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Dépouillé de tout effet spectaculaire, ce film est une immersion pudique 
dans la vie de trois enfants : Valter au Brésil, Tina à Madagsacar et Cesilia en 
Zambie. 

Plongez au cœur de trois familles, trois milieux éducatifs, trois réalités de vie 
dans les favelas brésiliennes, la brousse malgache et les plaines zambiennes.

Le jeune réalisateur François Boueyrie s’efface derrière sa caméra pour mettre 
à l’honneur les plus petits.

 est une invitation à contempler et 
à réfléchir sur la transmission et l’espérance au cœur 
des situations les plus pauvres.
Ce film est présenté par Fidesco, ONG catholique de solidarité internationale, 
qui s’engage dans des projets de développement aux côtés de ses partenaires 
au service des plus démunis en Afrique, Asie et Amérique latine.

LE FILM

SYNOPSIS
Tina, Valter et Cesilia sont trois enfants que rien ne 
semble relier. Si ce n’est le regard d’espérance et 
l’amour inconditionnel que leur portent leur famille 
et leurs éducateurs. 

Un engagement à toute épreuve, quelles que soient les 
insécurités liées à leurs lieux de vie respectifs : 
les vallées malgaches, la favela brésilienne ou encore 
les grandes plaines zambiennes.

 est un récit 
authentique d’espérance, de joie, 
d’amour et de détermination au cœur 
du quotidien de ces enfants et de 
toutes les personnes, qui se donnent 
pour les aider à grandir.

Contact  
communication@fidesco.fr



LES HÉROS DU FILM
Tina

Mariés depuis plus de 7 ans, Zafy et Lydia élèvent avec cœur leurs trois enfants, Tina, Angelo et Feno. 
Ils vivent principalement de l’agriculture, cultivent des légumes, des patates douces et du manioc dans 
une vallée de Madagascar. Ils vivent sans réserve, cherchant quotidiennement ce qu’ils vont manger 
aujourd’hui. Malgré leurs conditions de vie précaires, ils mettent un point d’honneur à envoyer leur fille 

aînée à l’école. Tina aime aller au Vozama, une association qui œuvre à l’alphabétisation des enfants 
malgaches dans les zones rurales isolées. 

Valter
Au cœur d’une favela brésilienne, Valter vit dans un quartier où les jeunes ont peu d’opportunités 

d’avenir. Beaucoup sont entraînés, malgré eux, dans la violence et l’engrenage du trafic de drogue. 
Dans ce contexte où la cellule familiale est bien souvent éclatée, Valter a la chance d’être élevé 

par ses deux parents, Elinea et Valter. Élève appliqué, on lui a donné l’opportunité d’entrer dans le 
programme de soutien scolaire Urugual, à Salvador de Bahia. 

Cesilia
Cesilia grandit dans les plaines zambiennes sous le regard attentif de son oncle et de sa tante. Sa mère, 
trop jeune pour s’occuper d’elle, leur a confié Cesilia pour que sa fille ait la chance d’aller à l’école. De 
son père, plus personne n’a de nouvelle. Même s’ils ont déjà trois enfants, David et Enelys considèrent 
Cesilia comme leur propre fille. Quitte à se priver eux-mêmes, ils donnent tout pour que les quatre 

enfants puissent s’instruire. Pour eux, le savoir est la clé d’une vie meilleure, une vie heureuse qu’ils 
souhaitent à leurs enfants.

Mes enfants me demandent :
— Maman, vous n’allez plus 
étudier ? Vous n’allez plus 
continuer vos rêves ?
Et je leur dis : 
— Si, mais maintenant, c’est 
l’heure de s’occuper de vous. 

Je leur apprends tout ce que je 
peux. Tout. Pour qu’ils donnent de 
la valeur à la vie. On leur apprend 
à aimer, à comprendre. On leur 
apprend à vivre, à comprendre 

l’autre. »

Elinea,Elinea, 
Maman de Valter

 J’ai découvert, auprès des 
enfants du soutien scolaire, leur 
vie, leur contexte, leur histoire. Le 
travail auprès d’eux m’a rendue 
plus humaine, m’a donné un 
regard différent sur l’autre. J’ai 
appris à comprendre l’autre non 
seulement avec son attitude, 
mais avec son histoire aussi. »

Vania, Vania, 
Éducatrice au centre 
de soutien scolaire à 

Salvador de Bahia

Je veux que mes enfants 
apprennent. Je ne veux pas laisser 
mes enfants être analphabètes 

comme moi. »

Enelys Zulu,Enelys Zulu,
Tante de Cesilia 

Mais aussi leurs parents, leurs éducateurs et toutes les personnes qui gravitent autour d’eux, qui prennent 
soin d’eux et s’investissent pour leur avenir.

Quand Cesilia a eu 6 ou 7 ans, sa 
mère m’a demandé « Maintenant, je 
veux que mon enfant aille a l’école ». 
Et je la considère comme un de mes 
enfants. Exactement pareil. Je veux 
que mes enfants terminent l’école et 
après, leur vie sera plus facile que la 
mienne. »

David Zulu, David Zulu, 
Oncle de Cesilia 



D’où viens-tu ? Quel est ton parcours d’études ? 

Originaire de Strasbourg, j’habite néanmoins en Belgique depuis l’âge 
de 5 ans. C’est donc tout naturellement vers Bruxelles que je me suis 
dirigé pour mes études supérieures, en journalisme. 5 ans de formation 
pour apprendre à lier fond et forme afin de transmettre des informations 
et raconter des histoires.

As-tu réalisé des projets ‘’vidéos’’ phares avant À nos 
enfants ? 

J’ai déjà eu la chance de participer à de 
beaux projets, oui  ! Mon tout premier était 
mon mémoire de fin d’études : un reportage 
vidéo de 26 minutes qui m’a mené, avec 
deux amies, à me rendre au Sénégal afin de 
rendre compte de la situation des enfants 
talibés  : des élèves d’écoles coraniques. 
Le reportage s’appelle «Nous, talibés» et 
c’était vraiment une expérience humaine et 
professionnelle formidable. Une expérience 
vécue en équipe et qui nous a prouvé que 
l’on était capable de réaliser ce type de 
production en autonomie. Bref, une vraie 
fierté pour des jeunes comme nous, qui 
nous frottions pour la première fois à ce type 
de format.

Par la suite, j’ai eu aussi la chance de collaborer (et c’est encore le 
cas aujourd’hui) avec la RTBF, la télévision publique belge, sur des 
reportages et émissions liées au climat et à l’environnement. Un emploi 
dans lequel j’apprends tous les jours !

Raconte-nous l’histoire d’À nos enfants ? Quelle était ton 
idée, ton intuition de départ ? Pourquoi faire ce film ? 

L’histoire d’À nos enfants est vraiment particulière. Je me vois encore 
envoyer de façon très spontanée un email à Fidesco, leur demandant 
si ma compétence en vidéo pouvait les intéresser. Je venais de finir 
mes études, je n’avais pas encore de travail fixe et je rêvais de deux 
choses : voyager et m’améliorer en vidéo. Et, grande surprise : Fidesco 
m’a répondu ! C’est comme ça que je suis parti 3 mois à Madagascar, 
afin de réaliser des vidéos promotionnelles pour le partenaire local, 

Vozama, mais aussi pour Fidesco. J’étais 
le plus heureux du monde ! 

En réalisant mes vidéos, j’ai été 
particulièrement touché par Tina et sa 
famille (que nous voyons dans le film). 
Je leur ai donc demandé si je pouvais 
rester un peu avec eux, et les filmer. Cela 
a donné un reportage de 26 minutes 
sur l’histoire de Tina. Tout fier, je le 
transmets alors à Fidesco pour qu’ils le 
diffusent. Malheureusement, la réponse 
était négative : « en l’état, nous n’allons 
pas la diffuser ». Mais ma déception a 
été balayée dans la seconde  : «  On te 
propose plutôt de faire le même travail 
dans deux autres lieux de mission, 
afin d’avoir 3 portraits comme celui de 
Tina et de faire un vrai film de portraits 

croisés ». Je n’en revenais pas. Et c’est comme cela que Fidesco m’a 
envoyé à Chikowa en Zambie et à Salvador au Brésil.

LE RÉALISATEUR

Journaliste spécialisé dans les questions 
sociales et environnementales, François 
Boueyrie signe avec  
son premier long-métrage.  
Un film-documentaire qui unit pleinement 
les deux aspirations l’ayant conduit vers ce 
métier : rapprocher les gens entre eux et 
donner la parole à ceux qui l’ont le moins.

François Boueyrie

Tout fier, je transmets le film 
sur Tina à Fidesco. 

Leur réponse : 
« en l’état, nous n’allons pas le 

diffuser ».  
Ma déception a été balayée 

dans la seconde :  
« On te propose plutôt de faire  

3 portraits comme celui de Tina.



L’intuition de départ, et donc l’idée indirecte du film, a été la rencontre : la rencontre avec Tina, 
sa famille, puis la rencontre avec Valter et Cesilia, leurs familles respectives et leurs éducateurs. 
L’idée de faire de ces images un film est venue plus tard.

Cela a été une grande joie pour moi de découvrir une vie aussi simple que la leur, où l’amour et 
l’espérance étaient aussi palpables. En les voyant vivre, travailler, étudier, s’amuser, je trouvais 
ça tellement beau que j’avais envie de le partager. Et en en parlant avec Fidesco, nous nous 
sommes dit qu’il y avait là un sujet à traiter et à diffuser. Quelle joie profonde que de vous 
partager ce que j’ai vu et filmé !

Pour toi, quels sont les thèmes portés par ce film ?

Pour moi, c’est assez clair : l’espérance de la famille pour leurs enfants. Et dans l’espérance, il y 
a l’amour, la bienveillance, l’abnégation, la joie... En résumé, ce qu’une famille est prête à donner 
pour les plus petits et les plus fragiles d’entre eux.

Qu’est-ce qui t’a touché sur place en captant les images, les témoignages ?

Vaste question... Car j’ai été bouleversé. C’est un sentiment si intime que je crois avoir du mal 
à le résumer. Mais je vais quand même tenter... Ce qui m’a touché, c’est la sincérité de toutes 
ces personnes. On parlait dans la question précédente de choses comme l’amour, la joie, 
le don de soi, l’espérance, etc. Eh bien chez eux, j’ai trouvé ces qualités mais d’une manière 
incroyablement authentique. Je l’ai vécu personnellement comme une leçon de vie, une leçon 
d’amour. D’autant plus dans les situations qui sont les leurs, des situations de pauvreté et où 
règnent de nombreuses insécurités (physiques, alimentaires, etc) ! 

Qu’est-ce qui te touche particulièrement dans le film maintenant qu’il est 
terminé ? 

Les réactions des spectateurs  ! C’est pourquoi j’attends la première projection à Paris avec 
impatience. J’ai hâte d’échanger et de comprendre davantage ce que ce film peut éveiller chez 
les gens.

Si tu devais présenter chaque enfant en une ou deux phrases, que dirais-tu ?

Tina, Valter et Cesilia ont vraiment des personnalités très différentes. Et c’est aussi ce qui, je 
pense, rend le film davantage consistant et touchant.

Pour commencer, Tina est une petite fille extrêmement douce. D’ailleurs, on entend sa voix au 
début et je crois que c’est la voix la plus mignonne qui m’ait été donné d’entendre. Une voix 
dans laquelle la douceur transparaît pour moi de façon évidente. Et ensuite, elle est également 
extrêmement joueuse. Elle proposait toujours à tout le monde de faire un cache-cache, des 
dessins, des chants, des danses, d’aller à la rivière... Bref, une petite fille douce et joyeuse.

Valter, lui, c’est un garçon très altruiste, bienveillant et serein. Il fait toujours attention à ce 
que tout le monde aille bien dans un groupe. Il ne se met pas inutilement en avant mais fait 
vraiment attention à tout le monde. Il va proposer de l’aide, inclure les autres enfants dans les 
jeux, etc. Et il est d’un grand calme. Ce qui fait qu’il était vraiment respecté au soutien scolaire. 
Quand on demandait aux enfants de savoir qui était le meilleur élève, tous disaient «Valter». Et 
pas seulement parce qu’il travaillait bien à l’école, mais parce qu’il est apprécié de tous.

Et Cesilia, elle, est un peu plus intrépide, espiègle et je dirais aussi audacieuse. D’apparence, 
elle paraît réservée. Mais quand on apprend à la connaître, on rencontre une petite fille pleine 
d’énergie qui pense surtout à s’amuser et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense ou de gentiment 
«interpréter» les règles à sa manière.

Trois rencontres qui j’espère vous toucheront autant que moi !



            Emeric Clair, directeur de Fidesco, à propos du film : 

« Lorsque j’ai vu les premières images de Madagascar, j’ai été très touché. Pour la première fois, j’ai vu dans 
un film ce que nous avions vu lorsque nous étions nous-même volontaires Fidesco avec mon épouse au 
début de notre mariage. C’étaient de belles images, très bien réalisées par François, mais cela allait bien 
au-delà. C’est pour cela que nous sommes allés plus loin que le projet initial. Nous nous sommes laissés 
portés par le projet en quelque sorte. François était encore disponible, nous l’avons envoyé au Brésil et en 
Zambie pour capturer d’autres images, d’autres moments de vie. 

Finalement, ce qui en ressort n’est pas ce qu’on avait commandé au départ, mais c’est encore mieux ! Le résultat dépasse ce qu’on avait imaginé.

Ce n’est pas seulement la vie de trois enfants aux quatre coins du monde.  
À nos enfants raconte une histoire encore plus profonde, celle des parents, des 

éducateurs : une génération qui se donne pour la génération qui suit.
C’est une histoire de transmission.

À nos enfants porte deux messages : 
D’abord, il nous fait réaliser que nous sommes en quelque sorte tous faits « d’un même bois », nous avons tous la même humanité. À travers ces trois 
vies, ces trois destins croisés, on reconnaît nos enfants, nos parents, nos éducateurs, nos vies. Autour du monde, les enfants sont les mêmes. Les 
soucis, les préoccupations des parents et des éducateurs sont les mêmes. Nous portons tous un désir profond de vouloir faire grandir nos enfants, 
de leur donner les clés pour qu’ils s’instruisent et se construisent, pour qu’ils deviennent des personnes accomplies et heureuses. 

Ensuite, c’est une grande leçon d’espérance qui passe par le don de soi. Dans ce film, nous plongeons dans des contextes de vie très différents des 
nôtres. Tina, Valter et Cesilia vivent dans des conditions pauvres, extrêmement pauvres et pourtant… Dans ces situations qui sont difficiles, dures, 
révoltantes, il se dégage une vie à toute épreuve, de la joie, de l’espérance et beaucoup d’amour. C’est très paradoxal. Ce film nous bouscule dans 
nos vies. Il nous touche, nous questionne, nous émeut. Dans notre quotidien, nous pouvons avoir la désespérance facile, nous voyons tout ce qui va 
mal autour de nous. Et pourtant, au cœur de tout cela, les trois histoires mises en lumière par le film n’en forment en fin de compte qu’une seule : 
une leçon d’espérance et de don de soi. 

Nous avons tous la même humanité, le même désir de se donner pour les générations suivantes.

C’est, je crois, ce que Fidesco veut partager avec le film À nos enfants. Dans le cadre de nos actions, de nos projets en lien avec nos partenaires sur 
le terrain, nous sommes les témoins quotidiens de toutes ces leçons de vie, d’espérance et de don de soi. Notre rôle aujourd’hui est simplement de 
vous transmettre et de vous partager ce dont nous sommes témoins. » 

UN FILM PRODUIT PAR  

A propos de Fidesco, ONG catholique de solidarité internationale : 
Depuis plus de 40 ans, Fidesco soutient des projets de développement portés par des partenaires de l’Église locale en Asie, en 
Afrique ou en Amérique latine. Ils font appel à Fidesco afin de renforcer et de pérenniser des projets locaux qu’ils ont initiés. Nos 
partenaires – des diocèses, des paroisses, des congrégations, des fondations catholiques – ont besoin de compétences qu’ils ne 
trouvent pas sur place. Fidesco s’engage à leurs côtés en développant des missions pour servir les plus pauvres et le développement 
des pays dans lesquels les volontaires sont envoyés. 

Chaque année, une centaine de volontaires rejoignent nos partenaires sur le terrain pour agir et vivre avec les plus pauvres. Ils 
mettent leurs compétences et leur foi à leur service. Près de 2000 volontaires ont déjà fait l’expérience du service, expérience fonda-
trice d’un point de vue humain, spirituel et professionnel.



ENVIE DE VIVRE UNE SOIRÉE 

 ?

Nous vous livrons ce film comme un cadeau : une invitation 
à contempler et réfléchir sur la transmission et la profonde 
espérance au cœur des situations les plus pauvres. 
Vous souhaitez visionner le film ou même organiser une soirée 
À nos enfants ? Pour nous partager votre projet, nous vous 
invitons à nous contacter via notre formulaire sur notre site dédié.

N’hésitez pas à nous donner le plus d’informations possibles, 
cela nous permettra de répondre au mieux à votre demande 
(objectif de la séance, cadre/lieu de projection potentiel, 
nombre de personnes, etc).

À la clé, un lien d’accès vers le film et un kit pour vous aider 
organiser et animer une soirée autour du film À nos enfants.

 anosenfants.fidesco.fr 

PARTIR AVEC NOUS ?
Et vous, vous avez envie de partir à l’autre bout du monde 
pour mettre vos compétences et votre foi au service des plus 
pauvres ?

Quittez vos habitudes et laissez-vous transformer par l’aventure 
de la mission. Partir en volontariat catholique pour 1 ou 2 ans, 
c’est oser un projet un peu fou, mais tellement riche de sens !

Familles, couples, célibataires faites le premier pas, venez nous 
rencontrer !

 partir.fidesco.fr 

NOUS AIDER ? 
Vous pouvez soutenir l’action de Fidesco ou parrainer un 
volontaire. 

 fidesco.fr/soutenir 

NOUS CONTACTER ? 
Pour toutes questions :  contact@fidesco.fr 

Contact presse :   acdousson@fidesco.fr 
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