
 

 

 
ANTA MBOW, FONDATEUR DE L'EMPIRE DES ENFANTS,  

REMPORTE LE PRIX HUMANITAIRE MONDIAL 2018 
 

World of Children annonce la reconnaissance des meilleurs leaders à but non 
 lucratif lors de la cérémonie de remise des prix et des bénéfices à New York 

 
NEW YORK, NY –17 Septembre 2018 – World of Children®, une organisation mondiale de reconnaissance et de 
financement pour les personnes exclusivement au service des enfants vulnérables, a dévoilé aujourd'hui ses lauréats 2018. 
Anta Mbow, fondatrice d’Empire des Enfants, a été choisie comme lauréate du Prix de la protection de cette année pour 
ses efforts visant à améliorer de manière significative la vie des enfants des rues à risque à Dakar, au Sénégal. Empire des 
Enfants est un centre d'accueil pour enfants qui mène des actions humanitaires auprès des enfants exploités et menacés 
de famine, d'enlèvement, d'abus physique et sexuel après avoir été forcé de vivre dans la rue. L'organisation recevra une 
subvention pluriannuelle substantielle et un soutien éducatif de la part de World of Children pour aider à élargir son 
programme et avoir un impact sur la vie d'un nombre encore plus grand d'enfants. 
 
Mbow sera reconnue et célébrée lors de la cérémonie annuelle de remise des prix World of Children 2018, le jeudi 1er 
novembre 2018, au 583 Park Avenue à New York, avec quatre autres veritables héros qui seront reconnus pour leurs 
programmes à fort impact, dans les catégories de l'éducation, de la santé, de l'humanitaire et de l'aide à la jeunesse. 
 
La cérémonie annuelle récompensera également le Conseil des Gouverneurs de World of Children pour son dévouement 
indéfectible à l’égard des défenseurs des droits des enfants et sa femme, Sarah Devin Beresheim (MARSH Finpro), basée 
à New York. 
 
Caryl Stern (présidente et chef de la direction, Fonds Américain pour l'UNICEF), Lily Aldridge Followill (ambassadrice 
mondiale des enfants, mannequin international, défenseure des enfants), Alina Cho (conseil consultatif mondial sur 
l'enfance, collaboratrice du dimanche matin de CBS), Andy Adler (personnalité de la télévision) servira d’hôtes pour la 
soirée. 
 
Parmi les autres personnalités honorées en 2018 figurent: 

• 2018 World of Children Education Honoré: Ehsan Mehrangais, fondateur d'Afghanistan Demain, une organisation 
non gouvernementale qui fournit éducation, programmes scolaires et réadaptation aux enfants des rues 
défavorisés dans trois des quartiers les plus pauvres de Kaboul, indépendamment de leur sexe ou de leur religion. 

• 2018 World of Children Health Honorée: Sandy Kemper, fondatrice de Smiles Forever, qui améliore la qualité de 
vie des enfants démunis de Cochabamba, en Bolivie, grâce à une dentisterie préventive et restauratrice gratuite 
et à une éducation nutritionnelle visant à réduire les abcès mortels. cavités douloureuses et malnutrition. 

• 2018 World of Children Humanity Honoree: Phyllis Keino, fondatrice de Lewa Children’s Homeet mère de 
centaines d'orphelins et d'enfants abandonnés à Eldoret, au Kenya, leur offrant un foyer sûr, des soins médicaux, 
une éducation de premier ordre et un environnement familial bienveillant. 

• 2018 World of Children Youth Honoree: Caragan Olles, co-fondateur de Bright Young Dyslexics, la seule 
organisation à proposer un financement pour des cours particuliers et des technologies d'assistance pour les 
étudiants dyslexiques du Wisconsin. comment accueillir les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage. 

 
World of Children reçoit chaque année des milliers de candidatures du monde entier et utilise un processus de sélection 
rigoureux pour sélectionner les Honorés, y compris des enquêtes approfondies sur site et un audit indépendant de chaque 

https://worldofchildren.org/honoree/anta-mbow/
https://worldofchildren.org/events/awards-ceremony/
https://www.afghanistan-demain.org/
http://www.smilesforever.org/
http://lewachildrenshome.org/
https://www.brightyoungdyslexics.org/


finaliste. Reconnus par les médias comme le «prix Nobel de la défense des enfants», les lauréats reçoivent un financement 
et un soutien éducatif pour aider à élargir leur programme et avoir un impact sur la vie d’enfants encore plus nombreux. 
 
Les présidents d’honneur de l’événement sont Faeth Bradley, Daniela Braga, Leonard Gorski, Dean M. Klisura, Rebecca 
Minkoff et Greg Scott. World of Children est dirigé par les cofondateurs Harry Leibowitz et Kay Isaacson-Leibowitz, 
respectivement cadres supérieurs à la retraite de Procter & Gamble et de Victoria’s Secret. 
 
À propos de World of Children:  
World of Children ouvre l’avenir aux enfants vulnérables en finançant, en élevant et en éduquant les acteurs les plus 
efficaces du monde pour les enfants. Depuis 1998, la Fondation a consacré plus de 13 millions de dollars à des programmes 
à fort impact pour les enfants, dirigés par près de 120 personnalités travaillant dans plus de 50 pays. World of Children est 
reconnu dans les médias comme le «prix Nobel de la défense des enfants» et est le seul programme mondial de 
reconnaissance et de financement exclusivement axé sur un large éventail de questions relatives aux enfants, notamment 
la santé, l’éducation, la sécurité et les droits humains. 
 
World of Children a été présenté dans le New York Times, le Wall Street Journal, le Huffington Post, People, Town & 
Country et Harper’s Bazaar. World of Children Honorees a également été présenté par CNN, le spectacle Ellen 
DeGeneres, Fast Company, Glamour, TEEN Vogue, TIME for Kids et USA Today, parmi d'autres médias nationaux et 
internationaux. Le Huffington Post a nommé les co-fondateurs Harry Leibowitz et Kay Isaacson-Leibowitz l'un des 
«couples de pouvoir» les plus inspirants du pays pour leur engagement à améliorer la vie des enfants vulnérables dans le 
monde. 
  
Pour plus d'informations, visitez worldofchildren.org ou rejoignez la communauté sur Facebook, Twitter et Instagram. 

 
Contact pour les médias: 
Pour plus d'informations ou pour demander des informations d'identification pour cet événement, veuillez contacter 
Kimberly Sanders, directrice de la communication chez World of Children, à l'adresse kimberly@worldofchildren.org.  
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