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NOUVEAU !

Faire
un don
Faire un don en ligne !
Pratique et sécurisé

La page facebook

La Newsletter :
4 fois par an, des nouvelles
fraîches directement dans
votre boîte mail.
Il suffit de s’inscrire sur le site !

Et toujours :
Pour faire partie de la communauté, échanger,
transmettre, faire connaître les AEM !
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Votre magazine Le Toit, au printemps. Les Lettres aux Parrains
et Donateurs, en fin d’année.
Et votre équipe régionale,
pour un contact direct et des
rencontres fructueuses !

Nos armes de paix
« Prenons nos cahiers et nos crayons. Ce sont nos armes les plus puissantes ! », disait Malala YOUSAFZAI, en 2013, devant
l’Assemblée des jeunes de l’ONU. Comment demeurer insensible à l’invitation de cette jeune Pakistanaise, couronnée depuis, par l’attribution du prix Nobel de la paix 2014. Parce qu’elle voulait que les filles puissent aller librement à l’école et
l’avait écrit sur un blog, elle fut attaquée dans un bus scolaire et grièvement blessée au visage.
Cet acte de barbarie nous inspirerait déjà révolte et compassion s’il était isolé et surtout d’un autre temps. Malheureusement en ce début de 21ème siècle, l’omniprésence des moyens modernes de communication et d’échanges nous apporte
paradoxalement de trop nombreux exemples de cette nature, alors qu’elle devrait avoir raison des obscurantismes et des
fanatismes qui en sont à l’origine.
Que pouvons-nous faire, face à des situations aussi désespérantes ? Individuellement ? Collectivement ?
Les AEM qui sont engagés depuis plus de quarante ans dans l’aide aux enfants en détresse dans le monde s’étaient donné
pour devise, « nourrir, éduquer, soigner ». Programme particulièrement ambitieux à des époques où « nourrir » et « soigner »
étaient de l’ordre de l’urgence et de l’incommensurable. La dimension « éduquer », bien qu’indissociable des deux autres,
relevait, quant à elle, davantage du qualitatif. Avec le temps et l’expérience, si les AEM revendiquent toujours haut et fort ce
triptyque de leur engagement, la dimension « éduquer » coïncidant davantage à la taille de l’association et aux savoir-faire
développés, a pris le pas sur les deux autres. La devise « éduquer » s’est enrichie de sous-questions que se posent régulièrement les membres des équipes de secteurs : éduquer comment ? éduquer pourquoi ? éduquer jusqu’où ? éduquer qui ?
Ces interrogations répétées et contrariées par une actualité désespérante, ont conduit les AEM à placer, à son tour, la dimension « éduquer », au rang de l’urgence et de l’incommensurable. Selon l’ONU, dans les pays en développement, 58 millions
d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne le peuvent pas. Pourtant, nous ne saurions nous résigner à cette triste
réalité. Malgré les obstacles dramatiques évoqués et malgré un contexte interculturel parfois dissuasif, l’engagement pris
par les AEM en matière d’éducation porte ses fruits et notamment vis à vis de l’éducation des filles.
Comme le relatent les pages de ce « Toit », les programmes soutenus par les AEM dans cette direction apportent leur
concours à l’émancipation de ces jeunes, leur permettent l’acquisition d’un métier, l’accès à l’autonomie et retardent parfois
l’âge du mariage, dont la précocité est source d’autres détresses.

« Prenons nos cahiers et nos crayons. Ce sont nos armes les plus puissantes ! » Faisons nôtre cette invitation qui, lorsqu’elle
a été prononcée en 2013, s’adressait aux jeunes du monde entier, mais à laquelle l’enchaînement d’événements horribles,
n’épargnant désormais plus aucun pays, a donné une véritable dimension prophétique.

Gilbert CLARET
Président des AEM

«

«

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Si vous éduquez un homme,
vous éduquez un individu,
si vous éduquez une femme,
vous éduquez une nation.
Proverbe africain

«

«

L’éducation des filles :
		 un enjeu mondial
Parmi les huit objectifs du millénaire
fixés par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) à l’horizon 2015, l’Éducation pour Tous et l’Égalité
Filles - Garçons constituaient deux buts prioritaires. Quinze ans plus tard, qu’en est-il
réellement ? En dépit de quelques avancées,
le bilan du rapport mondial de suivi établi
par l’UNESCO montre clairement que nous
ne les avons pas atteints.

PLUS DE 510 MILLIONS
DE FEMMES ANALPHABÈTES
DANS LE MONDE
250 millions d’enfants dans le monde ne savent ni lire ni écrire, alors que 130
millions d’entre eux sont scolarisés… On connaît les dangers de l’illettrisme :
absence d’insertion dans la vie professionnelle, expression limitée, difficulté
d’accès aux idées et à l’approfondissement de la pensée, frein à l’échange.
Pour les filles en particulier, le rapport 2013/14 de l’UNESCO est alarmant. Il
dénombre plus de 510 millions de femmes analphabètes dans le monde, soit
deux tiers des adultes concernés… Et sur 58 millions d’enfants non scolarisés,

Afrique du Sud, près de Naïrobi. Sur le chemin de l’école, la petite Eliza-

54 % sont des filles. 40 % des pays n’ont pas atteint la parité au niveau de

beth risque chaque jour le viol pour accéder à son plus grand désir : « Je veux

l’école primaire, et ce taux atteint 62 % au niveau du secondaire.

apprendre, pour devenir ce que je suis. » (Documentaire « Interdites d’école »

Les sources du problème sont multiples : pauvreté, handicap, lieu de vie éloi-

de J. Bougrab, 2014.)

gné de l’école, pays en situation de conflit, inégalités homme-femme…

Sénégal, pour Aminata, 15 ans, élève de 4ème, « l’obligation de se marier
signifiait aussi l’arrêt de ses études, ce qu’elle refusait : si elle n’est pas reve-

IMPACT DE L’ÉDUCATION DES FILLES
SUR LES FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT

nue au collège ce jour-là, c’est parce qu’elle a préféré le suicide au mariage
forcé. » (Témoignage de Nadège, sa camarade de classe.)

Philippines, Rowena fouille les ordures depuis l’âge de 5 ans pour aider sa
famille, lorsqu’elle rencontre une assistante sociale de la Fondation ERDA...
Sa vie bascule, elle est scolarisée et étudie les sciences politiques avec le rêve
d’une carrière diplomatique « pour représenter un jour mon pays à l’étranger. »
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Taux d’achèvement du cursus primaire, filles (% du groupe d’âge pertinent)
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans)
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans)
Asie du Sud, source : Banque Mondiale

L’ÉDUCATION DES FILLES
PARAÎT SOUVENT INUTILE

«

La libre expression des femmes
représente un pouvoir que le monde
n’est pas encore prêt à accepter.
Tina Kieffer, Fondatrice de « Toutes à l’école ».

»

La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-

«

Un enseignant,
un livre, un stylo,
peuvent changer
le monde.

»

tion à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies et ratifiée par une centaine de pays, se voit souvent bafouée par de

Photo : Ken Opprann, © The Nobel Foundation

nombreux signataires.

La Pakistanaise Malala Yousafzaï, 17 ans, a reçu le prix Nobel de la

On constate que la situation des filles est particulièrement désavantagée en

Paix en 2014 pour son combat pour l’éducation des filles.

Afrique subsaharienne, dans les États arabes et en Asie du Sud-Ouest.

Dès l’âge de 11 ans, elle a dénoncé les pratiques des Talibans et

Dans de nombreuses cultures, l’éducation des filles est considérée comme

prôné l’école pour tous. Cible d’un attentat taliban dans un bus

secondaire, inutile, voire nuisible. Elle représenterait pourtant une protection

scolaire en 2012, Malala est devenue l’icône mondiale de la lutte

majeure face aux situations dans lesquelles elles sont maintenues : mariages

contre l’illettrisme.

forcés (10 millions de filles chaque année), grossesses précoces, violences
(150 millions de filles en sont victimes), travail domestique…

Philippines
LEÏA ou comment
s’en sortir sans éducation

Un intérieur soigné incluant une minuscule épicerie au cœur du
bidonville de Tempo, Manille. Une douce et ferme poignée de main,

OBJECTIF PRINCIPAL :

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS
Pauline Rose, directrice du rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous,
insiste : « L’éducation des filles est un moteur du changement mondial. Tant

que nous n’aurons pas remédié aux racines des inégalités entre filles et garçons, notamment en donnant accès aux filles – sur un pied d’égalité – à une
éducation de qualité, le monde continuera de passer à côté des énormes opportunités de changement et de croissance offertes par l’éducation des filles
et des femmes. »

un regard souriant et direct : Léïa, 24 ans, mère de trois enfants, nous
ferait presque oublier qu’elle n’est sans doute jamais allée à l’école.
Son mari balayeur a été licencié. La prime de licenciement n’assurait
pas l’avenir du foyer et ni l’un ni l’autre n’était capable de déchiffrer
les formulaires bancaires. Mais Léïa sait ce qu’elle veut et une seule
année d’accompagnement par la Fondation EnFaNCE lui a donné le
courage de changer sa vie et celle de sa famille. Les deux tiers de la
prime ont été placés auprès du responsable microcrédit de l’association, en prévision des années coûteuses du secondaire des enfants.
Son mari a acquis un side-car et le « sari-sari » (mini épicerie) de Léïa
fonctionne tous les jours, assurant les frais d’eau, d’électricité et de
scolarité des enfants.

UN MOYEN EFFICACE POUR
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

«

Éduquez les mères et vous autonomisez
les femmes et sauvez des vies d’enfants.
Éduquez les communautés et vous
transformez les sociétés et assurez
la croissance des économies.
Irina BOKOVA, Directrice Générale UNESCO.

On imagine sans peine ce que des études auraient changé dans la vie de
Léïa… et on ne doute pas de sa ténacité à assurer celles de ses enfants.

»

L’éducation des filles n’est pas un luxe, c’est une nécessité pragmatique à
l’impact considérable à la fois sur elles-mêmes et sur la société :
• Pour leur propre protection et développement
L’éducation joue un rôle fondamental en donnant aux filles et aux femmes la
liberté de choisir leur vie et la capacité de la transformer, notamment dans les
domaines suivants :
- réduction du nombre de mariages d’enfants, de mères adolescentes (une fille
sur huit en Afrique subsaharienne),

Léïa devant son « sari-sari »

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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non éduquées estiment qu’elles ont leur mot à dire sur le nombre d’enfants

Inde

qu’elles auront. Cette proportion grimpe à 63 % chez les femmes qui ont

« Ici, à Shanti school, il y a des femmes parmi les professeurs. Ainsi,

suivi le cycle secondaire.

les élèves apprennent que les filles ne valent pas moins que les gar-

- capacité à retarder les mariages précoces, gérer sa fécondité : moins de grossesses entraînent également moins d’abandons d’enfants,
- capacité à résister aux contraintes sociales. Au Pakistan, 30 % des femmes

• Pour la protection des enfants

çons. La mixité en classe n’est pas un problème, au contraire, c’est

2700 enfants meurent chaque jour faute d’éducation des mères… Des femmes

une solution ! Les parents y envoient leurs filles en toute confiance.

éduquées sont nettement plus susceptibles de protéger les enfants contre les

Donner les mêmes chances de réussite, ici, c’est faire reculer les

maladies évitables, la malnutrition : 12 millions d’enfants sont concernés.

mariages précoces. »

La malnutrition n’est donc pas uniquement une question d’alimentation, mais
aussi de scolarisation et de compétences de base des mères en lecture, écriture, calcul.

«

Il n’existe aucun instrument
de développement plus efficace
que l’éducation des filles.
Kofi Annan, ancien Secrétaire des Nations Unies.

Boire de l’eau propre

»

« En classe, les filles, souvent moins bien nourries que les garçons,
sont sensibilisées à l’apport nutritionnel des aliments, aux vaccinations de base, à la collecte d’eau potable (vérification de sa qualité,

• Pour la réduction de l’extrême pauvreté et le développe-

collecte dans une jolie bouteille propre…)
En période de menstruations, se rendre à l’école était problématique.

ment global des pays
Les femmes éduquées occupent des emplois stables et bien rémunérés.

Pour y remédier, nous avons mis en place un atelier de fabrication de

Si tous les enfants bénéficiaient d’un accès égal à l’éducation, le revenu par

protections périodiques, distribuées gratuitement. »

habitant augmenterait de 23 % au cours des 40 prochaines années (Unesco,
septembre 2013). L’éducation aide à comprendre la démocratie, et incite à
participer à la vie politique de la société.

«

L’éducation des filles est
considérée comme une menace par
tous les fondamentalismes.
Michel Serres, écrivain et philosophe.

»

Shanthi School Dravida, infirmière

Aider à la fabrication de protections
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«

Irina BOKOVA, D.G. Unesco.

«

Notre futur dépend
des jeunes femmes qui
ont 10 ans aujourd’hui.

UNE FORMIDABLE CAPACITÉ À TRANSFORMER LA VIE DES AUTRES
La recommandation du PNUD d’éduquer les filles au même titre que les garçons apparaît bien comme une condition de développement harmonieux pour
l’humanité toute entière. Elle ne se résume pas à une attitude féministe, revendicatrice de leurs droits, mais elle prône tout autant l’éducation des garçons au
rapport garçons/filles, futurs hommes/femmes.
Les résultats démontrent qu’avec le niveau secondaire, la tolérance à l’égard
des personnes de religion ou de langue différente augmente sensiblement.

Honduras
Le Hogar Amparo : de la maltraitance à la liberté
Le Hogar est un havre de paix, malgré les difficultés liées à l’évolution
des fillettes maltraitées ou abandonnées vers la difficile adolescence puis
l’autonomie de la vie d’adulte. Incroyable harmonie entre des filles de 3 à
25 ans menant leurs études sous le regard bienveillant de Sœur Dinora et
de son équipe. Une seule mission : reconstruire des vies mal commencées.
L’aînée des filles : « J’ai vécu ici, où j’ai pu étudier. Aujourd’hui je
suis maman, j’ai un métier et je rends visite aux enfants du Hogar
régulièrement, c’est ma maison ! »
Dania, collégienne : « J’aime aller à l’école, lire et échanger des livres. Plus
tard, je voudrais être psychologue pour aider les gens qui ont des troubles
psychologiques. Je m’intéresse aussi à la sociologie. J’aimerais apprendre
les langues pour communiquer avec d’autres.»
Une autre petite fille dit qu’elle veut se marier vite et être mère de famille.
Dania la reprend : « Ce n’est pas un métier ! ».

Dania et ses copines

Le rapport de l’UNESCO lance un appel pressant aux gouvernements pour qu’ils
intensifient leurs efforts sur la qualité d’un enseignement accessible à tous, et
investissent dans l’éducation, moteur de développement qui revêt une formidable
capacité à transformer la vie des gens.
Aux AEM, à l’horizon 2015, nous sommes particulièrement attentifs à encourager
et soutenir nos partenaires dans leurs actions pour une éducation de qualité,
moyen le plus sûr de faire progresser les mentalités vers une plus grande égalité
des hommes et des femmes.

Sénégal
Madame Eläne TINE

Interview d’Elène TINE, député à l’Assemblée
Nationale du Sénégal, conseillère départementale de Thiès :
« Sur cinq filles, je suis la seule à être allée à l’école. Une chance ! Petite,
je n’avais aucune perspective d’avenir si ce n’est l’entretien de la maison,
les travaux des champs, la vente des récoltes… et un mariage précoce.
À 6 ans, je vendais des mangues au marché avec ma mère. À 8 ans, j’ai
été confiée à mon oncle qui avait plus de moyens financiers que nous. Il
m’a scolarisée. L’éducation a changé ma vie ! Je suis l’exemple vivant de
ce que l’éducation peut apporter. On peut changer notre condition de
femmes dans cette société patriarcale. Je dois partager cela avec toutes
les Sénégalaises !»
Nicole, Khady, Odile, Yolande et Mdège (foyer de Thiès) nous confient :
« Nous pensons à nos études avant de penser au mariage. Si nous
n’avons pas d’argent en nous mariant, nous n’avons pas d’autonomie.
Si nous dépendons totalement de nos maris, nous risquons de ne pas
pouvoir éduquer nos enfants : en cas de divorce, ils sont confiés à celui
qui a de l’argent.»

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Bilan de l’adoption 2014
Adoption internationale en baisse…
Les AEM adaptent leurs pratiques

Avec la diminution du nombre d’adoptions et l’impossibilité de prévoir le
nombre d’arrivées dans l’année qui vient, cette posture est devenue intenable
pour l’équilibre financier de notre organisme. Les AEM ont dû se résoudre à
appliquer une facturation aux frais réels par pays, imitant les autres OAA.

Depuis 10 ans, le nombre d’enfants adoptés dans le monde et en

Cette démutualisation coïncide avec une forte augmentation des contribu-

France - qui est le deuxième pays d’accueil après les États-Unis - a

tions demandées aux familles. En effet les structures d’accueil, devant la

chuté de plus des deux tiers. Les AEM ne sont pas épargnés par cette

baisse des adoptions réalisées, se trouvent dans une situation financière dra-

tendance et ont pris des mesures adaptées.

matique, ne parvenant pas à subvenir aux besoins élémentaires des enfants

123 enfants arrivés en 2009… 9 seulement en 2014 ! La question se pose : «de-

qui leur sont confiés en grand nombre, dont très peu sont adoptables. Ils sont

vons-nous continuer à exercer la mission d’Organisme Autorisé pour l’Adoption ?»

donc contraints d’augmenter de façon significative la somme demandée aux

À ce jour, les AEM, considérant que l’adoption représente une mesure de protec-

rares adoptants.

tion de l’enfance, estiment que l’expérience et l’accompagnement offerts aux

Conclusion

adoptants justifie de poursuivre cette activité, même pour un très petit nombre

Le contexte actuel est difficile pour les structures d’accueil dans les pays

d’enfants. Il serait cependant irresponsable de continuer à procéder «comme

d’origine qui se voient toujours confier beaucoup d’enfants, sans les moyens

avant» et de laisser des parents croire à l’aboutissement d’un projet que l’on sait

nécessaires pour les nourrir, les éduquer et les soigner. Il est tout aussi doulou-

irréalisable dans le contexte actuel.

reux pour les personnes qui souhaitent devenir parents.

La Commission Nationale d’Adoption des AEM, en lien avec le Conseil d’Ad-

Les AEM continuent à assumer leur mission en cherchant à protéger et accom-

ministration, a donc pris des mesures correctives visant à adapter au mieux le

pagner le mieux possible les personnes touchées par ces difficultés.

nombre et le profil des postulants à l’adoption aux enfants qui restent en attente
de famille dans les pays dont nous sommes partenaires, tout en protégeant

Évolution du nombre d’adoptions internationales

l’équilibre financier de notre association.
Candidatures centralisées
Désormais les postulants à l’adoption doivent adresser leur demande directement au siège de l’association, via un formulaire disponible sur le site Internet des AEM. Un comité de lecture se réunit chaque mois pour examiner les
candidatures. Les dossiers qui semblent correspondre aux enfants adoptables
sont alors transmis aux délégations départementales qui assurent l’accompagnement et la préparation des adoptants.
Démutualisation financière
Historiquement, les AEM, en cohérence avec leur principe éthique immuable
de non-choix du pays d’origine par les parents, appliquaient une mutualisation
des frais faisant en sorte que, quel que soit le pays de naissance de leur enfant,
les parents supportaient la même charge financière.
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1. Source INED «Population et Sociétés» – février 2015 - www.ined.fr/fr/publications
2. Les chiffres annoncés sont les arrivées réelles, qui peuvent différer légèrement de ceux publiés par
le Ministère qui indique le nombre de visas délivrés (un enfant dont le visa est accordé fin décembre
peut arriver en janvier de l’année suivante). 3. www.amisdesenfantsdumonde.org

Exemples de deux Conseils Généraux :

Répartition des adoptions 2014 par âge

Dans quel cadre cette collaboration s’inscrit-elle ?
Depuis combien de temps ?

FRANCE

AEM

CG 64 : Devant les difficultés rencontrées par les postulants et les adoptants, le Conseil Général 64 met en place deux types de soutien, en lien
avec les OAA, Enfance et Familles d’Adoption (EFA) et la Consultation

0-2 ans

d’Orientation et de Conseil en Adoption (COCA).

3-4 ans

Le premier, considérant que les postulants sont beaucoup plus «per-

5-6 ans

méables» à l’information lorsqu’ils ont obtenu leur agrément, consiste

7 ans et +

en une formation sur les spécificités de la parentalité adoptive, animée
conjointement par des représentants du pôle adoption du CG, des représentants d’OAA, d’EFA et de la COCA.
Le deuxième apportera un support aux adoptants après l’arrivée de l’enfant et s’effectue également en concertation avec les mêmes partenaires.
Les groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises et les premières

Répartition des adoptions 2014 par sexe
FRANCE

AEM

rencontres avec les adoptants se tiendront au cours du 2ème semestre 2015.
CG 65 : Depuis deux ans, les réunions collectives d’information des candidats à l’obtention d’un agrément sont animées conjointement par le personnel du pôle adoption du Conseil Général des Hautes Pyrénées - administratifs,
travailleurs sociaux et psychologues - et des représentants d’OAA et d’EFA.
Cette action a été préparée en concertation avec ces intervenants. Elle fait

Filles

l’objet d’une évaluation et d’améliorations continues par une équipe pluridisciplinaire.

Garçons

Que vous apportent les OAA, et en particulier les AEM dans
ce cadre ?
CG 64 : Depuis une quinzaine d’années, les AEM sont l’OAA le plus implanté dans notre département. Une relation de confiance et de collabora-

Les Conseils Généraux aussi…

tion s’est instaurée entre nos services et les délégués AEM.
L’expérience des AEM est bienvenue dans le cadre de l’information aux
postulants sur la situation des enfants adoptables et leur intégration.

Du fait notamment de l’évolution du profil des enfants adoptables, comportant
un plus grand nombre d’enfants à besoins spécifiques dont l’adoption peut être
qualifiée «à hauts risques», plusieurs services en charge de l’adoption au sein
des Conseils Généraux adaptent leurs pratiques, en collaboration avec d’autres
acteurs de l’adoption internationale, notamment les Organismes Autorisés pour
l’Adoption (OAA).

CG 65 : Les OAA sont en contact direct avec les pays d’origine des enfants
et peuvent ainsi renseigner au mieux les postulants à l’adoption sur la
situation des enfants en attente de familles. Ils ont également du recul sur
l’adaptation des enfants qu’ils ont contribué à faire adopter. La limite de
leur intervention se situe dans le fait qu’ils ne peuvent répondre que pour
les pays avec lesquels ils sont en relation régulière.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BRÉSIL

AMÉRIQUE
DU SUD

Aide sur place

«

La petite
enfance
ne peut
attendre.

»

LEIDI VIEIRA DA COSTA
SANTOS, psychologue.

CONTEXTE
Si le Brésil est devenu la 6ème puissance mondiale en moins de 15 ans, il reste
l’un des pays les plus inégalitaires.
En octobre 2014, les Brésiliens ont choisi de maintenir au pouvoir un parti
qui réclame l’intervention de l’État dans l’économie et le développement de
programmes sociaux avec l’objectif de réduire la pauvreté.
La présidente Dilma ROUSSEFF va devoir s’atteler à une juste répartition des
fruits de cet essor et à la lutte contre la corruption.
Sur 200 millions d’habitants, plus de 60 millions sont mineurs. La moitié de ces
jeunes vivent dans des familles à bas revenus. “Ce sont des dizaines

de millions d’individus, qui ont des droits et des
devoirs, qui ont besoin de conditions viables pour
développer, avec plénitude, tout leur potentiel.”*
* UNICEF – Enfance et Adolescence au Brésil – 2009

Témoignage
L’éducation par et pour la paix, une voie nouvelle pour
avancer
Au sein du centre Dona Johanna, WALDECIR, le responsable, nous montre le
travail pédagogique pour la mise en place de relations apaisées : il consiste à
confectionner des fleurs en papier pour les parents et habitants du quartier.
Cette dynamique s’étend au-delà des centres, par des temps pour la réflexion
associant les familles, d’autres crèches, les collèges du district...

« La communauté dans son ensemble a organisé une manifestation
pour revendiquer son attachement à des relations fondées sur le
respect, la tolérance et la gentillesse.
Nous prévoyons prochainement une nouvelle marche pour la paix
avec plus d’écho grâce à l‘appui des médias. Cette dynamique ouverte
sur la cité nous fait prendre conscience de notre capacité à influer sur
nos propres vies et nous apporte une véritable fierté. »  WALDECIR
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Paroles de partenaire

«

Chaque jour qu’un enfant
passe sans pouvoir
étudier à l’école faute
d’infrastructure, ni recevoir de
soins médicaux adaptés, compromet
profondément la vie et l’avenir de tous.

»

LEIDI VIEIRA DA COSTA SANTOS, psychologue à la Casa do
Menor São Miguel Arcanjo.

Perspectives
Depuis 25 ans, les AEM sont témoins de l’efficace travail d’éducation populaire
mené par Solidarité France Brésil (SFB) dans les favelas de La Baixada
Fluminense, en banlieue de Rio.
Les synergies entre l’équipe du siège, qui gère les financements, les partenariats
locaux, l’intégration dans la politique nationale de l’enfance et de la famille et
les équipes de monitrices « sur le terrain » dans les 40 centres, donnent de bons
résultats. En s’appuyant sur les mamans, ces centres où les enfants sont « mis à
l’abri » de la violence sont essentiels pour l’éducation à la lecture et la prévention
en matière de santé. Deux thématiques ont dernièrement été ajoutées : faciliter
l’émergence et la pratique de talents artistiques et impliquer enfants et adultes
dans des actions locales pour faire renaître et préserver la paix.
Parallèlement, les centres deviennent autonomes dans leur gestion et leur capacité
pédagogique. Leurs demandes de soutien financier sont donc plus ponctuelles, et
finalement marginales au regard de la globalité des moyens financiers que les
AEM ont la responsabilité de distribuer équitablement. Nous sommes cette année
en réflexion avec SFB pour étudier notre retrait à partir de 2016.
Rappelons que l’éthique AEM comporte l’engagement durable avec nos
partenaires, acteurs de terrain, mais également l’accès à l’autonomie.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette réflexion.

Aide sur place

AMÉRIQUE

GUATEMALA/HONDURAS

lutter ainsi contre l’absentéisme :

CONTEXTE
Enfants migrants clandestins et crise du café...
L’Amérique centrale vit une crise alimentaire complexe aggravée
dernièrement par la propagation de la rouille sur les plantations de café,
et par une sécheresse chronique dans certaines régions du Guatemala.
Les réserves alimentaires s’épuisent et des milliers de familles souffrent
de dénutrition aiguë. Les difficultés de survie poussent les enfants à fuir
vers les États-Unis. Depuis 2013, plus de 50 000 enfants de 12 à 17 ans
venant du Honduras, du Guatemala et du Salvador y ont été interpellés !
La principale raison de leur exil reste la violence : au Guatemala et au
Honduras les gangs de rue sont puissants, le crime organisé et le trafic de
drogue très présents, engendrant le plus fort taux d’homicides au monde. Ils
tentent de fuir cette insécurité, qui les a parfois rendus orphelins…

Nos actions
Les AEM interviennent au Guatemala dans la région volcanique de Patzun
où des communautés indiennes, pour certaines très isolées, se sont
regroupées à 2 500 mètres d’altitude. Au Honduras, les AEM participent
activement à des actions dans des régions montagneuses où les enfants
sont les premières victimes de la violence et de la malnutrition.

« Regardez dans quelles conditions les enfants et enseignants passent
une journée d’école : un froid glacial le matin, pas d’eau courante et
le toit qui menace de s’effondrer ! »
Nous avons visité les écoles construites par l’ANP : les enfants s’y sentent
bien, il n’y a pas de risque pour leur sécurité et ils peuvent y rester le midi
pour déjeuner !

RENCONTRES
Au Honduras, à Morazan, des femmes prennent en
main leur destin pour l’avenir de leurs enfants.
Dans cette garderie au jardin verdoyant, il règne une ambiance chaleureuse
au rythme du bercement des bébés dans les hamacs. C’est une affaire de
femmes ! La garderie Patricio Wade n’existe que par l’initiative de femmes,
pour des femmes en grande détresse économique. Leurs maris sont partis
émigrer aux États-Unis et ne sont jamais revenus ; elles sont seules avec
leurs enfants, abandonnées. La garderie leur permet de travailler et de
scolariser les plus grands qui n’ont plus la charge des petits.

Les écoles de Patzun : 20 ans d’intervention des AEM
En 2015, la reconstruction de l’école Norte de Patzun marquera plus de
vingt ans de constructions scolaires avec ANP, notre partenaire.
Le but était d’améliorer la couverture scolaire dans le respect de la culture
indienne, encore très présente dans cette région.

20 enfants dans cette petite salle de classe
délabrée qui sera reconstruite en 2015

Les enseignants témoignent de l’incontournable nécessité de cette aide
pour continuer d’enseigner et d’apprendre dans des conditions décentes, et

Un jardin… d’enfants

Le docteur Julio, médecin du centre nutritionnel
El Negrito, Honduras :

«

Un partenariat avec la commune est en cours pour
travailler sur la malnutrition chronique de nos enfants
issus des populations indiennes de la région. Il est
incontournable d’évaluer l’ampleur de la situation
et de mettre en place une action de fond
pour comprendre et prévenir.

»

Les AEM ont pour mission d’aider au fonctionnement du centre
«curatif», mais aussi à l’action préventive de la malnutrition.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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HAITI

AMÉRIQUE

Aide sur place

«

Nous avons osé
être libres,
osons l’être par
nous-mêmes et
pour nous-mêmes...

»

Jean-Jacques DESSALINES, héros de
l’Indépendance haïtienne - XIXème siècle.

CONTEXTE

PERSPECTIVES

Haïti traverse une nouvelle crise politique. Le pays n’a pas été en mesure
d’organiser des élections municipales ou législatives depuis trois ans, et des
manifestations d’opposition se sont multipliées dans les rues, fin 2014. En
janvier 2015, le Parlement a été dissous et le Président MARTELLY reste le
seul dirigeant élu. Un nouveau gouvernement a été nommé
avec un Premier ministre issu de l’opposition. Un Conseil
électoral assermenté, formé de neuf citoyens issus de
différents secteurs de la société haïtienne, a été mandaté
pour organiser des élections libres et transparentes dans
l’année. Les Nations Unies continuent leurs missions d’aide
sur place et de médiation entre les acteurs politiques. Une
délégation du Conseil de Sécurité est venue en janvier 2015.

La congrégation religieuse française AMI (notre partenaire sur place depuis
1996) est en pleine mutation. Des religieuses haïtiennes assurent avec
compétence de plus en plus de responsabilités auprès des sœurs françaises.
Leur implication renforce les changements profonds que vit la communauté
haïtienne des zones montagneuses isolées :

TÉMOIGNAGE
Sœur Béatrice supervise depuis vingt ans l’enseignement primaire et
secondaire dans la zone rurale de Mont-Organisé. Elle a suffisamment
d’expérience pour nous exposer la fréquentation et le parcours de ces jeunes :

«

D’une manière générale, les filles sont plus
nombreuses que les garçons à l’école primaire et cela
indistinctement, école du bourg ou écoles dans les
mornes (petites montagnes qui entourent le bourg).
Après le certificat (fin d’école primaire) et depuis
plusieurs années, la répartition filles/garçons
est plutôt équitable.
Actuellement, au primaire sur 753 élèves, il y a 425
filles, et au collège, 92 filles sur 183 élèves.
Après la terminale, les filles aussi cherchent à entrer
dans les universités, pas forcément en fonction du
choix d’une profession, mais plutôt selon la réussite
aux concours d’entrée. Beaucoup de jeunes filles
s’orientent vers les sciences infirmières,
la gestion-comptabilité, ou l’agronomie.
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»

• la scolarisation régulière et prolongée des enfants est toujours encouragée
et valorisée - cultures, élevages et commerces solidaires sont proposés et
accompagnés -,
• l’amélioration de l’habitat et de l’hygiène redonne de la dignité aux familles.

PAROLES DE PARENTS D’ÉLÈVES

«

S’il n’y a pas de livraison de riz ni de pois
par le Plan Alimentaire Mondial, alors la
cantine ne peut pas fonctionner et c’est intolérable
pour les enfants… Il faut se débrouiller avec les
ressources locales, même faibles : des galettes de
manioc, du beurre de cacahuète, des
sachets de mayi-ji (mélange d’arachide,
maïs, sucre et sésame)…

»

NOS PARTENAIRES
La scolarisation, l’éveil préscolaire et la récupération nutritionnelle restent
les actions principales des AEM auprès de la communauté haïtienne.

Adoption

Nous affichions, dans le Toit 2014, un bel optimisme face à la reprise de
l’adoption en Haïti : annonce de mesures nouvelles conformes à la Convention
de La Haye, attribution de trois enfants en avril, mission sur place de l’équipe
AEM en mai, riche en rencontres et en recueil d’informations constructives.
Un an plus tard, notre regard n’est plus aussi enthousiaste. En effet, la réalité
de ce qui se vit en Haïti est venue obscurcir les perspectives stimulantes que
ces mesures nouvelles prétendaient ouvrir.

Une Autorité Centrale de l’Adoption a été créée au sein de “l’Institut
du Bien Être Social et de Recherches”

Les moyens manquent pour un
redémarrage réel de l’adoption en Haïti
Tout nous démontre que le pays a bien du mal à s’organiser et que les
projets les plus ambitieux ont beaucoup de peine à se concrétiser. Les bonnes
volontés ne font pourtant pas défaut mais les moyens en personnel et en
argent manquent cruellement.

HAITI

Éduquer les filles et jeunes filles pour
éviter des situations dramatiques
Dans ce contexte, le thème de « l’éducation des filles » retenu par le Toit
2015, ne peut que trouver sa place en complément logique de celui de l’année
dernière, consacré à « la prévention de l’abandon ».
En effet les directrices des crèches, avec lesquelles nous entretenons des
partenariats, ont été unanimes pour considérer ce besoin comme prioritaire et
déplorer, en même temps, le peu d’initiatives prises : « … Les filles souvent
très jeunes, 13/14 ans, vivant en promiscuité dans les bidonvilles et
victimes de sévices sexuels, n’ont d’autre solution que d’abandonner
leur enfant. Peu de programmes d’aide à ces jeunes existent en Haïti… »
Face à cette réalité toujours actuelle, espérons que les belles ambitions
portées par l’État haïtien en matière de protection de l’enfance, trouvent à
se concrétiser rapidement par des mesures qu’il aura les moyens d’appliquer.
Pour les AEM, l’attente pressante de procédures d’adoption finalisées et
opérationnelles ne saurait occulter l’urgence d’initiatives à prendre en matière
d’éducation, et tout particulièrement pour l’éducation des filles. En lien avec
nos partenaires, nous nous devons d’y contribuer.

Vu de France, où chaque jour qui passe apporte sa contribution tâtonnante à
la construction d’une procédure nouvelle, les AEM, dans leur mission d’accompagnement auprès des familles, tentent de faire rimer confiance avec patience.
Vu d’Haïti, bien que les responsables
des crèches soient toujours autant
sollicités, la reprise très lente des
adoptions rend la gestion des
établissements
particulièrement
préoccupante en raison des
prolongations de la durée de
présence des enfants.
Gina Clodomir et les enfants de la crèche Don d’Amour

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BURKINA FASO

AFRIQUE

Aide sur place

Perspectives

CONTEXTE
Le Burkina Faso, riche par son histoire, sa culture, la diversité de sa population, est
pourtant l’un des pays les moins développés. Un manque cruel d’infrastructures,
un fort taux de chômage et des difficultés d’accès aux services de santé
compliquent la situation. La mortalité infantile est élevée, la malnutrition
répandue, et beaucoup d’enfants contraints à travailler sont vulnérables.
Fin octobre 2014, après 27 ans de gouvernance, le Président Blaise
COMPAORE, qui voulait se maintenir au pouvoir, a été mis en échec. Le pays
vit une incertaine période de transition, observée comme un test dans toute
l’Afrique. Rassemblés en masse pour défendre un État de droit, les Burkinabè
espèrent des élections incontestables le 11 octobre prochain.

AFRICATILE
Malgré les troubles politiques, les enfants vont bien. Le nouveau centre est
terminé et équipé, mais le déménagement n’a pas encore eu lieu car l’électricité
n’est pas encore installée. Lors de notre prochaine mission, début octobre
2015, nous pourrons évaluer concrètement les réalisations. Nous sommes en
lien avec nos homologues suisses qui financent pour moitié le fonctionnement
d’Africatilé. Ils pensent que le déménagement pourrait engendrer des frais
supplémentaires. Cependant, Mme MEDAH, la directrice, n’ayant plus de loyer
à payer, devrait faire des économies qui viendront en aide aux enfants.

M
 algré l’incertitude politique,
nos partenaires font face
Julienne OUEDRAOGO,

«

directrice du centre Tall b Neere à Ouagadougou :
Nous avons vécu une période de grande tension
socio-politique, qui a conduit au changement de
régime politique dans notre pays. Grâce à Dieu, la transition se passe
bien. Les nouvelles autorités se sont mises rapidement au travail,
nous jouissons d’une paix sociale, et la vie continue son chemin.
Cette année au foyer, nous avons 11 enfants internes âgés de 5 à
10 ans. L’aîné est déjà au collège. Les travaux sont assurés par trois
personnes, jour et nuit. La cuisinière aide aussi au suivi des enfants.
J’assure toute la responsabilité de la maison, le suivi de l’école, les
courses et démarches administratives, en plus de mon travail à la
maternité du Centre de santé. L’équipe de pilotage continue les visites
mensuelles aux autres enfants dans leurs familles d’accueil. Nous
gardons ici quelques enfants le week-end. L’association paie leurs
frais de scolarité selon les possibilités.
Dans notre école primaire Txingudi Vida, nous avons un effectif de
81 enfants, répartis en trois classes. À la rentrée, nous avons eu des
difficultés par manque de tables-bancs. Heureusement, la Fondation
TOTAL, partenaire des AEM, a subventionné l’achat de l’équipement.
Nous disons un grand merci pour ce geste providentiel !
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DEN KANU - amour des enfants
La pouponnière, située à Bobo
Dioulasso, poursuit son aide aux
tout-petits ayant perdu leur mère à
la naissance. Les Sœurs s’occupent
d’eux pendant les trois premières
années de vie ou « années de survie »
au Burkina, pour leur permettre de
retourner dans leur famille.

À Guiè, AZN est un partenaire très fiable
Tout va bien, de plus amples informations sont à voir ici :
http://eauterreverdure.org

AFRIQUE

Aide sur place

«

MADAGASCAR

Mon rôle est
de préparer des
jeux qui leur donnent
confiance en eux.

Melle Julie R., enseignante.

»

Perspectives

CONTEXTE
Le contexte socio-économique du pays ne cesse de se dégrader après
cinq années de crise politique et institutionnelle. Même si les bailleurs de
fonds étrangers commencent à revenir, la situation budgétaire de l’État est
exsangue, laissant peu de marge de manœuvre au gouvernement. Pour 92 %
de la population, il n’est toujours question que de survie, avec un revenu de
moins de 2 $ par jour... Ainsi, la Grande Île se place-t-elle au rang de 155ème
sur 187 pour l’IDH (Indice de Développement Humain)*.
C’est dans ce contexte très défavorable que nos partenaires agissent
quotidiennement auprès des familles les plus démunies des quartiers de la
Basse Ville d’Antananarivo, en vue de leur permettre d’acquérir une certaine
autonomie et de faire accéder leurs enfants à l’éducation.

Kozama ne construit plus de centres préscolaires et ne loue plus de nouveaux
locaux. En effet, l’association malgache a pris une autre orientation afin de
préparer l’avenir : les classes sont désormais installées dans les locaux des EPP
(Écoles Primaires Publiques) à la demande de leurs directeurs, afin de s’inscrire
dans le projet gouvernemental d’inclure l’enseignement en maternelle dans
le cursus scolaire habituel des jeunes. Ces centres préscolaires, maintenant
géographiquement situés au sein des EPP, vont tout naturellement voir leur
gestion entrer prochainement dans le cadre de l’enseignement public. Kozama
pourra alors se consacrer encore plus activement aux autres volets de son
programme d’éveil et de soutien scolaire en primaire.

*Source PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement - classement 2014.

Témoignages
La responsable des Paulins a engagé une jeune enseignante, Melle Julie R. :

«

J’ai été recrutée pour accompagner les pensionnaires
dans leur quotidien. Beaucoup d’entre eux sont
abandonnés par leur famille. Ils ont un important retard
scolaire. Mon rôle est de les guider dans leur travail, de
préparer des jeux qui leur donnent confiance en eux. Le
développement d’un enfant passe plus facilement par une
pédagogie active : c’est l’occasion d’apprendre
la gestion des conflits, les droits de l’enfant,
la discipline et la concentration.

»

Rencontre avec Mme Lalaïna A. : un beau parcours accompli depuis 15 ans
avec Kozama ! D’abord stagiaire, puis monitrice, elle s’est vu confier, à partir
de 2004, la direction d’un centre préscolaire.

«

J’enseigne le matin pour être avec les
enfants ; j’assure le travail de direction
l’après-midi : la partie gestion et le travail
avec l’équipe pédagogique m’intéressent aussi !
Je fais souvent des visites à domicile
chez les familles, selon les besoins.

»

NOS PARTENAIRES
Les PAULINS : hébergement et scolarisation de 104 enfants.
20 de moins de 6 ans ;
69 % sont orphelins de père, de mère, ou des deux parents ;
31 % ont un ou des parents atteints de maladies chroniques.
Avec appui technique d’ATIA :
KOLOAÏNA : Protection Maternelle et Infantile, accompagnement familial,
KOZAMA : actions d’éducation : éveil, préscolarisation, soutien scolaire.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

15

ÉTHIOPIE

AFRIQUE

Aide sur place

«

Intégrer un
programme, pour
un enfant ou un
adolescent, c’est
tout simplement
une seconde
naissance.
Un travailleur social de Kemise.

CONTEXTE

Rencontre

En 2014, le dynamisme économique de l’Éthiopie, amorcé depuis plus d’une
décennie, n’a pas connu de répit. Des usines s’implantent en masse, profitant
d’une main d’œuvre très peu coûteuse. Une effervescence qui ne peut cependant
éclipser la pauvreté d’une grande partie de la population. Même si on peut
rêver que l’Éthiopie parviendra un jour à rejoindre le rang des pays à revenu
intermédiaire, cette perspective demeure bien lointaine. Son développement
démographique fige de nombreux Éthiopiens dans un état de misère extrême,
nous rappelant que ce pays compte parmi les plus pauvres au monde et que
les enfants sont les premières victimes de cette situation. Beaucoup d’entre eux
auront encore besoin, pendant longtemps, de notre soutien...

Témoignage

«

Mohammed, un jeune garçon de 11 ans, fait partie
du programme depuis 2013 », nous raconte Amine, éducateur

intervenant dans le cadre du programme de réinsertion des jeunes en grande
souffrance de la zone d’Oromia. « Sa famille est tellement pauvre

qu’elle ne peut ni le loger, ni le nourrir. Nous avons trouvé
Mohammed dans un état inimaginable de dénuement : il
fallait l’insérer dans le programme afin qu’il aille à l’école et
qu’il puisse vivre une vie qui devrait être celle d’un enfant
de son âge, mais sa famille trop pauvre et demeurant trop
loin de l’école ne pouvait l’accueillir, et puis voilà que son
professeur a proposé de le loger chez lui !» Amine sourit :
« Mohammed a des résultats scolaires qui
sont tout simplement excellents désormais !

»
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»

En 2014, nous avons rencontré Andualem, bénéficiaire du programme
« Microcrédit » à Bahir Dar.

«

Avant de rejoindre le programme,
je travaillais comme lavandière.
Avec mes deux garçons, âgés de 5 et
11 ans, nous ne mangions presque
jamais à notre faim, ils en souffraient
beaucoup. Chaque jour, je passais dans
cette rue et je rêvais d’ouvrir une petite
auberge pour servir des repas. Et puis les services sociaux
m’ont proposé d’intégrer un programme de microcrédit.
J’ai ouvert ma petite auberge qui marche bien. Cela m’a
permis de rembourser intégralement le crédit. J’élève seule
mes enfants, leur père est décédé. Aujourd’hui, je suis fière
d’eux, ils vont à l’école, le petit en KG 3 (grande section
de maternelle) et le grand en G6 (équivalent 6ème), leurs
résultats sont satisfaisants. Nous vivons tous
les trois dans un petit logement et surtout
nous avons le ventre plein...

»

Les AEM soutiennent :
- À Kemisse (375 km au nord-est d’Addis Abeba) : un programme d’insertion
d’enfants et d’adolescents dans la région d’Oromia,
-
À Bahir Dar (500 km au nord-ouest d’Addis) : une action d’insertion
d’orphelins dans des familles d’accueil, un programme de microcrédit qui cible
principalement des jeunes mamans élevant seules leurs enfants, ainsi qu’un
programme d’allocation mensuelle pour des enfants en grande difficulté,
- Deux écoles maternelles à Addis et à Holeta (40 km de la capitale),
- Une école maternelle et primaire près de Nazareth (100 km au sud d’Addis).

Adoption

ÉTHIOPIE

Les familles qui se
rencontrent lors d’un
voyage en Éthiopie
ont souvent plaisir à se
retrouver après leur retour

Une situation très difficile
Depuis plusieurs années, le gouvernement éthiopien affirme sa
volonté de réduire le nombre d’enfants adoptés à l’étranger. Pour
y parvenir, il a pris un certain nombre de mesures afin de permettre
aux enfants de grandir dans leur pays de naissance. Mais la mise
en œuvre n’est pas si simple…
Lors d’une de nos dernières rencontres avec les directeurs d’orphelinats
partenaires des AEM, ceux-ci nous ont fait part de leurs très grandes difficultés
face à la diminution du nombre d’enfants adoptés.
En effet, le nombre d’enfants qui leur sont confiés ne cesse d’augmenter ;
certains ont été trouvés abandonnés, d’autres sont placés temporairement
afin de leur assurer nourriture et scolarisation que leurs parents ne peuvent
assumer, pour cause de maladie ou difficultés diverses.
La constitution du dossier administratif permettant l’adoption s’est
considérablement alourdie et le temps nécessaire à la collecte des différents
documents est passé de quatre à neuf mois en moyenne.
Ces événements font que les structures d’accueil sont saturées et que le
temps de séjour de chaque enfant augmente. Parallèlement, les ressources
financières liées à l’adoption se tarissent (une partie de la contribution des
familles adoptantes finance le fonctionnement de la structure). Cependant,
le personnel continue d’assumer sa mission avec dévouement et compétence.
Pour faire face à cette situation, les directeurs d’orphelinats se regroupent
pour essayer de trouver ensemble des solutions.
L’adoption nationale, souhaitée par le gouvernement, reste très marginale, car toujours stigmatisante lorsqu’il s’agit de l’arrivée d’un premier enfant dans un foyer.

Hanan (18 mois), prête
pour le grand voyage avec
ses parents Amandine et
Romain (septembre 2014)

L’accompagnateur AEM :
un «plus» pour les parents
Lorsque les parents adoptifs se rendent en Éthiopie à la rencontre
de leur enfant, ils voyagent généralement en groupe, accompagnés
par un délégué AEM expérimenté.
Marc et Cécile sont partis rencontrer leur fils Mathias. Ils témoignent :

«

Notre accompagnatrice, qui s’occupe de l’aspect
matériel de notre voyage et de notre séjour,
nous permet d’être totalement disponibles pour vivre
la rencontre avec notre enfant et la découverte de son pays.
Le premier jour, Mathias pleurait beaucoup et refusait de
regarder son père. Notre accompagnatrice était présente et
a pu nous rassurer en nous expliquant que cette situation
était presque «habituelle», mais ne durerait pas. En effet…
Le personnel éthiopien des AEM est également une compagnie
très appréciable pour nous. Il nous parle de l’Éthiopie pour que
plus tard, nous puissions en parler à nos enfants.
Notre accompagnatrice profite également du voyage pour
participer à des réunions de travail avec les partenaires
éthiopiens ; cela nous fait prendre conscience du travail effectué
par l’association pour que nous puissions devenir parents.
Un grand merci à notre accompagnatrice et à tous les
délégués AEM qui nous ont accompagnés
sur le chemin de l’adoption.

»

Amandine et les nounous
d’Abenezer qui prennent
grand soin des enfants et
les préparent au départ

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Ici et là-bas faisons de
iCi

Vous et nous,

parrains, donateurs, délégués, bénévoles …
Mettons nos énergies, compétences et esprit de solidarité,
au service des enfants du monde.

GUATEMALA
1 TOIT

16 650 €

HAïTI
5 TOITS

41 000 €

SÉNÉGAL

5 TOITS

51 910 €

HONDURAS

BURKINA FASO

3 TOITS

5 TOITS

29 850 €

Budget 2015
TOTAL : 576 770 €
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30 000 €

BRÉSIL
1 TOIT

13 000 €

leur avenir une chance
là-bas
•
•
•
•
•
•

Nos partenaires locaux, par leur dynamisme et
leur détermination, offrent un avenir aux enfants, à travers
66 programmes soutenus par les AEM, parmi lesquels :

des écoles maternelles
des écoles primaires
des actions « cours du soir et soutien scolaire »
des centres de formation professionnelle
des actions de scolarisation par des services sociaux
des centres d’accueil (hébergement et éducation)

LIBAN

•
•
•
•
•
•

des centres d’accompagnement familial et PMI
des actions de défense des droits des enfants
des actions diverses (bourses, cantine)
des centres nutritionnels et préscolaires
des centres de soins
des actions de construction d’écoles

BANGLADESH

2 TOITS

6 TOITS

30 000 €

48 150 €

VIETNAM
2 TOITS		

12 860 €

INDE

11 TOITS

ÉTHIOPIE

51 900 €

CAMBODGE
4 TOITS

7 TOITS

28 300 €

57 800 €

PHILIPPINES
9 TOITS

117 400 €

MADAGASCAR
5 TOITS

47 950 €

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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SÉNÉGAL

AFRIQUE

«

Aide sur place

Le foyer, c’est
un vrai lieu
d’apprentissage,
une société en
miniature.
Sophie T. étudiante à Thiès.

»
Perspectives

CONTEXTE
Dans ce pays - le 163ème sur 187 en Indice de Développement Humain
selon le PNUD*- plus de la moitié de la population vit avec moins de 2$
par jour. Une fois passée la période d’espoir suscitée en 2012 par l’arrivée
au pouvoir de M. Macky SALL, la société sénégalaise reste confrontée à
d’importantes difficultés structurelles, aggravées par la hausse des cours
mondiaux des matières premières. Les progrès dans le domaine de l’économie
et des politiques de l’éducation, de la santé et des services sociaux, restent
notoirement insuffisants… Malgré plusieurs réformes engagées, les attentes
de la population, notamment de la jeunesse, demeurent insatisfaites en termes
d’emploi et d’amélioration des conditions de vie.
*PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement, classement 2014

Témoignages
Les foyers, une solution pour les jeunes issus des villages de brousse
Sophie T., étudiante à Thiès :

«

M. Pascal MBAYE encourage ses étudiants à être des acteurs de
développement :

«

Il faut avoir un programme : tout d’abord,
croire en soi, en ce que l’on fait, se forger
un mental positif. L’ambition personnelle, sans démesure,
sans égocentrisme, sans exclusion des autres, n’est pas un
défaut ! Vous êtes capables de faire changer des choses
autour de vous, il faut y croire ! Vous êtes là parce que vous
cherchez à acquérir ensemble un niveau de connaissances
et de culture. Si quelqu’un parmi vous perd ses forces,
vous essayez de le redynamiser. Et que vous soyez dans
l’enseignement général, technique ou supérieur, les foyers
sont des lieux de partage : vous apportez aux autres, et
vous acquérez par les autres. Ce qui est important, c’est le
chemin que chacun trace, afin de s’insérer dans
le tissu social et économique en tant que
citoyen du Sénégal et du Monde.

»

Les foyers jouent un grand rôle : c’est un cadre propice
à l’éducation, avec l’encadrement des plus jeunes par
les plus anciens. On peut évidemment souligner les
difficultés de la vie en groupe, les problèmes d’intégration
et d’éloignement de la famille. Mais ici, c’est un vrai lieu
d’apprentissage, une société en miniature. Une fois
dehors, l’entrée dans la vie active devient plus facile !

»

Léopold Armand F, étudiant à Tivaouane, s’adresse à l’équipe AEM en mission :

«

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui
contribuent à nous aider : notre responsable, M. Pascal
MBAYE 1, les mamans qui préparent les repas. Nous vous
remercions aussi, votre déplacement est un encouragement.
Nous comprenons les objectifs des AEM, et nous vous
incitons à poursuivre votre action, car beaucoup d’enfants
profitent de la chance de recevoir une éducation. Je
voudrais participer au développement de mon pays.
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»

1

Directeur de la DIDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique) de Thiès.

NOS PARTENAIRES
DAKAR SCOLARISATION
Scolarisation en milieu périurbain.

DIDEC
Foyers de Thiès et Tivaouane : hébergement de jeunes du secondaire,
issus de villages de brousse. Maternelles (Thiès) : préscolarisation en
quartiers défavorisés. Écoles maternelles et primaires (Pandiénou et
Yendane) : préscolarisation et scolarisation en brousse, à proximité de Thiès.

ASIE

Aide sur place

BANGLADESH

«

J’ai toujours
été chavirée par les
enfants qui regardent
par la fenêtre des
classes quand ils n’ont
pas accès à l’école.

»

explique Runa KAHN.

CONTEXTE
Le changement climatique affecte sévèrement tous les aspects de la vie
au Bangladesh. Bien que le pays affiche une forte croissance économique
de 5 à 6 % ces dernières années et qu’il soit devenu auto-suffisant pour
la nourriture, nul n’ignore que ce progrès est menacé par les dégradations
environnementales…
Cette année, la mousson s’est acharnée sur le Nord. Le Sud a été plutôt
épargné, mais c’est maintenant le développement économique lui-même
qui agresse l’environnement : début décembre 2014, un pétrolier a heurté
un cargo dans le delta du Gange, une zone classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO ; la marée noire s’est répandue sur ce site où s’étend la plus grande
forêt de mangrove au monde. Devant ce désastre, ignoré de tous, la population
armée de seaux et de chiffons a tenté d’endiguer le fléau. La mangrove nourrit
toute la zone et la protège des cyclones...

Perspectives
À Chittagong, Seva Sangha a construit un nouveau bâtiment et prévoyait d’y
ajouter deux étages pour abriter une école d’ingénieurs qui aiderait à financer
le centre de formation professionnelle de jeunes en difficultés. N’ayant pas
obtenu la totalité des fonds nécessaires, ils ont décidé de rentabiliser le nouveau
bâtiment coûte que coûte. Depuis janvier 2015, c’est une école maternelle
anglaise qui y est installée, et qui permettra de contribuer, même modestement,
au fonctionnement du centre d’apprentissage. Cette école s’appellera
« F. Raymond DUJARRIER Kindergarten », du nom du religieux français à
l’origine de ce Toit que les AEM soutiennent depuis de nombreuses années.

TÉMOIGNAGE
Une initiative étonnante
Dans le Nord du pays, dans la région des Chars, la terre bouge. Les villages
apparaissent et disparaissent au gré des pluies et des inondations car le sable
se retire avec le fleuve. Runa KAHN, directrice
de Friendship, y a installé des écoles provisoires
qui sont reconstruites plus loin dès qu’elles sont
détruites. Elle nous raconte :

«

Quand je suis arrivée dans certains
villages sur les îles, personne ne savait
ni lire ni écrire. J’ai toujours été chavirée par les enfants
qui regardent par la fenêtre des classes quand ils n’ont pas
accès à l’école. Alors j’ai imaginé l’éducation « child to child »,
c’est-à-dire d’enfant à enfant. À l’issue de sa journée
d’école, chaque enfant raconte une chose qu’il a apprise à
un camarade qui n’était pas là. Résultat : 10 ans
après, 85 % de la population du village
savent lire, écrire et compter.

»

NOS PARTENAIRES

Mobilier neuf pour les enfants de la classe de maternelle ouverte en janvier

Toujours dans une démarche dynamique, Friendship prévoit, à partir de
2015, d’équiper progressivement en énergie solaire les 75 écoles primaires
créées il y a dix ans. Cela permettra d’installer du matériel informatique ainsi
que des logiciels ludo-éducatifs dans les classes maternelles, et de développer
des classes de secondaire à distance pour les enfants trop éloignés des collèges.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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CAMBODGE

ASIE

Aide sur place

«

Les résultats sont là :
beaucoup de jeunes
poursuivent leurs études
(au-delà du baccalauréat).
à propos de Takmao.

CONTEXTE
Doté d’une stabilité politique fragile après une histoire mouvementée, le
Cambodge est une monarchie parlementaire constitutionnelle qui aspire à
son plein retour au sein de la communauté internationale.
Cette ébauche de stabilité récente lui a permis de se concentrer sur sa
reconstruction et son développement économique, mais les défis restent
nombreux pour sortir du statut de « Pays les Moins Avancés» (PMA). 20 % de
la population vit avec moins de 2$ par jour et l’aide internationale représente
encore plus de 10 % du PIB...

»

Perspectives
Le centre de Takmao accueille principalement des jeunes adolescents et
adultes, car sa localisation à Phnom Penh offre plus de possibilités de
formations scolaires ou professionnelles.
Les jeunes du centre veulent suivre des formations plus variées et porteuses
d’emploi. Krousar Thmey ne les freine pas dans leur choix et recherche, grâce
à son réseau de connaissances, des écoles ou des formations professionnelles
avec des entreprises pouvant les accueillir en stage. Les résultats sont là et
beaucoup de jeunes poursuivent leurs études au-delà du baccalauréat.

Sur 15 millions de personnes, 80 % travaillent dans l’agriculture, et sont donc
très dépendantes des aléas climatiques. Peu industrialisé, le pays reste très
vulnérable et tente de diversifier sa production pour réduire sa dépendance.

Rencontre
À Phnom Penh, l’association Krousar Thmey accueille des jeunes gens qui ont
vécu dans la rue et qui n’ont plus de famille. Ils vivent dans ce centre en
permanence, où ils disposent de dortoirs, d’une salle de cantine, de salles de
travail, d’une bibliothèque, d’une salle informatique et surtout, d’une salle de
danse et de musique !
Nous avons rencontré le
professeur de musique,
aveugle, ancien enfant
recueilli par Krousar Thmey,
qui est maintenant salarié
de l’association. Nous
avons eu droit à une petite
démonstration et il nous a
expliqué l’organisation des
cours : les jeunes qui arrivent au centre doivent suivre pendant six mois des
cours de danse et de musique traditionnelle pour les initier à la culture de
leur pays. Une volonté de l’association qui leur permet de reprendre contact
avec le Cambodge et son histoire traditionnelle. Ils ont ainsi formé une troupe
de bon niveau qui se produit lors de manifestations privées ou publiques. De
jeunes interprètes qui sont très fiers de leur popularité grandissante !
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Pour les aider, un poste de “coordinateur orientation universitaire et
professionnelle” a été créé. Il les guide dans leur choix et retravaille avec eux
leur projet en cas d’échec dans la formation initiale. Il y a un réel suivi audelà de la scolarité, avec une aide à la recherche d’emploi.

NOS PARTENAIRES
Damnok Toek : centre de Neak Loeung
277 enfants dont 173 suivent les cours de remise à niveau scolaire.
Objectif : les amener à (re)fréquenter l’école.
Krousar Thmey : 145 enfants dans 3 centres.
Structures d’accueil des enfants des rues.

Aide sur place

«

Nous leur
transmettons
des valeurs et de
la chaleur humaine.
A. GREGORY, à propos des enfants
de Joy to children.

ASIE

INDE

»

CONTEXTE

L’éducation contre l’exploitation des
enfants

Inflation, hausse du prix des denrées de base et des salaires : la classe moyenne
se développe. Malheureusement, les pauvres sont encore plus pauvres...

S.Mohanna SUNDARAM, responsable du programme prévention santé de SEVAI :

En dépit d’importants efforts dans le domaine de l’éducation, non scolarisation
et rupture de la scolarité subsistent en raison du manque d’enseignants,
d’infrastructures ou de l’absence d’écoles acceptant les enfants des castes
inférieures. Il faut aussi convaincre les familles, en général illettrées.
Nos partenaires s’appuient sur les groupes d’entraide féminins, leur
émancipation, et l’adhésion des villageois.

ZOOM SUR …

«
«

D. GOVINDARAJU, directeur de SEVAI :

Éradiquer le travail des enfants de Bichandarkoil,
c’est disposer d’une école qui les accepte
et d’un professeur supplémentaire.

CARE : Accueil préscolaire au plus près des mamans
De 6 mois à 6 ans, les enfants fragiles et vulnérables sont dans des locaux
dédiés à la survie. Dans une période qui offre aussi un grand potentiel de
développement, les monitrices préparent les grands à la scolarité. Les mères y
apprennent l’importance des soins, de l’hygiène et de l’éducation.
Les enfants se montrent intéressés et actifs face aux jeux d’éveil donnés par
des lycéens français auxquels nous avions présenté ce Toit.

»
»

Dans les villages du district de Trichy, il existe un
risque majeur pour les filles et garçons sans bagage
scolaire ni éducation : celui de devenir travailleur sexuel.

TéMOIGNAGES
Une éducation solide : des outils pour la vie

«

À Siruganur, les enfants du foyer « Joy to
children », sont placés par un acte officiel
du département de la protection de l’enfance.
Nous leur transmettons des valeurs et de la
chaleur humaine. Un professeur à temps partiel
accompagne leur scolarité. Le gardien fait des
rondes la nuit, l’établissement remplit
toutes les nouvelles normes de sécurité.

A. GREGORY, Directeur de Projet pour Voice Trust.

»

Anandha nous parle avec la force et la maturité de ceux qui n’ont pas eu de
parents pour les protéger :

RENCONTRE
Après la classe, nous raccompagnons des élèves dans le bidonville de Trichy.
Uniformes, cartables sur le dos, elles s’arrêtent pour discuter avec leurs
voisines. Pour ces dernières, ce fut une journée au temple. Elles fabriquent
sous nos yeux des bijoux de pacotille avec de minuscules pinces-outil, tout en
surveillant le petit frère. L’hostilité des hommes qui nous observent tranche
avec l’accueil chaleureux que nous réserveront les parents des écolières.

«

J’ai 11 ans. Je suis arrivée à Joy to Children
à 4 ans. Je n’ai pas de maman. Ici, c’est ma
famille. Je veux être policière car il y a beaucoup
de vols et de délinquance chez les pauvres.
Souvent ils en meurent. J’aime aller au collège.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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PHILIPPINES

ASIE

Aide sur place

«

Rêver c’est
gratuit ! À cet
âge, il faut qu’ils
aient de
beaux rêves !

»

Dolora H. Cardeño, directrice d’ERDA.

REPORTAGE

CONTEXTE
Les Philippines, pays de contrastes : ses îles paradisiaques,
magnifiques, ses 100 millions d’habitants réputés pour leur
sourires… mais aussi les inondations, les coulées de boue,
volcaniques, les typhons (une vingtaine chaque année, dont
2013 le violent typhon Haiyan).

ses paysages
accueil, leurs
les éruptions
en novembre

Malgré une croissance stabilisée à un niveau élevé en 2014, les Philippines ne
réussissent pas à faire reculer les inégalités. Aujourd’hui encore, un enfant sur
quatre ne va pas à l’école... Nos partenaires philippins travaillent dans un contexte
difficile : pauvreté, violence, corruption. Par leur courage, leur motivation, leur
disponibilité, leur professionnalisme, ils forcent notre admiration.

Avec ténacité et méthodologie,
EnFaNCE étend son action à Manille,
de bidonville en bidonville.

M’am Dava, institutrice itinérante d’ERDA à la campagne
Nous rencontrons M’am Dava dans un village Aetas (population indigène) au
cœur des rizières d’Ilo Ilo. Le village est organisé autour d’une salle commune
et d’un préau de tôles et de bambous. C’est dans ce lieu qu’ERDA a créé la
classe de maternelle, dans le cadre d’un programme incitant les indigènes à se
réapproprier la vie dans les montagnes.
M’am Dava est une femme à la bonne humeur communicative. Enseignante
itinérante volontaire, elle fait classe chaque jour aux petits de ce village,
entre deux autres écoles le matin et l’après-midi, le tout à pied ! C’est avec
tendresse qu’elle évoque les enfants indigènes auxquels elle est si attachée.
Elle nous annonce fièrement que ses premiers élèves Aetas sont aujourd’hui à
l’école élémentaire, avec les autres enfants philippins.
Dans une société qui les a longtemps rejetés, cette intégration par la
scolarisation est un espoir pour l’ethnie Aetas.

En dépit du développement économique, près de 20 % de la population
des Philippines vit en dessous du seuil de pauvreté (1€/jour). Les assistants
sociaux d’EnFaNCE travaillent jour après jour au soutien de projets pour les
plus pauvres : scolarisation des enfants, soins médicaux, épargne…
Pendant la mission 2014, nous les avons suivis auprès des bénéficiaires dans
les six bidonvilles actuellement couverts par ce programme.
Une fois les objectifs atteints, EnFaNCE se retire de la zone, laissant sur place
un référent social qui soutiendra ces
familles ayant gagné en autonomie. Dans
le même temps, l’ONG prospecte et étudie
la situation de familles dans d’autres
bidonvilles afin d’y dupliquer son travail.
Ainsi, c’est dans un bidonville de Navotas,
au Nord de Tondo, que les actions
d’EnFaNCE devraient se déployer en 2015.
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NOS PARTENAIRES
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 les mères isolées
et accompagne de jeunes orphelins dans leurs études et leur accès
à l’autonomie.
EnFaNCE : accompagne les enfants et leurs familles très pauvres
dans six bidonvilles de Manille.

Adoption

PHILIPPINES

CONTEXTE

LA PRÉPARATION À UNE NOUVELLE VIE

Avec un peu plus de 1000 adoptions en France pour 2014, l’adoption internationale
s’effondre. Ce déclin est dû principalement à une prise de conscience des pays
d’origine, de plus en plus nombreux à signer la Convention de La Haye qui donne
la priorité au maintien de l’enfant dans son pays. En ratifiant la Convention
dès 1996, les Philippines faisaient figure de précurseurs. Ce n’était pas sans
conséquences. Les contraintes juridiques et administratives mais aussi le souci
de l’ICAB (autorité centrale philippine) et des travailleurs sociaux de trouver la
famille qui correspond au plus près à l’enfant, ont contribué à rendre les délais
d’attente plus longs que pour la plupart des pays. Ces délais étaient souvent
source de souffrance pour les familles postulantes. Presque 20 ans plus tard,
alors que le contexte de l’adoption internationale est au plus bas, l’adoption aux
Philippines résiste bien. Certes l’ICAB a dû imposer des moratoires, des critères
de sélection très rigoureux pour limiter l’afflux de candidatures mais compte
tenu des délais qui s’allongent considérablement pour les autres pays, l’adoption
aux Philippines a l’avantage de rester dans la continuité.

Pour faciliter l’adaptation de l’enfant à son futur environnement d’accueil,
l’ICAB a demandé à chaque organisme autorisé pour l’adoption de préparer
un dictionnaire d’images, chacun dans sa propre langue avec correspondance
en anglais et en tagalog (langue du pays).

La scolarité et le développement de l’enfant
En dehors des besoins de base qu’ils se doivent d’apporter aux enfants, les acteurs
de l’adoption philippine accordent une priorité à l’éducation au sens large.
Dans les orphelinats d’État, les enfants bénéficient au sein même de la
structure d’une scolarité classique ou aménagée, de cours de soutien ainsi que
d’un enseignement religieux. Les enfants à besoins spécifiques eux, reçoivent
un enseignement adapté. Ce sont les travailleurs sociaux et les familles
d’accueil qui encadrent les enfants. Lorsqu’un enfant est scolarisé à l’extérieur,
des informations concernant ce dernier sont transmises à l’enseignant pour
qu’il puisse travailler efficacement en suivant les buts et les objectifs que
l’orphelinat s’est fixé pour lui.
L’éducation ne se limite pas à la
scolarité. L’enfant est encouragé
à développer ses compétences
et talents personnels : musique,
sport… tout ce qui le valorise
et lui donne un atout de plus le
jour où il quitte l’orphelinat.

Ce lexique simple et coloré sera un outil précieux pour les travailleurs sociaux
qui pourront initier l’enfant à sa nouvelle langue dès l’apparentement.
Il viendra compléter l’album de bienvenue que chaque famille est invitée à
préparer pour son enfant au moment de l’attribution. C’est un album très
personnel, la présentation est laissée au choix de chacun. À l’aide de dessins,
photos, images, collages, les futurs parents adoptifs décrivent leur propre
famille, la famille élargie, l’habitation, leur commune de résidence, le climat,
les saisons, la nourriture et tout ce qui pourra aider l’enfant à imaginer sa
nouvelle vie.
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LIBAN

ASIE

Aide sur place

«

À quoi bon penser à
un lendemain que,
de toute façon, nous
ne maîtrisons pas ?...
Les assistantes sociales de Libami.

CONTEXTE
Lors de notre dernière mission en novembre 2014, le Père LEDUC et la
Présidente de Libami, Nohad AZZI, nous ont fait part de leur crainte de voir le
Liban plonger à nouveau dans la guerre civile.
Cette crainte est partagée au sein de la population. Depuis le début du
soulèvement syrien, le 15 mars 2011, le conflit entre le régime de Bachar AlAssad et la rébellion a progressivement gagné le Liban, dessinant de nouvelles
fractures politiques dans cette société multi-confessionnelle encore marquée
par les traumatismes de la guerre civile de 1975-1990 et l’occupation syrienne
de 1976 à avril 2005. Relativement épargnée par les affrontements entre pro
et anti Bachar, récurrents à Tripoli au Nord et Saïda au Sud, le basculement de
Beyrouth dans le conflit, s’il intervenait, marquerait un point de non-retour.
Un quotidien difficile
Malgré ces craintes, nous sommes allés au devant des bénéficiaires de Libami.
Nous avons rencontré ces familles libanaises subissant de plein fouet le conflit
syrien, mais aussi ces familles syriennes contraintes à l’exil, logées dans les
quartiers insalubres de Nabaa et de Sin El Fil. Les conditions de vie sont de
pire en pire : l’électricité fait défaut, louer un générateur qui prend le relais
devient inaccessible et l’eau courante non potable les oblige à acheter de l’eau
en bouteille… avec des salaires de plus en plus bas et une grande précarité
du travail.

»

FOCUS
Les assistantes sociales nous précisent : « Ceux qui le peuvent, paient deux

fois l’électricité : électricité publique et électricité privée diffusée par
générateur, plus sa location. Les autres n’ont que la lumière du jour...
Nous payons trois fois l’eau : non potable par les circuits locaux, par
citerne en cas de pénurie, et enfin par l’achat de bouteilles pour la
consommation… »
Dans ce contexte, l’accès à l’éducation est plus que jamais primordial !
Nous avons constaté leur dénuement et leur pauvreté, mais également cette
merveilleuse complicité entre les enfants, leurs mères et les assistantes sociales,
admiratives devant les cahiers et les livres étalés, fières de nous montrer la
progression de leurs « petits » en langue française, arabe ou anglaise.

TÉMOIGNAGE
Les assistantes sociales de Libami nous livrent leur peur...

«

L’avenir au Liban est parsemé de points d’interrogation.
Ce climat d’incertitude, dont nous souffrons depuis des
années, s’est accentué ces derniers mois, depuis les crimes
odieux commis par Daech et ses exactions amplement
relayées dans les médias. Une atmosphère de crainte
s’exprime dans les conversations, même si l’on s’efforce de
réagir en se disant : à quoi bon penser à un lendemain
que, de toute façon, nous ne maîtrisons pas ?...

»

Le Père LEDUC, Nohad AZZI, et la mission AEM lors d’une réunion de travail.
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Voilà le climat d’incertitude dans lequel travaillent les assistantes sociales de
Libami. Il faut absolument donner aux familles l’aide nécessaire «vitale tant
pour les réfugiés que les Libanais» : aide à la scolarisation, aide à la valorisation
de la famille, afin de continuer à vivre malgré tout et espérer des jours meilleurs
pour l’avenir des enfants.

ASIE

Aide sur place

VIETNAM

«

Au foyer, les
enfants trouvent
un endroit sécurisant
où ils peuvent aussi
jouer, dessiner,
apprendre, comme
les enfants
de leur âge…
à propos de Thao Dan.

»

CONTEXTE

Perspectives

Vietnam, berceau des AEM en 1970 : 45 ans plus tard, nous sommes toujours
présents pour aider les enfants défavorisés. Après le ravage des guerres,
le Vietnam a dû affronter de multiples difficultés économiques pour se
reconstruire. Depuis 1986, il a connu une forte période de croissance avec une
nette augmentation de son PIB. Cependant, cet essor économique ne profite
pas à l’ensemble de la population. Malgré un taux d’alphabétisation élevé
(93,2 % en 2012), encore trop d’enfants vivant dans des conditions précaires
doivent travailler dans la rue pour apporter un maigre salaire à leur famille. Ils
n’ont pas accès à la scolarisation, aux soins et à un repas par jour…

Pour nos partenaires, la recherche de financements pour pérenniser leurs actions
est un problème de plus en plus aigu. Avec la crise économique européenne, de
nombreux mécènes se désengagent ou ne font que des dons ponctuels.

Rencontre

Le développement de l’artisanat offre à Friends For Street Children Association
un apport financier non négligeable. L’atelier de broderie de Binh An, qui s’est
renforcé de deux jeunes brodeuses de talent, recrutées parmi d’anciennes élèves
du centre, fabrique sacs à mains, trousses de toilette, porte-monnaie, tabliers et
bien d’autres articles aux couleurs chatoyantes et aux finitions impeccables vendus
pour le moment à quelques commerçants vietnamiens et japonais. L’argent de la
vente permet de financer les matériaux et les salaires des ouvrières et d’engranger
quelques bénéfices.

L’association Thao Dan a fêté en 2014 ses 22 ans d’existence au
service des enfants des rues d’Hô Chi Minh City.
Le foyer de l’association, situé dans le district 3 où vivent de nombreuses
familles pauvres, peut accueillir jusqu’à 12 garçons dont les parents sont en
grande précarité, emprisonnés, ou même décédés. Au foyer, grâce à Tuy et Bao,
les éducateurs, et Mai, la cuisinière, les enfants trouvent un endroit sécurisant
où ils peuvent aussi jouer, dessiner, apprendre, comme les enfants de leur âge.
Tai,14 ans, est orphelin et vit au foyer depuis 5 ans. Les éducateurs de Thao Dan
l’ont repéré alors qu’il vivait dans la rue avec sa grand-mère. Celle-ci a accepté
de le confier à l’association pour qu’il puisse avoir une vie « normale » : un
toit, de la nourriture et une insertion sociale et scolaire. Comme il n’avait
jamais été à l’école auparavant, il n’est actuellement qu’en classe de niveau
5 (CM2) mais ne se décourage pas et
travaille beaucoup pour réussir. Sa
sœur aînée vit dans un foyer pour
jeunes filles à Hô Chi Minh City.
Une fois par an, au moment de la
fête du Têt, leur grand-mère loue
une chambre pendant quelques
jours pour pouvoir les réunir.

ZOOM SUR
Friends For Street Children Education Association
Lors de nos récentes missions au Vietnam, nous avons pu nous
rendre compte du dynamisme de cette association qui vient en aide
à près de 1700 enfants des rues d’HCMC au travers de 9 centres de
développement dont celui de Binh An, soutenu par les AEM depuis
2012. L’association offre également aux familles une aide sociale, par
exemple pour l’obtention d’extraits de naissance, une aide médicale
et parfois même, pour les plus pauvres, une aide alimentaire.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BÉNÉVOLAT
Délégués et bénévoles mobilisent chaque
année leurs énergies pour collecter des fonds
et faire connaître les projets des AEM.
Ils sont les acteurs de terrain qui tissent
le lien solide entre les parrains, donateurs,
sympathisants et les enfants du monde.
Voici un florilège d’actions qui méritent un
grand bravo !

FOIRE AUX JOUETS ET AUX LIVRES
D’OCCASION D’AUBENAS

CONCERT EN SUD ARDÈCHE

intérieure du château et dans les deux grandes salles du rez-de-chaussée. à

Le vendredi 5 décembre, bientôt 18h. Cent à deux cents clients potentiels
attendent dans le froid sur le perron du château. Dans les salles, les vendeurs
sont à leurs postes. La veille, une douzaine d’hommes ont apporté les caisses
de livres et cartons de jouets. Ce matin, nous étions une vingtaine à disposer
une grosse partie du stock sur les 200 m2 de tables mises en place dans la cour
18h, ouverture des portes. On se précipite pour être les premiers à saisir les

Le 16 mai 2014, à l’espace Poudevigne de Saint Sernin, Pep’s et Yak ont offert

Lego, la poupée rétro, le berceau en osier, un vélo 1er âge, ou la peluche XXL !

pour les AEM une soirée mémorable. Amis de longue date, ces auteurs compo-

En deux heures, la moitié du stock est épuisée et il faut sortir le reste de sous

siteurs interprètes se sont retrouvés dans ce projet qui leur ressemble. Grâce à

les tables ! La vente continue jusqu’à 21h, puis reprend le samedi de 9h à 18h.

leurs multiples sources d’inspiration, ils ont fait voyager le public des bords de

Le surlendemain, une fois tout rangé, on dépose 12 550 € en pièces, billets et

la Méditerranée à la Jamaïque, du Vercors à l’Afrique du Sud. Artistes rares et

chèques sur le compte des AEM. Soudain plus personne n’a de courbatures !

complets, ils ont su faire partager leur belle complicité. Pep’s, auteur composi-

Mais pour cela, il a fallu collecter et préparer tous ces articles. L’apport princi-

teur du titre « Liberta », a apporté une touche émotionnelle en maniant avec

pal est fourni par les bacs de collecte disposés 6 semaines durant dans les 5

virtuosité son weissenborn (guitare hawaïenne). Les qualités de showman de

supermarchés d’Aubenas et de Privas (que, par roulement, 15 à 20 personnes

Yak ont aussi conquis l’assistance, qui leur a réservé une belle ovation en fin

passent relever tous les jours, voire 2 fois par jour). Et tout au long de l’année,

de soirée, prolongée par un chaleureux moment avec eux autour d’un verre.

une demi-journée par semaine, dans le local mis à disposition, une vingtaine

Un concert placé sous le signe de la générosité, puisque l’intégralité de la

de personnes trient, vérifient, lavent, réparent… Temps de travail et de convi-

recette a été versée pour les actions des AEM.

vialité qui soude l’équipe (parrains, délégués et autres bénévoles...) En 2014,

Stéphane pour l’équipe AEM Sud Ardèche

ce fut la 30ème année de manifestations AEM en sud-Ardèche !
Etienne pour l’équipe AEM Sud Ardèche
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&VIE DES RÉGIONS
BAR DE MARIAGE À ST GILDAS DES BOIS
La mariée - sœur de Camille qui a adopté deux enfants dans le 44 - a pensé à
nous pour tenir ce bar : selon une tradition locale, lors d’un mariage, le bar est
tenu par l’équipe de foot du village qui en reçoit le bénéfice. Nous avons été
épaulés par l’équipe de foot et Camille, qui nous a facilité le travail, en gérant
la commande avec les vins du mariage. Nous étions trois couples et le soir
venu, le plus délicat a été d’apprendre à servir la bière pression ! Pour cette
première, nous avons fait un bénéfice de 500 €… et passé une excellente
soirée ! Merci à Camille, à Arnaud et aux mariés d’avoir pensé aux AEM !
Michelle pour l’équipe AEM Loire-Atlantique

LES TRIATHLÈTES SE DONNENT
POUR LES ENFANTS
Nicolas CASSIAU, bénévole AEM dans le 38, triathlète et membre de TRIALP, a proposé aux autres
membres de l’équipe d’aider à l’organisation du
triathlon de Paladru le 29 septembre 2014 : montage des structures, gestion des carrefours, garde
du parc vélos... Nous avons également tenu un
stand de présentation de l’association pour informer sur l’utilisation des fonds. En demandant 2 €
par dossard à chaque participant, l’organisateur
a reversé un montant de 1 150 € aux AEM, avec
remise officielle du chèque en présence des autorités locales.
Un grand Merci à Nicolas, Benjamin, Soisic, Elisabeth, Alain, Christian et tous les autres !
Louis-Marie pour l’équipe AEM Isère

FOIRE AUX JOUETS, RÉGION NORD...
AU JOURNAL DE TF1 !
18ème foire aux jouets chez les ch’tis : des efforts bien récompensés ! Cette année a été un bon cru à tout point de vue ! Toute l’équipe était au rendez-vous
avec motivation et bonne humeur. Pour cela, merci à tous d’avoir encore «joué
le jeu». Notre but en 2014, était d’aider entre autres les centres du Honduras
et du Guatemala. Cette vente d’un grand succès a permis de collecter plus de
5 300 €, artisanat compris.
Un bel article du journal la Voix du Nord nous a amené « Grand Lille-TV »
et TF1 : l’édition de Claire Chazal ! Ce grand média a parfaitement présenté
l’esprit et les finalités de notre foire. Nous sommes fiers que les spécificités
des AEM, son éthique, son dynamisme, aient frappé les médias qui ont ainsi
voulu nous valoriser. (Vous trouverez cette vidéo sur le site des AEM).
Tout cela n’aurait pas été possible sans les contributions indispensables de la
commune d’Armentières, l’EPSM, tous les bénévoles, donateurs et fidèles
clients. Merci à vous et à l’année prochaine !
Marie et Laurent pour l’équipe AEM Nord

Retrouvez toutes les manifestations AEM près de
chez vous sur : www.amisdesenfantsdumonde.org,
rubrique Actions en régions / manifestations à venir.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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La vie des AEM
... en chiffres !
2014 : un résultat équilibré
dans un contexte instable
Malgré un résultat positif de 118 000 € en 2013, nous avions établi le budget
prévisionnel 2014 avec prudence. Précaution judicieuse qui a permis à la fois
de conforter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires dans le domaine
de la solidarité internationale (en augmentation de 7,5 % à 650 694 €) et
d’amortir les effets de la baisse très importante de l’activité d’adoption
(17 % seulement du budget 2014).
Les recettes issues de la générosité publique augmentent de 7 % pour
atteindre 883 025 €, notamment grâce au mécénat d’entreprises. Mais le
socle principal des ressources est constitué des dons individuels et parrainages réguliers restés stables en 2014. L’activité des bénévoles en régions a

La stabilité des frais généraux a permis d’absorber sans difficulté la réalisation du nouveau site Internet des AEM, qui en informant sur toutes nos
activités, permet aussi de recueillir des dons en ligne.
Au total, le résultat de l’exercice 2014 est légèrement positif (20 175 €), et
traduit la maîtrise de la situation financière de notre association.
C’est grâce à vous, à votre générosité et à votre fidélité, ainsi qu’à l’activité
de tous les bénévoles des AEM au quotidien, que nous avons pu réaliser
ce résultat. Nous vous exprimons, au nom des AEM et au nom des enfants,
toute notre reconnaissance.

généré 177 126 € de recettes, comme en 2013.

AVOIRS (ACTIF)

BILAN

Immobilisations incorporelles

2013

4 367

6 567

(PASSIF)

2014

2013

Immeubles & matériels

13 022

18 560

Réserve statutaire

189 491

189 491

13 693

19 129

Report à nouveau

415 242

296 335

1 675

540

118 906

Immobilisations financières
Avances et acomptes
Créances et comptes rattachés
Autres créances

95
5 826

8 530

74

74

Valeurs mobilières de placement

300 174

458 364

Disponibilités

470 670

245 631

12 599

948

822 198 €

758 347 €

TOTAL
DEPENSES / CHARGES
1 - Adoption
Versement aux pays

2014

2013

194 617

415 248

91 481

183 388

Soutien social adoption
Frais directs adoption

19 250
103 136

212 610

26 314

13 859

20 012

11 646

6 302

2 213

3 - Aide à l'enfant sur place

675 978

630 173

Aide Sur Place distribuée

650 694

605 491

19 768

14 590

5 516

10 092

2 - Artisanat
Achat artisanat
Frais directs artisanat

Missions ASP
Frais directs ASP
Achat manifestations
4 - Frais généraux

254 661

251 529

Divers

59 932

51 455

Le Toit & Communication

16 542

7 835

Résultat de l'exercice

20 175

Dettes et comptes rattachés

45 207

35 919

Dettes fiscales et sociales

19 658

14 095

132 423

103 599

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL
RECETTES / PRODUITS
1 - Adoption. Part. Familles
Procédures
Rembt. Secrétariat
2 - Artisanat
Ventes Artisanat
3 - Aide à l'enfant sur place

822 198 €

758 347 €

2014

2013

204 063

494 402

127 063

421 077

77 000

73 325

44 978

42 563

44 978

42 563

883 025

825 285

Dons

245 916

179 973

Parrainages

459 983

469 002

Manifestations

177 126

176 310

39 679

67 467

4 - Recettes communes
Divers
Cotisations

2 254

2 738

18 012

19 708

Déplacements. Affr. Tél.

67 673

78 420

Produits financiers

754

791

Salaires

81 288

89 313

Subventions

18 250

20 800

Frais bancaires

13 888

13 455
Legs perçus

409

23 430

15 338

11 051

1 151 570 €

1 310 810 €

1 171 745 €

1 429 716 €

20 175 €

118 907 €

Legs à employer
Dotation aux Amortissements

TOTAL CHARGES
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RESSOURCES

Autres immobilisations

Charges constatées d'avance

compte de résultat

2014

Montants en €

TOTAL PRODUITS
RESULTAT

Le Compte
Emplois / Ressources

PRINCIPES
FONDAMENTAUX

est un document comptable normé, qui s’impose aux
organisations ayant recours à la générosité du public.
Il présente, dans un tableau en deux parties, la ventilation des
ressources collectées et la façon dont elles sont employées
pour la réalisation des missions sociales de l’organisme.
Retrouvez ces informations et des explications détaillées
sur www.amisdesenfantsdumonde.org

•S
 éparation totale des activités d’adoption et
de solidarité internationale.
• L es charges communes de l’association qui ne
peuvent être individualisées sur l’une ou sur
l’autre de nos missions sont couvertes par les
deux activités.

Affectation
par emplois
des
ressources
collectées
auprès du
public

Emploi de
2014
Compte
de résultat

EMPLOIS

Ressources
collectées
en 2014

RESSOURCES

Suivi des
ressources
collectées
auprès du
public
en 2014

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE
1- MISSIONS SOCIALES

865 079

670 462

1.1. Réalisées en France

51 568

0

- Actions réalisées directement

51 568

0

- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement

0

0

813 511

670 462

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

0
883 434

1.1. Dons et legs collectés

706 308

706 308

- Dons manuels non affectés

244 921

244 921

- Dons manuels affectés

460 978

460 978

409

409

0

0
177 126

- Legs non affectés

71 336

19 768

- Versements à d'autres organismes agissant à l'étranger

742 175

650 694
1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

177 126

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

48 372

48 372

2- AUTRES FONDS PRIVES

222 075

2.1 Appels à la générosité du public

48 372

48 372

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

18 250

2.2. Recherche d’autres fonds privés

0

0

4- AUTRES PRODUITS

44 978

2.3 Frais de recherche de subventions

0

0

222 781

164 600

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

15 338

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

- Legs et autres libéralités affectées

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RESULTAT

1 136 232

II - REPRISES DES PROVISIONS
III - 
REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

0

883 434

1 171 745
0

NON
0

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES
DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V- TOTAL GENERAL

20 175

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 171 745

VI - TOTAL GENERAL

VI - P art des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice
financées par les ressources collectées auprès du public

0

VII - N
 eutralisation des dotations aux amortissements

0

VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

883 434

0
0
1 171 745

891 278

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

883 434

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISES EN FIN D’EXERCICE

0

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Retrouvez ces informations et des explications détaillées sur

12 000 heures

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

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.

Legs

RÉDUCTION FISCALE
Tous les dons et parrainages aux AEM
donnent droit à réduction d’impôts.
Pour les particuliers :
• 75% de la somme versée, dans la limite du plafond légal
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 €, le coût réel est de 25 €
(si vous êtes imposable).

Pour les entreprises :
• 60% du don dans la limite de 5%o (pour mille) du chiffre
d’affaires.

Les AEM sont habilités à recevoir des legs.

Bon de soutien
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Adresse e-mail

J’aide les enfants avec les AEM
Je soutiens les AEM en devenant adhérent et en payant une cotisation annuelle de 25 €
Je m’engage dans la durée par un parrainage mensuel, pour un montant de :

23 €

35 €

50 €

Autre montant : .................................................... € - Je joins mon 1 versement et demande à recevoir un dossier complet de parrainage.
er

Je préfère effectuer un don ponctuel, ci-joint, d’un montant de : ..................................................... €
Pays choisi (*)......................................................................................................................................................................... Votre don ou parrainage ira aux actions du pays désigné.
Tous pays : votre don ou parrainage ira à l’ensemble des actions AEM.
(*)Bangladesh, Burkina Faso, Brésil, Cambodge, éthiopie, 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.amisdesenfantsdu monde.org

