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> Pour mieux connaître les AEM, leur histoire, leur fonctionnement
> Suivre le calendrier des rencontres et manifestations
> S’informer dans le détail des programmes et actions pour les enfants, dans 13 pays.

Merci à tous les photographes
et à ceux qui figurent sur les photos.

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 :
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 !

Pour faire partie de la communauté, échanger,
transmettre, faire connaître les AEM !
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POUR MIEUX PRENDRE
SOIN DU LIEN FAMILIAL
Chers amis, chers lecteurs,
Que vous soyez habitués à ce rendez-vous annuel, ou que vous lisiez ce journal pour la première fois, soyez les
bienvenus. Car c’est avec un immense plaisir que nous avons concocté ce 44ème numéro du TOIT.
En effet, alors que durant ces derniers mois, l’idée même de solidarité internationale, l’idéal d’amitié et de
fraternité entre les peuples, semblaient battus en brèche, au point de s’être abîmés dans l’aveuglement et la
terreur, nous gardions précieusement, comme une petite lumière vacillante dans la tempête, quelques raisons de croire, d’espérer, et – pourquoi pas – de s’engager. Ce nouveau numéro traduit parfaitement les principes qui nous animent et la forme que nous souhaitons donner à notre pratique de solidarité internationale.
Avant tout parce qu’il illustre clairement combien chaque enfant a besoin d’être accompagné dans tout son
être, dans toute sa personne.
Cela passe d’abord par les conditions matérielles de vie, de même que l’accès aux soins et l’éducation. Et de
façon tout aussi importante, la qualité des relations intra familiales et les liens affectifs qui s’y tissent méritent
la plus grande attention. Prendre en charge et accompagner le développement de l’enfant n’auraient pas de
sens sans y inclure aussi parents et famille. Le dossier central de ce numéro illustre particulièrement les
différentes formes de travail social que nos partenaires mettent en œuvre pour écouter, accompagner, soutenir les enfants et leurs parents, être médiateurs lorsque les tensions sont trop vives et redonner confiance
lorsque les difficultés semblent insurmontables. Permettre à ce travail social de s’exprimer avec tout le professionnalisme nécessaire, en symbiose avec les cultures propres à chaque pays, cela fait partie des actes de
solidarité internationale que nous sommes heureux et fiers de relayer grâce à votre aide.
Parfois, malheureusement, le lien de l’enfant à sa famille n’existe plus ou n’est plus assez solide. Dans ces
situations, et en ultime recours, l’adoption reste une solution que nous continuons de mettre en œuvre, dans
un contexte cependant de plus en plus difficile.
Vous découvrirez également l’engagement, le savoir-faire et le discernement qui caractérisent nos partenaires, quels que soient leurs modes d’intervention. Parce qu’ils sont mieux placés que quiconque pour
observer, comprendre, évaluer les besoins et trouver les solutions adéquates, parce qu’ils ont une énergie
stupéfiante, le moins que nous puissions faire est de mettre en valeur leurs projets et leur détermination.
Les témoignages que nous présentons traduisent – souvent pudiquement – les situations extrêmes que nos
partenaires prennent en charge, la patience et la mesure dont ils doivent faire preuve dans ce travail délicat.
Vous rencontrerez, à la lecture de ce dossier, des hommes et des femmes exceptionnels, leurs personnalités
fortes et marquantes. Souvent quasi inconnus, ce sont ces hommes et ces femmes qui nous aident à croire en
la force de la fraternité humaine.
Avec la diminution de notre activité en tant qu’ Organisme Autorisé à l’Adoption, notre association entre progressivement dans une période d’adaptation, plusieurs changements étant devenus inéluctables. Nous désirons surtout, plus que tout, être les relais efficaces entre votre générosité et les enfants, et former une équipe

Yves Beauchamp
Président des AEM
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solidaire avec l’ensemble de nos partenaires. Et cela avec vous, grâce à vous.
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ICI&LÀ-BAS
FAISONS DE LEUR AVENIR

UNE CHANCE

Tout enfant, même le plus démuni, a droit à un avenir.
La mission des Amis des Enfants du Monde est
d’accompagner le développement global des enfants,
les aider à grandir, contribuer à leur éducation.
Notre attention se porte sur l’enfant, ses besoins
particuliers, son contexte de vie, les conditions de son
développement, et ce sur le plan matériel, éducatif,
sanitaire, social, psychologique et culturel.

UN RÉSEAU SOLIDAIRE, POUR AGIR ICI
Créée en 1976, l’association est reconnue d’utilité publique et
se développe grâce à un réseau de 400 bénévoles, plus de 2500
parrains et donateurs et des milliers de sympathisants.

ORGANISME DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE, NOUS AGISSONS LÀ-BAS

Les bénévoles sont très impliqués dans les différentes activités
de l’association : collecte de fonds, suivi des actions d’aide aux
enfants dans les pays, préparation et animation de manifestations,
organisation de l’association. Des formations spécifiques
permettent aux bénévoles d’être en capacité de mener leurs
missions au sein des AEM.

Nous intervenons dans 13 pays du monde, à travers un réseau
de partenaires locaux qui initient et déploient des programmes
globaux de développement pour les enfants.
Près de 70 programmes ont été sélectionnés, puis sont évalués
annuellement lors de missions sur place. L’association les soutient
de manière pérenne, pour assurer une véritable continuité de
l’action, vers l’autonomie.

L’engagement durable des donateurs et parrains constitue une
chaîne solidaire qui, à travers nos bénévoles et les porteurs de
programmes dans les pays, permet aux enfants d’envisager un
autre avenir.

Nos partenaires sont des hommes et des femmes de conviction,
fortement engagés au service des enfants, et ancrés dans leur
communauté locale et nationale.
Les AEM interviennent rarement
dans l’urgence. Ils privilégient une
logique de développement durable
des programmes, qui alimente
un cercle vertueux au service du
développement des populations.

La chaîne solidaire
des Amis des
Enfants du Monde
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Les collectes menées par les
bénévoles réunissent un budget
annuel de 800 000 €

Les parrains & donateurs

transmettent les
témoignages rapportés
de mission

L’école favorise le
développement de l’enfant,
elle lui permet de s’ouvrir au
monde, d’apprendre beaucoup
de choses. Un enfant scolarisé
devient quelqu’un : il peut ainsi
aider ses proches et beaucoup
d’autres gens à communiquer.
L’enfant éveille ses parents ;
les parents écoutent l’enfant,
qui a son mot à dire dans la
famille. L’éducation a changé
le village.
M. FAYE, Directeur d’une école de village
de brousse de la DIDEC de Thiès au
Sénégal, partenaire des AEM.
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La commission AEM

Les équipiers AEM en mission
plus de

40 000

Enfants aidés*

rencontrent partenaires et
enfants et suivent les
projets sur le terrain

examine les projets proposés par les
équipiers et répartit le budget en
fonction des besoins et priorités
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Les actions ciblées

Les partenaires dans les pays
initient les
programmes et
les organisent
sur place

répondent aux besoins
quotidiens de développement
des enfants
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Tout ce que tu feras sera
dérisoire, mais il est
essentiel que tu le fasses.
Ghandi

TRANSFORMEZ VOTRE EMPREINTE CARBONE
EN SOUTENANT DES PROJETS ‘BONS POUR LA
PLANÈTE’ ET À FORT IMPACT SOCIAL

En son sein sont organisées des équipes de deux à trois membres
pour chaque pays d’origine. En lien avec les partenaires locaux :
autorités centrales, représentants, directeurs d’orphelinats, elles
se tiennent informées de la situation des enfants en attente de
famille et de l’avancement des dossiers en cours.

Pour les AEM, agir pour la planète, c’est agir pour l’avenir
et les droits des enfants. Premières victimes des catastrophes liées au changement climatique, ils sont plus
vulnérables, plus exposés, tant dans les pays touchés que
dans les mouvements migratoires.

La CNA étudie les dossiers de candidature. Les postulants sont
accompagnés par les AEM lorsque les partenaires locaux nous
informent de l’acceptation de leur projet.

Le principe de transformation carbone permet de financer
des projets de développement intégré et durable qui vont
changer considérablement la vie des enfants et de leur
famille. Premier projet identifié avec nos partenaires en
Inde en ce début 2016 : installation de panneaux solaires
pour le centre d’hébergement d’orphelins ou semi-orphelins de Voice Trust pour produire l’électricité nécessaire
au quotidien (éclairage, ventilateurs au plafond et réfrigérateur).

Le groupe Écoute et Recherche des Origines
Une dizaine de délégués expérimentés - certains professionnels accueillent les parents, jeunes adultes ou délégués exprimant des
questionnements sur leur situation.
Une permanence téléphonique offre une écoute et oriente la
personne en fonction de sa demande.
L’équipe « recherche des origines » entend le jeune adulte en
démarche et l’aide, en relation avec les autorités compétentes du
pays, à répondre à ses questions, et parfois à préparer son voyage
vers son pays de naissance.

Pour en savoir plus :
contact@amisdesenfantsdumonde.org

ORGANISME AUTORISÉ POUR L’ADOPTION,
DANS L’INTÉRÊT DES ENFANTS

Pour contacter le groupe
Écoute et Recherche des Origines :
Email : contact@amisdesenfantsdumonde.org
Ligne d’écoute (le mardi entre 13 h et 16 h) :
07 82 94 26 74

Convaincus qu’une famille constitue le meilleur cadre pour qu’un
enfant grandisse et s’épanouisse, les AEM, en tant qu’Organisme
Autorisé pour l’Adoption, ont permis, depuis 1976, à 6478 enfants
de trouver des parents d’adoption en France.

BILAN DE L’ADOPTION POUR 2015

40 années d’expérience que nous mettons au service des familles
et des enfants avec une organisation à trois niveaux.

15 enfants sont arrivés dans leur famille adoptive

L’équipe régionale de délégués bénévoles régulièrement formés

• 9 d’Éthiopie dont une fratrie de deux enfants

Ils ont la charge de l’accompagnement de proximité des
adoptants. Avant l’arrivée de l’enfant, ils les informent et les
aident à exprimer leurs questions et leurs doutes afin de cerner
les limites et les ouvertures de leur projet familial. Après l’arrivée
de l’enfant, ils les aident à appréhender au mieux les spécificités
de la parentalité adoptive.

• 3 d’Haïti
• 3 des Philippines dont une fratrie de deux enfants

La Commission Nationale d’Adoption (CNA)
Composée d’une dizaine de délégués expérimentés et du viceprésident Adoption, la CNA constitue le maillon reliant les parents
adoptifs (via les délégués locaux) et les enfants (via les partenaires
dans les pays d’origine).
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Les parents sont les piliers
de la structure familiale,
des communautés
et de la société.
C.N.U.D.E. - Convention des Nations
Unies pour les Droits de l’Enfant

NOS PARTENAIRES
AUX CÔTÉS DES PARENTS
La Journée Mondiale des Parents,
proclamée par l’ONU, a lieu le 1er juin :
« Les parents ont pour responsabilité
première l’éducation et la protection
de leurs enfants. Ils doivent veiller à
l’épanouissement personnel de ces
derniers en instaurant un climat familial
de bonheur, d’amour et de compréhension
mutuelle au sein de la famille. »

Qu’en est-il des familles dont les AEM soutiennent les enfants ?
Comment nos partenaires œuvrent-ils auprès des parents ?

Dans de nombreux pays concernés, traditionnellement le père
représente la moralité, la discipline et le soutien économique de la
famille.
On s’accorde aujourd’hui pour mettre l’accent sur l’importance de son
implication dans les relations affectives avec les enfants et dans leur vie
quotidienne.
Incarnation de l’unité familiale, puissant facteur de cohésion et
d’intégration sociale, la mère assure les soins à la famille et les liens
qui l’unissent à ses enfants sont déterminants pour l’harmonie de leur
développement.
Elle contribue aussi très souvent au soutien économique du foyer.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Enfants des rues, enfants négligés, enfants au travail ...

QUAND LES PARENTS
ONT BESOIN D’AIDE

On ne naît pas
parent, on le devient
disait Françoise Dolto.
L’enjeu est de taille…

« Les femmes et les hommes ont besoin
d’un soutien accru de la société pour
partager à égalité les tâches et les
responsabilités familiales. » (C.N.U.D.E)

PARENTS DÉMUNIS,
ENFANTS EN DANGER
Dans les contextes de grande pauvreté où les AEM soutiennent
des projets liés à l’enfance, les parents sont fréquemment peu
préparés à exercer leur responsabilité, eux-mêmes en souffrance,
confrontés à des difficultés économiques.
Pour les pères, le risque est le recours aux violences domestiques,
à l’abandon du foyer, à l’arrêt du soutien familial. Les mères sont
en danger : « Les violences faites aux femmes restent à notre
époque l’une des formes de violation des droits fondamentaux les
plus répandues ». Souvent peu éduquées, elles peinent à accompagner la scolarité de leurs enfants. Pour beaucoup d’enfants très
pauvres, la famille n’est pas un soutien. Enfants négligés, trop tôt
responsabilisés, enfants des rues, enfants au travail, il n’est pas
rare que ce soient eux qui soutiennent leur famille.

Accompagner les parents, c’est contribuer à renforcer la structure
familiale pour que l’enfant se développe dans toute sa dimension
affective, psychologique, sociale. Eduqué au sein d’une famille
harmonieuse, il sera un parent plus autonome, plus responsable.
Accompagner les parents constitue la meilleure des préventions
contre l’abandon.
Nos partenaires le savent et s’y emploient : « L’enfant est le point
d’entrée vers la famille. La visite à domicile est la base de notre
travail et de toute notre action dans les bidonvilles. Les parents
font partie intégrante du projet éducatif. »
(Père Tritz, Fondation ERDA Manille).

BANGLADESH

GUATEMALA

Un nouveau regard sur
les enfants handicapés

Au Centro Pavarotti, les
parents ont une place de
choix.

Nurul Kabir a 22 ans. Les
travailleurs sociaux l’ont
trouvé à 11 ans, cassant
des briques au bord de
la route. Il a fallu de
longues discussions pour
convaincre ses parents
de l’inscrire à l’école. Il
se déplace désormais avec des béquilles. Il est aujourd’hui en
secondaire, très heureux, même s’il est plus âgé que ses amis.

Ce
collège,
situé
à
San Lucas de Toliman,
accueille
173
élèves
essentiellement issus de
la communauté kaqchikel.
Son programme « UTZILAL TIJONIKEL » (Apprendre à faire
le bien) prend en compte les valeurs essentielles des Mayas
telles que le respect de la vie et de la nature, l’organisation
démocratique, etc. Il prône également la participation de la
communauté et des parents à l’éducation, la solidarité et
l’entraide.

Lorsque Shahidul Haque, fondateur de SARPV (Social
Assistance and Rehabilitation for Physically Vulnerable)
décide en 1999 de créer une école primaire à Prodipaloy pour
intégrer des enfants handicapés, il n’ignore pas l’ampleur
de la tâche… Pour leur famille, les enfants handicapés sont
des laissés pour compte qui n’ont aucun droit ; une charge !
Il a fallu apprendre aux parents à considérer autrement
le handicap. Le nombre d’enfants atteints de rachitisme
invalidant était très supérieur à la moyenne nationale dans le
district. Il a fallu aussi les convaincre d’adopter un mode de vie
différent et leur prodiguer des conseils de nutrition pour leurs
enfants. Le résultat est probant : le nombre d’enfants atteints
de rachitisme à la naissance a baissé. Les travailleurs sociaux
vont pouvoir élargir leur rayon d’action.

Osbaldo Velasquez, directeur de l’Établissement, a compris
l’importance de la participation des familles à l’instruction
des élèves : ainsi, il a mis en place des réunions mensuelles
réunissant les parents, les professeurs et les élèves pour
échanger sur des sujets tels que l’adolescence, la sexualité, etc.
Les apprentissages doivent se faire à l’école, mais aussi au
sein de la famille, où les parents sont tenus de soutenir et
d’encourager leurs enfants. Si un élève est absent, le directeur
leur rend visite afin d’avoir des explications.
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* Créée en 2008, ATIA est une association qui travaille en
zones urbaines à Madagascar, en Inde et aux Philippines.
Spécialisée dans la conception et la réalisation de
programmes concrets d’aide au développement, son action
consiste à donner l’envie et la capacité aux familles les plus
démunies d’améliorer par elles-mêmes leurs conditions
de vie (social, santé, éducation, emploi et revenus).

AU PLUS
PRÈS DES
FAMILLES

Adrien CASCARINO, diplômé ESSEC et
psychologue clinicien, est responsable de
programmes chez ATIA*. Aux Philippines
depuis 2013, il est chargé pour l’association
philippine EnFaNCE (Encourage Families in
Need and Care for Education) de la conception, la mise en place et
la coordination de programmes d’accompagnement psychosocial
et de micro-épargne pour les familles ultra précaires des
bidonvilles de Manille. Nous l’avons rencontré dans le cadre du
soutien des AEM à ce programme.

HAÏTI
Du microcrédit pour leur école
À Man-Maslen, village des montagnes accessible à pied, des
femmes s’organisent pour scolariser leurs enfants. Sous
l’impulsion de Timadame, institutrice, elles échangent leurs
idées.

AEM : Adrien, quelles sont les familles que vous accompagnez à
Manille ?
ADRIEN : Nous travaillons en milieu urbain, sur des zones où il
y a peu de lien social du fait d’une migration récente depuis les
campagnes et d’une destruction régulière des bidonvilles par le
gouvernement, qui empêche ses habitants de s’investir dans un
lieu qui n’est que “temporaire“. Les programmes d’assistance
du gouvernement, fondés sur une approche communautaire, ne
parviennent pas à toucher les familles les plus précaires (par
exemple celles dont les enfants ne sont souvent pas déclarés car
nés hors du milieu hospitalier).

À chaque réunion, chacune verse une participation de 5
gourdes, la monnaie locale. Ces sommes sont placées, et
avec un apport financier de 25 000 g des Sœurs, elles ont
créé leur microcrédit. Chacune peut emprunter 1000 g par
mois avec un intérêt de 50 g pour lancer son petit commerce :
acheter des denrées et les revendre sur le marché avec,
parfois, quelques légumes de son jardin.
Annirèse (40 ans, 7 enfants) : « J’aurais aimé apprendre à lire
et à écrire. L’argent gagné me permet de financer l’uniforme
de mon petit dernier. »

AEM : Comment entrez-vous en contact avec les familles?
ADRIEN : Nous faisons du “porte à porte“. Ces familles ont parfois
des expériences mal vécues avec d’autres ONG (impression
d’être jugées, infantilisées., …). Nos travailleurs sociaux sont des
« locaux », souvent issus de ce milieu, avec une expérience de
terrain forte. Le sésame : « Kumusta ? », « Comment ça va ? »…
Généralement, on nous dit : « Tout va bien »… Il y a tellement de
problèmes que cela fait partie du quotidien, on survit. La misère,
la mort, cela devient “banal“. On est triste mais trop pauvre pour
rêver que ça puisse être différent. Lorsqu’il y a résistance, on
travaille par étapes, sans fixer d’enjeu, sans pression. On leur
rappelle souvent qu’il s’agit de leur vie, de leurs choix et donc de
leur rythme.

Cléantalui (30 ans, 4 enfants) : « Mes deux aînés vont à
pied à l’école de Mont Organisé, ici au village il n’y a pas de
préscolaire pour le 3ème âgé de 4 ans. Mon commerce me
permet de payer quelques fournitures scolaires. »
Les parents ont compris que sans eux, l’instruction de leurs
enfants était impossible. Les femmes ont conscience de
devoir se développer, se diversifier et cherchent maintenant à
augmenter leur fond de caisse.

En classe,
à Man Maslen.

Visite à domicile
pour présenter
les intérêts de la
vaccination d’un
nouveau né.
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Ensemble,
on s’organise.
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L’équipe d’EnFaNCE intervient dans le quartier de BASECO (Manille).
Ici atelier prévention des addictions (alcool, drogues...).

INDE
AEM : Qu’est-ce qui permet de commencer un travail ?

Soutien scolaire du soir

ADRIEN : Ce qui les fait bouger, c’est la rencontre : une relation
qui change du quotidien, un autre regard sur leur condition, qui
valorise et aide à penser les choses autrement. On peut alors
commencer à aborder la question de la parentalité.

Au village d’Alathur, au Sud de Trichy, Kavin, 8 ans, habite
une petite maison de parpaings et de tôle. Sa famille,
comme la majorité des habitants du village, appartient aux
communautés des sous-castes, population extrêmement
pauvre, souvent isolée et discriminée. Père et mère
travaillent comme journaliers, dans les champs ou à la
construction de routes, chacun pour moins de 2 € par jour.
Ils ne savent ni lire ni écrire et ne peuvent pas aider Kavin
à faire ses devoirs. C’est pourquoi ce petit écolier se rend
chaque soir dans la classe de CARE, notre partenaire indien,
avec 60 enfants de 6 à 11 ans.

AEM : À ce stade, que proposez-vous aux parents ?
ADRIEN : On leur propose de réfléchir ensemble, en partant de ce
qu’ils vivent et sans le moindre jugement. Le travailleur social a
souvent un rôle de miroir qui permet à la famille de se pencher sur
son fonctionnement et son histoire pour la première fois.
On détecte diverses formes de maltraitance : physiques,
psychiques… Nous entendons des énoncés contradictoires, nous
observons la manière dont l’enfant réagit. Par exemple, cette
fillette de 5-6 ans qui vole, ment, etc., et dont le petit frère est
replié sur lui-même. Ou ces enfants qui s’occupent de leurs
parents, les protègent, très adultes, très motivés : comme cette
petite fille qui travaille sur les tas d’ordures et qui, violée par des
drogués, n’en n’avait pas parlé. Sa mère l’écoute raconter sans
réaction.

Assis par terre, ils font leurs devoirs aidés de deux
professeures (dont le salaire est assuré par les AEM). L’une
d’elles, Selvanani, nous explique leur difficulté à travailler
le soir à la maison : si les parents font tout pour que leurs
enfants aillent à l’école, ils peuvent difficilement se passer
de leur aide le soir pour aller chercher de l’eau, s’occuper
du bétail ou aider aux repas. Pour Kavin et les autres, cette
école du soir, gratuite, est une chance.

Le risque pour ces enfants, c’est d’aller “très bien“ pendant un
certain temps, puis, leur souffrance psychique n’étant prise
en charge par personne, d’être définitivement coupés de leurs
sentiments, de devenir hyper responsables.
Il y a aussi les mères qui s’épuisent, comme cette femme
tuberculeuse qui donnait tout à son enfant sans prendre soin
d’elle. Prendre un peu de temps pour soi améliore l’estime de soi
des parents et influe sur leur manière d’éduquer.

École du soir
de notre
partenaire CARE

AEM : Comment restaurer un équilibre parents/enfants dans ces
conditions ?
ADRIEN : Nous mettons l’accent sur l’importance du jeu, besoin
élémentaire pour l’enfant. Par ailleurs, même si, de fait, l’enfant
doit endosser des responsabilités importantes (dans le cas de
mères célibataires qui travaillent, par exemple), il faut que ce soit
dit, que le parent lui explique qu’il lui délègue sa responsabilité et
le remercie pour son aide.

Kavin, ses
parents, et
Kalpana,
directrice de
CARE, au centre
de la photo.

Nous privilégions la parole, en intégrant l’enfant à la conversation,
en commentant et valorisant ce qu’il fait. Et nous valorisons aussi
les efforts que font les parents : dans certaines situations, le
simple fait que tous les enfants aient survécu au sein
de la famille est déjà un exploit !
> p. 10
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AEM : Combien de temps dure un accompagnement familial ?
ADRIEN : Il dure 9 mois à raison d’une heure par semaine. Nous
l’annonçons dès le départ.

Atelier pour les parents à propos des
abus sexuels sur les enfants.

L’objectif n’est pas de résoudre un problème, mais de mettre la
famille en capacité de résoudre ses problèmes par elle-même.
Ensuite, il y a les permanences sociales, et surtout une intériorisation de la figure de l’accompagnateur. Par exemple, lorsque
nous rendons visite aux parents un an après la fin du suivi pour
évaluer le maintien des progrès effectués, beaucoup nous disent
que dans des situations compliquées ou lorsqu’ils se sentent
découragés, ils se disent : « Si Edlyn (l’accompagnatrice) était là,
qu’est-ce qu’elle me dirait ? Et qu’est-ce que je lui dirais moi ? »

Génogramme
et dessin
projectif
pour repérer
le système
familial.

AEM : Comment évaluez-vous l’aboutissement de l’accompagnement ?
ADRIEN : La question finale est : « D’après vous, qu’est-ce qui a
changé ? ».
Les réponses : « J’ai plus confiance en moi, j’ai plus de rêves, on
parle plus en famille, entre conjoints, j’ai pu dire des traumas
anciens »…

< p. 9

AEM : Avez-vous des outils psycho-sociaux à votre
disposition ?
ADRIEN : Nous passons par le dessin, comme le Génogramme
qui positionne les membres de la famille à partir de l’histoire
commentée librement par eux-mêmes. Ou par le Dessin Projectif,
avec un énoncé simple : « Dessine-moi ta famille », qui permet
de repérer facilement le système familial ainsi que les présences/
absences, de façon spontanée, libre et intuitive.
Pour les familles “bloquées“ dans leur expression, nous choisirons
le Dream Tree (Arbre de rêve) : les racines représentent le passé,
le tronc le présent, les feuilles l’avenir. Ce dessin peut permettre
à l’enfant d’exprimer des choses difficiles en présence du parent.
De même, la « Life Time Line » (ligne du temps de vie), permet de
noter par exemple cinq événements marquants de la vie depuis la
naissance, en les datant. Les situations traumatiques apparaissent
et le deuil est possible lorsque la personne constate que la vie ne
s’arrête pas là, qu’on n’est pas arrêté par l’événement, qu’on l’a
traversé.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Les parents arrivent à une conscience de soi, de leur légitimité
à exister, à être parents sans culpabilité, même si parfois ils
n’arrivent pas à réaliser tout ce qu’ils souhaiteraient.

AVEC NOS
PARTENAIRES
MALGACHES

KOLOAÏNA : atelier pour les enfants déscolarisés

MADAGASCAR

Trois questions à l’équipe AEM-Madagascar.

À Antananarivo, l’accompagnement familial de KOLOAÏNA :
un atout pour l’enfant.

Michel, Alain, vous faites partie de l’équipe AEM
Madagascar : parlez-nous de vos partenaires.

Pour beaucoup de familles pauvres, scolariser leurs enfants,
les soigner, obtenir les documents d’identité, améliorer
leur logement ou épargner représentent des difficultés
insurmontables.

À Antananarivo, les AEM financent deux associations malgaches,
soutenues techniquement par ATIA (Groupe Inter Aide). KOZAMA
se consacre à l’éducation : scolarisation, soutien, éveil de l’enfant.
Et KOLOAÏNA agit sur le “social“ : accompagnement familial,
relation mère-enfant…

“L’accompagnement familial dynamique“ de Koloaïna
consiste en des visites à domicile hebdomadaires de
travailleurs sociaux, pendant six à dix mois, en général pas
au-delà, pour éviter les risques de “dépendance“.

Lucas Bluman, d’ATIA, est là depuis 2 ans. Chaque structure a
son directeur malgache - Lucas et Fanja, d’anciens éducateurs
reconnus pour leur expertise -, un assistant technique, des
instituteurs et des travailleurs sociaux : “très acteurs“, ils viennent
de ces quartiers, ont souvent des conditions de vie difficiles,
donc une approche personnelle des situations qui renforce leur
crédibilité.

Victoire, 25 ans, lavandière, et Max, 27 ans, vendeur de
charbon, ont trois enfants de 8, 5 et 1 an, avec un revenu
mensuel de 90 000 ariary (27 €). Après quelques visites pour
établir un lien de confiance entre elle et l’animateur, Victoire
réalise l’importance d’obtenir un certificat de naissance
pour sa fille. Elle est alors conseillée dans ses démarches
administratives.

Vous partez en mission chaque année, quelle est votre
relation à vos partenaires ?

KOLOAÏNA organise aussi des séances de protection
maternelle et infantile (PMI), des ateliers d’éveil de la
petite enfance, des ateliers pour enfants déscolarisés et
des groupes de parole pour les parents. Elle a également
le projet de renforcer son partenariat avec les structures
d’aide à la création d’activités pour accroître les revenus des
familles.

Les directeurs et les intervenants nous associent à leur réflexion
et nous invitent à les accompagner aux ateliers et aux visites à
domicile. Ils ne bénéficient pas d’aide locale. Peu de bailleurs
vont sur le terrain, nos partenaires apprécient d’autant plus
notre participation à leurs “débriefings“ après chaque atelier
et à l’échange avec tous les acteurs réunis en fin de mission. Ils
disent : « Vous êtes des bailleurs de fonds à visage humain !».

Quels mots vous viennent à l’esprit pour qualifier vos
partenaires ?
Vitalité ! Toujours en marche ! Professionnalisme ! Remise en
question et adaptation sont leurs préoccupations permanentes.
« Faire du social ne suffit pas », il faut aller vers l’autonomie
financière des familles (micro-crédit…). Ils anticipent en
permanence, cherchent les complémentarités avec les structures
voisines, etc. Et nous savons que le moindre euro que nous leur
confions sera utilisé efficacement.

Atelier
d’éveil de
KOLOAÏNA
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TOUR D’HORIZON DES «TOITS» AEM
En 2016, les AEM soutiennent 60 ‘Toits’ - 60 programmes d’aide à l’enfance - dans 13 pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.
Quelques 80 délégués AEM bénévoles composent les ‘équipes de secteurs’ qui travaillent en lien étroit avec les 60 partenaires locaux
engagés dans leurs pays.

Budget 2016 : 574 740 €. Répartition par pays :

p. 13

GUATEMALA
1 TOIT

HAïTI
43 000

16 500

2 TOITS

5 TOITS

p. 14

BANGLADESH

30 000

SÉNÉGAL

6 TOITS

47 000

5 TOITS

VIETNAM

44 100

2 TOITS		

5 TOITS

29 000

30 750

p. 13

INDE

BURKINA FASO

3 TOITS

p. 25

14 200

p. 16

HONDURAS

p. 23

p. 21

LIBAN

11 TOITS

51 900

ÉTHIOPIE

4 TOITS

6 TOITS

p. 17

CAMBODGE

p. 22

62 400

PHILIPPINES
7 TOITS

121 590

29 300

p. 24

p. 18

p. 26

MADAGASCAR
3 TOITS

55 000

p.20

Les ‘Toits’ AEM : écoles maternelles et primaires – bourses, cantines, cours du soir et soutien scolaire – centres de formation professionnelle - centres d’accueil –
accompagnement familial et PMI – défense des droits de l’enfant – centres de soins, nutritionnels, préscolaires – construction d’écoles.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Guatemala
Tegucigalpa

Guatemala / Honduras

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
GUATEMALA : À San Luca Toliman, Centro Pavarotti :
collège, enseignement technique, environ 200 élèves.
HONDURAS : À Santa Rosa de Copan, Hogar Amparo :
accueil de filles en détresse jusqu’à leur autonomie. À El
Negrito, Centre nutritionnel Santa Ana : soins, accueil
de jour ou hospitalisation pour 60 enfants malnutris. À
Morazan, Garderie Patricio Verde : accueil d’enfants
en bas âge pour permettre aux mamans de travailler et
aux plus grands d’être scolarisés.

Mon seul et unique rêve :
la gratuité de l’école
pour tous les enfants.
Osbaldo Gálvez, Directeur du Centro Pavarotti.

Jimmy Morales, 46 ans, humoriste et novice en politique, est devenu Président du Guatemala lors de l’élection présidentielle du
25 octobre 2015. Il a bénéficié du vaste mouvement d’exaspération
populaire contre la classe politique traditionnelle et la corruption.
Le nouveau président a la tâche très difficile : les caisses de l’État
sont vides, la croissance est en berne et la dette extérieure asphyxie
ce pays où 54 % de la population vit dans la pauvreté (13 % dans
l’extrême pauvreté).

Perspectives
Conscient que l’aide des AEM est ponctuelle et refusant l’assistanat,
Osbaldo Gálvez est constamment en quête de moyens pour faire vivre le
centre. Il cherche également à le développer pour accueillir toujours plus
d’enfants et particulièrement des filles.

Fabricio, 1 an, est arrivé le
9 février. Dénutri, il ne pouvait
pas maîtriser son corps. Il
est le quatrième enfant d’une
famille très pauvre. Grâce au
centre, il se nourrit bien,
prend ses biberons et
récupère peu à peu.

NOUVEAU PARTENAIRE, LE CENTRO
PAVAROTTI : un enseignement
tourné vers le futur !

L

es AEM ont le grand plaisir de vous présenter leur nouveau partenaire à compter de 2016.

En 2000, le chanteur Luciano Pavarotti consacre une partie des
fonds recueillis lors de son grand concert «Pavarotti and Friends», à
construire un centre éducatif sur les rives du lac Atitlán. C’est ainsi que naît
le Centro Pavarotti.

Sœur Monique, directrice du centre nutritionnel à El Negrito, Honduras :

C’est avec joie que nous avons lu votre
message annonçant que vous avez
obtenu une aide pour faire face à notre
nouvelle action : c’est un plus pour la
santé des enfants dénutris.
C’est avec émotion que nous avons
célébré en décembre dernier le 25ème
anniversaire du Centre en pensant aux
enfants de 1990 qui sont maintenant des
adultes avec familles. Nous pensons
aussi au travail de tout le personnel
sans lequel le Centre ne serait
pas ce qu’il est aujourd’hui.

Depuis 2002, il appartient à la Fundación Rigoberta
Menchú Tum (FRMT) et accueille environ 200 élèves.
Son programme pilote a comme objectif principal
un enseignement tourné vers le futur mais aussi
adapté à la réalité guatémaltèque et indigène. Il
répond parfaitement aux véritables besoins éducatifs des jeunes Mayas, contrairement aux enseignements traditionnels de l’école publique.
Ce programme d’études secondaires et techniques offre également l’occasion aux élèves de se spécialiser dans des domaines en forte demande :
informatique, menuiserie, restauration et tissage. De manière obligatoire,
ils apprennent trois langues : l’espagnol, le kaqchiquel et l’anglais.
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Haïti

Port-au-Prince

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Les Centres de Santé de CARICE, SODO, PLATON et
LAROSE
4 CTBV ( Centre Timoun Ben Veni) : 427 enfants en 2015.
1 CRN (Centre de Récupération Nutrionnelle) : suivi pour
560 enfants de moins de 5 ans.
Haïti, petit pays francophone au milieu des Caraïbes, est le plus
pauvre d’Amérique. Il est continuellement sous la menace des tempêtes et cyclones, des séismes (200 000 morts en janvier 2010), des
épidémies (8 000 morts du choléra depuis 2010). Le quart de sa
population souffre de malnutrition.

En outre, des séances de kinésithérapie et de physiothérapie sont organisées pour les enfants et les adultes.

Surveillance de la santé des femmes enceintes
Ce service a permis d’éviter de nombreux décès. Le centre souhaiterait avoir
un appareil pour pratiquer des échographies, afin de diminuer encore le
taux de mortalité des femmes et des nourrissons. Tous les jours, des visites
médicales sont dispensées. Le centre, qui a sa propre pharmacie, vend ainsi
les médicaments à des prix très raisonnables. Il peut parfois même les donner aux patientes les plus défavorisées.

Les CTBV (Centre Timoun Ben Veni)
« Bienvenue aux enfants dans ce centre »

C

es centres de santé, créés pour certains d’entre eux il y a 20 ans,
ont probablement sauvé la vie de milliers d’enfants.

Calerb, gestionnaire comptable et directeur de l’entreprise Sodoca
de Mayi-Ji* : « Avant, lorsque les enfants n’avaient pas de
soins et mouraient, on disait que c’était à cause des loups
garous... »

Dans la zone de CARICE, qui englobe Sodo, Platon et Laroze, les
enfants malnutris ont désormais été repérés et, d’année en année, soignés,
nourris au lait enrichi, préscolarisés. Ainsi n’y a-t-il plus d’enfant qui décède
des suites de la malnutrition. C’est une grande victoire pour ceux qui travaillent dans ces centres !

Nous avons rencontré le comité qui s’occupe de la gestion des CTBV
depuis plusieurs années. Il regroupe une petite dizaine de personnes
très dynamiques qui se prennent en charge et s’organisent en intégrant également des activités économiques.

Les AEM, parmi d’autres ONG, sont fiers d’avoir contribué à cette magnifique évolution et cela, grâce à tous ses bienfaiteurs.

Joceleine, auxiliaire de santé : « Avec le concours des AEM, nous
sommes maintenant capables d’aller loin : formation des
parents et préparation alimentaire. »

Les enfants sont suivis très régulièrement, pesés et mesurés afin de vérifier
les modifications des signes moteurs,
mentaux et sensoriels.
Les parents reçoivent des formations
une fois par mois sur l’hygiène, la santé, le planning familial, les maladies
(comment faire face à une épidémie
comme le choléra par exemple).
Une fois par mois également, le centre
propose une consultation avec une
ophtalmologiste ; des lunettes sont
distribuées en cas de besoin.
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

1 la consultation
le centre en organise 5 500 par an.
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* Mayi-Ji : préparation alimentaire très énergétique.

Port-au-Prince

L

Haïti

e coup de fil annonçant une attribution se fait attendre dans les
familles dont le dossier est en Haïti… De longs mois sans avancée
notoire, voire des années…

Adoption

Les liens du cœur
Hanna, adoptée en Éthiopie à seize mois, était très désireuse
d’être grande sœur. Sa réaction lors de l’appel téléphonique nous
annonçant l’attribution de Rébéca, petite haïtienne de 6 ans, était
un mélange de joie, d’excitation mais aussi d’inquiétude.

Et pourtant, il a fini par sonner ce téléphone, en 2014, chez trois familles qui
ont enfin pu aller chercher leur enfant en juin 2015.

Pour les AEM, avec ces trois enfants, la reprise des adoptions est enfin
effective, mais à un rythme moins rapide que celui espéré.

"Vais-je être une bonne grande sœur ? Est-ce que Rébéca va
m’aimer ? Comment faut-il que je me comporte à son arrivée ?
Allez-vous m’aimer toujours autant ?"

Pour les familles en attente, ce ne sera qu’en décembre 2015, juste avant
Noël, qu’un nouvel apparentement sera proposé. La promesse d’attributions supplémentaires pour les prochains mois vient redonner espoir à
tous et confirme l’actualité de l’adoption en Haïti. Effectivement, en février
2016, une famille dont le dossier était en Haïti depuis avril 2013, se voit enfin
confier un enfant tandis qu’une autre devrait recevoir la bonne nouvelle prochainement.

Ces questions reviendront régulièrement tout au long des
treize mois d’attente après notre période de “sociabilisation”
en Haïti. Lors de ce séjour auprès d’elle, Rébéca affichait un
grand sourire à la vue des photos et petits films de sa sœur.
Nous sentions son impatience de connaître Hanna. La rencontre
à l’aéroport fut un mélange de bonheur et de timidité vite estompée par l’attitude d’Hanna voulant lui faire découvrir très
vite plein de nouvelles choses. Dès les premiers jours, cette
complicité grandissait. N’ayant qu’un an d’écart, elles peuvent
s’adonner aux mêmes activités qui renforcent le lien entre les
deux sœurs. Cela n’empêchant pas au fil du temps quelques
chamailleries et petites crises de jalousie ! Aujourd’hui, huit
mois après son arrivée, Rébéca s’est totalement intégrée dans
son nouvel environnement. Sans s’en apercevoir, Hanna est un
accélérateur d’intégration pour sa sœur.

Clarifier l’adoption pour les familles biologiques
Avant de pouvoir donner leur consentement à l’adoption, les familles biologiques doivent participer à une formation assurée par des psychologues et
assistants sociaux. Elle a pour but d’expliquer aux familles que l’adoption
entraînera la rupture définitive des liens avec leur enfant.
La volonté affichée est de favoriser le maintien des enfants dans leur pays,
de préférence dans leur famille, subsidiairement dans des familles d’accueil
ou des centres d’accueil temporaires, l’adoption restant alors le dernier recours conformément à l’éthique des AEM.

Notre bonheur est total lorsque nous les voyons
s’amuser, rigoler et câliner ensemble au quotidien.
Sophie et Pascal parents de Hanna et Rébéca
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Sénégal

Dakar

Aide sur place

Il faut fédérer toutes les forces
susceptibles de relever le défi de
l’éducation pour aller de l’avant.
M. Vincent Tine, Directeur de Yendane

NOS PARTENAIRES
DIDEC. Foyers de Thiès : hébergement de jeunes du secon-

daire, issus de villages de brousse. Cinq maternelles de
Thiès : préscolarisation en quartiers défavorisés. Écoles
maternelles et primaires (Pandiénou et Yendane) : préscolarisation et scolarisation en brousse, à proximité de Thiès.
Dakar Scolarisation : scolarisation en milieu périurbain.
Arrêt progressif de ce programme.
Ici, la vie est dure, les villageois ont très peu de ressources. Mais
parents et enseignants tiennent à leur école et en défendent les valeurs ! Lors de la mission AEM de février 2016, nous avons rencontré
des personnes très motivées !

Un projet de développement économique local…
pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation
Les associations de parents d’élèves de Yendane et Pandiénou, en lien
avec les directeurs et les enseignants, ont un projet d’embouche bovine et
porcine (2) dont le bénéfice représenterait une source de revenu solidaire
pour la scolarisation des enfants.

À Yendane, une éducation au savoir
et au savoir-être

M

aman de trois jeunes enfants dont l’aîné est en CI (1),
Mme Tine, venue aider pour la cantine, nous confie :

« Les conditions dans lesquelles nos enfants étudient
sont importantes. Nous avons pris l’option d’envoyer nos enfants
ici en misant sur le suivi de l’éducation
et la qualité de l’enseignement. »

De nouveaux locaux pour l’école primaire Saint
Jean-Baptiste de Thiès

Mme Guèye nous dit aussi son attachement à cette école où elle-même a
fait son primaire grâce aux AEM. Elle témoigne en compagnie de son mari,
membre du bureau des parents d’élèves :

« Ici les parents sont vraiment attachés à la qualité
de l’éducation et des résultats. On se lève tôt avant
l’école, on vérifie ce que les enfants ont appris.
Nous voulons les suivre. »

Grâce à la contribution des AEM et d’autres donateurs, cette structure a déjà
pu accueillir, à la rentrée 2015, six classes du CI au CM2, avec des effectifs
de 60 élèves provenant en majorité des maternelles soutenues financièrement par les AEM. À
l’étude, un nouveau projet de construction qui
permettrait de regrouper sur ce même site
trois des maternelles
actuelles dont les bâtiments sont très vétustes.

Le directeur, M. Vincent Tine, ajoute :

« Si l’on veut éduquer les enfants, il faut cibler les parents. Les
pères sont aux champs, les mères occupées à leurs tâches. Ils
ne peuvent encadrer suffisamment leurs enfants. Cette action
de sensibilisation passe par le bureau des parents d’élèves. Il
faut fédérer toutes les forces susceptibles de relever le défi de
l’éducation pour aller de l’avant. Il ne faut pas non plus négliger le
rôle des enfants à la maison : ils sont des vecteurs d’apprentissage
en transmettant les connaissances reçues à l’école. »

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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en tant que parent, à Thiès, je nourris
mes deux enfants et moi-même pour
une journée.

(1) CI : Classe Intermédiaire entre maternelle grande section et CP. (2) Technique d’élevage qui
consiste à nourrir le bétail avec des herbes et des plantes permettant un engraissage rapide.

Ouagadougou

Burkina-Faso

Aide sur place

Avec l’aide de l’action sociale,
deux mamans de bébés
abandonnés ont pu être
retrouvées : un motif de
grande joie pour nous !
Sœur Ida, directrice de Den Kanu

NOS PARTENAIRES
Africalité : orphelinat situé dans le Sud-Est du pays.
Tall B Neere : orphelinat et aide à des familles très
démunies, situé à Ouagadougou. Den Kanu: pouponnière

à Bobo-Dioulasso, en attendant un retour dans la famille
élargie. AZN : orphelinat à Guié, parrainages d’enfants
scolarisés dans les écoles des villages, aide au centre de
renutrition et à la pouponnière.
L’année 2015 a été éprouvante : menaces djihadistes venant du Mali
et du Niger, virus Ebola aux frontières du Sud, dégradations climatiques détériorant les récoltes, et surtout tentative de putsch. La population a su réagir pour affirmer son désir de démocratie. Après 27
ans de règne de Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré est
devenu, le 29 novembre 2015, le premier chef d’État démocratiquement élu depuis 1978. Mais l’année 2016 a débuté avec un attentat
meurtrier à Ouagadougou…

Julienne Ouedraogo, de Tall B Neeré. :

L’espoir nourrit notre volonté de
poursuivre notre travail
L’insécurité et la vie chère, nos
principales préoccupations :
Face à la menace terroriste, les contrôles
se multiplient. L’approvisionnement
est difficile, et les prix en hausse : nous
achetons si possible en octobre pour faire
des réserves à prix bas.

Septembre 2015 : tentative de putsch

D

eux ans déjà sans mission au Burkina pour notre équipe. Le
départ est prévu dimanche 20 septembre. Jeudi soir, le choc :
tentative de putsch à Ouagadougou, frontières fermées, mission
annulée… Heure par heure, l’équipe suit les événements et tente de garder
le contact avec nos partenaires. Ils se montrent plutôt rassurants, même si
leur quotidien et celui des enfants est incertain en ces moments troublés.

Chacun poursuit son travail pour survivre.
Notre priorité : les enfants et leur avenir.
Nous ne pouvons pas imaginer qu’aujourd’hui le centre ne
poursuive pas son parcours grâce au soutien des amis de
l’intérieur, de l’extérieur, et à l’aide précieuse des AEM.
Nous sommes reconnaissants et gardons confiance.
Notre fonctionnement habituel est maintenu, mais nous
devons aussi subvenir aux besoins de la vie courante par
différentes actions : culture de mil, maïs et arachides,
légumes en saison hivernale, petit élevage de poules et
moutons, conditionnement de sachets
d’eau glacée et de jus de bissap…
Nous réfléchissons à d’autres activités lucratives.
Nous continuons nos activités du centre pour les enfants
hébergés, le suivi des enfants externes dans leurs familles
d’accueil, ainsi que les visites des familles des enfants.
Notre école a quatre classes cette année et nous comptons
en ouvrir une nouvelle (CM1) l’an prochain.

Nous avons malgré tout pû continuer notre travail à distance. Voici le témoignage
de Julienne Ouedraogo.

Julienne (Tall B Neeré ) avec des enfants handicapés qu’elle accompagne.
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Addis-Abeba

Éthiopie

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Les AEM soutiennent des actions de scolarisation et de
maintien des enfants dans leur famille ou dans des familles
d’accueil. ALLIANCE for CHILDREN gère une école de
322 élèves à Wonji. LIGHT HOUSE School gère une école
de 55 élèves à Holéta. À Kémissé et dans un bidonville de
Bahir Dahar, les affaires sociales maintiennent les OVC
(Orphan Vulnerable Children) au sein de leur famille ou
famille élargie. Ces programmes concernent 140 enfants.
À Bahir Dar, un programme de microcrédit pour les
femmes permet de scolariser leurs enfants.

Nous voudrions des
uniformes pour être
comme les autres.
Tigist Engdawork Maru, jeune fille
de 17 ans (en blanc sur la photo)

La faim justifie les moyens

En 2016, l’école améliorée s’est agrandie avec 62 élèves supplémentaires !
De nouveaux besoins émergent : Yamlat Bisrat est sourde-muette, il faudrait qu’elle accède à un enseignement spécialisé à Adama distant de 8 km !
Qui l’emmènera ?

La croissance démographique de l’Éthiopie ne permet pas à ce
pays de faire face aux besoins de scolarisation de tous ses jeunes.
L’importance de l’agriculture dans l’économie fait que lors d’années
de sécheresse - comme en 2015 - les familles pauvres ne mangent
plus à leur faim ! Pourtant, des groupements de parents créent
des écoles maternelles et primaires, convaincus que l’éducation
représente pour les enfants le meilleur atout plutôt que de devenir
travailleurs journaliers.

L’aide à l’école de Wonji (dans le Sud de
l’Éthiopie, à 100 km d’Addis-Abeba)

« Mes habits étaient déchirés,
je ne voulais plus aller à l’école. »

La population est surtout composée de petits agriculteurs ou de
« journaliers » d’usines sucrières… Ces dernières s’automatisent alors que
la main d’œuvre est de faible coût. À cela s’ajoute la sécheresse : il n’y a
pratiquement pas de travail… donc rien à manger !

Kirubiel, jeune garçon de 7 ans

En 2015, les AEM ont décidé d’aider l’école et ses 260 élèves : l’eau est maintenant accessible et l’hygiène rend les choses plus faciles. L’implication des
maîtres s’améliore avec des salaires enfin annualisés.

À Bahir Dar, un programme de microcrédit permet à des femmes de
créer une activité génératrice de revenus. Elles peuvent ainsi garder leurs enfants auprès d’elles et les scolariser.

Nous y avons rencontré Kirubiel, jeune garçon de 7 ans qui vit avec ses cinq
frères et sœurs chez ses grands-parents.

Depuis l’origine, plus de 500 enfants ont ainsi été soutenus par ce
programme.

Au début, parce qu’il avait des vêtements usés et troués et rien à manger à la
pause de midi – chacun apporte ce qui lui sert de repas- il avait honte et refusait d’aller à l’école. Avec l’aide des instituteurs, ses grands-parents l’ont
convaincu d’y retourner. Il est actuellement en 2ème niveau de primaire, et
maintenant fier d’apprendre dans de meilleures conditions. Dans sa classe,
les soixante élèves sont organisés avec une enseignante et deux aides.

Ces enfants ont leur fierté, c’est bien naturel… et l’image de pauvreté
qu’ils portent sur eux les angoisse.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

L’exemple de Tigist Engdawork Maru, 17 ans : elle réclame pour elle
et ses amis l’uniforme de l’école qui ferait d’eux des écoliers comme
les autres.
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Addis-Abeba

Éthiopie

Un contexte de plus en plus tendu...

L

Adoption

Le 30 août 2015, nous nous sommes
envolés pour aller rejoindre notre
fils Matteo âgé de 2 ans et demi

e nombre d’adoptions par les AEM d’enfants nés en Éthiopie se
stabilise autour d’une petite dizaine par an.

En harmonie avec de nombreux autres pays d’origine et avec les
textes internationaux (Convention des Droits de l’Enfant, Convention de La
Haye sur l’adoption internationale), l’administration éthiopienne a renforcé
les procédures administratives (plusieurs appels à témoins, recherches de
la famille biologique, prise de décision pluridisciplinaire : police, services
sociaux, justice...). Cette volonté gouvernementale de réduire très fortement
les adoptions internationales devrait permettre le maintien des enfants dans
leur famille de naissance ou leur famille élargie ainsi qu’un développement
de l’adoption nationale.

Deux mois après notre premier voyage, les retrouvailles ont
été fortes en émotions. Lorsque nous sommes arrivés devant
sa chambre à l’orphelinat, des dizaines de petits yeux étaient
tournés vers nous. Guidé par ses nounous, Matteo est très
vite venu vers nous. Nous avons apprécié la présence de notre
accompagnatrice, Betty, qui a pu, au fil de nos visites, traduire
nos questions posées au personnel de l’orphelinat. Nous avons
pu avoir de précieux renseignements sur le déroulement du
quotidien de Matteo. L’équipe de l’orphelinat nous a proposé

Les deux fondations Abenezer et Sele Enat, partenaires des AEM depuis
plusieurs années, sont situées à Addis Abeba et proches l’une de l’autre.
Elles nous donnent entière satisfaction malgré le nombre très important
d’enfants dont elles ont la charge. En effet, du fait de l’allongement des procédures d’adoption, les enfants restent de plus en plus longtemps dans ces
structures d’accueil, et très peu d’entre eux seront adoptés.
Du fait de la diminution du nombre d’adoptions en Éthiopie, les couples
adoptants voyagent le plus souvent seuls. Les dates des voyages sont déterminées en fonction de la date de convocation au Tribunal d’Addis Abeba (1er
voyage) et de la délivrance du visa de l’enfant (2ème voyage). Notre représentant local prend en charge les parents dès leur arrivée et les accompagne
durant leur court séjour.

d’organiser un goûter de départ, avec la traditionnelle cérémonie
du café. Ce moment émouvant, rythmé par des chants d’enfants,
a été l’occasion pour Matteo de dire au revoir à ses copains.
Durant le séjour, nous avons poursuivi la découverte de l’Éthiopie
et notamment une journée en dehors de la capitale qui nous a
montré la diversité des paysages et des modes
de vie dans ce vaste pays.
Depuis le 3 septembre 2015, nous sommes comblés par la
présence de Matteo et nous ne remercierons jamais assez les
AEM pour leur présence, écoute et soutien pendant
toute la procédure et encore aujourd’hui.
Mélanie et Sébastien, parents de Matteo.
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Antananarivo

Madagascar

Aide sur place

L’objectif de KOZAMA Éveil
vis-à-vis des mères : leur
permettre d’établir une relation
affective, éducative, stimulante
et gratifiante avec leur bébé.
Lucas responsable de KOZAMA

NOS PARTENAIRES
Koloaïna : Protection Maternelle et Infantile, accompagnement familial. Kozama : Actions d’éducation : éveil

de la petite enfance, préscolarisation, soutien scolaire.
Les Paulins : hébergement et scolarisation de 100 enfants de 3 à 12 ans.
Dans ce pays, à peine sorti d’une crise politique de cinq ans dont
il subit encore des conséquences économiques lourdes, 75 % de la
population vit sous le seuil de pauvreté. Antananarivo, capitale de
1 800 000 habitants, connaît une croissance démographique parmi
les plus rapides d’Afrique. Dans un contexte de forte accélération
de l’urbanisation (un tiers des Malgaches vit en ville aujourd’hui),
les familles en situation difficile risquent constamment de basculer
dans l’extrême pauvreté, ne disposant ni de terres, ni de sources de
revenus pérennes.

FOCUS SUR LES ATELIERS D’ÉVEIL
Ils visent à la fois l’éveil des petits de moins de trois ans et la reprise
de confiance des mères dans leurs capacités à élever leurs enfants.
Les séances d’une heure et demie fournissent un cadre privilégié à
ces mères - plus disponibles que dans leur foyer - pour leur permettre d’établir une relation affective, éducative, stimulante et gratifiante avec leur bébé. Diverses activités telles que le bain, les massages
ou les jeux, sont proposées pour les
encourager à poursuivre cette relation déterminante dans la construction de la personnalité de l’enfant.
De manière informelle, une sensibilisation à l’importance du jeu, du
langage, des limites et interdits est
réalisée. Sont également transmis
des messages sur l’hygiène, la nutrition et la santé. Des bilans psychomoteurs sont établis régulièrement.

Kozama Éveil : pour que les mères
reprennent confiance en leurs
capacités d’éducation

S

elon Herizo Randrianandrasana, étudiant en communication,
« Dans la culture traditionnelle malgache, l’enfant est
considéré comme une richesse aux yeux de la société. »
Mais les conditions de vie difficiles laissent peu de place à l’expression des
enfants dont les parents sont avant tout mobilisés par la recherche de ressources au quotidien.

Évolution du programme

L’ONG Kozama considère donc l’éducation comme principal levier de développement pour accompagner les familles en précarité économique. Elle
intervient directement sur l’enfant en agissant sur l’éveil, l’éducation préscolaire et le soutien scolaire.

Les ateliers mères-enfants s’équipent de nouveaux outils de mesure
d’impact. Le programme cherche en effet avant tout à fournir aux
parents les moyens d’éveiller les enfants et il faut donc en vérifier
l’acquisition.

Les parents sont encouragés dans leur rôle éducatif

grâce aux visites à domicile des animateurs ou aux groupes
de parole sur des thèmes relatifs à l’éducation ou à la relation
parent-enfant qu’ils choisissent eux-mêmes.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Liban

Beyrouth

«

Le Liban compte
actuellement entre
160 000 à 200 000 enfants
qui sont privés d’école

Aide sur place

»

Luc BALBONT , journaliste d’origine française
rencontré lors de la mission 2016.

NOS PARTENAIRES
Pour Luc BALBONT, journaliste, LIBAMI est « une ruche
de tendresse et de générosité, nichée dans un immeuble
gris d’un quartier populaire de Beyrouth, qui soutient
plus de 330 familles pauvres et scolarise 447 enfants en
situation précaire, avec un dévouement et une humanité
exceptionnels. »
Malgré 30 % de sa population composée de réfugiés, une vacance
du pouvoir de bientôt deux ans, une crise administrative et sanitaire
de plus de six mois résultant de l’absence de collecte des ordures,
des guerres à chacune de ses frontières, le Liban est un miracle
pour sa capacité d’organisation et de survie. Une solidarité familiale
impressionnante assurée à chacun : quoi qu’il arrive, un toit et une
assiette. Pour chaque famille restée au pays, des exilés contribuent
à son entretien. Néanmoins, l’entraide est trop souvent réservée
aux membres du clan, de la tribu, de la même religion.

PAROLES D’ACTEUR
En venant au travail, au même feu rouge, je retrouve tous
les jours la même fillette en train de mendier. À force
de la voir, j’engage la conversation avec elle pendant le
temps d’attente. Elle est syrienne, originaire d’Alep, me
dit qu’elle a un frère dans une rue voisine et qu’ils doivent
rapporter chaque jour la valeur de 10 € pour payer le loyer
de la famille et la nourriture. Je tente, à chaque fois, de
la persuader d’aller à l’école qui se trouve à proximité de
LIBAMI, elle me répond : “Pourquoi tu me parles toujours
et tu ne me donnes rien, moi ce que je veux, c’est
de l’argent pour pouvoir aider ma famille“.
Propos recueillis auprès de Nadine SAFADI, assistante sociale de LIBAMI

LIBAMI, en refusant de distinguer « ses » pauvres sur des critères d’origine et de religion participe à la construction d’une véritable citoyenneté
au Liban.

L

’approche éthique de LIBAMI pour venir en aide aux familles les
plus pauvres parmi les plus pauvres :

Famille syrienne réfugiée soutenue par Libami

L’émigration n’est pas la solution. Il n’y a pas d’émigré
heureux ! nous a dit Luc BALBONT lors de notre échange. Le
travail de LIBAMI s’inscrit dans cette logique et porte
l’objectif de permettre à ces gens d’être en capacité, le
moment venu, de retourner dans leur pays et de participer
à une reconstruction qui ne devra pas se faire sans eux.

« On ne peut pas faire un travail avec une famille sans
prendre comme préalable sa dignité. On est avec eux sur la même
route et c’est là que commence le travail avec une prise en compte
de tout l’environnement social, famille, école, quartier… »
Diana ARAMOUNI – assistante sociale
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Inde

New Delhi

Aide sur place

Quand je confie mes enfants
aux Balwadis de CARE, je peux
partir tranquille aux champs,
ils seront en sécurité
Chitra, maman de 2 enfants de 3 et 5 ans

NOS PARTENAIRES
CARE, GRAMIUM, SEVAI et VOICE TRUST s’engagent
auprès des populations les plus démunies, «souscastes » et « hors-castes », discriminées et vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Grâce à ces ONG soutenues
par les AEM, plus de 2800 enfants peuvent aller à l’école,
en crèche ou bénéficier de soutien scolaire du soir.
Dans ce grand pays en développement, les familles les plus pauvres
sont durement touchées par la croissance : inflation, envol des prix
des produits de base (riz, céréales), augmentation du coût de tous
les services (transports, soins, électricité…), sans parler de la corruption qui étouffe le pays.

Jour de fête pour tous à Shanti School
Ce 26 janvier 2016 en Inde, c’est le « Republic Day ». Nous arrivons en même
temps que Sueda, 12 ans, paralysée des jambes, amenée par son père en
moto. Scolarisée depuis deux ans dans la « Disabled Children School » elle
va participer avec sa classe, comme les autres enfants, à la journée de fête.

Accueillir les enfants les plus
fragiles, leur offrir un avenir
Classes d’inclusion d’enfants handicapés de SEVAI

L

es enfants handicapés dans les familles très pauvres sont potentiellement en danger. Les parents, n’ayant pas la disponibilité pour
s’en occuper, les laissent à la maison, livrés à eux-mêmes.

Hébergement d’enfants délaissés, orphelins ou semiorphelins au « Home to Children » de Voice Trust

Deux classes accueillent 29 enfants encadrés par une professeure et une
assistante par classe, dont les salaires sont subventionnés par les AEM.
Les jeunes disposent de jeux, d’appareils adaptés (fauteuils, rampes…). Cinq
enfants à handicap plus léger suivent les cours en inclusion totale dans des
classes de Shanti School.

Les 21 enfants qui y sont accueillis n’ont nulle part ailleurs où aller. C’est
pour eux un foyer, et la possibilité de suivre une scolarité normale.

Voice Trust : rencontre d’une mère de famille
Mme Selverani nous accueille dans sa hutte au sol de terre battue, pièce sans
ouverture, enfumée par le foyer de la cuisine. C’est un logement pour sansabris, prêté par l’État. Abandonnée par son mari et déficiente intellectuellement,
elle travaille dans les champs à ramasser du coton pour 100 Rps (1,5 ) par jour.
Elle a pu faire héberger deux de ses enfants chez Voice Trust. Elle voudrait
leur confier le troisième, mais il n’y a pas de place pour lui à ce jour…

PAROLE DE PARTENAIRE
L’objectif de SEVAI, comme celui de GRAMIUM, est de
promouvoir un développement rural, intégré et durable,
traitant en premier la question de la sécurité alimentaire
des populations extrêmement pauvres. L’éducation est vite
devenue un objectif majeur, car nous défendons l’idée que la
meilleure façon de lutter contre la misère est
de donner un avenir aux enfants.
M. Govindaraju, directeur de SEVAI
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Dacca

Bangladesh

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Friendship : une école primaire dans une zone isolée,
190 enfants. Seva Sangha : un centre de formation
professionnelle pour 60 adolescents. SARPV : une école

qui intègre des enfants handicapés (rachitisme), 210
enfants. RNDM : des classes maternelles et primaires,
un orphelinat, au total 165 enfants et 20 adolescents
parrainés pour le cycle secondaire.

Le Bangladesh, situé au confluent du Gange et du Brahmapoutre
sur le golfe du Bengale, a une population deux fois plus nombreuse
que celle de la France pour une superficie quatre fois plus petite...
Le delta des fleuves occupe plus de 90 % de la surface du pays. C’est
dire que l’eau est omniprésente, d’autant plus que les inondations
sont récurrentes en particulier à cause des effets de la déforestation
des pentes de l’Himalaya. Bien qu’une partie de la population soit
sortie de la misère grâce à l’industrie textile, on compte encore 10 %
de personnes très pauvres et 24 % considérées comme pauvres. La
croissance économique n’est pas suffisante pour entraîner le vrai
décollage d’un pays qui dépend encore en grande partie d’interventions extérieures. Dans le domaine de l’enseignement, on assiste
à la création spontanée de nombreuses écoles (madrasas) où seul
l’enseignement du coran est dispensé.

• Ils seront plus conscients de leurs responsabilités et de leurs droits.
• Ils s’approprieront les nouvelles technologies de communication et accèderont ainsi à toutes les informations disponibles.
Par ailleurs, Kazi, le directeur des programmes, nous explique : « Aujourd’hui, les filles ne sont pas autorisées à aller sur la terre ferme,
ce serait trop dangereux pour elles. Sachant qu’à la sortie de l’enseignement primaire, elles sont mariées, souvent avant 13 ans, on
peut penser que quelques années de plus à l’école les sauveraient
de ces mariages précoces. »
D’autres îles attendent l’arrivée d’une école. Les parents sont prêts à donner
le terrain, et n’ont qu’une envie : que leurs enfants puissent étudier !

Depuis 2015, un projet est expérimenté par
5 classes de secondaire

Le système intégré d’éducation

Le principe est de filmer le programme officiel dispensé par des professeurs, en le rendant accessible, attractif et stimulant. Diffusé sur des écrans
dans des classes de 15 élèves, il leur permet de poser des questions et
d’être suivis par des tuteurs formés par Friendship. L’enseignement a lieu
dans une classe spécifique attenante à l’école primaire ; des panneaux solaires installés sur le toit font fonctionner l’éclairage et les ordinateurs.

D

epuis 12 ans, l’ONG bangladaise Friendship travaille à combler
les besoins des populations éloignées et marginalisées,
particulièrement dans les « Chars », îles nomades en amont du
Brahmapoutre. Ces régions n’ont aucune infrastructure et sont sujettes à de
fréquentes et ravageuses inondations.

L’objectif est que ce programme d’enseignement secondaire soit totalement
opérationnel dans l’ensemble des 78 écoles primaires de Friendship en 2018.

Jusqu’à présent, Friendship a élaboré un enseignement primaire adapté et
l’a déployé dans ses 78 écoles. Aujourd’hui, l’ONG souhaite développer son
action en implantant un enseignement secondaire dans ces zones éloignées.

Les équipes AEM en charge de l’aide sur place sont souvent sollicitées
par les partenaires, lors de la mission annuelle, pour de nouveaux projets.
C’est leur rôle d’étudier, une fois de retour en France, l’opportunité de les
financer : c’est ce que fera prochainement l’équipe Bangladesh. Nous vous
informerons bien entendu des suites données.

Pourquoi Friendship voit-il une opportunité dans
la poursuite de la scolarisation en secondaire ?
• L es élèves qui seront passés par ce cycle pourront ensuite accéder à des formations professionnelles ou à des études supérieures qui leur donneront les
moyens de gagner leur vie ; alternative à la migration vers les bidonvilles urbains.

Le débit électrique fourni par les panneaux
solaires limite la taille des écrans, mais les
enfants restent concentrés.
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Phnom Penh

Cambodge

Aide sur place
Elle veut être un bon professeur,
afin de transmettre son savoir
aux futures générations. Je mets
beaucoup d’espoir en mes filles !
Papa de Nan et de sa petite sœur.

NOS PARTENAIRES
Damnok Toek : Neak Loeung. Les AEM financent 75 %
des salaires des enseignants du Non-Formal Education Program (NFEP) : 150 enfants/jour, 5 formations professionnelles : 75 jeunes. Krousar Thmey : Les AEM financent
15 % du budget de fonctionnement de 3 centres d’accueil
des enfants des rues (2 à Phnom Penh et 1 en province).
En 2014, la population cambodgienne s’élevait à 15,3 millions d’habitants, avec un taux d’alphabétisation de 74 % seulement, contre
80 à 95 % dans les pays voisins. Le nouveau ministre de l’éducation,
M. Hang Chuon Naron, a décidé de changer radicalement le système
éducatif pour l’amener au niveau des pays développés. L’exemple a
été donné avec les épreuves du baccalauréat 2014 plus difficiles, plus
rigoureusement surveillées et dont le niveau a été adapté. Conséquence : 25 % de candidats reçus contre 90 % antérieurement. Le
pays, qui connaît une bonne croissance économique, a besoin d’une
main d’œuvre formée et qualifiée. L’amélioration de l’enseignement
est donc une priorité avec la formation des professeurs, la diversification des formations professionnelles et la scolarisation réellement
gratuite pour les enfants, surtout au-delà du primaire.

Des parents qui soutiennent leurs enfants
malgré leurs difficultés financières
Quand le père de Nan a su que nous rencontrions sa fille, il est venu remercier les professeurs et le directeur de l’école de Damnok Toek. Il nous a expliqué que ses fils aînés n’étaient pas allés à l’école et qu’ils se retrouvent à
occuper des emplois sous qualifiés et peu rémunérés. Il mise beaucoup sur
la réussite scolaire de ses deux dernières filles ; elles aident leurs parents
qui ne savent ni lire et écrire. Il aimerait qu’elles puissent poursuivre leur
scolarité. Nan voudrait être institutrice.

KROUSAR THMEY, MAISON FAMILIALE
DE KOMPONG CHAM

Un enseignement de qualité pour
pallier le manque d’instituteurs formés

Mme Kang, ancienne institutrice, accueille des enfants placés par
Krousar Thmey dans une maison de Kompong Cham depuis 2002.
« Certains enfants sont ici depuis dix ans. Ils nous voient, mon
mari et moi, comme une nouvelle famille, bien que certains
aient gardé des liens avec la leur. Quand ils nous quittent, ils
reviennent nous voir pour les fêtes et nous donnent régulièrement des nouvelles. Les plus jeunes s’adaptent vite à la vie
de famille, c’est plus difficile pour les plus âgés. »

L

ors de notre visite, le directeur du NFEP(1), du centre Damnok
Toek de Neak Loeung, nous a présenté Nan. Elle a 10 ans et suit la
classe de CE2. Elle habite un petit village éloigné et vient à pied à
l’école. Auparavant, elle était scolarisée sur place mais le maître, peu formé
et alcoolique, battait les enfants. Le directeur du centre l’a acceptée avec
sa petite sœur, mais l’année prochaine, elle devra retourner là-bas car les
cours de remise à niveau ne vont pas au-delà du CE2. Le directeur est à la
recherche d’une solution.

23
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suffisent à couvrir les dépenses de scolarité (inscription, uniforme, fournitures, transport) d’un enfant
placé dans la maison familiale de Kompong Cham.

Vietnam

Hanoï

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
THAO DAN : 277 enfants du district 3 d’Hô-Chi-MinhVille sont pris en charge par l’association (financement
AEM : 11 % du budget de fonctionnement). Friends For
the Street Children (FFSC) : le centre de Binh An
offre à 316 enfants du district 8 d’Hô-Chi-Minh-Ville une
remise à niveau pour réintégrer l’école publique ainsi
qu’une aide sociale à leur famille (financement AEM :
24 % du budget)

«

L’économie vietnamienne poursuit son essor, permettant au pays
de passer au statut de pays à revenu intermédiaire. Avec ses 90
millions d’habitants et un taux de croissance estimé à 6 % en 2016,
il a atteint un certain nombre de ses objectifs de développement,
notamment en termes de réduction de la pauvreté, d’inégalité entre
les sexes et d’éducation. Aujourd’hui les grands défis sont surtout
d’ordre social car 56 % de la population a moins de 30 ans et un
million de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l’emploi.
L’éducation, la restructuration des entreprises publiques et la lutte
contre la corruption sont des chantiers prioritaires.

Les enfants de Thao Dan sont heureux
de nous montrer les dessins
qu’ils ont réalisés pour les AEM.

»

CENTRE DE BINH AN
Les enfants qui arrêtent l’école après le CM2 trouvent un travail
non qualifié. Ceux qui quittent après la 3ème ont une meilleure
situation. Les enfants qui arrivent au centre entre 5 et 8 ans ont
des chances d’intégrer l’école publique ; au-delà, ce n’est pas
possible : il y a trop d’écart de niveau avec leur âge.

Réintégration sociale des familles en
précarité extrême

T

hao Dan accompagne de manière exemplaire les familles les plus
démunies des quartiers pauvres de Hô-Chi-Minh-Ville.

L’équipe de FFSC, de gauche à droite : Sœur Marie Le Thi Tao,
directrice, Sœur Marie Dang Thi Thu Hanh, directrice du centre de Binh
An et Mai, responsable de projets et francophone.

L’objectif principal des éducateurs est de faire prendre conscience
aux familles de l’importance de l’école. Mais d’autres mesures sont également indispensables pour permettre une réintégration sociale : éducation
à la santé, aux dangers liés à la prise d’alcool et à la dépendance aux jeux,
aides administratives - par exemple pour l’obtention des certificats de naissance indispensables à la scolarisation - et enfin renforcement du lien familial terni par les comportements divers, tant des enfants que des parents.

L’apprentissage de l’éducation des enfants et de
l’autorité, un travail délicat...

Les enfants du centre de Binh An accueillent les équipiers
des AEM en visite lors de la mission en février 2015

Nous avons été témoins, pendant notre mission, d’une discussion passionnée lors d’une rencontre mensuelle : une quarantaine de personnes, dont
plusieurs hommes, ont pu exprimer, malgré leur timidité, les différents problèmes rencontrés dans ces rapports familiaux et l’aide qu’ils attendaient
des éducateurs et des enseignants.
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Thao Dan

coût annuel d’une bourse scolaire
(soit 3 mois de parrainage à 23 )
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

Philippines

Manille

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
ERDA : scolarise des enfants de la maternelle à l’uni-

«

versité et forme des jeunes à la défense de leurs droits.

KBF : scolarise des petits en maternelle et accompagne

de jeunes orphelins dans leurs études et leur accès à
l’autonomie. EnFaNCE : accompagne les enfants et leurs
familles très pauvres dans les bidonvilles de Manille.

Beaucoup trop d’enfants sont déscolarisés aux Philippines : l’école,
même gratuite, entraîne des coûts (transports, fournitures scolaires...) que nombre de familles peuvent difficilement supporter.

Jolens, junior éducateur ERDA.

»

ILS ONT DIT :

Ce constat a particulièrement fait réagir 39 jeunes dont ERDA a fait
des « juniors éducateurs ». Issus de différentes zones de la région
de Manille, ils se sont engagés à œuvrer au sein des communautés.

Jeffrey : « Je suis un ancien enfant des rues et je remercie
ERDA de me donner l’opportunité de transmettre à d’autres
enfants des rues ce que j’ai appris. »
Anna : « Je partage mes connaissances. J’apprends également d’eux et ça me rend heureuse, car même si je donne
peu, l’impact est grand ! »

De jeunes philippins s’investissent
afin de promouvoir l’éducation

L

On n’a pas besoin d’être riche
d’argent, juste de connaissances

Rowel : « Je ne peux pas expliquer ce que je ressens, mais
dans mon cœur, c’est incroyable ! »

ors de notre mission de février 2016, nous dialoguons avec ces
jeunes, enthousiastes et très motivés par le désir de transmettre
des valeurs à des enfants en manque de repères.

Rowel nous explique qu’être « junior éducateur » l’aide beaucoup car il veut
devenir professeur. À travers son engagement, il apprend à transmettre des
connaissances, à parler aux enfants et à s’exprimer en public alors qu’il est
timide : « Il y a tellement d’enfants qui ne vont pas à l’école à cause
de la pauvreté… Pourtant ils ont besoin de se former. Dans nos ateliers, on joue, on lit des histoires et on leur donne le sourire. Souvent, leurs parents sont là, autour d’eux, ils voient leurs enfants
travailler et sont fiers d’eux ! Je voudrais que ces enfants n’aient
pas honte, et qu’ils retournent à l’école.»

Grâce à leur partenariat avec le ministère de l’Éducation, les « juniors éducateurs » se rendent dans les communautés avec un « Kariton klasrum »
(classe mobile) dans lequel ils peuvent trouver tout le matériel nécessaire
aux apprentissages.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Philippines

Manille

L’adoption : un parcours et un
engagement tout au long de la vie

Adoption

Émilien, 4 ans ½ : de sa
famille d’accueil philippine à
sa famille adoptive française

C

’était le thème du 13ème congrès international de l’adoption à Manille, organisé en septembre 2015 par l’autorité centrale philippine (ICAB) et réunissant les services publics philippins en charge
des enfants et de nombreux organismes étrangers agréés pour l’adoption.

Avant son arrivée en France, Émilien était hébergé en famille
d’accueil. Il était très proche de sa « maman » d’accueil. Pour le
préparer à notre arrivée et à sa nouvelle vie en France, nous lui
avions envoyé un album photos, pour qu’il découvre sa future
famille et notre cadre de vie. Comprenant qu’il allait changer
de famille, il dit à sa mère d’accueil : « Vous ne m’aimez plus,
vous voulez m’abandonner ? » Étant arrivé dans cette famille
deux ans auparavant, il était persuadé que c’était sa famille
biologique (même si sa situation lui avait été expliquée).
Le lendemain de notre arrivée aux Philippines, c’est dans un
orphelinat géré par des religieuses qu’Émilien nous a été confié
par la famille d’accueil. Mais, jusqu’à notre départ, Émilien
est resté avec la famille d’accueil. Il nous a semblé que c’était
plus rassurant pour lui. Nous lui avons donné une peluche
qu’il a prise avec grande joie. Nous sentions son angoisse de
la séparation, tout comme celle de la famille d’accueil. Il est
malgré tout resté très calme. Au moment de partir, à notre
demande, il a fait un signe de la main à ceux qu’il quittait.
Dans le taxi, il s’est endormi dans mes bras en se blottissant
tout contre moi. J’ai senti à ce moment qu’il était mon fils et
m’acceptait comme maman. Dès cet instant, il nous a appelés
Papa et Maman. De retour en France, une semaine plus tard,
nous avons retrouvé nos trois autres enfants. Nous avons eu
l’impression que nos quatre enfants se retrouvaient aussi
après un long voyage. Chacun a bien pris sa place dans cette
nouvelle configuration familiale et Émilien semble avoir intégré
sereinement son histoire. À la maison, c’est comme
si Émilien avait toujours vécu ici.

Le congrès a montré que les autorités philippines étaient toujours attentives
à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En particulier, avant l’adoption, que l’enfant soit placé en structure ou en
famille d’accueil, les travailleurs sociaux œuvrent pour que la rencontre de
l’enfant avec sa famille adoptive se fasse le plus sereinement possible.
Mais aussi après l’adoption, comme en témoignent certains sujets abordés
lors de ce congrès : les causes d’échecs d’adoption, la recherche des origines et le rôle des réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, l’ICAB a mis
en place un service dédié à l’accueil des adoptés souhaitant effectuer ces
recherches.

Elisabeth, Maman d’Émilien
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COLLECTE DE FONDS
Tous les bénévoles des AEM ont une mission : collecter
des fonds pour soutenir les programmes de nos
partenaires, auprès des enfants du monde. Et pour cela,
les moyens sont multiples ! Sensibiliser au parrainage
et au don, monter des opérations de mécénat avec
des entreprises ou acteurs de la vie locale, organiser
des actions ou manifestations qui mobiliseront les
sympathisants… Toujours avec les mêmes valeurs, et
l’évident plaisir d’agir ensemble.

Comment cette action a-t-elle été communiquée ? A-telle été renouvelée ?
« Les élus ont été tenus au courant des résultats. Cette action
a également été communiquée aux habitants par le journal
de la mairie des Epesses et le journal d’information de la
communauté de communes. Elle n’a pas été renouvelée, car
d’autres projets ont également retenu notre attention. Le
budget alloué au mécénat humanitaire a dû, comme d’autres,
être réduit. »

MÉCÉNAT : 3 QUESTIONS À …

Que diriez-vous à d’autres organismes publics pour les
motiver à mettre en place ce type de mécénat ?

Jean-Luc Godet,
Maire des Epesses et vice-président
de la communauté de communes
du Pays des Herbiers

« L’intérêt de ce type de soutien, c’est de s’ouvrir sur le monde.
Dans nos activités, on est tourné vers le local, avec de fortes
préoccupations financières, des habitants très demandeurs,
et c’est normal. Par ce type d’action, pour quelques milliers
d’euros, on rend service à des populations lointaines dans le
besoin, les plus pauvres et les plus démunis.
Au milieu des multiples décisions locales, le vote de ce type
de soutien, c’est un moment d’émotion très précieux, où l’on
prend du recul et où l’on agit ailleurs… »

Sofie Mortier,
Directrice commerciale de Buromac,
créateur de faire-part et cartes de voeux
depuis plus de 60 ans

En 2014, la communauté de commune du Pays des Herbiers
a financé à hauteur de 5 000 € le projet de rénovation des
bâtiments de Damnok Toek à Neak Loeung (Cambodge) et la
construction d’une classe pré-scolaire.

Comment est née l’idée d’un partenariat avec les Amis
des Enfants du Monde ?
« Je suis en contact depuis plus de 30 ans avec le Docteur
Mallet, très engagé aux AEM, et j’ai souvent assisté à des
expositions pour récolter des fonds, ou à des conférences par
Jean Mallet sur les actions dans les différents pays. Au sein
de la communauté de communes, nous consacrons depuis
une dizaine d’année une ligne budgétaire à des actions
humanitaires. Evidemment, nous avons besoin d’être sûrs
que les fonds sont bien consacrés à une action utile et mise en
œuvre par une association et des personnes fiables.

« Aujourd’hui, les actions sont plus
efficaces que les paroles ! »

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous initié le partenariat
avec les AEM ?

En 2014, Jean nous a proposé une action très concrète au
Cambodge. On avait déjà évoqué des choses précédemment,
mais cela n’avait pas abouti.

« En 2002, quand nous avons pris connaissance des actions
des AEM, elles nous ont simplement touchés et convaincus…
Lorsque l’on sait que l’on peut apporter quelque chose de
concret à des enfants qui en ont vraiment besoin, on a le sentiment d’être utile. C’est pour cette raison que ce partenariat, 14
ans plus tard, nous tient toujours à cœur. »

Là, les élus ont été convaincus, car on avait une implication
concrète dans un projet, pas un don global sans affectation. Et
Jean et moi étions bien préparés et persuasifs ! »

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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POUR LES

ENFANTS

Pourquoi avec les AEM en particulier? Quel argument
vous a convaincu ?

Quelle est l’étape clé de cette organisation ?
« Sans aucun doute, l’acheminement des cartons de vin dans
les trois départements. Les six viticulteurs livrent en quatre
points différents pour toute la région. À nous ensuite de
gérer le chassé-croisé pour que chaque délégué récupère les
commandes de ses amis ou connaissances !

« Nos cartes et faire-part annoncent la naissance des enfants,
leur baptême, la communion… L’action des AEM se consacre
intégralement à l’épanouissement des enfants qui en ont le
plus besoin. Buromac est une société qui véhicule des valeurs
familiales. C’était pour nous une évidence d’apporter notre
humble contribution pour le bien des enfants ! »

Ce jour-là, une petite dizaine de délégués se mobilise, listing
en main, afin d’acheminer ses cartons, et de récupérer ceux
qui lui sont destinés... Le « chef d’orchestre », c’est Nicolas, qui
coordonne toute l’opération : coups de téléphone, récapitulatif
des listings, bilan etc. Il faut beaucoup de rigueur ! »

Comment ce partenariat est-il communiqué vers vos
clients ?
« Nous diffusons 50 000 prospectus de nos créations sur toute
la France ; nous mettons également à contribution un réseau
de professionnels de l’impression. Auprès de ces deux réseaux
de vente, la présentation de nos créations est accompagnée
des actions de nos associations partenaires.

Agenda
Le 17 novembre 2016 :

Nos clients savent que si nous nous investissons dans une
cause, c’est qu’elle en vaut la peine… Bien sûr, il est évident
que le design et la qualité de nos cartes de vœux sont aussi les
meilleurs arguments pour les convaincre… Après tout, plus nos
cartes de vœux plaisent, plus nous reversons aux associations.
Et c’est ça l’essentiel. »

les Ogres de Barback
chanteront pour les AEM
Le célèbre groupe « Les Ogres de Barback » a accepté de
donner un concert au profit des AEM.
La soirée aura lieu le jeudi 17 novembre 2016 à 20h30 à la
salle la Passerelle à Fleury les Aubrais (5km d’Orléans).
Pour les parisiens, que nous espérons nombreux : la salle
de La Passerelle est située à 1h20 (seulement) de Paris via
la Porte d’Italie !

LA RÉGION ALSACE LORRAINE
EN ACTION !
En Alsace Lorraine, les AEM organisent depuis quelques
années une “vente de vins“. Six viticulteurs de différentes
régions sont partenaires et s’engagent à reverser 15 à 20 %
du montant total des commandes effectuées au bénéfice des
AEM. Une opération qui connaît toujours un grand succès à
l’approche des fêtes, où de fidèles sympathisants autant que
de nouveaux amateurs sont heureux de se faire plaisir tout en
faisant un geste pour les AEM...

Infos/réservations à partir de début octobre : 02.38.83.09.51
billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr
Tous les coups de main pour l’organisation, grands ou petits,
avant ou le soir-même, sont les bienvenus !
Contact AEM : Anne-Lise et Eric Depussay
doyen-depussay@laposte.net

En cette fin d’année 2015, les viticulteurs ont reversé 7 448 € de
dons. Belle récompense pour l’énergie déployée par tous les
délégués de la région pour assurer la pleine réussite de cette
action, dans une évidente bonne humeur !
Corinne Claudel nous explique les rouages de cette organisation :

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

Quand démarre l’opération et combien de bénévoles
sont mobilisés?
« La promotion démarre en octobre, après avoir recueilli les
propositions de tarifs et les bons de commande des viticulteurs.
Toute l’équipe AEM d’Alsace Lorraine, une vingtaine de
bénévoles, se mobilise pour diffuser l’information et récupérer
les commandes fermes. »

Et sur la page Facebook des AEM
www.facebook.com/amisdesenfantsdumonde
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La vie des AEM
... en chiffres !
2015 : un résultat positif, amplifié
par des éléments exceptionnels
Le budget prévisionnel 2015 prévoyait un résultat en faible déficit,
compensé par un legs exceptionnel très important. Décision avait été
prise d’utiliser ce legs sur plusieurs années.
Le résultat 2015 montre un résultat fortement positif, essentiellement
dû à ce legs généreux. Par ailleurs un reclassement comptable sur les
années antérieures augmente encore le résultat. En dehors de ces deux
opérations, le résultat comptable des AEM en 2015 reste très légèrement
positif aux alentours de 20 000 euros.
Malgré la baisse de l’activité, nos comptes relatifs à l’adoption sont
équilibrés. En ce qui concerne notre activité de solidarité internationale,

AVOIRS (ACTIF)

BILAN

Immobilisations incorporelles

2015

2014

2 167

4 367

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles pour leur
investissement et tous nos parrains et donateurs dont la générosité
permet de poursuivre notre soutien auprès des enfants du monde.

RESSOURCES (PASSIF)

2015

2014

Immeubles & matériels

7 484

13 022

Réserve statutaire

189 491

189 491

Autres immobilisations

11 468

13 693

Report à nouveau

435 418

415 242

Résultat de l'exercice

246 650

20 175

Immobilisations financières

540

1 675

2 871

95

Créances et comptes rattachés

14 245

5 826

Marchandises

40 418

Avances et acomptes

Autres créances

74

Valeurs mobilières de placement

532 192

300 174

Disponibilités

437 058

470 670

13 051

12 599

1 061 494 €

822 198 €

Charges constatées d'avance

TOTAL
DEPENSES / CHARGES
1 - Adoption
Versement aux pays

2015

2014

165 668

194 617

118 565

91 481

Soutien social adoption
Frais directs adoption

COMPTE DE RÉSULTAT

les parrainages et les manifestations, socle de notre soutien restent
stables. Par contre, les dons issus du mécénat sont en deçà du niveau
très haut réalisé en 2014. Cela n’a pas permis de maintenir tout à fait
l’aide distribuée dans les pays et une mobilisation sera nécessaire afin de
rétablir nos ressources l’an prochain.

2 - Artisanat
Achat artisanat
Frais directs artisanat
Variation stock artisanat

47 103

103 136

29 376

26 314

22 608

20 012

6 105

6 302
675 978

Aide Sur Place distribuée

592 128

650 694

23 733

19 768

5 220

5 516

Frais directs ASP
4 - Frais généraux

45 207
19 658

133 779

132 424

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL
RECETTES / PRODUITS
1 - Adoption. Part. Familles
Procédures

2 - Artisanat
Ventes Artisanat

1 061 694 €

822 198 €

2015

2014

167 535

204 063

111 535

127 063

56 000

77 000

37 924

44 978

37 924

44 978

819 557

883 025

663
621 081

Achat manifestations

32 779
23 577

Rembt. Secrétariat

3 - Aide à l'enfant sur place
Missions ASP

Dettes et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

3 - Aide à l'enfant sur place
Dons

191 498

245 916

Parrainages

454 462

459 983

Manifestations

173 597

177 126

236 536

39 679

237 713

254 661

Divers

63 793

59 932

4 - Recettes communes
Divers

11 756

2 254

Le Toit & Communication

10 045

16 542

Cotisations

18 256

18 012

Déplacements. Affr. Tél. SI

15 074

67 673

Produits financiers

175

754

Salaires

96 970

81 288

Subventions

26 905

18 250

13 888
Legs perçus

179 444

409

Frais bancaires

11 882

Déplacements

39 949

Dotation aux Amortissements

13 468

5 – Charges except/ex antér.

TOTAL CHARGES

15 338

20 222

5 – Charges except/ex antér.

1 087 528 € 1 151 570 €

RESULTAT

Montants en €
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

TOTAL PRODUITS
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72 626

1 334 178 €

1 171 745 €

246 650 €

20 175 €

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

• Séparation totale des activités d’adoption et
de solidarité internationale.
• Les 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
Emplois
Compte de auprès du
public
résultat
en 2015
en 2015

EMPLOIS

Suivi des
ressources
collectées
Ressources auprès du
public
collectées
en 2015
en 2015

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

1- MISSIONS SOCIALES

821 478

757 978

1.1. Réalisées en France

63 501

0

- Actions réalisées directement

63 501

0

- Dons manuels non affectés

534 763

534 763

0

0

- Dons manuels affectés

111 197

111 197

757 978

757 978

- Legs non affectés

179 444

179 444

0

0

191 853

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

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

0

1.1. Dons et legs collectés

1 017 257

825 404

825 404

47 285

47 285

710 693

710 693
1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

191 853

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

44 641

44 641

2- AUTRES FONDS PRIVES

167 535

2.1 Appels à la générosité du public

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

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

44 641

44 641

2.2. Recherche d’autres fonds privés

0

0

2.3 Frais de recherche de subventions

0

0

187 719

197 713

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT
I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU
COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS
III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

- Legs et autres libéralités affectées

1 017 257

4- AUTRES PRODUITS

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

1 074 060
13 468
0

26 905
122 481

1 334 178

II - REPRISES DES PROVISIONS

0

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

0

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

246 650
1 334 178

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES
1 000 332

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

0

VII - Neutralisation des dotations aux amortissements

0

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

VI - TOTAL GENERAL

0
0
1 334 178

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

1 000 332

1 017 257

1 000 332

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉS EN DÉBUT D’EXERCICE

16 926

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

12 000 heures

Retrouvez ces informations et des explications détaillées sur
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Ensemble, faisons
de leur avenir
une chance
COMMENT PARTICIPER ?
RÉDUCTION FISCALE

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

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

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

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).

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.

Pour les entreprises :
• 60% du don dans la limite de 5%o

Legs

(pour mille) du chiffre d’affaires.

Les AEM sont habilités à recevoir des legs.

pratique
et sécurisé

Faites

un don
en ligne !

www.amisdesenfantsdumonde.org

Bon de soutien
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Adresse e-mail

J’aide les enfants avec AEM
Je soutiens les AEM en devenant adhérent de l’association 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 1er versement et demande à recevoir un dossier complet de parrainage.
Je préfère effectuer un don ponctuel, ci-joint, d’un montant de : ................................................................................................................ €
Tous pays : votre don ou parrainage ira à l’ensemble des actions AEM.
Pays choisi................................................................................................................................................................................................................................. Votre don ou parrainage ira prioritairement aux actions du pays désigné.
(Bangladesh, Burkina Faso, 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.amisdesenfantsdumonde.org

