Mary’s Meals
Déclaration de nos Valeurs

NOTRE IDEE est d’offrir un repas quotidien à chaque enfant dans son établissement scolaire, en
invitant ceux qui ont plus que le nécessaire à partager avec ceux qui manquent de l’essentiel. .

NOTRE MISSION consiste à permettre aux personnes de faire des dons, d'offrir des
marchandises, leurs compétences, leur temps ou des prières ; par le biais de cette participation
active, nous pouvons offrir une aide efficace à ceux qui souffrent des effets d'une extrême
pauvreté dans les régions les plus démunies de la planète.
NOS VALEURS ESSENTIELLES
Nos valeurs stimulent notre travail et devraient être partagées par tous ceux engagés à mener à
bien notre action (de ceux impliqués dans la collecte de fonds jusqu’aux volontaires qui vivent
et travaillent dans les pays pauvres que nous aidons).

Nous avons confiance en la bonté innée des gens.
1. Nous croyons en la bonne volonté des gens à répondre généreusement lorsqu’informés des
besoins de ceux qui souffrent d’extrême pauvreté. Nous nous efforçons de faire connaître ces
besoins de la part des pauvres.
2. Nous croyons en la bonne volonté des gens à offrir librement leur argent et leurs biens à
ceux qui vivent dans la pauvreté et nous nous efforçons de proposer une variété de moyens
efficaces par lesquels ils peuvent le faire.
3. Nous croyons en la bonne volonté des gens à offrir leur temps et leurs compétences. Nous
sommes une organisation de volontaires et compterons toujours sur la générosité de
volontaires.
4. Nous attendons de notre personnel salarié qu’il ait une attitude professionnelle vis-à-vis de
son travail.

5. Nous reconnaissons la bonne volonté des gens à prier et à jeûner pour notre action et nous
invitons ceux qui partagent cette croyance à jouer de cette façon leur rôle dans notre mission.
6. Nous croyons que chacun est capable de contribuer à sa manière à notre mission et nous
accueillons tous ceux qui désirent le faire, sans distinction d’origine, de race, de croyance,
d’âge, de sexe ou d’invalidité.
7. Nous croyons que nos actions de bonté peuvent apporter de l’espoir et de la paix à ces
communautés qui souffrent des plus extrêmes formes de pauvreté, de violence et d’injustice.
C’est dans ce but que nous nous efforçons de travailler dans ces lieux où la souffrance est la
plus critique.

Nous respectons la dignité de tout être humain et de sa vie de famille.
1. Nous croyons que ceux qui ont besoin de notre aide doivent être considérés non comme un
problème mais comme des êtres pouvant devenir les principaux moteurs d’un nouvel avenir,
plus humain pour tous.
C’est pourquoi nous nous engageons à :
• Nous mettre à l’écoute et à apprendre de ceux dans le besoin en leur offrant une aide
appropriée selon les cas.
• Donner notre aide librement, sans jamais contraindre ceux qui l’acceptent à changer
leurs croyances ou leurs principes, et sans jamais juger de leur comportement passé.
• Encourager la vie humaine. Notre travail aide des individus à se réaliser dans leurs
aptitudes et donne aux familles la liberté de grandir et de se développer de la manière
qu’ils choisissent. Nous respectons le droit à la vie pour chaque personne humaine, à
partir de la conception jusqu’à la mort naturelle.
• Continuer d’aider ceux qui acceptent notre aide pour aussi longtemps que leurs
besoins existent et pour aussi longtemps que nous considérons notre aide comme
appropriée, tout en nous assurant de ne jamais créer une culture de dépendance à
l’aide.
2. Nous croyons que chaque volontaire et membre du personnel a un rôle unique et crucial à
jouer pour l’accomplissement de notre mission. En conséquence nous nous efforcerons
d’habiliter tous ceux impliqués à jouer leur rôle au mieux de leurs compétences. Nous ferons
ceci en :

• Communiquant notre vision, notre mission et nos valeurs à tous ceux engagés dans
notre travail.
• Offrant une formation si nécessaire.
• Créant un environnement de travail bienveillant, encourageant et sécurisé.
• Créant une culture de travail qui respecte les responsabilités de vie de famille.
• Tenant informés notre personnel et nos volontaires sur notre travail au fur et à
mesure qu’il se développe.

Nous croyons en une bonne gestion des ressources qui nous sont confiées.
1. Nous aspirons à être ouverts et responsables vis-à-vis de tous ceux qui nous
soutiennent et ceux impliqués dans notre travail.
2. Nous nous efforçons de maintenir nos frais de collecte de fonds et d’administration
très bas afin de maximiser le nombre de ressources que nous envoyons à ceux que nous
aidons.
3. Nous travaillons pour développer des relations à long terme basées sur la confiance
mutuelle avec ceux qui accomplissent et contrôlent notre travail avec les pauvres.
4. Nous nous assurerons que toutes nos activités soient menées à bien de façon
responsable pour l’environnement.
5. Nous nous assurerons que tout groupe de soutien ou organisation affiliée à nous,
accepte notre vision, notre mission et nos valeurs.
6. Nous évaluerons régulièrement l’efficacité et l’opportunité de notre travail et serons
toujours prêts à adapter et améliorer nos méthodes si nécessaire.
LE NOM ET SES ORIGINES
En 1992, une famille de la région de l’Argyll en Ecosse, lança un appel pour aider le peuple de
Bosnie Herzégovine qui souffrait des effets de la guerre qui y avait éclaté. Ils firent cela à partir
de leur maison, Craig Lodge « Family House of Prayer », un centre de retraite catholique qu’ils
avaient ouvert à la suite d’un pèlerinage de famille à Medjugorje en 1983.
On dit que la Vierge Marie est apparue à Medjugorje, en Bosnie Herzégovine, depuis 1981 et
c’est à ce même endroit qu’ils distribuèrent leurs premiers dons. Ce qui devait être une seule

distribution de dons se transforma en une organisation appelée Scottish International Relief qui
continua à distribuer des secours d’urgence pour des millions de livres et à fonder d’autres
associations visant à aider les plus pauvres des pauvres dans un certain nombre d’autres pays
du monde.
En 2002, alors que Scottish International Relief distribuait une aide alimentaire d’urgence au
Malawi, naquit le concept de « Mary’s Meals » qui répondait à une réalité : beaucoup d‘enfants
pauvres manquaient l‘école car ils travaillaient pour survivre, et l’idée d’offrir un repas
quotidien dans l’école pourrait aider à briser ce cycle de pauvreté. Ceux qui proposèrent le
nom et qui aidèrent Scottish International Relief à lancer le premier projet de Mary’s Meals au
Malawi étaient aussi ceux dont les vies avaient changé durant les pèlerinages de Medjugorje.
Cette campagne devint bientôt l’unique objectif de l’organisation et se développa très vite à
travers le monde. En 2012 Scottish International Relief changea officiellement son nom pour
Mary’s Meals.
Notre nom vient de Marie, la mère de Jésus et est souvent décrite comme un « fruit de
Medjugorje ». Mary’s Meals est un ouvre constitué de personnes de toutes les religions ou sans
religion, elle respecte tous et tente de répondre à leurs besoins.

Pour plus d’informations s’il vous plait n’hésitez pas à nous contacter:
[Contact address]
T: (telephone no.)
F: (fax no.)
E: (email)
W: www.marysmeals.org
Mary’s Meals is a registered charity in Scotland. Charity Number: SC022140 Limited
Company No: SC265941

