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Le Secours               
Catholique a        
constaté une        

augmentation du 
nombre de          

bénéficiaires en 
France.  

(L’Express) 

Le journal des apprentis philanthropes  

Le saviez-vous ? 

Le mot philanthropie vient des 

mots grecs philos (ami)  

et anthropos (homme).  

La philanthropie, c’est aider les 

autres : être généreux et 

solidaire. 

Pourquoi y-a-t-il 2,2 milliards de 

pauvres dans le monde ?  

(Le Monde) 

La pauvreté est encore plus grande aujourd’hui,  

Mon Quotidien 
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Ce n’est pas juste qu’il existe des sans-abris 

Certains enfants jouent au foot après l’école. A 9ans, Hailey, elle, construit des cabanes pour les SDF.  

Elle habite à Bremerton, dans le nord-ouest des Etats-Unis (Amérique). Depuis 4ans, elle vient en aide 

aux sans-abri. Tout a commencé un jour où elle se promenait avec sa mère. Elle a vu un SDF* dans la rue 

et elle est allée lui parler. Edward, c’est son prénom, lui a répondu qu’il avait faim. La petite fille a        

demandé à sa mère si elles pouvaient lui acheter un sandwich. C’est ce qu’elles ont fait. Mais Hailey a 

réalisé que ce n’était pas suffisant, car les sans-abris ont besoin de manger tous les jours. Elle s’est mise 

à cultiver un potager* pour donner des légumes aux SDF. L’an dernier elle leur en a offert presque 60     

kilos. 

Mais la petite fille ne s’est pas arrêtée là. Il y a quelques temps elle a décidé de construire une cabane 

pour Edward « Il est très gentil, j’aime beaucoup parler avec lui » a-t-elle expliqué à une chaine de         

télévision. « Je ne voulais pas qu’il soit mouillé lorsqu’il pleut. »  

Avec l’aide de sa mère et de sa grand-mère elle a bâti une cabane en bois bien isolée*, avec des fenêtres 

et une porte. Hailey a reçu 2700 euros de la part d’associations* pour l’encourager dans ses bonnes     

actions. Elle compte utiliser cet argent pour fabriquer une dizaine d’autres cabanes. 

Pour Hailey « ce n’est pas juste qu’il existe des personnes sans-abri. Tout le monde devrait avoir un      

endroit où vivre. » 

ARTICLE ❷ 

Mon Quotidien, 23/06/2015 
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TITRE ❸ 

 « Pourquoi y a-t-il 2,2 milliards de 
pauvres dans le monde ? »  

 
Le Monde, 24/07/2014 

 

Vocabulaire 

Association = groupe de personnes qui se réunisse afin de dé-

fendre un intérêt commun.  

SDF = Sans Domicile Fixe, personne qui n’a pas de logement. 

Potager = jardin où l’on cultive des légumes. 

Isolée (ici) = protégé contre le froid, la chaleur l’eau ou le bruit. 
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Le Secours Catholique dresse un sombre tableau de la 

pauvreté en France. L'association a constaté une 

augmentation du nombre de bénéficiaires.  

L’Express, 07/11/2013. 


