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de24 € parmois pour un jeu-
ne, ou encore de L00 € par an
poril un groupe, permet de
récolter près de 106 000 €,
qui seront versés à des mis-
sions locales souvent reli-
gieuses: < c'est plus fiable
gue des larques >, con"fie le
président Jean-Pierre Dela-
lex. Enfin des membres béné-
voles vont régulièrement
dans ces pays pour contrôler
I'affectation des dons. D'un
autre cQté en Chablais, les
membres du bureau restent
vigilants dans le suivi des par-
rainqges : < un oubli, un arrêt
des paiements et c'est un en-
fant qui n'est plus aidé >.

30 écoles sont ainsi concer-
nées dans le monde. La totali-
té des sommes d'argent est
envoyée pour I'enfant ou un
groupe d'enfants, les frais de
fonctionnement sont réduits

au minimum (moins de 7 o/o),

et sont pris en charge par les
sponsors ou les bénévoles.

Pour 2013, le présidentpré-
voit 200 enfants de plus à
aider. I1 se réjouit également
de I'aide financière des So-
roptimist international club,
le Léman et de la RATP enJin
des bénéfices engrangés par
les activités lors de fête à Ma-
rin ou à Thonon, < C'est aussi
un moyen de se faire connaî-
tre et d'accueillir de nou-
veaux bénévoles et des par-
rains > précise-t-il. Le caritatif
n'estpas unvainmot en Cha-
blais.

Gilles B0llDAZ

POUR E]{ SAVOIR PLUS
Plus d'informations auprès de

Jean-Pierre Delalex au

045081 9321 ouemap-
inde@wanadoo.fr.

L'Emap aideplus de I 000 enfants à travers le monde
I I association "Enfants du
L monde aide et partage"
(Emap), a tenu son assemblée
générale vendredi à I'espace
Tirlly.

Son but : parrainer un
groupe d'en-fants ou un jeune
(souvent oqphelin ou aban-
donné), afin gue les plus pau-
vres bénéficient en Inde, au
Viet Nam ou en Égypte de
nourriture et d'une éduca-
tion, Son slogan, souvent en-
tendu lors de I'assemblée:
"pou-r qu'il puisse avoir une
vie meilleure", Ainsi 420
Chablaisiens soutiennent fi-
nancièrement, plus de 1000
enfants, L engagement de ce
parrain ou de cette manaine
chablaisienne se fait que jus-
qu'à la 10" classe ou à la fin de
ses études et assure à ce jeu-
ne, logement et nourriture.

Ce parrainage de 72 € ou
La salle était comble pour I'assemblée générale d"'Enfanb du monde air

et paltage" vendredi. Photo DUG.B.


