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Il a créé à 7 ans une ONG pour les enfants de la rue 
 

Mgr Desmond Tutu a remis au jeune Cris Valdez, fondateur d’une ONG de soutien aux 

enfants des rues, le prix de la Fondation néerlandaise pour le droit des enfants à La Haye. 

 

Cris Valdez, alias 
Kesz, n’a que 13 ans, vit dans 
une décharge et dort dans un 
tombeau. Il pourtant réussi à 
aider 10 000 enfants déshérités 
de la ville de Cavite, à 30 km 
de la capitale philippine, 
Manille, en leur distribuant 
5 000 colis de vêtements et de 
jouets. 
 

« CADEAUX DE 

L’ESPOIR » 

L’histoire personnelle 
de Cris Valdez l’a poussé à 
s’investir auprès des enfants. 
À 2 ans, ses parents l’obligent 
à fouiller dans les ordures, à 
4 ans il mendie pour survivre. 
Après une brûlure grave dans 
une décharge à cinq ans, 
l’organisation chrétienne 
« Club 8586 » le prend en 
charge, ce qui lui permet 
d’échapper à l’exploitation et 
aux violences de sa famille. 

À seulement 7 ans, il 
décide de fournir des 
« cadeaux de l’espoir » aux 
enfants de la rue en deman-
dant de l’aide aux épiciers de 
la ville. D’abord des tongs, 
pour éviter qu’ils ne se bles-
sent, puis des vêtements. 

Kesz parvient à susciter 
un afflux de dons et demande 
aux enfants qu’il a aidés de se 
joindre à lui pour récolter et 
distribuer les dons, ainsi qu’aux 
enfants des écoles de la ville. Il 
appelle son ONG 
« Championing Community 
Children » (Comité de soutien 
aux enfants des rues). 

« LA PREUVE QUE 

N’IMPORTE QUI PEUT 

FAIRE BOUGER LE 

MONDE » 

« Cris est un enfant 

remarquable », décrit Marc 
Dullaert, qui a créé la Fondation 
pour le droit des enfants en 
2003. « Il paraît plus jeune que 

son âge, mais possède un 

charisme très fort, il a un 

regard qui semble vieux telle-

ment la vie l’a marqué. » 

De toutes les candidatu-
res proposées par les organisa-
tions caritatives autour du 
monde, celle de Cris Valdez a 
retenu l’attention. « Il a telle-

ment souffert que c’est impres-

sionnant qu’il ait réussi à 

dépasser sa propre situation 

pour aider les autres enfants. Et 

il a vraiment provoqué un 

changement », explique le 
Néerlandais. « Son action est 

la preuve que n’importe qui 

peut faire bouger le monde : 

les enfants et les adultes 

devraient s’en inspirer. » 

Kesz a reçu les 
100 000 € de son prix mer-
credi 19 septembre à La Haye 
des mains du Nobel de la paix 
Desmond Tutu. « Vous êtes 

merveilleux ! » lui a lancé 
l’évêque sud-africain. Très 
calme devant des journalistes 
du monde entier, il a tenu un 
discours jugé « impression-

nant » par Marc Dullaert. 
« Mon message pour les 

enfants du monde est de ne 

pas perdre espoir. » 

Avec cinq personnes 
de la Fondation, le jeune 
Philippin va élaborer un nou-
veau projet financé par la 
récompense. Plus tard, il 
espère devenir médecin. 

Florence Massena 
(La Croix, 21 septembre 2012)
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���� Pour lire ou relire le message de Mgr Daucourt sur la 

réforme du mariage : 
http://92.catholique.fr/IMG/pdf/MessageEvequeNanterre-
17sept2012.pdf 

���� Elargir le mariage aux personnes de même sexe ? 
Ouvrons le débat ! Texte du Conseil « Famille et Société » 
de la Conférence des évêques : 
http://www.eglise.catholique.fr/getFile.php?ID=20797 

���� Samedi 6 et dimanche 7 octobre : campagne d’appel 

aux dons pour rénover la cathédrale de Nanterre. Lien 
http://cathedrale-sainte-genevieve.fr 

���� Semaines Sociales de France : les 23, 24 et 25 
novembre au Parc Floral de Paris. Thème de cette année : 
« Hommes et femmes, la nouvelle donne ». Informations et 
inscriptions : www.ssf-fr.org, tracts sur les présentoirs. 

« Les religions face à la crise », table-ronde 
et débat organisés par la revue Passages 

dimanche 21 octobre à 15h. Groupe scolaire 
Sophie Barat, 50 rue des Grillons Châtenay-
Malabry. Avec la participation du docteur 
Dalil Boubakeur, de Mgr Michel Dubost et du 
Grand Rabbin Haïm Korsia.  

� Devenir prêtre, religieux ou laïc consacré, 
c’est une question qui peut se poser à tout 
jeune chrétien. Les jeunes gens qui 
s’interrogent peuvent participer à la réunion du 
dimanche 11 novembre avec Mgr Daucourt. 
Renseignements et inscription auprès du père 
Bertrand Auville.- Téléphone : 01 47 95 10 31. 
courriel : vocations@catholique-nanterre.cef.fr 

 

� Samedi 6 octobre à 18h30 : messe animée 

par les jeunes, suivie d’un apéritif salle 
Charles-Péguy. 

� Lundi 8 octobre : après la messe de 9h, 
ménage dans l’église par le corps de balais. Les 
débutants sont bienvenus.  

� Réunion du Service évangélique des 

malades mardi 9 octobre à 18h salle Charles-
Péguy. 

� Association œcuménique de la région de 
Bourg-la-Reine : atelier lecture et réflexion 
avec le pasteur Deroche et M. Poirier jeudi 11 
octobre à 20h30 salle Charles-Péguy. 

� Cette semaine, vous recevrez le journal 
Dialogue dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne 
le trouvez pas, vous pouvez contacter l’accueil 
paroissial. 

� Pause-café : prochain rendez-vous vendredi 12 
octobre à l’issue de la messe de 9h.  

� Chapelet à l’Oratoire tous les jours de semaine 
après la messe de 9h. Rosaire : pendant le mois 
d’octobre, mois de Marie, prière du Rosaire à 
l’Oratoire à 17h du lundi au vendredi. 

� Grandes Heures de l’Orgue de Saint-Gilles : 
« l’Orgue héroïque » par Jean-Paul Imbert, 
organiste titulaire de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours à Paris. Dimanche 7 octobre à 16h30 à 
Saint-Gilles. Entrée libre. 

� Catéchisme : Les CE2 démarrent un nouveau 
parcours avec un support audio-visuel. Ils ont 
besoin d'une télévision (environ 24 pouces) et d'un 
lecteur DVD pour équiper leur salle. Toute 
proposition de vente d'occasion ou de don sera la 
bienvenue ; merci de vous adresser à l'accueil de 
la paroisse.

Journée paroissiale nouvelle formule 

Dimanche 30 septembre, dès 9h01 
Merveilles et Fragilités - Propositions et Rêves 

Regards sur la paroisse et le monde 
 

Carnet 

 

Baptêmes : Louise GAUTHIER HAFFRAY,  
Raphaël QUINCE, Gary SEANG,  
Alexis NICOLAS, Amandine SABIN. 
 
Mariage : Sébastien DIAS et CécileBOUCHOT 

 

Obsèques :  
Nicole de la MARE (79 ans),  
Micheline VALENTIN née VIOLET (89 ans), 
Jacques LAGRANGE (91 ans).


