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Le Programme Casa Herbalife France
SOS Villages d’Enfants

■ Le concept 
Redonner à des frères et sœurs orphelins, abandonnés ou séparés 
de leurs parents, le bonheur de grandir ensemble dans la sécurité
d’une vie familiale.

■ 4 principes fondamentaux 
• permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble,
• avec une mère SOS
• dans une maison, qui est la leur
• au sein d'un village d’enfants SOS, avec le soutien d’une équipe 
pédagogique
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L’association française SOS Villages d'Enfants compte 14 villages d'enfants SOS en France
(dont 1 en Polynésie française) et 3 structures d’insertion professionnelle pour les jeunes majeurs.

En 2011, 689 enfants et 282 jeunes ont été
accueillis. 

L’action en France

MARANGECHATEAUDUN SAINTE-LUCE

Les Villages d’Enfants SOS en France
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PEPS (Programme d’Education par le Sport)

Objectifs & fonctionnement:
•Aider les enfants à se reconstruire par le sport et faire du sport un levier éducatif pour 
la reconstruction des jeunes accueillis au sein de nos villages d’enfants SOS
•L’alimentation et le bien se nourrir fait partie intégrante du programme. L’objectif est 
double :

‒ Favoriser la performance sportive par une alimentation adéquate
‒ Prendre soin de soi, améliorer l’image de soi et gagner en confiance à travers une 

alimentation équilibrée 
•Choix de 4 disciplines sportives travaillés tout au long de l’année pendant les vacances 
scolaires (équitation, randonnée, multisport)

Le projet soutenuProgramme Casa Herbalife en France
SOS Villages d’Enfants
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Programme Casa Herbalife en France
SOS Villages d’Enfants



6

Option 1 : pour faire un don ponctuel, 
que vous soyez Distributeurs Herbalife, 
clients…

• Rendez-vous sur www.myherbalife.fr, cliquez 
sur le logo          , puis sur le lien « Faites un 
don à HFF pour soutenir ses actions », 

• puis cliquez sur l’onglet « Comment faire un 
don » puis « faire un don »

• et remplissez les informations sur le don 
pour un paiement direct par carte bancaire 
(attention si vous n'êtes pas basé aux États-
Unis, choisissez "---" dans le champs “Etat”)

2013: Programme Casa Herbalife/SOS 
Villages d’Enfants - Comment participer?
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2013: Programme Casa Herbalife/SOS 
Villages d’Enfants - Comment participer?

Option 2 : pour faire un don ponctuel via 
vos commissions (ne concerne que les 
Distributeurs Herbalife)

• Rendez-vous sur www.myherbalife.fr, cliquez 
sur le logo          , puis sur le lien « Faites un 
don à HFF pour soutenir ses actions », 

• puis cliquez sur l’onglet « Comment faire un 
don » puis sur « Plus de façon de donner »

• descendez au paragraphe Libre / production 
Bonus (Distributeurs Indépendants Herbalife 
seulement)

• téléchargez, remplissez et renvoyez le 
« formulaire déduction automatique »
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2013: Programme Casa Herbalife/SOS 
Villages d’Enfants - Comment participer?

• Rendez-vous sur Myherbalife.fr / 
Outils et Formation / Marque et 
Sponsoring / HFF

• Cliquez sur “Donnez 1€ par mois
pour offrir une meilleure nutrition aux 
enfants défavorisés, inscrivez-vous
en cliquant ici

• Remplissez le formulaire en ligne 
pour un don mensuel d’1 € (ou plus) 
prélevé sur vos Royalties

Option 3 : rejoignez le “HFF € CLUB” et faites le choix d’un prélèvement 
mensuel sur vos Royalties (ne concerne que les Distributeurs Herbalife)


