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Les lettres aux parrains et donateurs sont  
également disponibles sur le site internet des AEM

Chers parrains, chers donateurs,

Ce « Tour d’Horizon » de notre asso-
ciation illustre l’engagement constant 
des Amis des Enfants du Monde :                        
soutenir des projets destinés aux en-
fants en  grande précarité, permettre 
de les scolariser et espérer pour eux un 
avenir meilleur.

Le reportage sur les enfants « fan-
tômes» du Vietnam nous révèle l’exis-
tence de nombreux enfants sans iden-
tité privés d’accès à l’éducation. Nos 
partenaires s’efforcent d’y remédier en 

aidant les familles à obtenir les documents nécessaires. Un enseignement de remise à niveau 
est proposé dans l’attente d’une régularisation.

L’accès à l’éducation est également une priorité pour les parents des enfants sénégalais. Le 
papa d’un enfant scolarisé dans une maternelle de Thiès témoigne de l’engagement des 
pères, une réalité qu’il convient d’encourager.

La situation géopolitique au Burkina-Faso ne nous permet pas d’effectuer une mission. Nous 
avons invité en France nos partenaires de Den Kanu pour parler de leur projet, des difficultés 
et du contexte. Nous avons pu de nouveau mesurer la qualité de leur travail auprès des nour-
rissons en grande détresse sociale. 

Enfin, nous aurons une pensée émue pour le père Tritz, décédé récemment à l’âge de 101 
ans. Il constitue un exemple pour nous tous, ayant consacré sa vie à permettre à plus de                       
800 000 enfants philippins en situation de précarité d’accéder à l’éducation à travers l’associa-
tion ERDA dont les AEM sont les fidèles partenaires depuis 2003.

Tout cela n’est possible que grâce à votre soutien sans faille. Lors de nos missions de suivi, les 
enfants et les familles aidés expriment leur étonnement que des personnes habitant si loin 
puissent penser à eux. Ils sont touchés et très reconnaissants de votre engagement.

Les équipes des Amis des Enfants du Monde  vous adressent tous leurs vœux pour cette nou-
velle année 2017.

Michel ABÉLY, vice-président, chargé de l’Aide à l’Enfant sur Place
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Vietnam
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 THAO DAN : donner une identité et réinsérer 

Thuy, directrice, explique qu’il n’est pas difficile d’obtenir un 
acte de naissance, aucune adresse n’étant exigée. En re-
vanche, obtenir une carte d’identité nécessite un livret de 
famille et une adresse. Lorsque ces formalités n’ont pu être 
réalisées, Thao Dan s’ingénie à sortir les enfants de la rue, les 
accueillir, les scolariser ou les former professionnellement. 

Les maraudes du soir dans les rues d’Ho Chi 
Minh Ville (HCMV) 

Ces enfants des rues d’HCMV vivent plus ou moins seuls, 
leurs parents demeurant à proximité ou à la périphérie de 
la ville. Très méfiants, ils se laissent difficilement aborder. 

Aussi Thao Dan a-t-elle formé des jeunes âgés de 12 à 16 
ans, issus de la rue, pour aller à leur rencontre. Une fois 
le contact établi, les éducateurs peuvent les aborder, s’in-
former sur leur situation et leur présenter Thao Dan et ses 
activités. Simultanément, ils contactent les autorités lo-
cales et les parents. Que l’enfant soit prêt ou non à ren-
trer dans sa famille, il sera suivi, et soit orienté vers les 
services associatifs locaux de soins et de protection de 
l’enfant, soit accompagné par Thao Dan selon ses besoins.

Binh An : une école pour les « enfants fantômes » 

À la périphérie 
d’HCMV, l’associa-
tion FFSC (Friends 
For the Street Chil-
dren) a ouvert une 
école pour enfants 
sans papiers du 
quartier, de la ma-
ternelle au CM2. De-
puis août 2010, son 
effectif augmente 
r é g u l i è r e m e n t . 
Sœur Hang en 
assure la gestion 
tout en travaillant ac-
tivement auprès des 
parents : visites ré-
gulières visant à les 
persuader de laisser l’enfant venir à l’école, recherche de 
solution pour compenser le soutien apporté par l’enfant en 
travaillant ou en gardant ses frères et sœurs, démarches 
pour l’obtention des actes de naissance et l’inscription des 
enfants à l’école publique quand ils ont le niveau. Une fois 
à l’école, l’enfant y prend goût et ne veut plus la quitter… 

Un sésame pour l’avenir 

Les enfants de l’école de Binh An ont bien compris l’in-
térêt de l’école : savoir lire et écrire leur donne ac-
cès à un emploi avec une petite qualification et la pos-
sibilité d’aider leurs parents très souvent illettrés. 
Par ailleurs, une fois ce sésame en poche, les jeunes 
ayant un bon niveau scolaire peuvent intégrer l’école 
publique et espérer poursuivre au-delà du CM2.

Enfants ‘fantômes’ 
« Plus de 230 millions d’enfants de moins de cinq ans n’ont jamais été déclarés à leur nais-
sance, soit un enfant de moins de cinq ans sur trois dans le monde. » (UNICEF, 31/03/2016) 
On les nomme enfants « fantômes »… Ils n’existent tout simplement pas pour les 
administrations de leurs pays. Privés d’accès à la santé, à l’éducation et aux services so-
ciaux de base, ils sont aussi la proie de trafics ou d’abus les plus sordides… 
La grande majorité des enfants que nous soutenons au Vietnam est dans cette situation. 

«

« Il y a des mères qui donnent 
naissance à leur enfant et 

quittent l’hôpital sans payer. 
Il faut alors retourner certifier 
l’identité du bébé et de la mère.

Rencontre avec le papa d’Albert, qui se sent 
concerné par l’école…
En cette fin de matinée, nous sillonnons à pied les ruelles où 
un vent chaud s’engouffre en soulevant la poussière, pour 
nous arrêter devant une demeure qui abrite trois généra-
tions. Albert est le plus jeune élève de la maternelle, où il est 
inscrit comme sa cousine Agnès, juste un peu plus grande 
que lui. Mais cinq autres enfants de la famille plus âgés 
n’ont pas eu cette possibilité. M. André Simon NGOM nous 
accueille avec fierté et remercie les AEM de s’intéresser à 
l’éducation des enfants. La grand-mère restera présente à 
l’entretien qu’elle suivra à distance, assise sur un banc de 
la cour. Étant ouvrier maçon, il a construit lui-même la petite 
bâtisse en moellons pour loger ses parents, la famille de 
son frère et la sienne. Monsieur et sa femme sont allés à 
l’école, mais n’ont pu poursuivre leurs études comme ils le 
désiraient, faute de moyens. Ils font tout pour que leur petit 
garçon ait ses chances, même si le papa doit faire face à 
une situation économique précaire.

L’école comme moyen incontournable de 
développement
L’institutrice nous traduit du wolof :
« C’est difficile d’avoir du travail car cela dépend 
de plusieurs facteurs. Si un domaine s’ouvre, tout 
le monde va se lancer et c’est vite saturé. De plus, 
les gens ne paient pas. Et je ne peux intervenir que 
dans le domaine où je travaille. 

Je voudrais acheter du matériel de coffrage et le 
louer. La chambre des métiers a beaucoup de pro-
jets de développement, mais l’administration est 
lente… Il faut s’inscrire comme ouvrier et avoir 
une carte. J’ai des difficultés importantes et n’ai 
pas toujours de chantier mais je me débrouille pour 
trouver des moyens de gagner la vie de la famille 
et des parents. Je veux une bonne éducation qui fa-
vorise l’éveil des enfants pour qu’ensuite ils s’in-
tègrent bien dans la société. L’école peut aider la 
famille à se développer.»

Sénégal

Développer l’implication des pères … 
Dans les cinq maternelles de Thiès que soutiennent les AEM, les mères sont 
motivées pour suivre leurs enfants. Mais, tandis que nous allons rendre visite à 
une famille, Mme Sylvie BADJI, enseignante, nous explique en chemin : « Les papas qui 
accompagnent leurs enfants à l’école se comptent sur les doigts d’une main, une minorité 
s’intéresse à la vie scolaire...  Nous faisons un travail de sensibilisation pour essayer de les y 
associer. »

 L’école peut aider 
la famille à se 
développer. 

M. André Simon NGOM

«
«

M. André Simon NGOM, père d’Albert et 
oncle d’Agnès (sur la photo).

Le soir, les enfants installent des petits commerces de 
boissons ou de friandises dans les lieux touristiques de 
la ville, pour gagner un peu d’argent. 

L’assiduité des enfants en 
grandissant rend les classes

 de CE et CM trop petites. 
Des travaux sont envisagés.
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Liban

Madagascar

Le Père Tritz, fondateur d’ERDA, nous a quittés en septembre, à 
la veille de ses 102 ans. Nous rendons hommage à cet homme 
d’exception, qui a œuvré sans relâche contre l’abandon scolaire des 
enfants pauvres aux Philippines. En 40 ans, plus de 800 000 enfants 
ont bénéficié de son soutien. 

L’abandon scolaire est fréquent dans les familles philippines en grande précarité, mais pour ERDA, il 
n’est pas inéluctable. 
La Fondation participe notamment avec succès à un programme gouvernemental de remise à niveau appelé ALS 
(Alternative Learning System) pour des jeunes qui ont abandonné l’enseignement secondaire. Cette formation gratuite 
leur permet de rattraper en 9 mois les années d’enseignement qui leur ont manqué. Les AEM soutiennent 35 de ces 
jeunes, formés dans le centre Sabana d’ERDA, près de l’ex-Montagne fumante de Manille.

Philippines
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LIBAMI : une ruche de tendresse au cœur de Beyrouth
Par sa frontière avec la Syrie, le Liban fait face à un afflux massif de réfugiés. Beyrouth est désormais une ville dépassée, 
qui manque de logements, de travail, d’accès aux soins, à l’éducation. L’insécurité est palpable. La protection des enfants 
est une préoccupation prioritaire. Par son action, LIBAMI permet aux jeunes d’évoluer dans un milieu protégé où ils 
rencontrent assistance, conseil et éducation. 
Nohad AZZI, sa présidente, nous dit : « Notre pays est en crise et beaucoup de familles vivent dans une précarité 
extrême. En 2003, Libami accueillait 112 familles. En 2015 ce chiffre a été multiplié par 3. Nous pourrions en soutenir da-
vantage, précise-t-elle, et notamment les réfugiés syriens qui représentent plus de 25 % de notre population, mais nous 
n’avons pas le budget qui nous permettrait d’effectuer un travail durable pour ces nouveaux arrivants. »

Koloaïna : un rôle moteur dans la création de la plate-forme du service pour l’enfance
A Antananarivo, les populations fragiles n’ont pas toujours les informations ou la confiance 
pour entreprendre les démarches de scolarisation des enfants, de soins, et d’obtention des 
papiers d’identité... KOLOAINA pratique la méthode d’« accompagnement familial 
dynamique ». Des visites à domicile régulières permettent d’identifier les priorités et de 
définir ensemble des objectifs. 
Une « plate-forme du service pour l’enfance » a été créée pour peser sur les autorités afin 
de faciliter les démarches administratives. Les buts recherchés : en assurer la gratuité et 
changer le regard des fonctionnaires sur ces populations.
La cause défendue par KOLOAINA a fini par retenir l’attention des institutions. 
Notre partenaire bénéficie désormais d’une légitimité qui renforce son efficacité sur le terrain. 

L’animatrice explique à une 
maman les démarches à effectuer 

pour obtenir la carte 
d’identité de ses enfants.

7

Den Kanu : « l’Amour de l’Enfant »

Den Kanu a été créée le 8 mars 1997 par la Congrégation 
des Sœurs de l’Annonciation. L’exode rural et la dispersion 
des familles entraînent une diminution de la solidarité... et 
la population sollicite la Congrégation pour venir en aide 
aux femmes, enfants et familles en difficulté.
Pour « l’Amour de l’enfant », la pouponnière Den Kanu 
voit le jour car « donner la vie ce n’est pas seulement ac-
coucher mais éduquer à naître » (Soeur Maria).
Après de longues discussions avec les familles et en colla-
boration avec l’Action Sociale de la ville, si le bébé ne peut 
pas rester chez lui, il est accueilli à Den Kanu pour être soi-
gné, nourri, aimé, éduqué et pouvoir retourner auprès des 
siens dès que la période critique est passée. C’est dans 
ce but que les relations avec les familles sont entretenues. 

Plus de 1000 bébés accueillis en 20 ans

Depuis sa création, Den Kanu a pris en charge un peu plus 
de 1000 enfants : presque la moitié sont rentrés dans leur 
famille, d’autres ont été adoptés et hélas une centaine sont 
décédés. 
Aujourd’hui, la pouponnière accueille 36 enfants âgés de 0 
à 5 ans, encadrés par dix nourrices formées à la psycholo-
gie de l’enfant et quatre sœurs (infirmières, institutrices...). 
Y travaillent également deux femmes qui s’occupent des 
lessives, une cuisinière et un gardien de nuit.  

Sœur Ida précise : « Au-delà des soins et de la 
nourriture, il est indispensable de parler aux 
enfants, de leur raconter leur histoire, de jouer 
avec eux, même au plus jeune âge. »

Une priorité : le retour en famille

Sœur Ida insiste : «Notre but est qu’ils retournent 
dans leur famille. Pour cela, on leur demande 
de venir toutes les semaines voir l’enfant à la 
pouponnière pour maintenir le lien. On les aide 
à organiser le retour de l’enfant, sa scolarisa-
tion... Nous essayons également de retourner 
le voir régulièrement pour s’assurer que tout 
va bien et poursuivre notre accompagnement 
aux familles. »

Pour subvenir aux besoins des enfants, la pouponnière re-
çoit des dons, une petite participation des familles qui le 
peuvent. Elle vend aussi de la glace (grâce à un forage), a 
un poulailler....et espère créer une boulangerie et construire 
des chambres pour accueillir les familles...

Burkina Faso

Maintenir le lien familial

Soeur Ida, directrice depuis un an de la pouponnière de Den Kanu à Bobo 
Dioulasso, et Soeur Maria, fondatrice de cette pouponnière, ont été invitées 
au siège des AEM début octobre 2016. Elles nous ont raconté comment, aux 
côtés de l’Action Sociale burkinabè, elles accueillent des bébés, les soignent, 
les éduquent, accompagnent les familles, sont à l’écoute des femmes...

Cri de faim, cri de solitude, 
cri de maladie... son cri, 

c’est sa parole.
Soeur Ida

«

«
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Inde

Des femmes accèdent à des postes « inaccessibles » pour les castes « infé-
rieures » 
Dans ce pays où la condition de la femme est considérée comme une des plus difficiles 
du monde, nos partenaires s’attachent à changer leur destinée. En témoignent ces jeunes 
femmes rencontrées en mission :
•	 Malilika, qui a un « Master of Computer Sciences » et vient s’occuper des enfants à « 

l’école créative d’informatique » de GRAMIUM.
•	 Madheivanthi, 16 ans, extrêmement brillante, qui a obtenu une note de 498/500, le 

record de  son école (SEVAI). Future cardiologue, elle a décroché un prix d’excellence 
associé à une dotation de 15 000 Rps (200 €) qui lui permet de payer sa scolarité.

•	 Sargeetha, 32 ans, scolarisée puis enseignante en mathématiques pendant 4 ans à Shanti 
School, qui vient d’obtenir un poste dans l’enseignent public à Trichy : 

www.amisdesenfantsdumonde.org 

Ethiopie

On n’a plus le ventre ni la tête vides, grâce à un repas quotidien !
Pour compenser l’insuffisance de production agricole, le Programme Alimentaire Mondial 
prévoit la livraison de riz dans certains établissements, mais pas dans tous… 
Dans les écoles de Carice et Mont Organisé, les AEM financent les salaires des enseignants 
et les bourses scolaires, mais aussi un repas quotidien pour 600 élèves : un plat de riz et de 
pois, bien souvent le seul repas de ces enfants qui ont parfois parcouru plusieurs kilomètres 
à pied pour accéder à l’école. Il est préparé par des cantinières (souvent 
des mamans d’élèves) dont le salaire est financé par les AEM. 

Micro-crédits à Bahar Dar 
Les difficultés socio-économiques se traduisent ici par un éclatement des familles et beaucoup de femmes seules avec 
leurs enfants ne peuvent travailler ou survivent de petits boulots. 
Des micro-crédits de 160 à 200 € par prêt permettent le maintien d’enfants auprès de leurs mères, qui peuvent créer leur 
emploi, assurer un petit revenu et scolariser leurs enfants. Ce budget finance les crédits, le paiement des salaires des 
travailleurs sociaux et des frais de suivi qui garantissent l’efficacité de ce type d’action. Plus de 70 familles ont bénéficié de 
micro-crédits à ce jour.

Haïti

Au centre Pavarotti : respect de la culture maya
Notre soutien vise à rendre l’éducation accessible aux enfants des minorités indigènes les plus pauvres 
et plus particulièrement aux filles. 
En 2000, le célèbre ténor Luciano Pavarotti consacre les fonds recueillis lors de son grand concert « Pavarotti and 
friends » à construire un centre éducatif à San Lucas Toliman. Depuis 2002 ce centre est géré par la Fondation Rigoberta 
Menchu, du nom de cette femme engagée qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 1992 « en reconnaissance de son travail 
pour la justice sociale et la réconciliation ethnoculturellefondées sur le respect pour les 
droits  des peuples autochtones ».

Guatemala

Le Foyer  HOGAR AMPARO, un refuge de paix 
L’extrême violence, la précarité, le chômage, entraînent une immigration massive de Honduriens vers les États-Unis. 
Ce sont les enfants qui représentent le flux important de migrants. Certains reviennent mutilés, d’autres disparaissent. 
La condition de vie des filles issues des communautés indigènes est  particulièrement préoccupante. 
Le foyer du Hogar Amparo accueille 47 jeunes filles de 3 à 25 ans orphelines ou placées par la justice pour  détresse 
sociale ou risque familial. Ces jeunes filles restent jusqu’à ce qu’elles trouvent un emploi ou du moins qu’elles soient 
autonomes. Après l’école, les jeunes filles aident les plus petites et tout le monde participe aux tâches ménagères. 
Cinq religieuses font un travail admirable et la qualité d’accueil, l’amour et la sérénité règnent dans ce foyer.

Honduras

«

«Je n’aurais jamais pu obtenir ce poste sans les années passées à Shanti School…
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«

Ici, les filles apprennent la force de la parole pour s’exprimer 
en public, pour argumenter dans les communautés. Le Centre 
privilégie aussi le raisonnement logique, l’esprit critique.
Denis, professeur d’anglais
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DAMNOK TOEK : La maternelle communautaire contre l’échec scolaire des enfants les plus pauvres
Il y a trois ans, nos partenaires ont débuté un travail de prévention de l’abandon scolaire des enfants défavorisés de la 
ville de Neak Leoung. Ils ont entrepris de construire de petits bâtiments pouvant accueillir 25 à 30 enfants en 
maternelle. A terme, chacun des dix villages répartis autour de la ville aura sa maternelle communautaire, dont il assu-
rera la poursuite au bout de trois ans. Nous avons visité la troisième maternelle construite dans le village de 
Baboarng grâce au don de la Communauté de Communes du pays des Herbiers. Tous les matins, 30 enfants de 3 à 5 
ans y apprennent les rudiments de lecture, d’écriture mais aussi la vie en communauté, le jeu, le partage, assurant ainsi 
une bonne préparation à l’entrée en primaire à l’école publique.

SARPV (Assistance Sociale et Réhabilitation de Personnes 
Vulnérables) : pionnier de l’intégration scolaire des handicapés 
28 élèves, garçons et filles, se sont présentés à l’examen d’entrée en primaire… 
sachant qu’il y a une sélection pour entrer en CP ! Tous ont été reçus, 13 ont 
obtenu le niveau A, dont 5 qui ont un handicap. Jusqu’à l’an dernier, ces élèves 
n’auraient pas été admis dans les écoles publiques. Ce sont les AEM qui, il y plus de 20 
ans, ont aidé l’école de Chakaria à les intégrer dans leurs effectifs. 
Récemment, le gouvernement a promulgué une loi obligeant toutes les écoles 
à accepter des enfants handicapés.

Bangladesh

Cette fillette, sourde profonde, reçoit une aide particu-
lière dans le cadre de l’école. Ses parents ne peuvent 

engager des frais médicaux pour améliorer sa situation.

Cambodge

«

«

Madheivanthi, 
16 ans, future 

cardiologue.

C’est souvent le seul repas complet de la 
journée pour ces enfants.
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« … Pour aller plus loin …
Vous souhaitez en savoir plus sur les programmes AEM ? 

Téléchargez les lettres détaillées des actions dans les 13 pays soutenus sur :

www.amisdesenfantsdumonde.org
Rubrique PUBLICATIONS

Inscrivez-vous à la newsletter des 
AEM (4 lettres /an)

et à notre page Facebook pour 
suivre l’actualité de l’association.

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 
nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 

ou du renforcement de votre soutien. 
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Pratique et sécurisé

Faites votre 
don

en ligne ! 
©
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