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Chers Amis des Enfants du Monde,
Vous tenez entre les mains la Lettre aux Parrains
et Donateurs 2014, anciennement « Tous Pays »,
désormais dénommée « Tour d’Horizon », qui vous
invite à un panorama des actions AEM en 2014.
Vous y découvrirez un focus sur trois partenaires
(extraits des lettres consacrées à leur pays), et des
nouvelles brèves des onze autres pays où les AEM
soutiennent des programmes locaux.
Cette nouvelle formule s’ accompagne d’un site
internet rénové, où vous retrouverez l’intégralité de
l’actualité 2014 : celle des 71 programmes mis en
œuvre par nos 30 partenaires, acteurs dans 14 pays.
Alors, bonne découverte de SEVAI, actif en milieu
rural au sud de l’Inde, qui s’attache à ce que tous
les enfants soient scolarisés. Allez à la rencontre
de jeunes Éthiopiens dans la région d’OROMIA :
aidés par les travailleurs sociaux, ils ont pour ambition de devenir de « meilleurs citoyens ».
Voyez comment SARPV donne une chance aux enfants handicapés du Bangladesh.
Ils sont représentatifs de tous ceux que vous nous aidez à accompagner et qui œuvrent
au quotidien avec des moyens toujours plus difficiles à mobiliser mais avec constance, et
espérance pour leurs enfants.
Ils sont très sensibles à votre soutien. En leur nom et celui des délégués et sympathisants des
AEM, j’en remercie chacun de vous et vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une
très solidaire et chaleureuse année 2015.

Michel ROUSSEL, vice-président, chargé de l’Aide à l’Enfant sur Place
PS. Vous pouvez désormais effectuer des dons en ligne depuis notre site. Nous espérons
ainsi vous offrir une information plus accessible, mieux témoigner de la qualité des actions de
nos partenaires et augmenter l’efficacité de la collecte des moyens financiers nécessaires à la
poursuite de leurs objectifs.

Inde

SEVAI : Cinq programmes, et beaucoup
d’humanité envers ceux qui n’ont rien
Notre partenariat avec SEVAI
Cette ONG, basée à Trichy, travaille pour le développement en zone rurale, dans les
villages les plus isolés, dans les zones arides, où il n’y a pas d’école ...
Son fondateur R. GOVINDARAJU, qui prépare activement sa succession en formant des
collaboratrices opérationnelles, mène 5 programmes pour les plus défavorisés.
Les familles s’opposent à la scolarisation : « Un salaire de plus, si maigre soit-il, ça aide
à vivre » ou « Une fille, c’est bon pour aller chercher l’eau et le bois dès que ça marche… »
Les enfants sont menacés de toutes parts : maladies non éradiquées, absence d’hygiène,
contamination des nappes phréatiques, violences, en particulier rapts et viols de jeunes
filles.

FOCUS SUR
Shanthi School : pour leur donner un
avenir
Créé avec deux classes en 1992, ce « Toit » scolarise
1500 enfants de 71 villages dans la région de Pettavaithalai. Les AEM assurent les frais de scolarité, d’uniforme, de
manuels et fournitures pour 640 d’entre eux, âgés de 3 à 17
ans. Le site possède 5 salles pour 40 enfants en moyenne,
et une classe préscolaire récente.

convaincre du bien-fondé d’une scolarité pour les filles.
- Accessibilité, avec de vieux autobus recyclés.

De jeunes écoliers fiers dans leur uniforme…
Sangeeta nous conduit chez plusieurs élèves dans son
village de Dalits, gardiens des vaches de Brahmanes. Une
minuscule pièce de vie, les nattes roulées pour la nuit le long
du mur, le bébé dans son pochon en tissu, fixé au plafond.
Les jeunes écoliers nous accompagnent, fiers dans leur
uniforme, insolite au cœur d’un tel dénuement.
Les yeux de Sangeeta, 30 ans, pétillent de joie et de fierté lorsqu’elle nous confie :

Fatiguées, à la fin des cours, les jeunes filles
des classes terminales prennent une collation
nutritive avant les devoirs.
Quatre points remarquables du programme :
- Avenir maîtrisé et non pas subi, pour les enfants comme
pour leurs parents, avec d’excellents résultats, option
technique ou santé pour les niveaux supérieurs.
- Identification et intégration des handicapés, car seulement 3 à 4 % d’enfants porteurs de handicap ont accès
à l’éducation de base en Inde. Ils sont hébergés, nourris,
soignés et scolarisés sur le site.
- Recrutement de responsables et professeurs femmes,
pour montrer la place que peut leur donner la société et
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« L’école a changé notre
destin. Mes parents
étaient extrêmement
pauvres. J’ai fréquenté
Shanthi School dans
les années 90. J’y suis
maintenant professeur.
L’an dernier, avec mon
mari militaire, nous
avons construit cette
petite maison en dur. Il ne revient que deux fois par
an. Ma mère et mon père vivent avec nous. Nous
subvenons à leurs besoins et mes garçons vont maintenant à l’école.»
La misère des Parias dans les bas quartiers
de Trichy

Deux écoles seulement accueillent leurs enfants.
La discrimination positive, imposée dans certaines écoles,
renforce paradoxalement le système de castes.
« L’affichage des effectifs selon la caste est obligatoire
mais ici, les communautés riches sont absentes du tableau»,
souligne R. GOVINDARAJU. 468 enfants des bidonvilles
vont à l’école, accueillis sur des nattes.
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Éthiopie

Émouvantes rencontres
avec les jeunes d’Oromia
La région d’Oromia n’est pas épargnée par la pauvreté et l’épidémie de SIDA : d’où une
démultiplication d’enfants -souvent orphelins- en état de précarité. Depuis 15 ans, les
AEM collaborent avec les services sociaux dans le cadre d’un programme de réinsertion
dans les familles et à l’école.
Lors de la mission, nous avons dialogué avec de jeunes bénéficiaires, accompagnés
par des travailleurs sociaux dévoués et compétents.

«Aider les

«Teffary,

c’est mon
bonheur !...
La grand-mère
de Teffary

enfants à
devenir de
meilleurs
citoyens...

«

«

Kacem, bénéficiaire
du programme

« Mon petit-fils, ici, et avec moi !»

L’avenir existe…

Nous sommes reçus par Teffary, jeune garçon de 11
ans, souriant. Orphelin de ses deux parents, il vit avec sa
grand-mère qui nous raconte : « Lorsque sa mère est

D’autres bénéficiaires, accompagnés d’une grand-mère
ou d’une tante, nous attendent pour nous saluer. Tandis que
chacun raconte son histoire, nous remarquons un jeune
adolescent discret et pensif. Nous nous adressons alors à
lui et son visage s’éclaire : « Lorsque je serai grand,

décédée, les services sociaux ont envisagé de
faire adopter Teffary dans un lointain pays
étranger, mais je m’y suis opposée. Teffary
est ma seule famille et je me disais : pourquoi
ne pourrait-il pas rester avec moi, pourquoi
n’y aurait-il pas une solution pour que nous
puissions rester unis ici à Sembete ? »
Tous deux vivent dans une sorte de cabane qu’ils
partagent avec une quinzaine de brebis ; la grand-mère
nous les montre fièrement : « Regardez ! La moitié

de ces brebis nous appartiennent, les autres me
sont confiées par leur propriétaire pour je m’en
occupe et les engraisse. »
Prévoyante, elle s’est constitué une petite épargne
grâce aux allocations de 200 birrs (8 €) qu’elle perçoit
mensuellement dans le cadre du programme. Elle a pu ainsi
acheter quelques brebis pour améliorer le quotidien.

j’aimerais devenir enseignant. »

Nous lui demandons la raison de ce choix. Il nous
fixe alors, le regard empli de conviction, puis répond :

« Pour aider les enfants à devenir de meilleurs
citoyens. »
Qu’elles sont encourageantes ces
perspectives d’avenir, qui montrent
tout le bien-fondé de ce programme !
Les travailleurs sociaux nous apprennent aussi que
quatre bénéficiaires, une fille et trois garçons, ont entamé
des études post-scolaires. La fille et l’un des garçons ont
choisi des études d’ingénieur, un autre a entamé un cursus
pour être instituteur, le 4ème, quant à lui, a intégré une école
pour devenir infirmier…

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Bangladesh

SARPV, à Chakaria :
scolariser les enfants handicapés,
un autre défi
Shahidul Haque milite depuis des années pour une intégration
et une approche différente du handicap.

Lui-même handicapé, il a connu la frustration de ne pouvoir fréquenter l’école.
Depuis 1999, les AEM collaborent avec l’association bangladaise SARPV pour la prise
en charge des frais de scolarisation d’enfants de milieu défavorisé, avec l’objectif
d’intégrer un maximum d’enfants handicapés.
Développer l’enseignement pour les plus
jeunes, et intégrer des enfants handicapés
Un rose bien marqué pour la façade des deux classes
de préscolaire, au fond de la cour ; le mur qui les sécurise
est là, les inondations l’emportent régulièrement, mais les
bangladais le reconstruisent avec courage et volonté.
Des activités d’éveil par le jeu : formes à emboîter, petites
voitures, poupées... montrent une évolution intéressante et
le désir de suivre les recommandations gouvernementales
pour le développement de l’enseignement pour les moins de
6 ans. Douze enfants handicapés ont été intégrés.
Tous les enfants du primaire, répartis en 5 niveaux dans
le bâtiment principal, arborent fièrement leurs uniformes,
chemise bleu ciel, jupe ou pantalon bleu marine. Ils nous
accueillent avec des chants tandis que l’instituteur joue sur
un orgue miniature.

enseignants sont fiers de nous présenter le film de l’année
qui détaille les brillantes participations aux compétitions
inter-écoles de la région : danse, musique, chants, sport,
tous les élèves y prennent part, y compris les handicapés.
Nous saluons les infirmiers, les prothésistes, les orthophonistes qui travaillent au centre médical accolé à l’école.
Aujourd’hui une fillette victime d’un accident de la route
essaie la prothèse qui lui permettra de marcher. Ce centre
est financé par AMD (Aide Médicale au Développement) une
autre ONG française qui encourage les objectifs de SARPV.
Shahidul mène de front d’autres projets pour que cette
école serve de modèle à toutes celles du pays. Il continue sa
lutte incessante en favorisant dans son association toutes les
initiatives d’intégration d’enfants avec handicap.
Le gouvernement a reconnu cette action et verse une
allocation spécifique aux enfants concernés.

Shahidul est souvent invité dans les pays
voisins pour porter son message :
son action déborde les frontières

«
Les «rickets» n’ont aucune chance de guérir sans
diagnostic et traitement précoces. AMD (Aide
Médicale au Développement) s’associe aux AEM
pour les aider.

Je veux être
ingénieur...»,

À l’initiative du gouvernement,
l’apprentissage est fondé sur la réflexion
On constate que le taux de réussite des élèves reste très
bon au fil du temps et permet l’accès au secondaire. Les
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Quand je pense au grand nombre
d’entre vous qui travaillent pour
nous, cela me donne de l’énergie et
un grand respect pour vous.

Il y a de l’espoir dans le monde
tant que nous aurons des
pensées aussi positives.
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Tour d’horizon des actions AEM en 2014
Brésil
Banlieue de Rio : dans la Baixada Fluminense, 9 Centres
Communautaires soutenus par les AEM forment les éducateurs
des autres centres. Waldecir témoigne :
« Ici, les familles vivent sous la pression des narcotrafiquants. La police ferme
les yeux, les services publics manquent. Impossible de sortir lorsque les gangs
règlent leurs comptes. Notre mission : redonner confiance à ceux que nous
côtoyons. Nous avons organisé avec les habitants du quartier une marche pour
la Paix. Symboliquement, cela permet de redresser la tête, et surtout de
promouvoir l’idée d’un futur construit sur une relation pacifique. Comme on dit
chez nous : "La gentillesse engendre la gentillesse"... »

Tolérance, respect des autres
et acceptation des différences.

Burkina Faso
En plein Sahel, une ONG rurale : AZN (Association Zoramb Naagtaab), groupement de dix
villages de la région de Guiè, unis pour lutter contre les fléaux naturels.
Face à leur aggravation, des familles entières n’arrivent plus à faire face.
Marthe Girard, directrice de la pouponnière :
« Notre mission est d’accueillir tous les enfants en détresse, orphelins de mère, abandonnés, victimes de conflits
familiaux, de leur sauver la vie, même dans un état désespéré. Nous recherchons ensuite une solution pour
chacun, en privilégiant la solidarité familiale traditionnelle. »

Cambodge
À Neak Loeung, les enfants travaillent aux abords du ferry qui
enjambe le Mékong. Pas d’école pour ces jeunes vivant dans la rue,
seuls ou arrivés avec leurs familles rurales en quête de travail.
Depuis 1997, l’association Damnok Toek leur offre un lieu d’accueil,
des consultations pédiatriques et un programme informel, « Non Formal Education»,
permettant de se mettre à niveau à tout âge, en vue de réintégrer l’école publique.
À Neak Loeung, aucune autre institution que Damnok Toek n’accueille les enfants
défavorisés.

Un travailleur social de Damnok
Toek à la rencontre d’une famille.

Haïti
Sœur Marie-Thé et sœur Béa vivent auprès des communautés de Carice et Mont-Organisé depuis
près de 20 ans. Elles déclarent :
« Globalement, les enseignants de la 1ère année du primaire sont de plus en plus obligés de revoir à la hausse le
niveau de leurs cours dès la rentrée des enfants… C’est formidable, cela est dû à la fréquentation par les plus jeunes
de classes préscolaires qui les préparent vraiment bien aux apprentissages fondamentaux du primaire.
Ces enfants-là s’ennuient si on ne continue pas à les stimuler et perdent le bénéfice d’une scolarisation précoce. »

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Tour d’horizon des actions AEM en 2014
Guatemala

« L’école est le chemin de

Dans les hameaux isolés à 2500 m d’altitude, les Indiens
mayas subissent les exactions des narcotrafiquants et
les cultures vivrières traditionnelles ont fait place à une
agriculture intensive.
Précarité, malnutrition, absence d’écoles…
À Patzun, l’ANP (los Amigos de los Niños de Patzun) a construit,
depuis 2000, 42 écoles primaires, en partenariat avec les AEM.
La réussite du développement scolaire, incluant la culture maya, ne
serait pas envisageable sans enseignants eux-mêmes issus
de la population indienne.

Honduras

la liberté. Avant d’y
apprendre l’espagnol,
personne ne nous écoute,
personne ne nous voit…
Ensuite, ceux qui le
parlent peuvent se faire
«
entendre.
Atanasio, jeune Indien maya.

La population indienne s’est réfugiée au fil du temps dans les montagnes sèches qui entourent
la ville d’El Negrito. Premières victimes des violences et de l’isolement, les enfants.
Depuis une vingtaine d’années, le centre nutritionnel Santa Ana hospitalise les plus malnutris et reçoit les autres en
consultation de jour. Un salarié, aidé d’une infirmière, parcourt les montagnes pour persuader les familles
d’hospitaliser les enfants dans un état grave. Ce centre est un maillon essentiel de lutte contre la mortalité infantile.

Liban
Confronté à l’afflux de réfugiés syriens, dont 53 % sont des enfants, LIBAMI, notre partenaire à
Beyrouth, poursuit sa tâche avec des moyens disproportionnés par rapport aux besoins des
familles. Nohad AZZI, présidente, nous dit : « Bien des gens n’arrivent pas même à se rassasier de pain. Ils
attendent anxieusement que LIBAMI leur offre de la nourriture. »
L’association LIBAMI est reconnue par le gouvernement libanais. Elle offre aux familles en grande détresse un lieu
d’accueil et de soutien, et permet aux enfants du quartier de Nabaa de suivre une scolarité élémentaire. Son but
est aussi de les éloigner de la rue et de ses dangers.

Madagascar
À Antananarivo, notre partenaire ATIA (ex-Inter Aide)
s’adresse à des populations souvent issues de l’exode
rural et concentrées dans les quartiers de la basse ville,
en zone inondable.
But premier des programmes mis en œuvre : renforcer les capacités
des familles à améliorer par elles-mêmes leur condition. Parmi les
actions entreprises, les ateliers d’éveil pour jeunes enfants viennent
compenser l’apport éducatif que les parents, en situation de survie,
ne peuvent assumer. On y réalise des bilans psychomoteurs et, après
un appui quotidien d’une durée de quelques mois à deux ans, les
enfants rejoignent le préscolaire ou, selon leur âge, le primaire.
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Jeu de mémoire et de sociabilisation :
l’objet manquant.
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Tour d’horizon des actions AEM en 2014
Philippines
Mission 2014. Bidonville de Katuparan à Manille.
Avec Melchior, travailleur social de notre partenaire philippin
EnFaNCE, visite au domicile de Rose-Ann et César et de leurs
5 enfants.
Une minuscule cabane de contreplaqué, au bord de la grand-route où circulent les
camions d’ordures dans un bruit assourdissant. Le père est docker intermittent.
La mère trie les ordures avec ses enfants. Melchior les suit depuis quatre mois et
a défini avec eux leurs objectifs. La famille reprend espoir : ses aînés ont intégré une
classe pour décrocheurs, la dénutrition de ses filles est prise en charge
dans un centre de santé, elle projette de faire enregistrer les naissances des plus
jeunes et d’entrer dans un programme d’épargne mis en place dans son quartier.
Une centaine de familles bénéficie de ce programme d’EnFaNCE chaque année.

La famille de Rose-Ann et César,
dans leur cabane minuscule...

Sénégal
Yendane : ce village de brousse en périphérie de Thiès a réussi, grâce à l’implication de ses habitants
et au soutien des AEM, à obtenir en 1992 la création d’une école primaire, puis en 2007,
d’une maternelle.
Les parents, agriculteurs ayant très peu de ressources, sont fiers de scolariser leurs enfants. Certains pères ont même
participé à la construction des bâtiments en dur, implantés au milieu des concessions (groupes de maisons en torchis,
aux toits recouverts de branches de palmier).
Ce groupe scolaire accueille les enfants du village et des hameaux voisins, soit 245 élèves de 2 à 13 ans.
Les familles, quoique majoritairement musulmanes, font une totale confiance à l’école privée catholique pour la qualité
de son enseignement.

«

Il faut ancrer les enfants dans les valeurs
traditionnelles, et aussi leur donner
des repères pour les accompagner
vers l’avenir...
«
M. BADJI, responsable pédagogique

Vietnam
Sous l’effet d’une croissance tirée par le commerce international, le Vietnam est passé du statut de
PMA (pays les moins avancés) à celui de PRI (pays à revenu intermédiaire).
De nombreuses ONG ont de ce fait quitté le pays, pourtant confronté à d’importants défis sociaux.
À Ho Chi Minh City, de nombreux enfants vivent et travaillent encore dans la rue. Déscolarisés et
marginalisés, ils sont exposés à des dangers multiples.
C’est là qu’œuvre l’ONG vietnamienne Binh An, auprès de plus de 1 500 enfants. Le but de l’association est d’assurer à ces
enfants une réintégration sociale à travers l’éducation, la remise à niveau scolaire, l’accès aux soins, la formation
professionnelle et l’accompagnement à la recherche d’un emploi.
Les AEM soutiennent l’un de ses neuf « Development Centers ».

www.amisdesenfantsdumonde.org
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… Pour aller plus loin …
Vous souhaitez en savoir plus sur les programmes AEM
dans l’un des 14 pays où l’association est active ?
Rendez-vous sur :

www.amisdesenfantsdumonde.org
le nouveau site internet de l’association

Pratique et sécurisé

Faites votre
don
en ligne !

les événements à venir ...

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 nouveau site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !

©Tous droits de reproduction réservés

Vous aurez accès à :
• La lettre d’information annuelle de
chaque pays.
• Nos programmes présentés dans le détail.
• Et bien sûr tout ce que vous voulez savoir
sur l’association, des vidéos,

