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A propos de Vita Association: 

VITA Association a pour objet le soutien, l’aide et promotion des projets de 
bienfaisance pour les personnes, en particulier les enfants, qui vivent dans une 
situation difficile, de sorte qu’ils puissent avoir une vie meilleure. En particulier, 
ils sont encourus, directement ou indirectement, des projets de construction et de 
développement d’orphelinats, de centres médicaux et des écoles pour leur donner 
la meilleure éducation. L’objectif est faire le nécessaire pour qu’un enfant ou une 
personne puisse avoir une vie meilleure. 

                              
   

Quoi faire pour nous aider? 

Devenir Membre de VITA Association et participer à des réunions avec droit de 
vote: 

• Les membres de base participent aux activités de l’Association avec une 
cotisation annuelle de 100 € 

• Les membres Master participent aux activités de l’association avec une 
cotisation annuelle de 1000 € 

• Les membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales, financent en 
partie ou entièrement un projet parrainé par les avocats qui participent aux 
activités de l’Association, avec une contribution libre 
 

• Soutenir l'initiative Nourish the Children en faisant don d'une VitaMeal, 
beaucoup plus qu'un simple repas 
 

• VitaMeal fornit: 

> un bon équilibre de glucides, protéines, lipides et fibres 

> acides gras essentiels qui favorisent le développement  
du cerveau, la santé de la peau et le système immunitaire 

 
> électrolytes nécessaire pour maintenir un bon équilibre 
des fluides dans le corps de la fonction et du muscle 
 
> 25 vitamines et minéraux essentiels tels que la vitamine 
A pour le fonctionnement correct de la vue et du système 
immunitaire ainsi que des nutriments pour la croissance et 
le développement normal du système squelettique. 



L’initiative VitaMeal  

	  L’initiative VitaMeal est simple et efficace. Chaque paquet de Vita repas contient 
30 repas avec une quantité suffisante pour fournir un enfant avec un repas nutritif 
par jour pendant un mois entier. 

VitaMeal pour rompre le cycle de la pauvereté! 

 

 

Les objectifs de VitaMeal: 

1. Maximiser l'impact: les dons vont bien au-delà de la simple repas, aller à l'avantage de 
beaucoup d'autres personnes. Le don de ces repas crée des opportunités pour améliorer 
la vie des autres par l'éducation, l'emploi et l'enseignement de l'autosuffisance. 

2. Attirer les enfants à l'école: les dons de VitaMeal sont généralement distribués par le 
biais des programmes scolaires parce que les parents vivant dans la pauvreté envoient 
souvent leurs enfants à l'école pour leur permettre d'obtenir un repas gratuit, plutôt que 
de garder la maison pour travailler . 

3. Assurer un flux constant de dons: Comme il est configuré en tant que capital de 
risque commercial, nourrir les enfants facilite cohérente et augmenter les dons en offrant 
un incitatif à l'achat, don et de promouvoir VitaMeal. 

4. Créer des opportunités économiques: Les plantes de VitaMeal au Malawi et la Chine 
de réduire les coûts de transport et d'aider les économies locales. 

5. Pour contribuer à l'autosuffisance: Une partie du produit des achats de VitaMeal est 
donné à financer l'enseignement agricole dans le village de Mtalimanja, au Malawi. 
L'augmentation de la production agricole pourrait un jour soulager les besoins 
alimentaires au Malawi. 

     



Comment acheter et faire un don VitaMeal et comment est-il distribué? 

 

 
1. VitaMeal est produit par Nu Skin Entreprise qui a lancé en 2002 l'initiative Nourish the 

Children pour aider à résoudre le problème de la faim dans le monde. 
 

2. Vous pouvez acheter le paquet VitaMeal exclusivement sur internet à l’adresse 
suivant:https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_FR/products/nourish_the_children
/donate.html Utiliser le code CH3303029 pour pouvoir acheter online! 
 

3. La distribution se fait par Feed The Children, un des plus grands organismes de 
bienfaisance aux États-Unis, spécialisée dans la distribution. 

 
4. Grâce à votre don de VitaMeal un enfant malnutri continue à vivre 

Où VitaMeal est distribué dans le monde? 

 

Donné votre soutien pour une Vie Meilleure!! 

VITA ASSOCIATION  

Conto ufficiale Banca UBS SA, Lugano, Svizzera  

IBAN: CH200024724713726240B   BIC: UBSWCHZH80A 

CONTACT: info@vitaassociation.org  MORE INFO: www.vitaassociation.com 


