Qui sommes nous?
Enfance Tiers Monde est une association belge sans but lucratif forte de 50 années d'expertise en
coopération et développement. Nous sommes un acteur belge reconnu de la solidarité internationale.
Nous œuvrons pour un monde où tous les enfants et les femmes pourraient pleinement et dignement
s'épanouir et développer leur potentiel.
Notre objectif principal est d’offrir aux enfants et aux femmes, issus des régions les plus pauvres du
monde, de nouvelles perspectives d’avenir.
A cette fin, nous réalisons et soutenons des projets durables qui améliorent fondamentalement leurs
conditions d’existence.
Nous poursuivons nos objectifs:
Par un engagement réciproque au bénéfice de tous, en travaillant avec des
étroite collaboration avec les populations bénéficiaires ;

partenaires

locaux,

en

En réalisant des projets à long terme et pérennes, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine ;
En agissant dans le cadre d’actions d’éducation, de formation professionnelle, de
soins de santé de
base et de création d’activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes;
En offrant un champ d’action aux jeunes du Nord qui leur permette de
sur le terrain de la solidarité;

s’instruire et de s’épanouir

En nous appuyant sur notre expertise et en centrant les interventions sur les
enfants
et
les
jeunes les plus pauvres et les plus vulnérables : les enfants de la rue, les enfants accusés de
sorcellerie, les orphelins, les enfants handicapés, les
mineurs en conflit avec la loi et/ou incarcérés,
les enfants démobilisés… ;
En intervenant dans le respect des identités religieuses, culturelles et philosophiques.

Que Faisons-nous ?
Depuis 1967, Enfance Tiers Monde est un acteur de la coopération au développement qui a à cœur
d'améliorer les perspectives des enfants et des femmes vulnérables, en situation de précarité,
d'exclusion, voire, d'atteinte directe à leur intégrité morale et physique.
La prise en charge et l'accompagnement des enfants et des femmes vulnérables et exclus dans les
pays du Sud font partie de notre mission.
Nous tentons, au travers de nos projets, de
nous attaquer aux causes de la pauvreté et des
inégalités, en accompagnant nos partenaires locaux dans la mise en place et le suivi d'action sociales,
de projets d'éducation et de solutions "tremplins" de réinsertion socio familiale et professionnelle à
destination de nos publics, fragilisés par des contextes et/ou des parcours de vie parfois traumatisants.

Nos forces
50 ans d'expertise au service du développement.
Un vaste réseau de partenaires professionnels et fiables portant sur le terrain notre vision et nos
valeurs de solidarité internationale.
Un public et des bailleurs de fonds loyaux, lesquels soutiennent notre lutte contre la pauvreté et les
inégalités depuis de nombreuses années.
Une base solide de membres et de bénévoles qui nous aident à porter nos projets quotidiennement.
Le soutien des autorités belges qui ont reconnu notre travail et nous ont validé en tant qu'O.S.C.
accréditée jusqu'en 2021, permettant d'accéder aux subsides publics.
Nos défis et nos besoins
Rester vigilants et anticipatif face aux changements, aux évolutions et aux enjeux institutionnels et
sociétaux.
Attirer et fidéliser de nouveaux volontaires et bénévoles, si possible issus de jeunes publics, tout en
renouvelant et étendant notre base de donateurs et de sympathisants.
Trouver de nouveaux soutiens et bailleurs de fonds, en vue de faire croître et diversifier nos sources de
revenus et d'assurer la pérennité de nos partenariats/projets dans le Sud.
Accroître notre visibilité et renforcer nos campagnes d'information, d’éducation au développement et
de sensibilisation ainsi que de récolte de fonds.
Les piliers de notre action


Nous sommes partenaires du
développement

Nous apportons une réponse humaine à des
questions de développement durable et à
des enjeux
présents et futurs qui nous
affectent tous, au Nord comme au Sud.
Notre action cadre dans et contribue
aux
objectifs de développement durable.


Nos domaines d'action et d'expertise



Education et formation professionnelle;
Réinsertion familiale, professionnelle et
sociale;
 Santé.
 Nos thèmes transversaux:




Droits humains et Droits de l'Enfant;
Genre et environnement.

Notre Credo:
Think global, act local !

Enfance Tiers Monde : Notre vision
(cadre)
Les enfants sont le levier d'une action de
développement humain durable. Nous
plaidons et œuvrons pour le bien-être
des enfants et pour le respect de leurs
droits, ceci en nous référant à une vision
fondée sur:
• l'éthique et le respect de leur dignité
dans un monde qui dispose du savoir et
des ressources nécessaires afin d'offrir à
chacun des conditions de vie justes.
• juridique en observant la Convention
de l'ONU sur les Droits de l’Enfant.
• la politique et la démocratie, nous
plaidons pour la participation des jeunes
et des enfants, majoritaires dans le Sud,
aux processus démocratique.
• socioéconomique, en créant des ponts
entre l’enseignement et l'économie et en
aidant les jeunes à s'insérer dans le
monde du travail.

Approche géographique
Les
pays
d’intervention
d’Enfance Tiers Monde asbl
tendent à partager de tristes
points communs : un indice de
développement humain parmi
les plus bas sur la planète, une
alphabétisation et un degré
d'éducation quasi nul, une
société civile très faiblement
organisée, des états fragiles
voire absents. ETM travaille
prioritairement
avec
les
populations les plus pauvres,
ciblant les zones où les femmes
et les enfants sont les plus
vulnérables, si pas oubliés.

Une Quarantaine de projets dans 10 pays

Notre site web et publications trimestrielles ont beaucoup d’information sur nos projets. Visitez-les !

Soutenez Enfance Tiers Monde !
Les coûts de nos programmes et actions sont principalement couverts par les dons. La générosité de
notre public nous permet de nous engager de manière pérenne auprès de nos partenaires locaux avec
pour but de sortir durablement nos publics cibles de la misère. La levée de fonds est un défi quotidien,
c'est pourquoi Enfance Tiers Monde fait appel à des mécènes et des fondations, en privilégiant la
création de partenariats et la fidélisation du public en vue de favoriser le renouvellement et la
régularité des dons.
Comment nous aider ?
Nos partenaires du Sud travaillent dur à leurs projets pour de meilleures conditions de vie.
Votre soutien est indispensable. Merci de les aider à réaliser leurs projets !
Vous choisissez de soutenir des changements durables comme suit :

BE57 0000 0399 9935 (BIC:BPOTBEB1)
La Banque de la Poste - BE - 1000 Bruxelles

En devenant parrain ou marraine via un soutien mensuel
En prévoyant un legs en faveur d’Enfance Tiers Monde dans votre testament
En organisant une action dans votre école, avec votre mouvement de jeunesse, service club
Par une action solidaire dans votre entreprise, votre entreprenariat socialement engagé
En faisant du travail bénévole, en Belgique ou sur le terrain dans les pays du Sud

Exonération fiscale
Le fisc belge octroie un avantage fiscal important : pour 40€ ou plus de don par, année civile, une
réduction forfaitaire d’impôts de 45% vous est accordée sur les sommes versées.
ETM est responsable des projets sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le
droit de propriété juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation.
(Ci.RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)
Nos comptes contrôlés et détaillés sont publiés sur donorinfo.be. La Fondation Donorinfo informe le
public en toute impartialité et en toute transparence sur les activités et les moyens financiers des
organisations philanthropiques belges qui viennent en aide aux personnes dans le besoin ici ou à
l’étranger.
Nos comptes audités, sur base annuelle, sont envoyés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de
Bruxelles.
Enfance Tiers Monde est également membre de l’AERF, l'association pour une éthique dans la récolte
de fonds.
Nous ne partageons pas les données de nos donateurs avec d'autres organisations. Il leur est possible
de consulter leurs données, de les modifier ou de demander à ce qu'elles soient retirées de notre fichier
à tout moment.

