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Chers Amis des Enfants du Monde,
Nous avons le plaisir de vous
présenter le «Tour d’horizon»
2015 qui témoigne des actions que les AEM soutiennent dans 14 pays grâce à
votre générosité.
Ce numéro met plus particulièrement l’accent sur trois
programmes que nous finançons, qui illustrent la grande
qualité du travail de nos partenaires :

• Libami, association libanaise engagée dans l’aide à l’enfant quelle que soit son identité, gère
l’afflux de familles syriennes en leur assurant un soutien matériel et en permettant la scolarisation de leurs enfants.
• Les travailleurs sociaux de Kozama à Madagascar effectuent une tâche exemplaire d’accompagnement des familles les plus démunies. L’éveil de l’enfant est leur domaine de prédilection.
Ce travail de terrain permet à ces jeunes familles de retrouver confiance et espoir.
• Aux Philippines, après le typhon dévastateur de 2013, des familles sans ressources doivent
développer de nouvelles activités pour survivre. La Fondation ERDA construit avec chaque famille un projet de vie où l’enfant peut se dégager des tâches familiales et accéder à l’éducation.
Ces trois témoignages illustrent bien l’ensemble des actions que vous nous aidez à accompagner. Nos partenaires travaillent jour après jour, 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
solidaire et chaleureuse année 2016.

Michel ABÉLY, vice-président, chargé de l’Aide à l’Enfant sur Place

Madagascar

Liban

KOZAMA : l’atelier Mère - Enfant,
un épanouissement partagé

LIBAMI : la guerre et ses conséquences
au quotidien...

KOlo ZAza MAlagasy (“protéger les enfants malgaches”) a pour vocation
de réduire de façon durable la pauvreté, à travers l’éveil et l’éducation
des enfants des familles les plus vulnérables.

La crise syrienne se traduit par une succession de faits divers quasi quotidiens à Nabaa. Le
nombre croissant des Syriens démunis engendre une véritable crise humanitaire.
La vague de réfugiés syriens ne s’arrête pas.
Les conditions de vie sont lamentables dans cette région de Nabaa : augmentation du
chômage, habitations insalubres, violences…
Les ONG présentes sur le terrain tentent de répondre à la détresse car le Liban, seul,
ne peut faire face aux besoins multiples et urgents de ces réfugiés.
L’économie libanaise repose principalement sur le tourisme, mais du fait de la crise
syrienne et de ses propres dysfonctionnements internes, elle se trouve dans une situation
précaire provoquant une insatisfaction explosive.

«

Conséquences sur l’éducation...
Pour répondre aux besoins éducatifs des Syriens, un horaire spécial a été organisé dans quelques écoles. Mais le
problème est le nombre restreint d’enfants accueillis par
manque de structures. Les enfants restent chez eux, se
mettent sur le marché du travail ou rejoignent la rue…

Pour l’enfant au Liban…
pas de rêves, pas de futur !...
Mme Randa BOUHAMDAM, Chargée de mission
auprès du Ministère des Affaires Sociales libanais.

... et sur l’accompagnement scolaire à
LIBAMI
Tous les après-midis, les enfants viennent à LIBAMI et y reçoivent un repas chaud. Ils sont répartis selon leur âge et
leur niveau scolaire. Le soutien scolaire est toujours doublé
d’un accompagnement moral et social. L’évaluation de l’enfant se fait au niveau des intervenants et d’une psychologue
tous les trois mois avec l’organisation d’un plan d’étude pour
chacun.
Dès les devoirs terminés, les éducateurs proposent des activités ludiques et éducatives (médiathèque, etc.).
Chaque enfant, quel que soit son pays, sa religion, son passé, est accueilli chaleureusement à Libami.

«

50 enfants en étude
à LIBAMI, ce sont
50 enfants de moins
dans la rue…

Objectif développement de l’enfant

«

«

L’enfant est une
flèche, le système
éducatif et la famille
sont l’arc et l’archer,

Comment y parvenir ?

«

aime à dire Lucas
ANDRIAMARO,
directeur de Kozama.
Tout commence pour l’enfant avec la relation établie par sa
mère, c’est donc dans cet esprit que l’Atelier Mère-Enfant
(AME) s’adresse aux femmes enceintes et aux mères d’enfants de zéro à deux ans.
Il leur permet d’acquérir les comportements importants pour
le bébé, les sensibilise aux besoins de leur enfant dans
les domaines du langage, de l’affection, des soins : bain,
allaitement, hygiène. Ces ateliers créent en outre un lieu
d’échange entre les mamans.

«

Mme Rita KARAM, Secrétaire générale
du Conseil Supérieur de l’Enfant à
Beyrouth.
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KOZAMA vise le développement de l’enfant par le biais d’activités d’éducation parentale,
de renforcement des capacités des instituteurs et des acteurs sociaux et de protection
de l’enfance. Ces actions sont déployées en étroite collaboration avec les institutions
publiques qui la reconnaissent et font appel à ses compétences.
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Éveil des sens
La relation entre la mère et son enfant prend forme par le
toucher, la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat. L’atelier s’inscrit
dans cette découverte des sens qui favorise le lien d’attachement, propice à l’éveil de l’enfant.
Moyens d’intervention
- L’accueil des mamans : c’est une étape importante pour les
rassurer, les mettre en confiance.
- Le bain : c’est par lui que débute l’activité, favorisant les
stimulations sensorielles. L’animateur conseille sur les techniques qui favorisent le
lien. L’objectif n’étant
pas de «rendre propre»
mais de passer un moment privilégié avec son
enfant, afin de construire
une relation sereine et
sécurisante.
- Le massage : ce langage corporel contribue
à relaxer, apaiser, détendre l’enfant.
- Les jeux : l’enfant intègre le monde qui l’entoure et les mamans
comprennent
qu’elles
peuvent fabriquer ellesmêmes des jeux avec
des produits de recyclage. Une maman apprend à passer
- La séance se termine des moments privilégiés avec
son bébé.
toujours par une lecture et
une chanson.

Témoignage de Doris, 38 ans, mère d’Elie, trois
mois, venue à l’AME par une famille qui y a participé : « Je n’avais jamais fait de massage. Avec Elie, je me

Les animatrices préparent les mamans à l’éveil de leur
enfant.

rends compte qu’il est plus détendu. Grâce au mobile, il
suit les formes du regard. Je vais en fabriquer un pour
la maison. L’atelier est très important pour mon enfant,
j’essaie toujours d’arriver la première.»

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Philippines

ERDA : « Éradiquer le travail des
enfants, c’est utopique ! »
Février 2015 : nous arrivons au Barangay Catandaan, sur l’île de Leyte, composé de 4 villages où vivent 2700 personnes. Là, nous visitons une école secon-

daire où 168 enfants sont répartis en cinq classes ; 56 de ces écoliers sont aidés par ERDA.
Les pères travaillent pour la plupart dans les champs de canne à sucre.

Conjuguer travail et scolarité
On trouve plus d’enfants non scolarisés en milieu rural, car
ils travaillent dans les champs de canne à sucre, ce qui est
dangereux du fait de l’utilisation de machettes coupantes et
de la présence de serpents...
Les enfants scolarisés viennent de loin : certains ont une
heure de marche matin et soir, dans la chaleur ou sous la
pluie qui rend les chemins boueux.
Nous rencontrons un collectif de onze femmes bénévoles,
chargées de convaincre les familles de scolariser les enfants : travail de longue haleine ! Une fois de plus nous
sommes témoins de la capacité d’ERDA à fédérer des communautés.
Mais Dolor CARDENO (Directrice exécutive d’ERDA) nous
précise : « Le but d’ERDA n’est pas d’éradiquer

le travail des enfants dans les champs de canne
à sucre, c’est utopique ! Nous voulons leur
permettre d’être scolarisés et de ne travailler
dans les champs que deux heures par jour ou
le week-end. »

À noter : 5, 49 millions d’enfants philippins âgés de 5
à 17 ans travaillent dans
les mines, les champs de
canne à sucre, la pêche,
les décharges d’ordures…
et 3 millions effectuent un
travail « autorisé », car
moins difficile (travaux ménagers, …) et n’entravant
pas leur scolarité.

Île de Leyte : se relever après le typhon
dévastateur de novembre 2013...
Lors de notre mission 2015, notre deuxième journée sur
l’île de Leyte, la plus touchée par le typhon Haïyan, commence par la visite d’une école primaire et secondaire dans
le Barangay* « Libas » où vit un millier de familles dont 70
enfants sont aidés par ERDA. Ici vingt familles ont bénéficié
de l’aide exceptionnelle d’ERDA-AEM : cinq qui ont eu leur
logement complètement détruit et quinze partiellement.
Les enfants se présentent en exprimant ce qu’ils veulent faire plus tard…
Juffie, 14 ans, envisage de devenir ingénieur. Elle habite
dans la montagne à trente minutes de marche. Ses parents
ont accepté gentiment de nous recevoir chez eux : nous
arrivons dans leur petite maison bétonnée, très propre et
décorée avec soin.
Après le passage du typhon, qui a détruit toutes les rizières
et rasé les cultures
de cocotiers et de
bananiers, le père de
Juffie a su rebondir.
Il produit maintenant
du charbon à partir
des coques de noix
de coco et vend ce
combustible comme
alternative au charbon de bois.
Il confectionne également des meubles
à partir de cannes de
Juffie sait qu’il lui sera
bambou.
impossible d’envisager des
Un peu plus loin,
études supérieures à l’université nous observons deux
d’Ormoc sans une aide
enfants occupés à
extérieure...
remplir des sacs de
charbon à côté de
grands tas de coques de noix de coco.
Juffie nous confie que sans ERDA, qui la soutient depuis
quatre années, elle n’aurait pas pu continuer sa scolarité.
* Barangay : l’unité administrative la plus petite aux Philippines.
Le terme s’appliquant aussi bien à un village, un district qu’à un
quartier.
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Tour d’horizon des actions AEM en 2015
Bangladesh
Située en zone inondable sur les rives d’un fleuve, l’école de
Sadar Para a été construite en dur : l’eau n’emportera pas la terre
sur laquelle elle a été bâtie, contrairement à ce qui arrive aux
écoles des îles. Des bâtiments démontables en tôle permettent
de changer d’emplacement en fonction de l’effondrement des
plaques sableuses qui forment les « chars ».
En octobre 2014, le toit de l’école financée par les AEM avait été partiellement
détruit par les pluies. A la demande de notre partenaire FRIENDSHIP, nous
avons financé sa remise en état. Les responsables en ont même profité pour
améliorer la luminosité. La rentrée 2015 s’est donc faite dans de bonnes
conditions.

Brésil

Six niveaux sont
maintenant ouverts
pour 163 élèves.

C’est en 1998 que les AEM ont initié avec SFB (Solidarité France Brésil) un partenariat qui, au fil
des années, a permis la réalisation de nombreuses actions dans les banlieues de Rio au profit
d’enfants en situation d’extrême précarité. Depuis lors, nous avons soutenu SFB dans de
multiples programmes d’éducation, de nutrition, de santé et de prévention. SFB est devenu un
acteur majeur de la cause des enfants et a acquis une représentativité exemplaire tant sur le
terrain qu’auprès des autorités publiques.
SFB a gagné en autonomie et c’est le moment pour les AEM de se retirer de ce partenariat. Notre action dans la
Baixada Fluminense prend fin cette année. L’émotion est forte mais c’est avec fierté et confiance que nous voyons
SFB poursuivre son travail avec dynamisme et efficacité auprès des enfants brésiliens.

Burkina Faso
À la suite du coup d’État du 16 septembre 2015, les prix des denrées de base ont subi une forte
hausse. Les centres d’accueil pour enfants ont par conséquent de grandes difficultés à gérer matériellement toutes ces augmentations, ainsi que les besoins nouveaux engendrés par cette crise.
Banfora est une région pauvre, menacée par l’instabilité politique de ses voisins, la Côte d’Ivoire et le Mali. Félicité
MEDHA y a créé AFRICATILÉ avec l’aide d’une association suisse, rejointe par les AEM, pour accueillir une vingtaine
d’enfants abandonnés. Cet orphelinat a encore besoin de se structurer mais il apporte à ses enfants, avec ses
moyens, la sécurité, les soins, l’éducation puis la formation professionnelle.

Cambodge
L’association de Centres de Protection de l’Enfance KROUSAR THMEY réoriente son action en
diminuant le nombre d’enfants dans ses maisons familiales et l’âge de leurs bénéficiaires (moins
de 12 ans). Les « grands » (plus de 12 ans) iront désormais dans les centres d’accueil permanent
situés dans les grandes villes où les possibilités de formation professionnelle sont plus diversifiées.

«

Les résultats de cette association (KT) ont toujours été
en conformité avec les objectifs fixés, confirmant le principe
des AEM qu’il vaut mieux creuser le sillon en profondeur
qu’en surface,
confie un ancien membre de l’équipe AEM Cambodge.

«

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Inde

Ethiopie
À Wonje, cette région de culture sucrière au sud d’Addis Abeba ne fournit qu’une activité saisonnière à sa population. C’est là qu’il y a 28 ans, des parents ont créé une petite école que les AEM ont
choisi de soutenir financièrement, en garantissant le versement du salaire de ses enseignants.

«

Nous ne sommes jamais sûrs d’avoir, en début de semaine, tous nos
enseignants, car certains sont tentés de chercher ailleurs une place
qui leur assurerait un meilleur salaire… Vous savez, une école peut
subsister n’importe où, dans des salles en tôle ondulée comme ici ou
même sous un arbre s’il le faut, mais aucune ne peut fonctionner sans
enseignant.

«

Haïti

Sous la houlette de notre partenaire Sœur Béatrice, un comité de 30 à 40 femmes s’est constitué en 2012. Les AEM ont
financé, pour 3000 €, l’achat de douze chèvres pleines, de trois boucs et les honoraires d’un vétérinaire. Depuis, il y a
eu beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de pertes dues à la maladie, aux vols et aux agressions par les chiens.
Aujourd’hui, on compte 25 chèvres continuant à procréer et et le comité a fait don de cinq chèvres à l’école locale, qui
en a fait bénéficier cinq nouvelles familles.

Guatemala
À Patzun, dans cette région volcanique peuplée d’Indiens kaqchikels,
les AEM participent à l’agrandissement de l’école de Norte tant demandé par ses enseignants. Deux classes sont sorties de terre pour le
plus grand bonheur des enfants isolés dans ces montagnes.
En quinze ans, les objectifs de notre partenaire l’ANP (Amigos del
Niños de Patzun) ont été quasiment atteints, avec une couverture
scolaire de 80 % sur la région : un défi que les AEM ont contribué à
relever en finançant la construction de plus de quarante écoles.

«

Nous aidons les mamans à rompre avec les négligences et
les violences de toutes sortes. Nous gardons les enfants,
pendant qu’elles vont gagner un peu d’argent. L’émancipation acquise ne suffit pas pour décider ce qui est bon pour
leur petit. Nous sommes là pour leur montrer l’essentiel.

«

Sénégal
À Thiès et Tivaouane, 82 jeunes étudiants de 13 à 22 ans, répartis dans trois foyers dont l’un mixte,
bénéficient du soutien financier des AEM pour leur hébergement à hauteur de 7 120 € cette année.
Des jeunes filles se confient :
« Moi, je n’ai pas encore réfléchi au problème du mariage ; mais
un homme va me respecter si j’ai un niveau intellectuel… »
« À l’école, on apprend des choses sur le monde actuel, dans le
domaine politique, social, religieux… pour nous préparer à une
vie intellectuelle qui nous donne de la liberté. Nous voulons avoir
un métier et participer au développement de notre pays. L’éducation nous ouvre des portes… »

Vietnam
Deux nouvelles classes pour les
enfants de l’école Norte !

Dans ce pays, l’un des plus violents d’Amérique centrale, la garderie Patricio Wade est un véritable
« jardin d’enfants », créé par des femmes pour des femmes dans un quartier défavorisé de Morazan.
Objectif premier : permettre à des mamans isolées de travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Un jardin et
son potager ont été créés et nos partenaires ont réussi à impliquer les familles du quartier dans des actions mensuelles
pour soutenir le centre. Dix-huit mamans peuvent ici confier leurs enfants en bas âge en toute sécurité, ce qui permet
également aux plus grands d’aller à l’école.
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Les AEM y soutiennent notamment les ‘Balwadis’ : des abris de fortune dispersés en milieu rural, où l’ONG CARE accueille les enfants dès l’âge de six mois, avec apport nutritionnel, suivi médical et apprentissage du Tamoul.
Les mamans ne sont pas laissées pour compte :

Kalpana RAMUN, directrice

Dans les hameaux de Mont Organisé, les AEM soutiennent des écoles et des centres de protection
maternelle et infantile. Soucieuses de mieux nourrir leurs enfants et de participer à leur scolarité,
des femmes haïtiennes ont développé un élevage de chèvres.

Honduras

Il est courant de dire qu’il n’y a pas ‘une Inde’ mais ‘des Indes’… ou du moins deux : l’une
développée, l’autre arriérée. Au Tamil Nadu, les discriminations traditionnelles restent
particulièrement marquées.
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Partage du repas de ces jeunes filles dynamiques
qui nous ont confié leur vision de l’avenir.

Dans les quartiers pauvres d’Hô Chi Minh Ville, l’association Thao Dan
s’occupe activement des familles les plus précaires, grandes oubliées
du boom économique.
Protection des enfants, réintégration socio-familiale et scolaire sont
le quotidien de cette association pour 220 enfants bénéficiaires, avec
l’aide des AEM.
Khoï, 15 ans, prend la parole : « Avec Thao Dan, j’ai découvert qu’il existait des droits
pour les enfants. Maintenant, avec d’autres adolescents et l’aide des éducateurs de
TD, nous formons un groupe de jeunes-relais, et allons à la rencontre des enfants des rues pour les informer sur la
prévention de la drogue, le HIV, les droits de l’enfant, les abus sexuels, la maltraitance et l’importance de l’éducation. »

www.amisdesenfantsdumonde.org
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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 14 pays soutenus sur :

www.amisdesenfantsdumonde.org
Rubrique PUBLICATIONS

Pratique et sécurisé

Faites votre
don
en ligne !

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
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

Inscrivez-vous à la newsletter des
AEM (4 lettres /an)
et à notre page Facebook pour
suivre l’actualité de l’association.

