
 

AVEC SEULEMENT 15,60€, VOTRE FAMILLE PEUT PERMETTRE A UN  

ENFANT DE SE NOURRIR PENDANT TOUTE UNE ANNEE SCOLAIRE 
 

15,60€ pour donner à manger  

à 1 enfant pendant 1 année 

MARY’S MEALS UN PRINCIPE SIMPLE ›› FOURNIR DES REPAS DANS LES ECOLES  

En apportant un repas quotidien dans un établissement scolaire, il est possible : 

> de répondre aux besoins  immédiats des enfants souffrant de la faim 

> de les encourager dans le même temps à aller à l'école 

> et de leur permettre de recevoir une éducation qui pourrait, à l'avenir, les sortir de la pauvreté. 
 

 

 

UNE APPROCHE SIMPLE ET EFFICACE ›› 1 230 000 REPAS CHAQUE JOUR 

> Crée en 1983 l’association Mary’s meals nourrit aujourd’hui plus d’ 1 230 000 enfants, chaque 

jour où ils vont à l’école, dans toute l’Afrique, l’Asie, les Caraïbes, l’Europe de l’Est et l’Amérique 

du Sud. 

www.marysmeals.fr 

› ET SI VOTRE FAMILLE SE MOBILISAIT ? 

Pendant ce temps de Carême la Paroisse de Puget Ville, vous propose d’agir en famille autour de Mary’s 

Meals. Nous nous sommes fixés pour objectif de nourrir au moins 100 enfants cette année.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons imaginé que cette mobilisation pourrait se faire en famille (Parents, 

enfants, grands-parents, oncles, tantes, amis, …). 

 
 

COMMENT AGIR ? 
 

Faîtes un don 
 

Faîtes le savoir 

PAR CARTE BANCAIRE ›  

En allant sur le lien : http://goo.gl/ayBZ5m
 

PAR CHEQUE OU ESPECES  

A Paroisse de Puget-Ville 

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS ›  

Transmettez se message à vos proches. 

PARTAGEZ SUR VOS RESEAUX SOCIAUX ›  

En allant sur la page : http://goo.gl/ayBZ5m
 

1 Enfant – 1 Repas – 1 Ecole – 1 An 

PAROISSE DE PUGET VILLE - 96 route de ROCBARON 83390 PUGET VILLE  

Tel : 04 94 48 32 75 – Email : contact@paroisse-pugetville.fr – Site : www.paroisse-pugetville.fr 

 

« ... il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. » Ps - 145 : 07 
 

http://www.paroisse-pugetville.fr/



