAIL
Cher/Chère ____
Nous pensons que chaque enfant a le droit à l’éducation. Malheureusement, 262 millions
d’enfants dans le monde se voient actuellement refuser ce droit. Veuillez signer la pétition
suivante pour vous joindre à un mouvement mondial dirigé par les adventistes. L’objectif est de
rappeler aux leaders du monde entier que tous les enfants ont le droit d’aller à l’école, de
terminer leurs études et de rêver à un avenir meilleur.
Signer maintenant
Les enfants qui ne sont pas scolarisés sont plus vulnérables aux trafics d’êtres humains et au
recrutement par les milices. Ils sont aussi plus susceptibles de travailler à un âge précoce, et les
filles d’être mariées ou de tomber enceintes à un âge précoce.
L’appel lancé pour que tous les enfants du monde puissent aller à l’école est en fait une
reconnaissance de leur valeur et de leur potentiel. Les enfants sont tous des enfants de Dieu, ils
sont donc tous précieux à ses yeux et méritent de pouvoir vivre une vie digne, d’avoir des
projets, de ne pas être exploités, ou vivre dans la pauvreté.
L’enseignement peut changer la vie de chaque enfant. Si toutes les filles arrivaient au bac, il y
aurait 49 % de décès infantiles en moins, 64 % de mariages précoces en moins, 59 % de
grossesses précoces en moins, et elles gagneraient jusqu’à 45 % de plus qu’une femme
déscolarisée. Les femmes seraient ainsi conscientes de l’importance de l’éducation et armées
des moyens leur permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants tout au long de leur
scolarité. Le cycle de la pauvreté pourrait être brisé et toutes les générations futures pourraient
bénéficier de l’enseignement d’une seule fille.
Signer la pétition
Après avoir signé la pétition, aimez et partagez-la sur Facebook et Twitter.
Sincères salutations,
X

