12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904
ADRA.org
1.800.424.ADRA (2372)

ADRA.org/InSchool
#EveryChildEverywhere
facebook.com/joinADRA

NOTES ORALES
Aujourd’hui, 262 millions d’enfants se voient refuser le droit à l’éducation. Pourtant, comme
nous le savons, chaque enfant devrait avoir le droit d’aller à l’école et de recevoir une
éducation de qualité. Les adventistes du monde entier demandent aux gens de s’associer à un
mouvement mondial dirigé par les adventistes pour que tous les enfants puissent aller à l’école,
terminer leurs études et rêver d’un avenir meilleur.
Une personne au bout de votre allée va faire passer la pétition pour que vous puissiez la signer.
Aujourd’hui, je demande au nom de l’église adventiste que vous signiez tous cette pétition pour
que tous les enfants aient droit à un enseignement de qualité.
Un enfant qui n’est pas scolarisé est plus vulnérable 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 de 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.
Cette pétition sera présentée à tous les dirigeants de monde, afin de les inviter à prendre
davantage de mesures pour changer la situation. Elle ne représente qu’une partie d’une
campagne mondiale soutenue, lancée par ADRA et soutenue par l’Église, visant à scolariser
chaque enfant du monde entier, d’ici à 2030.

Vous pouvez également demander aux gens de sortir leur téléphone et de signer la pétition sur
le site Web ADRA.org/InSchool.

