N°40

N°ISSN : 0291/4344/MAI 2012/PRIX : 2,50€€

L E J O U R N A L A N N U E L D E S A M I S D E S E N FA N T S D U M O N D E

Auprès des enfants
depuis 40 ans !

Aide sur place et adoption : les origines
des partenariats • Témoignages d’enfants,
familles et partenaires • Vie de l’association :
des moments forts à partager.

Vos rendez-vous
communication avec les
LES LETTRES AUX PARRAINS ET DONATEURS
• Des nouvelles des enfants bénéficiant
du soutien des AEM
• Des informations sur les conditions
de vie dans les pays
• Des témoignages de nos partenaires

• 1 à 2 fois par an
• Disponibles sur le site :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Magazine Le Toit
Le journal annuel
des Amis des Enfants du Monde
Association d’aide à l’enfance reconnue
d’utilité publique - Décret du 5 août 1992.
Siège social et secrétariat général :
9 rue Delerue 92120 Montrouge
Tél. : 01 42 53 98 16
Fax : 01 42 53 80 08
email :
contact@amisdesenfantsdumonde.org
Merci à tous ceux qui ont réalisé
bénévolement ce numéro spécial
«40 ans»
Directeur de la publication :
Gilbert Claret
Secrétariat de rédaction :
Karine Orance
Rédaction : responsables de secteurs
bénévoles des AEM,
membres du bureau ainsi que Marie
Claude Chaillou et Caroline Godefroy.
Conception graphique :
Nicolas Gremaud
http://nggrafik.blogspot.com
Participation à l’exécution :
Sinaé - www.sinae.fr
Merci à tous les photographes
et à ceux qui figurent sur les photos.

LE MAGAZINE LE TOIT
• Le tour du monde des actions AEM
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• Les événements majeurs de l’année écoulée

• Chaque printemps
• Disponible sur le site :
www.amisdesenfantsdumonde.org
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Et pour un contact direct,
plus convivial et personnel
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Sollicitez vos délégués départementaux et
participez aux manifestations organisées dans
votre région (foires aux jouets, collectes…)

ans

«

Les

40 ans d’histoires

C’est en 1970 que débute véritablement l’histoire de l’association, lorsqu’une petite équipe se réunit autour de
Minnie GALLOZZI-ULMANN pour venir en aide aux enfants vietnamiens victimes de la guerre.
Pendant cinq ans, trois fois par mois, ce sont de huit cents kilos à une tonne de vivres, médicaments ou matériel
qui vont partir de France pour les crèches de Saïgon, permettant de sauver bon nombre d’enfants en plus des 500
d’entre eux qui vont être adoptés par des familles françaises. L’association est déclarée officiellement le 28 février
1974 sous le nom « Les Amis des Enfants du Vietnam ».
A la chute de Saïgon, le 4 avril 1975, tout aurait pu s’arrêter mais l’élan solidaire qui venait d’être impulsé apparaît
irréversible et se propage dans d’autres pays pour aboutir à la création des « Amis des Enfants du Monde », le
18 octobre 1976.
En janvier 1981, Minnie GALLOZZI-ULMANN est décorée de la Légion d’Honneur au titre de son engagement
humanitaire et les AEM sont reconnus d’utilité publique en août 1992. Plus récemment, un contrôle de la Cour des
Comptes, intervenu en 2008, est venu poser un diagnostic pédagogique sur les pratiques de gestion utilisées et les
marges de progrès possibles.
Issue de la rencontre du bénévolat de ses acteurs, de la générosité de ses donateurs et de la proximité de chacun
des maillons de la chaîne solidaire qu’elle est parvenue à former, l’aventure collective des AEM est riche aujourd’hui
d’une expérience de quarante ans, dont témoignent les pages de ce numéro 40 de notre magazine « Le Toit ».
Si, au fil du temps, notre association a dû se structurer et prendre les tournants nécessaires, sa vitalité actuelle
témoigne toujours de l’élan généreux de ses débuts. Pourtant, en quarante ans, les épreuves n’ont pas manqué et
les défis qui nous sont lancés chaque jour sont nombreux et complexes.
C’est dans ce contexte à enjeux que, les 28 et 29 avril 2012, les AEM se réuniront en Congrès sur le site historique
du Pont du Gard. Cette rencontre conduira les délégués présents à revisiter leurs pratiques pour mieux les adapter
aux réalités du moment, en ne perdant rien de la valeur fondatrice de leur association : l’aide à l’enfant en détresse,
mais l’enfant individualisé, l’enfant nommé, l’enfant dans ce qu’il a d’unique.
Ce temps fort, studieux, qui se voudra également convivial, sera l’occasion d’accueillir quelques-uns de nos
partenaires étrangers : leur présence lumineuse et leur parole forte porteront témoignage de l’exemplarité de
leurs actions en direction des enfants. Leur histoire rencontrera alors celle des Amis des Enfants du Monde, histoire
discrète et riche, histoire aux acteurs successifs et complémentaires. En effet, depuis quarante ans, qu’ils aient été
ou qu’ils soient bénévoles, donateurs, parrains ou parents adoptifs, ces acteurs, portent la responsabilité et la fierté

«

Gilbert CLARET
Président des AEM

d’une belle histoire qui ne vaut que par les milliers d’histoires qu’elle a permises.
A chacun de nous de continuer à l’écrire !

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Auprès des enfants
depuis 40 ans !

AIDE SUR PLACE
Organisme de solidarité internationale, depuis 40 ans les AEM apportent un soutien financier
dans 14 pays aux acteurs locaux qui accueillent, soignent, éduquent des enfants parmi les
plus démunis.
La proximité souhaitée et entretenue avec eux nous permet de témoigner régulièrement de
leurs réalisations. Cette solidarité, exprimée sur le long terme par nos parrains et donateurs,
garantit ainsi à nos partenaires la possibilité de réaliser un jour leurs projets en autonomie.

GUATEMALA
3 TOITS
40 500 €

SENEGAL
HAïTI

6 TOITS
112 220 €

5 TOITS
77 600 €

Budgets
2012
Bangladesh
62 300 €
Brésil		
50 080 €
Burkina Faso 78 000 €
Cambodge
46 195 €
Ethiopie
104 150 €
Guatemala
40 500 €
Haïti		
77 600 €
Honduras
56 500 €
Inde		
76 000 €
Liban		
42 956 €
Madagascar 68 350 €
Philippines 168 993 €
Sénégal
112 220 €
Vietnam
12 749 €

HONDURAS
4 TOITS
56 500 €

Budget attribué à chaque pays
(fonctionnement + investissement) pour 2012
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BURKINA FASO
6 TOITS
78 000 €

BRÉSIL
7 TOITS
50 080 €

ADOPTION
L’adoption évolue. Liée dans le passé aux grandes
crises (Vietnam, Corée) elle était devenue la réponse
aux problèmes d’infertilité du monde occidental. Le
profil actuel des enfants proposés occasionne un
retour vers ce qui aurait dû rester l’essentiel de la
démarche : les besoins de l’enfant.
Nous devons développer des programmes de
maintien des enfants dans leurs familles biologiques
lorsque cela est possible. Pour les autres, ceux dont
c’est le dernier recours, les Organismes Autorisés
pour l’Adoption doivent préparer les familles à
changer de perspective et de mentalité.
Nous devons passer de l’adoption internationale à
la protection internationale des enfants.

ans

LIBAN
2 TOITS
42 956 €

BANGLADESH
6 TOITS
62 300€

VIETNAM
2 TOITS
12 749 €

INDE
10 TOITS
76 000 €

ETHIOPIE
7 TOITS
104 150 €

CAMBODGE
6 TOITS
46 195 €

PHILIPPINES
12 TOITS
168 993 €

MADAGASCAR
5 TOITS
68 350 €

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BRÉSIL

AMÉRIQUE
DU SUD

Aide sur place

«

L’envie de retourner à
l’école m’est venue au
contact des enfants.
Rien ne pouvait me
décourager et ce que
j’avais devant moi ne
me faisait pas peur.
Sueli, monitrice
dans un centre communautaire

Aujourd’hui

»

Hier

LE CONTEXTE
Le Brésil fait partie des dix premières puissances économiques mondiales.
Pourtant les problèmes sociaux sont très importants et les inégalités
demeurent. Délinquance et violence criminelle continuent de croître. Malgré ce
contexte, la nouvelle Présidente poursuit la politique de Lula avec la «Bourse
sociale» qui permet aux familles de scolariser leurs enfants. A l’âge adulte,
ils pourront trouver un meilleur travail et prendre leur place dans la société.
A partir de 2016, l’école deviendra obligatoire dès 4 ans, ce qui posera, pour les
mairies de la Baixada - favela de Rio où interviennent les AEM - un problème de
places. Solidarité France Brésil voit là une opportunité pour les centres de signer
plus facilement la convention d’aide avec leur mairie.

À L’ORIGINE

«

communautaires créés par les familles

J’avais un niveau collège,
j’ai suivi une formation de 18 mois
pour devenir monitrice.
Côté organisation, mon mari m’a permis
de suivre les cours, mais ne m’a pas proposé
de garder les enfants... aussi le soir,
après le travail, je partais à vélo avec eux
(2 et 7 ans) pour me rendre à la formation,
de 18h à 22h.
Pendant les cours les autres monitrices
m’aidaient à les surveiller.

»

Témoignage sur la formation
de Sueli, monitrice dans un
centre communautaire
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ans

Solidarité France Brésil (SFB) a été crée en 1986 par des Brésiliens et
des Français expatriés. Objectif : aider les enfants et les adolescents
des favelas de la Baixada Fluminense, dans la banlieue de Rio. SFB
travaille dans le respect des besoins exprimés par les habitants pour
développer un véritable soutien aux familles.
En 1987, les AEM rencontrent SFB
et décident de les appuyer dans leur
travail d’accompagnement des centres
des favelas, tant pour l’éducation que
pour la santé des enfants. En 1993, un
centre communautaire de santé ouvre
à Todos. Il sera soutenu par les AEM
jusqu’en 2006, année où la mairie le prend totalement en charge. En
1997, nous participons à la création des 4 premiers groupes d’agents
de santé. Enfin, en 2003, certaines mairies acceptent de passer un
contrat de soutien avec les centres communautaires, à condition que
le personnel soit diplômé : SFB crée alors le programme « retour à
l’école », auquel les AEM participent.

DES ACTIONS AVEC SFB
Avec SFB les AEM soutiennent près de 360 enfants dans les crèches
de Joias de Cristo, Santa Terezinha, Cecamam et Alegria Do Saber. De
plus, grâce aux agents de santé présents dans ces crèches, le suivi
médical des enfants est assuré et les mères sont conseillées pour les
soins à leur apporter. Nous continuons à financer le retour à l’école
pour les monitrices.

Aide sur place

AMÉRIQUE

GUATEMALA/HONDURAS

Aujourd’hui
Aujourd’hui

LE CONTEXTE

au GUATEMALA

LE CONTEXTE
La moitié des 13,7 millions de Guatémaltèques sont des indiens Maya. Sur le
plan social, 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec un
taux d’alphabétisation de 71% dans les villes, mais de seulement 30% chez
les Indiens. L’insécurité règne, avec beaucoup de corruption et de violence, liée
en particulier aux gangs de jeunes : les ‘Maras’.
Le climat «d‘éternel printemps » est malheureusement bouleversé par des
séismes et des cyclones dévastateurs. Le ralentissement actuel de l’activité
aux Etats-Unis, son principal partenaire, a un retentissement très sensible sur
l’économie.

ZOOM SUR ...
Le programme de santé scolaire avec l’ANP
Depuis 2008, l’ANP détecte les enfants qui ont des problèmes de santé dans
une dizaine d’écoles et cherche les solutions appropriées. 2 400 enfants du
primaire sont concernés, à Patzun, qui compte 50 000 habitants répartis dans
des hameaux entre 2200 et 2800 m d’altitude.

Hier

au HONDURAS

ans

35 ANS D’INTERVENTION
L’aide a commencé en 1977, après un tremblement de terre à
Casa Guatemala, pour la prise en charge d’enfants sous-alimentés,
handicapés ou orphelins (fin du programme 1987). En 1984, débute le
soutien à Mi Casa, centre d’accueil pour enfants abandonnés (fin en
2008) et l’aide au père Rojas, pour un centre nutritionnel et des classes à
créer. En 1990, nous accompagnons le père Justiniano, à Patzun, pour un
centre nutritionnel (fin 1999), puis dans les années 2000, participons à
des soins médicaux à Patzun et à la construction de nombreuses écoles.

NOS TOITS AU GUATEMALA
L’ANP : association créée en 2008 à l’initiative des AEM, qui
construit ou agrandit des écoles, en plus de son intervention pour
la santé des écoliers.

Sur les 7,7 millions d’habitants du Honduras, 42,5% vivent en dessous du
seuil de pauvreté et 20% dans une extrême pauvreté. Beaucoup de pères
sont expatriés pour travailler aux Etats-Unis, laissant les femmes et enfants
seuls. On y rencontre violence et insécurité, même si nous n’avons pas eu de
mauvaise expérience lors de nos missions.
Les changements de gouvernements, les guerres et les révoltes se sont
succédés à un rythme accéléré, ce qui n’a guère été favorable à l’économie
du pays. Celle-ci est aujourd’hui également touchée par le ralentissement de
l’activité aux Etats-Unis.

ZOOM SUR ...
Le Hogar Amparo, un toit pérenne au Honduras (participation depuis 2007)
Le Hogar Amparo, foyer d’accueil à Santa Rosa de Copan, accueille 50 filles
(ou plus) de 1 à 21 ans, orphelines, maltraitées, ou dont les mères sont seules
ou en situation de précarité. Elles reçoivent une aide morale et psychologique,
ont des activités de théâtre, danse, musique. Elles sont scolarisées à l’extérieur
et certaines vont jusqu’à l’université. A leur sortie, une autre association les
aide à trouver une co-location.

Hier

ans

À L’ORIGINE
Nous intervenons au Honduras depuis 1990, 13 ans déjà. Première
collaboration à Comayaguela, avec le père Justiniano, au centre de
récupération nutritionnelle Monte Sinaï (jusqu’en 2004). Puis de 1991 à
2006 à Tegucigalpa, par l’aide à la Casa del Nino ; et de 1994 à 2004 à
la Colonia Reynel Funez.

NOS ACTIONS AU HONDURAS
Soutien du centre nutritionnel El Negrito, créé en 1993, où 60 enfants
en moyenne sont hospitalisés pour environ 4 mois de présence ;
soutien de la garderie Patricio WADE de Morazan, créé en 2003, qui,
en gardant leurs enfants, permet à des femmes seules d’aller travailler.
Ils reçoivent 3 repas et sont soignés, de même que des enfants de
l’école attenante ; fourniture de matériel pédagogique au Centre
d’accueil pour enfants handicapés de San Juan de Opoa.
De nouveaux projets en 2012 : construction d’une école et achat de
machines pour un centre technique.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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HAITI

AMÉRIQUE

Aide sur place

«

Donner confiance
aux jeunes,
préparer avec eux
un avenir meilleur
pour Haïti.

»

Soeur Béatrice,
écoles de Mont-Organisé.

Aujourd’hui

Hier

LE CONTEXTE
Deux ans après le séisme qui a traumatisé l’ensemble de la population et
bouleversé les faibles infrastructures du pays, Haïti poursuit sa reconstruction.
Les témoignages que nous avons reçus, lors de nos rencontres avec les
partenaires et les bénéficiaires, confirment une grande solidarité des Haïtiens
dans l’épreuve, et le développement, depuis le séisme, d’une véritable entraide
par des relais locaux.
Nos partenaires misent sur les compétences de la société civile haïtienne, avec
énergie et dynamisme.

À L’ORIGINE
Depuis 1996, les AEM ont mené des actions « d’aide sur place », en
partenariat avec des Sœurs de la Congrégation Apostolique de Marie
Immaculée. Elles sont implantées dans les montagnes du Nord-Est, où
la population, très pauvre, rencontre d’énormes difficultés, ne seraitce que pour survivre… Une prise en charge globale de la communauté
s’est développée, en fédérant les parents autour de leurs enfants, de
leur santé et de leur éducation. Les AEM ont financé la construction
de plusieurs bâtiments :

ZOOM SUR…

• une cantine pour l’école de Carice, l’agrandissement du dispensaire

La Fondation Enfant Jésus

«

ans

et un centre de récupération nutritionnelle,

Scolariser dès le plus jeune âge, en mettant
l’accent sur l’aspect nutritionnel et sanitaire,
afin de garantir de meilleures conditions
d’apprentissage et la réussite des enfants.

»

• une dizaine de petites écoles dans des zones très reculées à MontOrganisé.

C’EST LEUR HISTOIRE
« Donner confiance aux jeunes, préparer avec eux un avenir meilleur

Dirigée par des partenaires Haïtiens, c’est un bel exemple de la volonté et

pour Haïti ». À Mont-Organisé, nous avions rencontré lors de la

de la générosité haïtienne. Créée en 1987, l’école de Lamardelle avait cessé

mission 2009, les élèves de la première promotion de la classe de 1ère.

de fonctionner faute de moyens. En 2006, les AEM ont choisi de soutenir le

Sœur Béatrice, responsable de ce programme des écoles de Mont-

redémarrage de cette école située en zone rurale, où le taux d’analphabétisme

Organisé nous écrivait en cette fin d’année 2011 : « Lorsque nous

atteint 90 %, à 30 km de Port-au-Prince. Aujourd’hui, cette école dépasse

avons fondé le collège en octobre 2003, ils étaient 44 en 6ème ; 13/14

ses capacités d’accueil et s’inscrit dans un vaste projet de développement

sont arrivés avec succès à la première partie du bac en fin de 1ère dans

communautaire de la zone, avec un projet pilote agricole et un programme de

cet établissement, comme il n’y avait pas de terminale, ils sont partis à

réinsertion des femmes. La Fondation vient de se doter d’un centre de santé

la ville ; tous les 13 ont été reçus. Actuellement certaines filles sont en

communautaire.

études d’infirmière ou de gestionnaire ; les garçons sont en agronomie,
en sciences de l’éducation, en droit, en sciences informatiques ! ».

NOS ACTIONS
La scolarisation est une priorité, dans des zones souvent rurales et isolées. Les AEM aident également un important centre de récupération
nutritionnelle et d’éveil préscolaire.
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Adoption

«

HAITI

Tout le temps de
l’entrevue, Lyne
était aussi bien
sur les genoux de
sa maman biologique que sur les
nôtres.

»

Aujourd’hui

Hier
ans

LE CONTEXTE
Après deux ans, Haïti se relève difficilement du séisme et garde encore
de nombreuses blessures. Depuis cette catastrophe, la France a gelé toute
démarche d’adoption dans l’attente du vote par le parlement haïtien d’une loi
qui arrêterait l’adoption individuelle.
Malgré de nombreuses difficultés dont celle de mettre en place un gouvernement,
la signature de la convention de La Haye en mars 2011 et l’élection d’un nouveau
président en avril 2011 nous permettent d’espérer une reprise. Le SAI (Service

À L’ORIGINE
A la fin des années 80 les AEM soutiennent, à Cap Haïtien, le centre
d’accueil Marie Porte du Ciel. Quelques années plus tard, les AEM
s’engagent avec elle dans l’adoption. Huit enfants arriveront de 1996
à 2003. D’autres partenaires suivront. De 2006 à fin 2010 : 55 enfants
trouveront une famille adoptive grâce aux AEM.

d’Adoption Internationale), notre autorité centrale en France, vient de demander
aux Organismes Autorisés pour l’Adoption français et à l’Agence Francaise de
l’Adoption (AFA) d’accompagner les dossiers des individuels, gelés depuis le
séisme. Ce n’est que lorsque ces dossiers auront abouti que le SAI prendra la
décision de poursuivre ou non l’adoption dans ce pays.

ZOOM SUR...
La rencontre des parents adoptifs avec la mère
biologique de l’enfant
Témoignage de Lucien DUCAN, responsable de la Crèche Enfant Jésus (CEJ) :
«Le processus d’adoption est un parcours long et pénible, particulièrement
pour le principal concerné : l’enfant. Dans la CEJ, nous nous efforçons
de le préparer au mieux pour son départ et sa bonne intégration dans sa
famille adoptive et son pays d’accueil. Lorsqu’il s’agit d’enfants de parents
biologiques connus, la CEJ encourage, selon ses procédures, la rencontre entre
les deux familles, et y prépare l’enfant. Les raisons qui nous y poussent :
• opportunité pour tous de poser des questions et de partager le plan de vie
pour l’enfant,
• preuve que la procédure a été menée en toute transparence et conformément
aux lois en vigueur,
• rassurer les parents biologiques sur le fait que leur enfant ne fait pas l’objet
de trafic, et les aider à vivre l’acte ultime d’amour qu’ils posent en confiant

C’EST LEUR HISTOIRE
Nous avons rencontré la maman biologique de notre fille.

«

Tout le temps de l’entrevue, Lyne était aussi bien
sur les genoux de sa maman biologique que sur les
nôtres. Elle semblait tout réaliser de la «passation»
extraordinaire qui se réalisait.
Après avoir raccompagné sa mère biologique, Lyne
s’est tournée vers nous et nous a ouvert grand les
bras. Tout était dit dans ce simple geste. Lyne ne
pourra que mieux se construire en se référant à ce
souvenir magique avec tous ces gens qui l’aiment et
qui l’entourent à ce moment charnière de sa vie.

NOS PARTENAIRES

»

Le temps d’arrêt des adoptions a permis un travail de réflexion sur un
engagement commun dans les crèches au sein du Collectif auquel nous
appartenons avec Médecins du Monde et Rayon de Soleil.
Un contrat commun au Collectif a été proposé à 4 crèches avec lesquelles nous pourrions travailler.
Par ailleurs les AEM continueront leur partenariat avec la crèche Fondation Enfant Jésus, initié depuis longtemps.

leur enfant à l’adoption,
• faire des photos qui répondront à bien des questions dans l’avenir,
• finaliser une transition harmonieuse».

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BURKINA -faso

AFRIQUE

Aide sur place

Nouvelle collaboration en 2012 :
avec l’ONG « Enfants & Développement »
et avec l’appui de l’association locale
« Enfants du Sahel Burkina-Faso »,
nous construisons une école
maternelle dans la banlieue nord
de Ouagadougou (quartier non loti).

Aujourd’hui
Hier

LE CONTEXTE
Le Burkina-Faso, un des pays les plus pauvres de la planète, est le dernier
secteur ouvert par les AEM (2006). Faute d’infrastructures, très peu des
quelques richesses naturelles du pays sont exploitées. 4 personnes sur 5 vivent
de l’agriculture, soumise à des périodes de sécheresse, et à une pluviométrie
rendue de plus en plus imprévisible par le réchauffement climatique.
Suite à la crise politique en Côte d’Ivoire, de nombreux migrants burkinabé
sont revenus dans le sud, aggravant ainsi la situation économique et sanitaire
de cette région.
Les prix s’envolent depuis quelques années : plus 15 à 20% selon les produits
(un litre de gasoil coûte 1€, pour un salaire moyen d’environ 60 €).
Le Burkina vit sous « perfusion »… Parmi les nombreuses ONG présentes, les
AEM ont un rôle important à jouer pour améliorer l’avenir des enfants.

ans

À L’ORIGINE
C’est à la demande de la MAI (Mission à
l’Adoption Internationale) que les AEM se
sont rendus pour la première fois au Burkina,
pour étudier les possibilités d’adoption
des enfants burkinabé. Cette mission a
également permis aux délégués AEM de
prendre contact avec le Centre Africalité, qui accueille des orphelins à
Banfora, et l’association ACOPEN du pasteur SORO à Ouagadoudou.
Résultat : en juin 2006, le Conseil d’Administration vote une aide à
ces deux structures et envoie une mission exploratoire (dans la foulée)
qui permettra de valider dès 2007 l’aide AEM à un troisième Toit :

ZOOM SUR…

AZN Guié.

En 2011, nous avions rencontré une jeune fille, échappée de chez elle car
promise à un mariage forcé, elle avait été recueillie dans l’un des toits que
nous soutenons (Tall B Neeré). Alphabétisation, éducation… elle avait
commencé une vie nouvelle, prête à prendre son avenir en main.
Durant notre mission 2012, nous avons appris qu’après être retournée voir
sa famille, elle n’est jamais revenue.… Après cet échec, une autre jeune fille
a été accueillie : elle est en
cours d’alphabétisation et
apporte de l’aide à Julienne
Ouedraogo pour les soins
aux enfants et aux jardins.
Parfaitement bien intégrée,
elle

semble

de

l’autonomie

prendre
et

n’a

aucunement l’intention de
se laisser marier de force...
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NOS ACTIONS AU BURKINA
Les AEM financent la scolarisation de 50 collégiens, la cantine pour
450 élèves de primaire, le fonctionnement de la pouponnière et du
centre nutritionnel de l’association AZN Guié, qui regroupe 10 villages.
En cofinancement avec Africalité Suisse, nous soutenons les orphelins
d’Africatilé à Banfora, près de la Côte d’Ivoire et le centre d’accueil
Tall B Neeré, à Ouagadougou, où 42 enfants orphelins vulnérables,
dont 10 enfants handicapés physiques ou mentaux, sont scolarisés.
Enfin, depuis 2009, les AEM aident l’orphelinat Den-Kanu, centre d’accueil temporaire qui héberge 48 nourrissons, à Bobo-Dioulasso, 2ème
ville du Burkina.

AFRIQUE

Aide sur place

MADAGASCAR

«

Maman est
partie travailler,
pour qu’on mange.
Je dois garder le
bébé», nous dit
une enfant de 3 ans.

»

Aujourd’hui
Hier

ans

LE CONTEXTE
Depuis 2007, Madagascar traverse une nouvelle crise politique qui engendre
une pauvreté récurrente. La mise en place d’un pouvoir démocratique traîne.
La transition n’aboutit pas à une stabilité de la société. Préoccupée par sa
seule survie, la population subit la misère avec résignation. Les gens vivent
dans des conditions d’hygiène insoutenables. Les enfants sont parmi les

À L’ORIGINE
La rencontre en 1984 entre un délégué AEM et un médecin pédiatre
malgache est à l’origine de notre aide. La première mission en 1985
officialise l’ouverture du secteur en aide sur place et en adoption.

premières victimes de cette situation. Dans ce contexte, il est difficile de

Historique :

trouver des partenaires fiables. Notre collaboration avec l’association Inter

L’orphelinat des Paulins sera la pre-

Aide (voir encadré ci-contre) nous le permet. De même la congrégation

mière structure aidée par les AEM.

malgache des sœurs Trinitaires, nous apporte toutes les garanties de probité.

Entre 1986 et 2000 (année de l’arrêt de notre intervention en tant

C’EST LEUR HISTOIRE
Atelier mère-enfant :

qu’OAA), 159 enfants seront adoptés par l’intermédiaire des AEM.
Entre 1985 et 1994, nous soutien-

Des mamans âgées de 15 à 48 ans sont présentes. A l’écart, une maman berce

drons des orphelinats, des structures

son bébé et lui donne le sein. Elle esquisse un sourire à la travailleuse sociale

hospitalières et des centres de soins.

qui lui parle. Sa misère semble extrême. A la fin de la séance elle se sauve. Nous

De 1995 à 2000, nos actions s’orienteront vers l’éducation.

apprendrons qu’elle est veuve et qu’elle vit dans la rue avec ses 7 enfants.

Les difficultés politico-économiques nous conduiront, à partir de

Scolarisation :

2000, à nous recentrer sur Tananarive et à nous appuyer sur l’ONG

Après un parcours sur des planches au-dessus d’un marécage nous visitons
une famille. A notre sortie, une femme en haillons, l’air inquiet vient demander :

Française Inter Aide, qui assure le soutien technique de nos partenaires malgaches œuvrant dans le domaine social et scolaire.

« Comment mon enfant travaille-t-il à l’école? Ses résultats sont-ils bons? »

NOS ACTIONS À MADAGASCAR
Les AEM soutiennent des actions d’accueil et de scolarisation d’enfants
orphelins ou en grandes difficultés, de préscolarisation, de soutien
scolaire, mais aussi des structures d’accompagnement familial, de protection
maternelle infantile au travers d’ateliers d’éveil mamans-bébés, d’ateliers
d’enfants pour les suivre régulièrement...

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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ETHIOPIE

AFRIQUE

Aide sur place

Aujourd’hui
LE CONTEXTE

Hier

Bien qu’économiquement dynamique, l’Ethiopie demeure l’un des pays les

ans

plus pauvres, non seulement à l’échelle mondiale mais aussi au niveau de

À L’ORIGINE

l’Afrique subsaharienne. La grande majorité de la population souffre de

L’aide des AEM en Ethiopie débute en 1985/1986, suite à la sollicita-

pauvreté quasi chronique, conséquence d’une économie trop exposée aux

tion d’une religieuse, dans le Harar à l’est du pays. Puis, dès 1989, les

aléas climatiques et d’une inflation galopante. De plus, l’Ethiopie est l’un des

AEM se mobilisent en faveur des enfants dans les orphelinats d’Addis

pays les plus touchés par l’épidémie du SIDA avec 1,2 millions de personnes

Abeba. Ce sera là la véritable amorce de l’aide sur place des AEM

atteintes et pas moins de 800 000 enfants orphelins, victimes de ce terrible

dans ce pays, pour venir en aide aux enfants abandonnés, ou vivant

fléau. Frappés de plein fouet par cette situation sociale et sanitaire, les enfants

dans les rues, et dont le nombre ne cesse de croître.

se retrouvent livrés à la misère, sans perspective d’avenir, et sont de plus en

Evolution

plus nombreux dans les rues éthiopiennes.

ZOOM SUR…

Dès 1997, les AEM multiplient, en partenariat avec les services sociaux
éthiopiens, les actions d’aide aux enfants en soutenant l’orphelinat du
Toukoul, un centre d’apprentissage et des familles d’accueil sur le site

Tout en continuant les actions en cours, les AEM ont décidé d’accorder, dès

de Burayou. A partir de 2006, les AEM diversifient leurs partenariats

2012, leur soutien à une nouvelle action de l’ONG Good Samaritan : la mise

en s’impliquant avec une ONG locale, Good Samaritan, dans la mise

en œuvre d’une école maternelle à Holeta, à 40 km d’Addis Abeba afin de

en œuvre d’une école maternelle et en participant à des programmes

scolariser des enfants en âge préscolaire. En effet, même s’il existe aujourd’hui

d’insertion des jeunes dans les villes de Kemisse et de Bahir Dar.

des écoles publiques, les très nombreuses familles démunies ne peuvent y
envoyer leurs enfants. Les frais annexes à la scolarisation sont bien souvent
prohibitifs. Cette action permettra d’extirper de la rue de nombreux enfants

NOS ACTIONS EN ETHIOPIE

d’Holeta. Ils bénéficieront d’un encadrement et d’un accueil qui leur assurera

Les AEM soutiennent des actions de scolarisation, soutien scolaire,
ainsi que des programmes de formation pour adolescents, et d’aide au
regroupement familial et aux services sociaux.

une excellente préparation pour l’école primaire... sans oublier un repas
quotidien, ce qui, dans un pays comme l’Ethiopie, est extrêmement précieux.
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Adoption

ETHIOPIE

«

Préparer
les familles
et les
enfants :
l’atout
AEM

»

Aujourd’hui
Hier

LE CONTEXTE
Le gouvernement éthiopien met en place une politique sociale visant, dans

ans

la mesure du possible, au maintien de l’enfant dans sa famille biologique.

À L’ORIGINE

Les autorités éthiopiennes et françaises exercent un contrôle renforcé des

Depuis 1991, près de 1300 enfants éthiopiens ont trouvé une famille

conditions d’adoptabilité.

d’adoption par l’intermédiaire des AEM.

Outre le fait que le nombre d’enfants proposés à l’adoption est en diminution,

Notre objectif : trouver des familles pour les enfants difficilement

des documents complémentaires peuvent être exigés, allongeant les délais

adoptables ; en fratries, âgés de 5 à 8 ans, ou souffrant de pathologies

de procédure.

identifiées et curables.

Ces mesures sont en accord avec la Convention de La Haye de 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, pour la transparence des démarches

C’EST LEUR HISTOIRE

d’adoption.

À Addis Abeba, une personne expérimentée accompagne les parents à

ZOOM SUR ...

la rencontre de leur enfant. Les relations qui se tissent avec d’autres

Préparer les familles et les enfants : l’atout AEM
Avec les futurs parents, plusieurs entretiens permettent d’établir un climat de
confiance réciproque indispensable : il s’agit d’un engagement pour la vie !
En Éthiopie, une personne francophone prépare les enfants à leur départ. Elle
les familiarise avec la langue, leur parle de la vie qui les attend et commente
avec eux l’album photo envoyé par leurs parents.
Déjà parents de trois enfants, Clara et Philippe ont adopté Philippine-Fikraddis
(8 ans) et Timothée-Million (6 ans)

familles lors de ces voyages sont parfois le début d’une sincère amitié…
«Lors de la rencontre avec nos enfants,
nous avons partagé nos larmes, nos joies,
nos questions et le groupe a été d’un grand
soutien.
Depuis, les cinq familles se retrouvent
chaque été. Une véritable amitié est née au
cours de ce court séjour, qui restera pour
nous tous un moment fort de notre vie.»

«

Nous avons trouvé les enfants
assez sereins sur leur devenir.
Les mots français qu’ils avaient
appris ont évité des «crises» dues
à la communication. Philippine, à
l’orphelinat, nous montrant un avion
dans le ciel : «papa, papa !! Avion
demain papa maman Fikraddis, Million». Les albums photos avaient
bien été détaillés. Quelle joie
lorsqu’ils ont reconnu les lieux et...
les couvertures sur leurs lits !

»

NOS PARTENAIRES
L’orphelinat du Toukoul est le partenaire historique des AEM. Une vingtaine d’enfants sont attribués chaque année par cet organisme à des
familles présentées par les AEM.
D’autres fondations éthiopiennes, ainsi que les services sociaux de
plusieurs villes, confient aux AEM des enfants en attente de famille.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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SÉNÉGAL

AFRIQUE

Aide sur place

«

Je veux que mes
enfants aient
une vie meilleure
que la mienne et
un plus bel avenir.
Témoignage d’un père
d’élève à Yendane

»

Aujourd’hui

Hier

LE CONTEXTE
Plus de la moitié de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de
pauvreté et aspire à un réel changement sur les plans politique et économique.
Les prix des denrées de première nécessité flambent... Dans le domaine
de l’éducation, même si le taux de scolarité progresse (94% d’entrées en
primaire), trop peu d’élèves vont jusqu’au baccalauréat (3% seulement), 56%
arrêtent en fin de primaire.

ZOOM SUR…
À Yendane, le père d’un élève témoigne :
Lors de la mission, nous sommes invités à rendre visite à des parents d’élèves,
qui demeurent à deux pas de l’école, dans une maison en banco, couverte
d’un toit en feuilles de palmiers séchées, sur le modèle des autres habitations
de ce quartier de brousse. Trois de leurs cinq enfants sont parrainés par les
AEM et scolarisés en CE1, CM1 et 6ème. Lorsque les adultes s’assoient pour
la discussion, les enfants se retirent spontanément.
Le père, cultivateur, fait partie du comité des parents de l’école. Il explique en
wolof (avec traduction du directeur) :

«

Je mise tout mon espoir sur l’éducation de mes
enfants. Ils deviendront des personnalités capables
de relever des défis, grâce à l’éducation de l’école
Saint-Martin, reconnue pour son sérieux.
Les frais de scolarité sont lourds à assumer, mais je
veux vraiment me débrouiller pour les payer, car
c’est très important pour moi. Je veux tenir mes
engagements, et j’ai besoin que vous continuiez
à m’aider. Je veux que mes enfants aient une vie
meilleure que la mienne et un plus bel avenir.

»

14

ans

À L’ORIGINE

À Yendane, village de brousse à une trentaine de kilomètres de
Thiès, monsieur Kisito, le premier enseignant de l’école, raconte…
« Je veux retracer l’histoire de cette école, ce que j’ai vu et retenu.
• En 1988, il n’y avait pas d’école à Yendane : les enfants parcouraient
6 à 7 kilomètres pour aller à l’école à Pandiénou (village voisin).
Confrontées à des problèmes de transport, d’hébergement et de
restauration, les Sœurs ouvrent une première classe, d’autres
suivent…
• En 1991, toutes les classes du primaire fonctionnent déjà, mais
sont éparpillées dans des locaux provisoires. Les conditions de
fonctionnement sont difficiles : les maîtres n’ont pas de formation
et le matériel manque. La même année, l’abbé Ambroise Tine prend
contact avec les AEM, plusieurs rencontres ont lieu, et le projet de
construction voit le jour en 1992. Le 8 juillet, les travaux débutent,
et en octobre, le premier bâtiment est construit et utilisé.
• C’est le 20 février 1993 que l’inauguration de l’ensemble a lieu en
présence de Minnie Gallozzi-Ulmann, présidente fondatrice des AEM.
Par la suite, l’aide des AEM
a permis d’assurer un bon
fonctionnement de l’école
et une partie du salaire des
enseignants ainsi que leur
formation. Au nom de toute
l’équipe éducative et de
toutes les familles, je vous
dis un grand MERCI. »

NOS ACTIONS AU SÉNÉGAL
Préscolarisation, écoles de villages de brousse, scolarisation dans les
quartiers défavorisés et hébergements d’étudiants du secondaire : les
Toits soutenus par les AEM au Sénégal sont exclusivement dédiés à
l’éducation des enfants les plus démunis.

ASIE

Aide sur place

BANGLADESH

«

Nous avons une nouvelle fois montré que
la solidarité, n’est pas
qu’un beau concept.
Nos deux associations
aident concrètement
les plus démunis, que
ce soit près de chez
nous ou à l’autre bout
de la terre.

»

Alain Buirette, président
de Solidarité Bangladesh, à propos de
l’organisation de la brocante annuelle.

Aujourd’hui
Hier

ans

LE CONTEXTE

Le Bangladesh, 4ème pays musulman du monde, a construit son identité
davantage sur la langue et la culture bengalies que sur la religion.
Malgré la mise en place de certaines réformes, le pays reste confronté à
de sérieuses difficultés, notamment des tensions sociales, la corruption et
d’importants besoins énergétiques.
En dépit de ses immenses ressources humaines et de ses richesses naturelles,
ce pays, victime d’une croissance démographique trop rapide, demeure
misérable : 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les
performances économiques bangladaises sont insuffisantes pour sortir le pays
de cette situation.
La très forte exposition du pays aux changements climatiques et aux
catastrophes naturelles pourrait se traduire, à terme, par le déplacement de
milliers d’habitants.

«

Je pense souvent au rôle majeur des AEM :
au début il n’y avait que 12 enfants handicapés
accueillis dans notre école (rachitisme),
et maintenant ils sont 82 sur 280 élèves !
La plupart de ces enfants handicapés peuvent
désormais être intégrés dans des écoles
«normales» grâce aux AEM qui ont joué un rôle
de facilitateur et de mentor auprès de SARPV.
Au-delà de l’école Prodipaloy, une vingtaine
d’écoles du gouvernement acceptent des enfants
handicapés dans le district, soit 382 enfants.
Nous sommes fiers des AEM, notre partenaire de
développement dans le secteur de l’éducation.
Le traitement du rachitisme, initié par les AEM et
AMD (Aide Médicale et Développement), est désormais une cause nationale. Depuis longtemps,
je pense à relater cette histoire qui montre le rôle
des AEM dans ce chemin fait par SARPV.

Shahidul Haque, créateur de SARPV
(Social Assistance and Rehabilitation for the Physically Vulnerable)

À L’ORIGINE
En 1975, une déléguée AEM qui était sur place rencontre le père
Dujarrier, prêtre français, qui a créé un centre d’apprentissage professionnel à Chittagong. En parallèle, la paroisse de Gagny (93) récolte
des fonds et nous charge de jouer les intermédiaires pour soutenir ce
nouveau centre « Seva Sangha ».
Dans sa communauté, le père Dujarrier est également à l’origine des
Toits que les AEM soutiennent à Chittagong : Don Bosco (dès 1983)
et St Peter (1988).

NOS ACTIONS AU BANGLADESH
A Chittagong : centre de formation professionnelle,
écoles maternelles et primaires, orphelinat.

A Khagrachari : centre de formation professionnelle.
A Kurigram : ouverture d’une école primaire.
A Chakaria : insertion d’enfants handicapés.

»

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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CAMBODGE

ASIE

Aujourd’hui
LE CONTEXTE
À Phnom Penh et dans ses alentours, un quart de la population vit sous le
seuil de pauvreté, réparti dans plus de 400 bidonvilles. Des milliers de familles
sont en grande précarité. Les jeunes enfants sont souvent livrés à eux-mêmes
durant la journée et leurs aînés sont contraints de travailler pour améliorer les
revenus de la famille. Différentes ONG cambodgiennes agissent en accueillant
ces enfants, en leur offrant la possibilité de reprendre une scolarité, ou en
prenant en charge les plus jeunes afin que les parents puissent travailler.

Aide sur place

Hier

ans

À L’ORIGINE
Depuis 1993, les AEM soutiennent des actions d’ONG cambodgiennes
pour les enfants des rues. Dans leurs foyers et maisons familiales, les
enfants retrouvent sécurité, réconfort et scolarité. Des démarches
sont également menées pour retrouver les familles.

C’EST LEUR HISTOIRE
Elle s’appelle Pagna, elle a 28 ans. Elle a peu de souvenirs d’enfance,

ZOOM SUR…
L’association Krousar Yoeung et l’école maternelle
de Klaing Moeung :
Depuis 2001, l’association Krousar Yoeung (KY) crée des classes maternelles
communautaires pour faciliter l’intégration scolaire des enfants. Elle aide les
villageois en finançant des classes sur 3 ans, temps estimé pour aboutir à
l’autonomie financière de l’école. KY agit en particulier auprès des familles
défavorisées réimplantées en milieu urbain et péri-urbain de Phnom Penh.
Les AEM ont participé à la réalisation de l’école du village de Klaing Moeung,
au sud de Phnom Penh, qui accueille 157 enfants de 3 à 6 ans. Pendant 3 ans
nous finançons le fonctionnement de l’école, qui sera ensuite repris par un
comité de parents d’élèves.

mais ceux qui lui restent sont « sombres ». Au décès de ses parents,
elle vit avec ses 4 frères, plus âgés, dont elle sera vite séparée. A 7 ans
elle commence à travailler dans des conditions difficiles. Ayant peur
pour sa vie, elle s’enfuit et part vers l’orphelinat de Krousar Thmey
(KT) dont elle a entendu parler. Elle devient la première enfant de KT,
l’orphelinat n’est alors même pas terminé... L’histoire finit bien, Pagna
est maintenant une jeune femme épanouie, assistante de direction
dans une compagnie cambodgienne. Elle n’est pas encore
mariée, car elle a peur d’être à
nouveau blessée et ne veut pas
se tromper dans le choix de son mari.

NOS TOITS AU CAMBODGE
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Partenaires de l’association Krousar Thmey, nous aidons deux foyers accueillant des enfants des rues de Phnom Penh et des maisons familiales
dans différentes villes du pays. Avec Krousar Yoeung, nous participons à
la création d’écoles maternelles communautaires.
A compter de 2012, dans la ville de Neak Loeung, sur le Mékong, nous
collaborons avec l’ONG Dammok Toek (Gouttes d’eau) qui aide les enfants et familles démunis.

Aide sur place

ASIE

INDE

«

Le développement
n’est pas l’assistanat
mais la promotion des
plus pauvres et des
plus vulnérables.

Devise de SEVAI
K.GOVINDARAJU,
directeur fondateur de SEVAI

»

Aujourd’hui

Hier

ans

LE CONTEXTE
Avec une croissance économique fulgurante, l’Inde a progressé à pas de géant :

À L’ORIGINE

elle est devenue la onzième puissance mondiale. Les indiens s’imposent dans

Le soutien des AEM à ce pays a débuté dès 1979, par le parrainage

les industries et les activités de services destinées à l’exportation.

des 80 enfants de Barathinagar, l’aide au centre d’apprentissage

Néanmoins, ce pays reste sous de nombreux aspects en développement et

Abhayadhama et l’assistance scolaire et alimentaire des enfants de

souffre énormément de la surpopulation (1,3 milliard d’habitants !).

Sumana Halli.

Un indien sur trois vit avec moins de 1 $ par jour, le fossé entre riches et

Les années 90 ont vu des réalisations très concrètes : construction des

pauvres est gigantesque, et beaucoup d’injustices sont encore dues à des

locaux de l’orphelinat Annai Velanganni, aménagement des locaux de

discriminations liées au sexe ou à la classe sociale.

l’internat de jeunes filles de RTC Saint Joseph et du centre pour garçons

Le Tamil Nadu est l’un des états les plus ruraux du sud de l’Inde. Les campagnes

de Saint Paul Boys Home.

sont immenses, pauvres, sèches et d’accès difficile. Sans l’aide des ONG, l’Etat

Le tsunami du 26 décembre 2004 a marqué le pays. Après une période

ne pourrait y satisfaire le besoin de scolarisation.

de chaos, l’Inde a su reprendre en main son avenir, avec une organisation

Nos partenaires travaillent efficacement sur ce problème.

méthodique. Notre partenaire Sevai a participé très efficacement à la
reconstruction des villages du Tamil Nadu ; et Care, avec qui nous

ZOOM SUR…

menons encore des actions préscolaires, a également agi pour la

Des études pour « aider les enfants plus tard »

reconstruction en relogeant en priorité les familles les plus précaires.

Atchaya n’a que dix ans, mais elle est déjà très motivée pour apprendre et veut
devenir professeur d’anglais : elle pourra ainsi aider les enfants de son village
dans leurs études. Malgré leur extrême pauvreté, ses parents ont tenu à ce
qu’elle fasse des études sérieuses. Ses résultats scolaires sont régulièrement
très bons. Son puissant désir de promotion personnelle est indissociable de la
volonté de faire également progresser son entourage immédiat et sa famille.

NOS ACTIONS EN INDE
• Les parrainages individuels ont fait place à un parrainage collectif,
correspondant à l’évolution et à la réflexion de nos partenaires actuels.
• L es orphelinats ont peu à peu acquis leur autonomie et notre soutien
s’est orienté vers des ONG de développement.
•N
 os partenaires d’aujourd’hui interviennent dans le monde rural :
création de petites coopératives agricoles, ouverture de centres
préscolaires, soutien scolaire dans des villages isolés, soins et
éducation adaptés aux enfants handicapés, soutien des groupes de
femmes, formation d’adultes…
Sevai, Gramium et Care, sont liées historiquement, et œuvrent vers
un objectif commun : une prise en charge effective des problèmes de
développement par la communauté villageoise elle-même.
• S EVAI prend maintenant en charge des enfants handicapés, suite à
une sensibilisation effectuée par les AEM dès 2000.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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PHILIPPINES

ASIE

Aide sur place

«

Nous faisons
simplement pour
ces enfants, ce que
vous faites pour
les vôtres.

»

Père Pierre Tritz,
SJ, fondateur d’ERDA

Aujourd’hui
LE CONTEXTE
Les Philippines sont un pays de contraste : paysage de rêve mais
aussi de désolation avec des catastrophes naturelles qui déplacent
les populations et font des victimes. Corruption, violence et
pauvreté sont le quotidien.
La population est poussée à l’exode dans les bidonvilles de
Manille ou vers l’étranger. 4 millions d’enfants travaillent, un
enfant sur trois est malnutri. Les objectifs de développement du
millénaire (éradication de la pauvreté, réduction de la mortalité à
la naissance, accès à l’eau potable et à l’école primaire) ne seront
pas tous atteints.

Hier

ans

À L’ORIGINE
Plus de 30 ans déjà ! Et plus de 5000 enfants soutenus chaque année par les AEM.
• ERDA, la fondation du Père Tritz démarrée en 1974 (enfants chiffonniers
de la Montagne Fumante) est soutenue par les AEM depuis 1979.
• La fondation KBF (Kaisahang Buhay Foundation), née en 1977 et
soutenue par les AEM depuis 1990, est aussi notre partenaire Adoption.
• OSR (Oblates Sisters of Redemption) avec le charisme de Sœur Nida, qui
crée des maisons d’accueil pour mineures victimes d’abus sexuels, est
soutenu par les AEM depuis 1993 à Manille et 2008 à Cebu.

Dans ce contexte, la tâche de nos partenaires n’est pas aisée. Ils

C’EST LEUR HISTOIRE

travaillent en priorité à la protection des enfants et à la défense de

Cathy, 27 ans. Orpheline, elle se retrouve dans la rue à l’âge de 13 ans.

leurs droits et les accompagnent avec beaucoup de persévérance.

Elle reste 3 jours dehors avant d’être accueillie dans un orphelinat où elle
poursuit sa scolarité. A 17 ans, elle obtient une

ZOOM SUR…
le programme ILEA de la Fondation KBF
Débuté en 2000, ce programme accueille les jeunes sans famille et
les accompagne vers une vie autonome grâce à une éducation et à
un cadre de vie en collectivité. Avec des parcours souvent difficiles,
ils doivent reprendre confiance en eux. Ils sont accompagnés par
une assistante sociale. 70 jeunes sont passés par cette structure.

bourse d’études et est accueillie à KBF - ILEA.
Maintenant, elle travaille dans un organisme
d’état de microcrédit. « C’est KBF qui m’a
permis ce parcours. Nous voulons tous étudier,
travailler et surtout ne pas faire subir la vie de
la rue à nos futurs enfants. Ce programme doit
continuer pour les autres. »

Actuellement, ils sont 14, âgés de 16 à 24 ans. Retrouvez l’histoire
de Cathy ci-contre.
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NOS actions AUX PHILIPPINES
- ERDA : scolarise des enfants de la maternelle à l’université, accueille et réinsère
des enfants des rues, lutte contre le travail des enfants, forme des jeunes à la
défense de leurs droits.
- KBF : scolarise les petits en maternelle, accueille des mères isolées, et accompagne
de jeunes orphelins dans leurs études et leur accès à l’autonomie.
- OSR : accueille de jeunes prostituées et mineures victimes d’abus sexuels dans
deux maisons à Manille et à Cebu.
- ENFANCE (depuis 2012) : programme d’accompagnement familial destiné à des
familles très pauvres dans trois bidonvilles de Tondo à Manille.

ASIE

Adoption

Aujourd’hui

PHILIPPINES

Hier

ans

LE CONTEXTE
L’autorité centrale philippine (ICAB : International-Country Adoption Board)

À L’ORIGINE

est seule habilitée à confier des enfants en adoption internationale, dans le

Depuis 1978, 262 enfants philippins ont été adoptés par des familles

respect de la convention de La Haye que les Philippines ont ratifiée en 1996.

accompagnées par les AEM.

Devant le nombre croissant d’enfants aux besoins spécifiques, et le dévelop-

Les services sociaux philippins étudient minutieusement les dossiers

pement de l’adoption nationale, les autorités philippines ont mis en place ces

des enfants et ceux des parents, afin de trouver la meilleure famille

dernières années des moratoires pour réguler le nombre de dossiers envoyés

pour chacun d’entre eux.

par les agences étrangères et revenir à des délais d’attente plus acceptables.
Les philippins sont très attachés à la religion. Les autorités de ce pays sont
attentives à l’engagement des couples.

ZOOM SUR…
Une coopération renforcée en France et avec
les Philippines

C’EST LEUR HISTOIRE
Pour certaines personnes adoptées la recherche des origines est incontournable. Face à ce besoin de voir leur pays de naissance, savoir
à qui ils ressemblent, connaitre les raisons de leur abandon, et parce
que c’est « leur histoire », les AEM ont mis en place depuis de nombreuses années un groupe de recherche des origines spécifique à

Les autorités philippines : ICAB, DSWD (affaires sociales) et l’ACCAP (regrou-

chaque pays.

pement d’associations de protection de l’enfant à laquelle les AEM ont adhéré

Quand une personne née aux Philippines souhaite effectuer des re-

récemment) organisent tous les deux ans, un congrès international.

cherches, nous sollicitons notre partenaire KBF. Certaines démarches

En août 2011, le thème de réflexion « Garantir les droits de l’enfant grâce à

ont abouti à une rencontre avec la famille biologique à Manille.

des partenariats internationaux dynamiques », a rassemblé les Organismes
Agréés pour l’Adoption (OAA) de 25 pays, pendant 3 jours, à Manille.
En marge de ce congrès, l’équipe « adoption-Philippines » des AEM a travaillé
avec les partenaires français de Médecins Du Monde et de l’APPO PAEPAMA (association de parents d’enfants d’origine philippine). Nos questions et
interrogations ont été présentées à l’ICAB lors d’une réunion de travail. Une
démarche qui renforce l’image des OAA français.

NOS PARTENAIRES
Kasahang Buhay Foundation (KBF), association privée philippine à but
non lucratif, n’est pas un orphelinat. Elle favorise l’éducation et la protection de l’enfant. KBF défend également l’idée que chaque enfant a
droit à une famille aimante et stable ; c’est dans ce cadre que KBF est le
représentant administratif des AEM auprès le l’ICAB.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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LIBAN

ASIE

Aide sur place

«

Développer les
ressources et les
capacités des
familles, afin
qu’elles puissent,
peu à peu, se
prendre en charge.
Libami

»

Aujourd’hui
LE CONTEXTE
La population est estimée à 4.8 millions dont plus de 500 000 réfugiés (irakiens,
syriens, afghans, arméniens). Pas moins de 18 confessions religieuses sont
présentes : l’Islam pour 63% de la population (Musulmans Chiites, Musulmans
Sunnites, Druzes…), le christianisme pour 33% (Chrétiens Maronites, Grecs
Catholiques, Arméniens, Orthodoxes 7 %…). Le pays a connu 15 années
de guerre civile et 15 années de paix sous tutelle syrienne. Puis en 2005, le
Président Hariri est assassiné, et les bombardements israéliens se multiplient
dans le sud et sur Beyrouth en 2007. Le pays est exsangue.
En reconstruction perpétuelle, le Liban investit en priorité dans le béton, au
détriment du social.

Hier

ans

À L’ORIGINE
L’association LIBAMI a été fondée par Nohad Azzi et le Père Leduc
en janvier 1987. Pendant la guerre civile, une réfugiée libanaise, amie
du Père Leduc a rencontré une déléguée AEM et l’a convaincue de les
soutenir. Cela fait plus de 20 ans !
LIBAMI est, aujourd’hui une association reconnue et respectée pour
son efficacité et la transparence de ses comptes.

C’EST LEUR HISTOIRE
Rima ne pouvait plus payer la scolarité de ses enfants. Aujourd’hui,
grâce à Libami, ses enfants sont toujours scolarisés, mais vivent dans

ZOOM SUR…

l’insécurité. Le père alcoolique chasse les enfants de la maison et les

La mission de Libami :

empêche de rentrer. Un soutien psychologique leur est apporté et une

Libami fournit aux familles une aide pécunière ou matérielle ciblée, les

surveillance constante est exercée par les assistantes sociales.

accueille dans ses locaux, leur rend visite à domicile régulièrement, et veille
au suivi des jeunes dans leur milieu familial et scolaire.
345 familles sont ainsi aidées, 500 enfants sont suivis (et inscrits ainsi dans les
écoles publiques), 129 étudiants ont leurs frais de déplacement à l’Université
pris en charge… Libami assure également du soutien scolaire auprès des
enfants (avec le service d’un unique repas quotidien) et le suivi psychologique
de jeunes et adultes.

REPÈRES
• Loyer moyen d’un logement insalubre : 200 €
• Salaire moyen : 220 €
• Frais de scolarité en école publique : 150 € à 200 € par an
• P rès de 49 % des libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté, 8 % dans
le dénuement le plus total.

«

Avant d’intégrer le projet de Libami,
je rencontrais beaucoup de difficultés à l’école.
Les leçons me paraissaient très difficiles
et je ne pouvais pas faire mes devoirs.
L’intégration dans le cadre libanais était très
difficile, les enfants se moquaient souvent
de moi, ce qui entraînait beaucoup de disputes.
À vrai dire, je n’aime pas beaucoup l’école.
J’ai intégré Libami pour pouvoir mieux étudier
et réussir dans mes études. Le projet me permet
d’apprendre à parler anglais, à travailler sur
l’ordinateur et à résoudre des
problèmes mathématiques.
Hoda, 12 ans
d’origine Arménienne
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»

ASIE

Aide sur place

Aujourd’hui

VIETNAM

Hier

ans

LE CONTEXTE
De nombreux enfants sont en situation précaire dans Ho Chi Minh City. Ils

À L’ORIGINE

viennent des régions pauvres, seuls ou avec leurs parents, et se retrouvent

L’origine même des AEM est liée au Vietnam, car sa fondatrice, Minnie

dans les rues. Ils font des petits boulots pour survivre ou aider leur famille.

GALLOZZI, est allée en 1970 dans ce pays pour aider les enfants, et a

Ils ne sont pas scolarisés et leurs familles vivant dans des conditions socio-

ensuite permis l’adoption d’enfants orphelins.

économiques précaires ont besoin d’une aide éducative, tant pour leurs

Depuis cette époque, les AEM sont restés très liés au Vietnam.

enfants (renforcement scolaire), que pour l’ensemble de la famille (éducation
à la santé, à l’hygiène et aux droits de l’enfant).
L’expansion économique rapide d’Ho Chi Minh City entraîne de grands
changements. La construction de nouveaux bâtiments oblige les familles
défavorisées à quitter le centre-ville et à s’installer à la périphérie. Dans ces
quartiers, le nombre de familles démunies va donc croissant et l’encadrement
socio-éducatif est insuffisant. Les revenus de la famille sont souvent trop
faibles pour envisager de payer les frais de scolarisation de leurs enfants.

ZOOM SUR…

C’EST LEUR HISTOIRE
Depuis ses 5 ans, Quy est vendeur de rue (bananes frites, chewinggum, billets de loterie). Il habite avec sa famille en banlieue, de l’autre
côté du fleuve. Il rentre par le dernier Ferry, vers minuit. Les passeurs
le connaissent bien, ils acceptent de le faire traverser gratuitement.
Ses parents, malades, souhaiteraient que ce soit lui qui soutienne la
famille. Il leur donne 50.000 VND (1,7 €) de son gain quotidien, mais
en échange il veut organiser sa vie et aller à l’école ; il est en grade 3
(équivalent du CP), va en cours 3h chaque matin, et travaille l’après-midi.

L’association Thao Dan
Fondée en 1992, l’association Thao Dan, dirigée par Mme Le Thi Thuy, est une
organisation locale dédiée aux enfants des rues vivant dans des conditions
précaires à Ho Chi Minh City. Son objectif : apporter à ces enfants une réinsertion
familiale et sociale. Thao Dan vise à favoriser leur bon développement mental
et physique (dont la scolarisation), à améliorer leurs conditions de vie et celles
de la famille. Plus de 150 enfants des rues sont pris en charge par Thao Dan
chaque année dans les différents quartiers d’Ho Chi Minh City.

NOS TOITS AU VIETNAM
• L’association Thao Dan aide les enfants des rues et leurs parents et
accueille les enfants ayant perdu la trace de leur famille.
•B
 inh An, centre d’accueil en périphérie d’Ho Chi Minh City, (en partenariat avec l’ONG Friends for Street Children Association) permet l’accès des enfants à l’éducation et aux soins médicaux et psychologiques.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BÉNÉVOLAT
S’INVESTIR POUR L’AVENIR
DES ENFANTS... ET PARTAGER
DES MOMENTS FORTS
Quel que soit l’engagement d’un délégué au sein des AEM, son premier lieu
d’action associatif est l’échelon local. C’est en équipe départementale que les
délégués se retrouvent pour accompagner les couples vers l’adoption. C’est
également dans leur région que délégués et bénévoles mettent en œuvre les
actions qui financent l’Aide à l’Enfant sur Place. Tous ceux qui s’investissent
pour les AEM ont déjà passé des dimanches, des soirées, à trier des jouets,
concasser des bouchons, vendre de l’artisanat… Tout ce travail se fait souvent
en famille et entre amis. Au-delà du sentiment d’être utile pour les enfants du

Discuter

«

Être bénévole pour
les AEM, témoignage

Par la suite, certains choisissent de s’investir à l’échelon régional ou national,

Murielle, depuis plusieurs années tu participes activement à toutes les manifestations AEM du département,
peux-tu nous raconter ta rencontre avec l’association?

au sein d’un groupe de travail

- J’ai connu les AEM par l’intermédiaire de l’institutrice de mes en-

ou d’une commission. Le temps

fants. Elle avait déjà adopté deux enfants et collectait des jouets

qui y est consacré, ainsi que

pour les AEM, vendait de l’artisanat au marché de Noël... J’ai com-

les

mencé à l’aider, puis je me suis investie de plus en plus à ses côtés.

monde, nous aimons nous retrouver dans une ambiance conviviale.

Organiser

compétences

spécifiques

mises à contribution, permettent

Et qu’est-ce qui te plait aux AEM ?

également à chacun de profiter

- En gros, les AEM, c’est l’élargissement de mes valeurs et implica-

d’échanges et de découvertes

tions locales à l’échelle mondiale. L’associatif, j’ai été élevée dedans,

uniques.

j’ai suivi une formation sociale, puis j’ai travaillé à la FOL…

Une enquête menée en 2011

Pour moi, l’engagement aux AEM, c’est un don sans contrepartie,

auprès des 350 délégués AEM

un don pur et simple, sans rien attendre d’autre que le plaisir des

montre bien ce plaisir de se

journées partagées avec des gens qui ont une vision de la vie proche

retrouver, puisque 90% des sondés plébiscitent les rencontres et les échanges

de la mienne. La satisfaction à la fin d’une manifestation réussie, de

au sein des AEM, 80% l’écoute partagée et 85% la réflexion en équipe. Et c’est

se dire qu’à l’autre bout du monde, des enfants vont pouvoir man-

sans doute dans cette envie d’être ensemble que se développe l’importante

ger, être soignés et aller à l’école grâce notre « travail » est la seule

capacité de travail des bénévoles. Le temps consacré aux AEM est estimé en

récompense qui compte.

moyenne à 40 jours par an et par délégué, avec des répartitions cependant
très inégales. Si une journée donnée aux AEM peut se révéler fatigante, que

Tu as trois jeunes enfants, des journées bien remplies,
il te reste du temps pour les AEM ?

ce soit en réunion ou lors d’une opération sur le terrain, chacun savoure dans

- Mes revenus ne me permettent pas de participer financièrement

son quotidien la chance d’appartenir à une association humainement forte

à une association, par un parrainage par exemple. Le temps que je

d’amitié, de réflexions, d’échanges et d’actions concrètes pour les enfants.

passe aux AEM, c’est ma façon de donner pour les enfants, selon

Chacun apporte ses compétences propres et s’enrichit de la diversité des

mes possibilités. Et puis mes enfants participent eux aussi, c’est im-

rencontres proposées par les AEM.

portant… Oui, ils pourront dire à leur tour qu’ils sont tombés dans

Accompagner

le bénévolat lorsqu’ils étaient petits !
As-tu déjà pensé à devenir déléguée ?

«

- C’est impossible actuellement pour une question de temps. Dans
l’avenir qui sait ?
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Merci pour tout Murielle.

&

VIE DES RÉGIONS
Course d’orientation
dans les rues de Niort
Une idée originale et l’occasion, moyennant 6 euros,
de partager une activité familiale, en plein air, tout en
aidant les enfants du monde.
20 balises à trouver sur le parcours, une carte pour
s’orienter et c’est parti pour un bon moment de plaisir.
Le temps de chacun était chronométré, mais pour le
plaisir seulement.
Tout le monde gagnait… un bon goûter !

DES ACTIONS DYNAMIQUES…
ET DYNAMISANTES !
Les AEM ne pourraient pas financer leurs actions d’aide sur place sans les parrains et donateurs ; et rien ne serait possible sans le dynamisme des délégués et
bénévoles qui font vivre les AEM dans nos départements.

Une première prometteuse pour l’équipe du 79.

Contes d’ici et d’ailleurs
Les parents ont parfois besoin de temps pour faire

En 2011, 77 réunions et manifestations en régions ont été répertoriées. Certaines

leur choix dans une FOIRE AUX LIVRES, l’équipe de

(1/3) réunissent les familles autour de repas, galettes des rois, pique-niques…

Vendée avait donc choisi d’occuper les enfants en leur

des réunions festives qui permettent d’échanger et partager. D’autres, rivalisant

contant des histoires merveilleuses venues des quatre

d’imagination, sont destinées à récolter des fonds (53 actions en 2011 !) :

coins du monde. Une conteuse bénévole a ravi petits

• 18 marchés de Noël et expo-ventes d’artisanat ;
• 9 foires aux jouets ;
• 5 randonnées, cross ou courses d’orientations ;
• 4 foires aux livres ;
• puis concerts, soirées dansantes, spectacles, confection de
paquets cadeaux, vente de roses, de gâteaux, dégustation et
vente de vin, tartinade et broyage de bouchons….
Les initiatives sont variées, intéressantes, elles financent les actions d’aide sur
place, font connaître l’association et tissent des liens entre les bénévoles qui
se mobilisent toujours avec énergie.
Les enfants ne sont pas les derniers à participer, et quelle joie pour eux de se

et plus grands toute la journée dans un coin douillet.
Certains petits ont eu du mal à quitter maman, mais
une fois captivés par la magie des contes, ils ne
voulaient plus repartir.
C’est peut-être ce qui a
permis de vendre plus de
1000 livres malgré une
journée printanière ce 25
mars, qui n’incitait pas à
s’enfermer dans une salle !

rendre utiles et retrouver les copains des AEM !

A l’heure de boucler cette édition, les comptes de l’année 2011 ne sont pas encore arrêtés. Dès qu’ils
auront été validés par le Commissaire aux Comptes, nous les mettons à votre disposition sur le site
internet des AEM ou sur simple demande au secrétariat.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Ensemble, faisons
de leur avenir
une chance
COMMENT PARTICIPER ?

REDUCTION FISCALE

Parrainage régulier

Tous les dons et parrainages aux AEM donnent
droit à réduction d’impôts.

Pour soutenir les projets et actions pour les enfants, à long
terme, sur tous les pays ou un pays en particulier.

Don ponctuel
Pour participer financièrement à l’action collective des AEM,
quand vous le souhaitez.

Mécénat d’entreprise
Pour soutenir l’action collective ou un projet spécifique, grâce
aux bénéfices de votre entreprise.

Pour les particuliers :
• 75% de la somme versée, dans la limite du plafond légal
(521€ en 2011) au titre de l’aide aux personnes en difficulté ;
• 66% des sommes au-delà de ce plafond, au titre des dons
aux œuvres.
Par exemple, pour un don de 100 euros, le coût réel est de 25
euros (si vous êtes imposable).

Manifestations
Pour participer autrement à l’action AEM, en donnant du
temps et des idées ! Ces concerts, spectacles, foires aux
jouets, manifestations sportives… permettent de recueillir
des fonds pour les actions en faveur des enfants.

Pour les entreprises :
• 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffres d’affaires.

Legs
Les AEM sont habilités à recevoir des legs et sont référencés
auprès de la profession notariale.

BON DE SOUTIEN
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Adresse e-mail

J’aide les enfants avec les AEM

Je m’engage dans la durée par un parrainage mensuel, pour un montant de :
23€
35€
50€
er
Autre montant :
€ - Je joins mon 1er versement et demande à recevoir un dossier complet de parrainage.
Je préfère effectuer un don ponctuel, ci-joint, d’un montant de :
• Pays choisi (*):
•

Tous Pays :

€
Votre don ou parrainage ira aux actions du pays désigné.
Votre don ou parrainage ira à l’ensemble des actions AEM.

(*)Bangladesh, Burkina, Brésil, Cambodge, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Liban, Madagascar, Philippines, Sénégal, Vietnam.

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque - à l’ordre des AEM - à : Les Amis des Enfants du Monde – 9 rue Delerue – 92120 MONTROUGE

Toutes les actions des AEM sur : www.amisdesenfantsdumonde.org

