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Nous connectons les
gens à travers l’Europe
et le monde avec des
projets qui apportent
une éducation, des
infrastructures,
une qualité de vie
et un foyer aimant
aux enfants les plus
vulnérables.

1

TOGETHER

2019 Convention européenne de 4Life
Lors de la Convention européenne Together 2019 de 4Life à Valence,
en Espagne, qui s’est tenue les 14, 15 et 16 février, 4Life a fait don
de 21 114 euros à SOS Villages d’Enfants en Espagne, qui ont été
répartis comme suit :

CENTRE DE JOUR DE
VALENCE

CENTRE DE JOUR « RÍO DE
GUADARRAMA », MADRID.

•

•

•
•

Une caméra pour deux types
d’activités : avec les enfants
et avec les familles.
Deux tables et un placard,
afin de rénover le centre de
jour.
Une machine à laver pour
les besoins de lessive des
familles.

SOS VILLAGE DE
SARAGOSSE
4Life a affecté 5 230 euros pour
payer des vacances aux enfants
de SOS Village de Saragosse.
Grâce à ce don, les enfants
ont pu passer des vacances
estivales à la plage de Roda
de Bará (Tarragone) et profiter
de moments de détente avec
leurs amis, frères et sœurs et
assistants sociaux.

•

•

•

Équipement pour l’atelier de
cuisine professionnelle du
programme jeunesse Villalba
à Madrid.
Ce programme de cuisine
vise à offrir une opportunité
éducative de formation
professionnelle aux jeunes
qui ont abandonné le système
éducatif, leur permettant
ainsi d’accéder au marché du
travail.
Sonorisation et arrangements
acoustiques au Centre de
jour « Rio de Guadarrama »,
Madrid.
Peinture de l’intérieur du
Centre de jour « Abantos »,
Madrid. Ce centre reçoit
de nombreuses personnes
tous les jours et il est donc
important qu’il soit conservé
en bon état.

MASTER BUILDER TRIP
Majorque 2019

The Master Builder Trip was held in Mallorca from July 18 to 21.
Foundation 4Life held an activity called: Solidarity Puzzle, raising
2,370 euros, which were invested as follows:

CENTRE DE JOUR DE
MAJORQUE
Le Centre de jour de Majorque
fournit un soutien académique
essentiel. En effet, beaucoup
de ces enfants et jeunes ne
reçoivent aucune aide pour leurs
devoirs ou pour comprendre
leurs cours en dehors du Centre.
Tandis qu’ils apportaient ce
soutien scolaire, les membres
du centre ont remarqué que
les enfants et les jeunes qui
fréquentaient cet établissement
manifestaient un retard
important en informatique par
rapport aux autres enfants et
jeunes de leur âge et n’avaient
aucun moyen d’obtenir ces
connaissances.

Le Centre de jour de Majorque
a donc décidé d’investir dans la
promotion de l’utilisation correcte
de cet outil, si nécessaire dans le
monde d’aujourd’hui.
Ce don a été particulièrement
utile, compte tenu du fait que ces
enfants n’ont pas d’ordinateurs,
de tablettes et autres appareils
informatiques à la maison. Par
conséquent, cet investissement
moderne permet aux enfants
d’utiliser leur temps au Centre
pour apprendre à utiliser
ces appareils de manière
responsable et à des fins
éducatives.
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PROGETTO VILLAGGIO SOS
Torino, Italia 2019

SOS Villaggi dei Bambini ha
avviato il progetto innovativo
di affidamento residenziale
mamma-bambino.

CON IL SOSTEGNO
DI 4LIFE NEL 2019
POTREMO...

Si tratta di un progetto di
affidamento familiare di
minorenni sole e nuclei
monogenitoriali mammabambino, prevalentemente
nigeriani o comunque africani,
composti da mamme in
situazioni di grave disagio con i
loro bambini.

E’ stata individuata una nuova
casa per l’accoglienza delle
donne con i loro bambini che
è stata ristrutturata nel corso
del 2018.

Il progetto fino ad oggi ha
accolto un numero totale di 35
beneficiari.
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4Life contribuirà all’acquisto
di nuovi lettini, materassi,
lenzuola per completare
l’arredo degli interni delle
camerette dei bambini.

SOS VILLAGES D’ENFANTS, CATALOGNE
2019 a été une année très particulière pour 4Life. Son
siège européen a été rénové afin de s’adapter aux
nouvelles tendances et dynamiques commerciales.
Les meubles, tables rondes, bureaux, canapés
et classeurs en parfait état ont été donnés à la
communauté SOS Village d’Enfants de Catalogne.
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ACTIONS SOLIDAIRES
Europe 2019

Les enfants sont vraiment l’avenir. C’est un privilège pour 4Life de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour apporter aux enfants les meilleures
bases possibles par le biais de l’éducation, de la nutrition et d’un foyer
sûr et aimant. De cette manière, nous contribuerons à ce que les
enfants puissent se créer une vie réellement extraordinaire.
ACTIONS SOLIDAIRES DE LA
FONDATION 4LIFE
EN APPELANT NOTRE
SERVICE CLIENTS

6
FAÇONS DE
COLLABORER

ACTIONS SOLIDAIRES
MENÉES PAR NOS
DISTRIBUTEURS

EN FAISANT DON D’UN
POURCENTAGE DE VOTRE
BONUS MENSUEL

EN ACHETANT 4LIFE
FORTIFY™
EN FAISANT UN DON DE 1, 5 OU 10 € LORS
DE VOS ACHATS

6 foyers
Par
l’intermédiaire de
l’organisation non
25.270 €
gouvernementale
SOS Villages
Grâce aux
d’Enfants, 6
différentes façons
de ses villages
de faire des dons
européens
et de collaborer
ont bénéficié
pour la Foundation
d’infrastructures,
4Life, nous avons
de fournitures
tous collecté
scolaires,
25 210 euros pour
d’appareils
les enfants les plus
électroménagers,
vulnérables en
de mobilier
2019.
et d’activités
récréatives.

19 enfant

161 sourires
Nous avons eu
un impact positif
sur la vie de
161enfants, ainsi
que sur celle de
leurs familles.

Lors du Master
Builder Trip 2019,
les distributeurs
ont participé à
une activité de
solidarité et, grâce
à leur contribution,
19 filles et
garçons ont
reçu du matériel
informatique
destiné à leur
éducation.

