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pour donner aux enfants le meilleur
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Lancement de la collecte française de la fondation Sagapo

On l’a vu, le manque d’instruction et l’isolement peuvent causer de grands dommages
à la jeunesse. Ils sont alors à la merci de
tous les embrigadements. Une dramatique
réalité en France, en Europe et dans le
monde entier. C’est pourquoi, depuis 2013,
Christina Drakos, Présidente de la
fondation Sagapo, a initié le mouvement en octobre dernier, en proposant
à la vente, les œuvres tirées de son
exposition photographique « Mères et
enfants du monde » sur le thème de
l’universalité de la tendresse maternelle. Les bénéfices issus de la vente
des clichés seront en effet intégralement versés à la Fondation.

la Fondation Sagapo s’attache à défendre
l’éducation des enfants et de leurs familles
à travers la planète. Elle lance aujourd’hui
sa collecte auprès des donateurs et donatrices français. Tous les dons bénéficient des
exonérations fiscales en vigueur (66 %) en
vertu d’un accord bilatéral entre la France et
Chypre.

L’éducation :
une mission primordiale
pour la paix

Dans
le monde
entier,
quelque
soixante-sept
millions d’enfants
en âge
d’aller à l’école
élémentaire
ne sont pas
scolarisés

Dans le monde entier, quelque soixante-sept
millions d’enfants en âge d’aller à l’école élémentaire ne sont pas scolarisés. Ces enfants
encourent le risque d’être exploités, d’être
mariés à un jeune âge, ils seront exposés
au racisme et à la violence et disposeront
de moins de possibilités de gagner leur vie
à l’âge adulte. On voit aujourd’hui combien
sont importants les risques pour notre société, de laisser ces jeunes sans instruction, à
la merci de ceux qui sauront hélas les embrigader, ou qui pourraient les conduire au pire
comme le montrent les derniers évènements
dramatiques survenus en France. Des attentats terroristes qui ont lieu quotidiennement
dans d’autres parties du globe.

La philosophie de la fondation
La Fondation Sagapo partage une vision
holistique et humanitaire pour une instruction de qualité partout dans le monde. C’est
pourquoi, elle s’engage à mettre en œuvre
ce droit à l’éducation.
Pour ce faire, la Fondation Sagapo conjugue
les différents aspects de l’éducation :
l’éthique, le parcours, la pédagogie, la gestion et l’utilisation des ressources ainsi que
les liens avec la communauté. Ceci, en s’appuyant sur des valeurs telles que le respect,
la confiance, la participation, la démocratie,
la transparence et l’environnement.
« La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de
gens sont tous prêts à nous aider à relever
ce défi aujourd’hui et à participer à notre
aventure. Mais nous avons besoin de la mobilisation de tous pour réussir ce challenge.
Les infrastructures, les équipements, le matériel sont dramatiquement manquants dans
de nombreuses régions du monde et même
ici en Europe ! » souligne Christina Drakos

Les projets en cours qui vont
bénéficier des dons :
•

Le programme « Free hands »
à Chypre ;

•

La construction d’une école au
Népal, durement touché par
le tremblement de terre ;

•

Une école au Pérou ;

•

Une école à Yaoundé au Cameroun ;

•

Une école sur l’ile de Madagascar.

En savoir davantage
sur les programmes en cours :
www.sagapo.org

Les dons seront exonérés
à hauteur de 66 % pour les
particuliers et 60 % pour les
entreprises*.
Le point de vue de Sophie de
Brosses, gestionnaire de patrimoine et présidente de la Finance Humaniste
« Donner à une fondation permet
d’optimiser utilement ses revenus et
d’obtenir des réductions d’impôts
non négligeables, sous certaines
conditions. Au moment où l’on parle
de l’alourdissement des impôts, c’est
une stratégie intelligente pour aider la
communauté. »
www.lafinancehumaniste.com
*avec un plafond
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