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DOSSIER
CONSTRUIRE
UN AVENIR DURABLE
POUR NOS ENFANTS

L’aide à l’enfance en détresse • Adoption : mieux
accompagner les familles dans la durée • Tour
d’horizon de nos actions • Agir avec les AEM !
• Bilan financier 2016.

On vit tous sur la même planète…
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Choisissez et financez votre projet
d'installation de panneaux solaires ou de
plantations d'arbres sur le site :
www.amisdesenfantsdumonde.org - rubrique
Aide aux enfants / Transformation carbone
DÉDUCTION FISCALE
Pour les particuliers, artisans et entreprises
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Financez

Choisissez

un projet à fort impact social, qui améliore
les conditions de vie des enfants et des
familles les plus démunies

Avec les garanties AEM :
• Qualité des projets
• Partenaires locaux
• Suivi des réalisations
*Pour calculer vos émissions de CO2 restantes : co2.myclimate.org/fr/

Agir pour la planète, c’est agir pour l’avenir et les droits des enfants
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Calculez

LES ENFANTS SONT
DÉJÀ LE MONDE DE DEMAIN
Chers amis, chers lecteurs,
C’est une grande joie d’introduire le 45ème numéro de notre revue annuelle, qui prend cette année un
aspect particulier. Bien sûr, vous y retrouverez l’actualité de notre association et des projets portés
par nos partenaires dans 13 pays. Vous mesurerez leur engagement sans limite pour mettre en
œuvre les actions concrètes en direction des enfants qu’ils accompagnent, au milieu de difficultés
de tous ordres auxquelles ils font face. Nos partenaires opèrent, par leur détermination et leur
compétence, une double transformation étonnante : ils transforment les dons que nous collectons
en services utiles pour les enfants, par l’éducation, les soins, le soutien social, l’émancipation. Ils
transforment aussi, par petites touches le plus souvent, grâce à l’exemplarité de leur engagement,
les préjugés ou les égoïsmes de nos sociétés, là-bas comme ici.
Nous avons voulu cette année poser la question, fondamentale, du sens et de la portée des actions
de solidarité internationale, et finalement de leur justification.
Certains considéreront sans doute cette question comme superflue, tant la réponse semble
évidente : toute personne démunie, vulnérable, en situation de faiblesse quelles qu’en soient les
causes, appelle l’attention, le secours, en un mot l’humanité. Et cela vaut encore bien plus, vis-à-vis
des enfants qui, par leur condition même, concentrent tous ces besoins.
Cette réponse est bien sûr tout à fait pertinente, et la dimension « humanitaire » de la solidarité
internationale reste essentielle.
Peut-on cependant ne s’en tenir qu’à cela ? En ne considérant que la prise en compte des besoins,
des nécessités, qu’appellent les situations de détresse, on risque de maintenir, voire de renforcer,
la dissymétrie fondamentale qui existe entre l’aidant et l’aidé, entre le possédant et le démuni. Cette
dissymétrie, chaque fois qu’elle fut exacerbée, produisit des conséquences terribles par le passé
(sans forcément remonter très loin dans l’Histoire).
C’est pourquoi nous inscrivons notre démarche de solidarité internationale axée sur l’enfant dans une
dimension supplémentaire. Tout en gardant la mesure et la modestie qui s’imposent, nous voyons,
dans les actions entreprises par nos partenaires, la volonté d’agir pour transformer les sociétés et
faire advenir un monde meilleur, plus juste, plus harmonieux, plus équilibré, plus paisible.

Siège social et secrétariat général :
9 rue Delerue 92120 Montrouge
Tél. : 01 42 53 98 16
Fax : 01 42 53 80 08
Email :
contact@amisdesenfantsdumonde.org
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bénévoles, merci à tous !
Directeur de la publication :
Yves BEAUCHAMP
Secrétariat de rédaction :
Karine ORANCE
Rédaction : responsables de secteurs
bénévoles des AEM, membres du
bureau, du groupe Communication et
délégués.
Conception graphique / exécution :
Nicolas GREMAUD
www.nicolas-gremaud.com
Sinaé - www.sinae.fr
Merci à tous les photographes
et à ceux qui figurent sur les photos.
© AEM

Les enfants qui, aujourd’hui, sont concernés par ces actions n’en sont pas seulement les
bénéficiaires. Ils seront bientôt les acteurs de ces transformations, de leur amplification, ils
passeront le relais à leur tour. Ils sont, déjà, le monde de demain.
Au moment où ces lignes sont écrites, notre pays est largement préoccupé par les échéances
démocratiques qui saturent l’espace public… Comment ne pas regretter l’absence de vision,
d’ambition, pour la solidarité internationale, et ne pas souligner la part d’aveuglement que cela
traduit ? Nos relations avec les différents pays du monde se résumeraient-elles seulement aux lois
économiques et aux rapports de force militaires ? Comment ne pas s’alarmer des conséquences à
long terme que cela produit : injustices, frustrations, ressentiments ?
Face à cet ordre des choses, nous affirmons notre confiance et notre
engagement pour un monde résolument solidaire, un monde où
chaque enfant pourra vivre ce temps si précieux de l’enfance.
Yves BEAUCHAMP
Président des Amis des Enfants du Monde
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«

Magazine Le Toit
Le journal annuel des donateurs
des Amis des Enfants du Monde
Association d’aide à l’enfance reconnue
d’utilité publique - Décret du 5 août 1992.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

S’INVESTIR AUJOURD’HUI
DANS LES PROGRAMMES DE

SOUTIEN À L’ENFANCE

C’EST S’ENGAGER POUR LE MONDE DE DEMAIN

Les Amis des Enfants du Monde soutiennent des
programmes portés par des partenaires locaux qui
ont tous un objectif commun : l’aide à l’enfance en
détresse. Parce que la souffrance d’un enfant, quel
qu’il soit, où qu’il soit, est inacceptable. Parce que
les enfants sont au cœur de tout projet d’avenir, au
cœur du développement durable de chaque société.

Un rapport UNICEF de 2013 démontre les points suivants :

S’engager pour l’enfant aujourd’hui est le meilleur
des leviers de développement, l’un des plus pertinents et des plus efficaces à long terme. C’est « l’investissement » humain le plus essentiel. Il permet
d’agir concrètement dès aujourd’hui, mais aussi de
transformer en profondeur l’ordre des choses.

•S
 ’investir dans le bien-être des enfants a de multiples
conséquences positives sur le plan économique. Par
exemple, une préscolarisation plus longue dans les pays
à faible revenu par habitant et à revenu intermédiaire permettrait d’augmenter considérablement les revenus futurs
par habitant, dans des proportions du simple au triple.

•L
 e développement global de l’enfant permet de réduire
les écarts de revenus et les inégalités sociales, renforçant
ainsi les fondations nécessaires à un développement social
équitable et dynamique, et apportant de la stabilité sociale.

• Grâce au bien-être, à l’éducation et à l’autonomisation, les
enfants deviennent des citoyens responsables, en capacité
d’innover et de résoudre les problèmes.

Dans leur soutien, les AEM veulent prendre en compte le
développement complet de l’enfant. Lui permettre de grandir
dans de bonnes conditions, lui donner accès à une éducation de
qualité, conforter son environnement familial, sont des clés pour
l’amélioration des conditions de vie, pour la prospérité et l’équité
d’une société, pour la tolérance et la paix.

•E
 n protégeant les enfants de la violence et des mauvais
traitements, on brise la transmission de cette violence à
la génération suivante.
• Enfin, les enfants, premières victimes des catastrophes
naturelles, des changements climatiques et de la pollution,
sont aussi les plus à même d’impulser les transformations
sociales nécessaires pour un avenir durable. L’enjeu éducatif est de les équiper des savoir-faire, des valeurs et des
connaissances dont ils ont besoin.

C’est un cercle vertueux dont le potentiel va bien au-delà des
apparences.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

4

S’ENGAGER AUJOURD’HUI POUR L’ENFANT,
C’EST LE METTRE EN CAPACITÉ D’INNOVER
ET DE RÊVER LE MONDE DE DEMAIN

Lutter contre les retards de croissance peut contribuer à
briser les cycles de la pauvreté et à accroître le PNB d’un
pays de 2 à 3 % par an.
Près de 165 millions d’enfants de moins de cinq ans
souffrent de retards de croissance dans le monde, liés à une
carence nutritionnelle chronique, mais aussi aux conditions
environnementales, économiques et sociales de leur lieu
de vie (la mauvaise qualité de l’eau et un assainissement
déficient par exemple).

Les Amis des Enfants du Monde sont convaincus qu’en agissant
pour le développement global des enfants, nous contribuons
réellement à améliorer leur avenir. En leur donnant toutes les
chances de faire bouger les lignes de la société auxquelles les
adultes se sont accoutumés, de ne pas se satisfaire de l’ordre
établi, à l’image de Malala YOUSAFZAI ou de Severn CULLIS, la
fillette qui, du haut de ses douze ans, en 1992 au Sommet de la
Terre à Rio de Janeiro, interpellait les dirigeants du monde entier
sur la situation humanitaire et écologique de la planète.

Le cercle vicieux est inévitable : les retards de croissance
et déficiences cognitives engendrent de mauvais résultats
scolaires et des rémunérations inférieures sur le marché du
travail, réduisant leurs espérances de gain salarial jusqu’à
- 22 %.
Cela impacte sérieusement le PNB des pays où les retards
de croissance sont massifs, limitant réellement les capacités
de développement national.

Extrait :

N’oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences,
ni pour qui vous le faîtes. Nous sommes vos propres enfants.
Sommes-nous seulement dans vos listes de priorités ?

Développer
la capacité
à devenir
acteurs du
développement
durable

Développer
la capacité
d’innovation,
faire bouger
les lignes !

S’INVESTIR
AUJOURD’HUI

DANS LES PROGRAMMES
DE SOUTIEN PERMETTRA
Développer
DEMAIN DE :

l’implication
citoyenne,
source de
stabilité
politique

Lutter contre
l’engrenage
de la violence,
pour une société
plus tolérante

Contribuer
à la croissance
économique
des pays
Réduire
les inégalités
de revenus
pour plus
d’équité
sociale
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ADOPTION
MIEUX ACCOMPAGNER
LES FAMILLES,
DANS LA DURÉE

Le nombre d’enfants confiés à l’adoption internationale poursuit la baisse observée depuis plusieurs
années. Les AEM sont également impactés par cette
baisse d’activité.
Afin de mettre l’expérience acquise depuis plus de
40 ans au service de plus de 5 000 familles adoptives,
les AEM ont entrepris une évolution de l’accompagnement des familles après l’arrivée de leur enfant.
Il en va de même pour l’accompagnement des nouvelles familles en démarche vers l’adoption.

ACCUEILLIR - ACCOMPAGNER - ORIENTER
BILAN DE L’ADOPTION AEM 2016

Le groupe Accompagnement Post-adoption, en lien avec la Commission Nationale d’Adoption, a pour mission d’accueillir, accompagner et orienter les familles ou les adoptés en questionnement.

5 enfants sont arrivés dans leurs familles adoptives
• 3 d’Éthiopie : 2 âgés de 1 an et un de 2 ans et demi.

Les bénévoles en charge de cet accompagnement sont des
délégués AEM, parents adoptifs, professionnels pour certains.
Tous ont reçu une formation initiale et poursuivent une formation
continue dans les domaines de l’écoute, des questions liées à
l’attachement et aux particularités de la parentalité adoptive. Ils
ne se positionnent pas en tant que thérapeutes et orientent les
personnes vers des professionnels le cas échéant.

• 1 d’Haïti, âgé de 3 ans et demi.
• 1 des Philippines, âgé de 2 ans et demi.

L’ADOPTION EN GUINÉE,
OÙ EN EST-ON ?

Ils sont, dans la mesure du possible, en relation avec les
partenaires des différents pays d’origine afin d’accompagner les
questionnements sur les recherches d’origine des jeunes adoptés
ou de réfléchir aux enjeux d’un éventuel voyage dans leur pays de
naissance.

En 2012, la Guinée décrète que les adoptions individuelles
sont terminées et que seuls les OAA pourront opérer dans
le pays.
•L
 es normes de la Convention de La Haye doivent alors se
mettre en place : créer une autorité centrale à Conakry,
recenser les maisons d’accueil et les orphelinats, créer un
guide pour les démarches d’adoption, etc.

DÉMARCHE VERS L’ADOPTION :
ÉVOLUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
COUPLES ADOPTANTS

• 3 décembre 2012 : les AEM ainsi que deux autres OAA
français (l’AFA et Lumière des Enfants) sont habilités par le
gouvernement français pour opérer en Guinée.

Le premier contact avec l’association s’effectue désormais sous
la forme d’une réunion collective d’information et d’échanges.
Ensuite, l’accompagnement local et individuel reste un élément
essentiel de la relation de confiance entre les AEM et les futurs
parents.

• 10 mars 2015 : accréditation pour opérer en Guinée (valable
2 ans).

La durée du cheminement avant l’envoi du dossier de candidature
dans un pays a été réduite ; la préparation à l’arrivée de l’enfant
sera désormais approfondie pendant la période d’attente de
l’apparentement qui, elle, s’allonge dans tous les pays.

• Mars 2017 : les AEM vont renouveler leur accréditation.
La MAI (autorité centrale en France) et l’autorité centrale
guinéenne décideront ensemble si les conditions sont
remplies pour redémarrer des procédures d’adoption.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

• 30 août 2016 : la correspondante (commune aux trois OAA)
est autorisée à nous représenter auprès des autorités du
pays.
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DOSSIER
En 2011, près de 60 % du milliard de personnes extrêmement
pauvres vivaient dans cinq pays seulement - l’Inde, le Nigéria,
la Chine, le Bangladesh et la République démocratique du Congo.
Et les divisions et les inégalités sont
plus marquées que jamais.
(Ban Ki-moon, ex- Secrétaire général des Nations Unies)

CONSTRUIRE UN AVENIR
DURABLE POUR NOS ENFANTS
Dans 15 ans, notre planète comptera 8,5 milliards
d’habitants. Vaincre la pauvreté et préserver l’environnement, c’est le défi qu’ont proposé de relever
70 États participant au groupe de travail de l’ONU en
dressant une liste de 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) d’ici à 2030 (lire encadré).

Les 17 objectifs pour transformer notre monde :
Pas de pauvreté, faim zéro, santé et bien-être, éducation,
égalité des sexes, eau et énergie propres, travail décent
et croissance économique, innovation, inégalités réduites,
villes durables, consommation et production responsables,
lutte contre les changements du climat, vie aquatique et terrestre, paix, justice et institutions efficaces.
Coût : l’ONU évoque des dizaines de milliards de dollars. Or
l’aide publique au développement stagne ou recule dans de
nombreux pays. Le recours au secteur privé et la réorientation des dépenses vers des politiques durables s’imposent.

Cette feuille de route ambitieuse s’adresse prioritairement aux États. Mais sa mise en œuvre nous
concerne tous.
Dans les 13 pays où les AEM sont engagés, plusieurs de ces objectifs font l’objet de programmes de
grande qualité de la part de nos partenaires. Focus
sur 5 d’entre eux.

La communauté mondiale faillira à ses devoirs envers
des millions d’enfants si elle n’accorde pas à ceux
qui sont les plus défavorisés la priorité dans
sa nouvelle feuille de route pour
le développement au cours des 15 ans à venir.
(UNICEF 2015)
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METTRE FIN
À LA PAUVRETÉ, PARTOUT
ET SOUS TOUTES SES FORMES

C’est la société qui fait les pauvres.
Lorsque les gens sont autorisés à libérer
leur créativité, la pauvreté disparaît.
Extrait de «Vers un monde sans pauvreté», Muhammad YUNUS,
fondateur de la Grameen Bank et prix Nobel de la paix 2006

Selon l’ONU, l’extrême pauvreté touche 836 millions
de personnes dans le monde et une personne sur
cinq dans les pays en développement vit avec moins
d’1,25 dollar par jour. Chômage, discrimination et
exclusion sociale, exode rural et grande vulnérabilité
aux catastrophes naturelles sont autant de facteurs
déclenchants de ce fléau qui touche une personne
sur cinq dans le monde.
À Madagascar, une passerelle entre les
populations et les services sociaux

Aux Philippines, une approche globale de lutte
contre la pauvreté

Dans la basse ville d’Antananarivo, où les populations vivent
dans un contexte de pauvreté et de marginalisation - travail
précaire, insalubrité, malnutrition, déscolarisation des
enfants - l’association malgache KOLOAINA recrée du lien
social grâce à une approche personnalisée.

Aux Philippines, notre partenaire ERDA se distingue par
sa volonté de lutter contre les profondes disparités et les
inégalités socio-économiques du pays en recréant un tissu
social, une classe moyenne.
Devant le constat accablant de la pauvreté, ERDA a compris
depuis longtemps qu’à l’éducation des enfants devait
systématiquement être associé, en parallèle, un programme
de soutien aux familles, via une organisation communautaire
ou du microcrédit par exemple. Parallèlement à son action
dans les bidonvilles, notre partenaire s’efforce de créer les
conditions du maintien des familles dans leurs provinces, afin
d’éviter un exode rural massif et de limiter les expatriations.

Construire une relation de confiance avec les familles, c’est
aussi leur proposer une alternative à une vision fataliste
des problèmes. Elles sont les acteurs de leur situation et,
par le dialogue, l’animateur les amène à formuler ellesmêmes leurs propositions de solutions, comme par exemple
obtenir une carte d’identité pour qu’un père puisse accéder
à l’emploi. Une fois la confiance instaurée, les animateurs
établissent un lien entre les familles isolées et le réseau
d’acteurs locaux institutionnels.

À cette fin, l’identification des aptitudes individuelles et
la formation tant des adultes dans les communautés que
des enfants dans les associations d’enfants les amènent
à connaître leurs droits, à les défendre et à prendre leur
place dans la société civile. Ce travail de développement des
capacités et de la solidarité constitue un levier fondamental
de lutte contre la pauvreté.

Il ne s’agit pas de travailler pour
les plus démunis
mais avec eux P. TRITZ, ERDA.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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METTRE FIN À LA FAIM,
ASSURER LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET
UNE NUTRITION ADÉQUATE
À TOUS, PROMOUVOIR
L’AGRICULTURE DURABLE

Un changement profond du système mondial
d’alimentation et d’agriculture est nécessaire
si nous voulons nourrir les 925 millions de personnes
qui aujourd’hui ont faim et les 2 milliards
de personnes supplémentaires attendues d’ici à 2050 .
(Rapport ONU 2010)

Selon l’ONU : en 2015 1 personne sur 9 dans le
monde est sous-alimentée (soit 795 millions), 45 %
des décès d’enfants de moins de 5 ans (3,1 millions
d’enfants chaque année) sont dus à la faim et à la
malnutrition, et 66 millions d’enfants au niveau
primaire ont faim lorsqu’ils sont en classe. Faim et
malnutrition fragilisent les individus, les rendent
moins productifs et aptes à gagner leur vie. Une autre
approche de l’agriculture, la sylviculture et la pêche
peut nourrir sainement et faire vivre décemment.

EN INDE, UN DÉVELOPPEMENT RURAL,
INTÉGRÉ* ET DURABLE
SEVAI : Le développement n’est pas de subvenir aux
besoins mais d’éduquer les plus pauvres.
La dimension humaine et participative de ces projets est
exemplaire : tournés vers les groupes les plus vulnérables, ils
valorisent l’implication active des communautés, promeuvent
l’éducation, la formation professionnelle, la responsabilisation
des femmes. Ils défendent l’agriculture écologique comme
seule méthode viable pour combattre la malnutrition,
l’agroforesterie, pour préserver les sols et améliorer les
rendements agricoles, et des programmes de gestion de la
ressource en eau (irrigation, eau potable).

L’Inde, ce « géant agricole », est paradoxalement le pays le
plus durement touché au monde par la sous-alimentation.
Un tiers de sa population vit sous le seuil d’extrême pauvreté
et un enfant sur cinq est en situation de crise, avec un poids
trop faible pour sa taille.
Au cœur du Tamil Nadu, nos partenaires indiens, GRAMIUM,
SEVAI et VOICE TRUST, portent des projets de développement
rural, intégrés et durables, ayant pour objectif « de réduire
la pauvreté en améliorant la sécurité alimentaire des
communautés villageoises, particulièrement des plus petits
et des plus pauvres parmi les pauvres ».

*Intégré : qui conjugue plusieurs programmes : éducation, formation professionnelle, santé, environnement, …

Vous pouvez soutenir ces programmes de plantations
par le projet de « Transformation Carbone » !
http://www.amisdesenfantsdumonde.org/aide-aux-enfants/transformation-carbone
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ASSURER À TOUS UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ, SUR UN PIED D’ÉGALITÉ,
ET DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE
TOUT AU LONG DE LA VIE
1,18 dollar par enfant par jour, c’est le coût moyen sur la base de 13 années de scolarité – pour un enfant
dans les pays en développement.

Une éducation pour tous, de qualité, gratuite, qui
promeut une culture de paix et de citoyenneté et qui
débouche sur des formations véritablement utiles,
est le fondement du développement social et durable
des sociétés.
Selon l’ONU, les savoirs de base ont progressé de
façon spectaculaire. Mais le rapport de 2015 montrait
que 121 millions d’enfants âgés de 6 à 15 ans, dont
61 millions de filles, n’avaient toujours pas accès à
la scolarité.

GPE (Global Partnership for Education) (Rapport ONU 2015)

AU LIBAN, UN ENSEIGNEMENT LIBRE
« L’enseignement est libre... il ne sera porté
aucune atteinte au droit des communautés
d’avoir leurs écoles. »
(Art 10 de la Constitution)

Le Liban regorge d’écoles privées confessionnelles. L’école
publique gratuite devient le parent pauvre du système
éducatif. L’égalité des chances n’est pas respectée et peu
d’enfants parviennent à sortir diplômés.
Notre partenaire LIBAMI apporte son soutien financier aux
enfants les plus défavorisés, toutes religions confondues,
notamment à des enfants réfugiés syriens, en les inscrivant
dans des écoles semi-publiques de meilleur niveau et en
proposant du soutien scolaire. L’accès à l’université devient
alors possible.

À MADAGASCAR, UNE FORMATION
DE QUALITÉ POUR LES ENSEIGNANTS

Jamilé WEHBÉ témoigne : « Maman de trois filles, je me
trouvais totalement démunie. LIBAMI m’a aidée à régler
leurs frais de scolarité quand elles étaient petites et quand
mon mari était malade. Ma fille aînée a obtenu sa licence
en littérature arabe ; elle est enseignante. La benjamine,
elle, poursuit ses études à l’université. Grâce à cette aide,
mes filles ont eu la chance de poursuivre leur rêve : faire des
études ! »

Vincent GRIFFATON, chef de secteur Madagascar et Inde
d’ATIA * :
« Notre engagement est fondé sur deux principes : proposer
un appui de qualité aux familles les plus pauvres et ne pas
se substituer à l’action gouvernementale. KOZAMA, ONG
malgache dédiée à l’éducation, favorise le lien mère-enfant
avec des ateliers d’éveil destinés aux mamans. En matière de
préscolaire, l’État a pris depuis deux ans le relais de KOZAMA en
moyenne et grande section. KOZAMA peut ainsi se concentrer
sur la formation technique des équipes enseignantes. Au
primaire, l’association forme les enseignants volontaires à
une méthode pédagogique ludique et participative, adaptée
aux jeunes en échec scolaire. Cependant, le surcroît d’effectif
en ralentit la mise en œuvre. KOZAMA continue donc, en
parallèle, à soutenir le primaire, en formant des éducateurs,
en évoluant vers une forme inclusive** qui regroupe tous les
enfants en difficulté. KOZAMA multiplie aussi les sessions
parentales pour inciter les familles à s’intéresser au suivi
scolaire de leurs enfants. »
*ATIA : Actions de Terrain, Intégration, Autonomie
**Inclusif : qui s’adapte aux différences de niveau entre les enfants.
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PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES, AUTONOMISER
LES FEMMES ET LES FILLES PARTOUT
Sans instruction, les filles sont enfermées dans la
vulnérabilité la plus extrême : pauvreté, maladies,
mariage précoce… Chaque année, 15 millions de
filles sont mariées avant 18 ans. Une fille éduquée
est plus armée pour se protéger, défendre ses
droits, ceux de ses enfants, accéder à une activité
génératrice de revenus.

Il n’existe aucun instrument de développement
plus efficace que l’éducation des filles.

« AU SÉNÉGAL, LA MAJORITÉ DE L’ÉCONOMIE EST
ASSURÉE PAR LES FEMMES »

Kofi ANNAN, ex-Secrétaire général des Nations Unies.

Interview par nos déléguées en mission de M. HABIB-DIONE
Directeur adjoint des Affaires Civiles et du Sceau au Ministère
de la Justice du Sénégal :

« La place de la femme dans la société est un sujet désormais
plus facilement abordé. L’économie est majoritairement assurée
par les femmes, avec une fiabilité reconnue en matière de
microcrédit ; elles sont de plus en plus nombreuses à des postes
de responsabilités et gèrent les affaires plus “vertueusement“
que les hommes, témoignant d’une efficacité souvent supérieure
en microéconomie comme en macroéconomie ou dans les
programmes de conciliation. Notre Chambre des Députés
compte 65 femmes/150 députés. Nous avons créé en 2011 la loi
sur la parité et en 2013 la loi sur la nationalité : « Est sénégalais
tout enfant né d’une mère ou d’un père sénégalais. »

AU HONDURAS, UN PROJET PROFESSIONNEL
POUR LES JEUNES FILLES
Les 60 filles du foyer HOGAR AMPARO à Santa Rosa de
Copan sont orphelines, abandonnées, ou en danger dans
leurs familles. L’objectif est de les accompagner jusqu’à leur
insertion sociale et professionnelle. Ainsi, Leslie suit une
formation de chef cuisinier et revient régulièrement au centre
partager sa passion avec les pensionnaires. Cinq religieuses
font régner une ambiance chaleureuse et protectrice dans ce
lieu. Le soutien scolaire, psychologique et médical, la qualité
de l’encadrement et l’absence de prosélytisme religieux, font
la force de ce projet d’autonomisation des jeunes filles.

Mais, de fait, le débat continue, en particulier à propos de
l’autorité sur l’enfant. La mère ne peut l’obtenir qu’à certaines
conditions (décès ou incapacité du mari). Elle peut déclarer son
enfant à la naissance mais il faut une preuve de la paternité alors
que la déclaration par le mari vaut reconnaissance. Le principal
obstacle est d’origine religieuse : l’homme est le chef de famille.
Face à cela, toute initiative de libéralisation est difficile.
Parmi les associations de lutte contre l’inégalité, on peut
citer l’Association des Juristes Sénégalaises, qui a créé des
“boutiques de droit“ dans les villages pour conseiller et orienter.
Des avocates y proposent une assistance gratuite. Il existe tout
un ensemble d’organismes de femmes pour la défense de leurs
droits, dont l’AFARD, de dimension panafricaine. »

Une déléguée en mission en visite au foyer.

AFARD : Association des Femmes Africaines pour la Recherche et le Développement
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EN INDE, UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE POUR LES FILLES
En Inde, les filles et les femmes portent encore un lourd fardeau : infériorité sociale persistante, discriminations dès la
naissance, violences.
Notre partenaire, M. GOVINDARAJU, directeur de SEVAI,
connaît bien le sujet, lui qui défend la « promotion sociale par
l’éducation », et qui est père de 3 filles adoptées, bébés abandonnés “déposés“ sur le pas de sa porte : « Le développement
est une réaction en chaîne, basée sur le changement des
comportements et des mentalités. Ce n’est pas une simple
affaire d’argent. »

À SHANTHI SCHOOL, nous soutenons l’éducation
des plus pauvres et nous portons une attention
particulière aux filles. Avec des actions concrètes,
comme notre atelier de fabrication de serviettes périodiques
qui permet aux jeunes filles de venir à l’école pendant
leurs menstruations, ou notre internat pour les fillettes
trop éloignées du ramassage scolaire.
Nous avons aussi un projet innovant de cours à distance pour
permettre aux adolescentes, en particulier musulmanes,
de continuer leurs études quand leurs familles
leur interdisent de se rendre à l’école.

PROMOUVOIR
UNE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE INCLUSIVE*
ET SOUTENABLE
ET LE TRAVAIL DÉCENT
POUR TOUS
Dans trop d’endroits, avoir un emploi ne garantit pas
la capacité d’échapper à la pauvreté.
Pour réaliser une croissance économique durable,
les sociétés doivent créer les conditions garantissant aux personnes des emplois de qualité qui stimulent l’économie sans effets nocifs sur l’environnement. Il faut aussi offrir des possibilités d’emploi
à l’ensemble de la population en âge de travailler et
cela dans des conditions décentes.

À Bahir Dar, beaucoup de femmes seules avec leurs enfants
ne peuvent travailler. Leurs enfants sont condamnés à survivre de mendicité ou de petits trafics dans la rue. Les services sociaux aident ces femmes à bâtir un projet d’activité
et, soutenus par les AEM, leur octroient un microcrédit de
démarrage.
Alemenesh Maru, veuve de 27 ans, vit de la fabrication de
poufs en cuir. Le microcrédit lui a facilité les achats de matière première (cuir et paille). Ce qui lui a permis de démarrer son activité sereinement. Maintenant elle dit pouvoir
vivre convenablement et élever sa fille de 6 ans, récemment
scolarisée.

Le crédit solidaire accordé à ceux qui n’ont jamais
pu emprunter révèle l’immense potentiel inexploité
que tout être humain porte en lui. Il rend créatif, non pas en
contraignant à l’adoption de nouvelles méthodes ou
de nouvelles croyances, mais en donnant la possibilité
de réaliser ses propres rêves.

Abebeche Andualem, 30 ans, elle, tient une petite cantine.
Grâce au microcrédit, elle a acheté un emplacement en face
de la gare routière. Son travail lui permet d’assumer seule
ses 2 enfants de 8 et 12 ans, tous deux scolarisés.
Une petite somme - un crédit de 4 à 5 000 birrs, soit 200 €
environ - permet ce “décollage économique“.

Muhammad YUNUS

*Inclusif : qui s’adapte aux différences
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EN ÉTHIOPIE, LE MICROCRÉDIT
LIBÈRE LES FEMMES
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TOUR D’HORIZON DES «TOITS» AEM
En 2017, les AEM soutiennent 70 ‘Toits’ - 70 programmes d’aide à l’enfance - dans 13 pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.
Quelque 80 délégués AEM bénévoles composent les ‘équipes de secteurs’ qui travaillent en lien étroit avec les partenaires locaux engagés dans leurs pays.

Budget 2017 : 599 385 €. Répartition par pays :

p. 16

GUATEMALA
1 TOIT

HAïTI
42 925

15 000

2 TOITS

5 TOITS

p. 14

BANGLADESH

30 000

SÉNÉGAL

8 TOITS

50 300

6 TOITS

VIETNAM

47 500

3 TOITS

5 TOITS

36 700

29 750

p. 16

INDE

BURKINA FASO

5 TOITS

p. 25

22 100

p. 17

HONDURAS

p. 28

p. 22

LIBAN

11 TOITS

54 000

ÉTHIOPIE

4 TOITS

7 TOITS

p. 20

CAMBODGE

p. 23

60 400

PHILIPPINES
7 TOITS

126 910

26 300

p. 24

p. 18

p. 26

MADAGASCAR
5 TOITS

57 500

p.21

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.
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Haïti

Port-au-Prince

Aide sur place
C’est un grain de sel que
vous mettez dans le potage
et ça fait beaucoup !
Père MAZILE, Oblat de Marie Immaculée,Provincial d’Haïti

DU CHANGEMENT CHEZ NOS
PARTENAIRES
Depuis 1996, notre partenaire en Haïti était la congrégation des Sœurs Apostoliques de Marie Immaculée. En
2017, celle-ci confie la responsabilité des programmes
soutenus par les AEM aux Pères Oblats de Marie Immaculée qui sont désormais nos interlocuteurs,
- à Carice, pour les 4 Centres : Timoun Bien Vini, les écoles du
bourg, de Laroze et de Platon et le Centre de Santé Sainte Hélène
- à Mont-Organisé pour les écoles de Savanet, Lakvew et Man Maslen.
Haïti reste le pays le plus pauvre du continent américain. Secoué
par des crises politiques répétées depuis la chute de la dictature
Duvalier, Haïti tente de se reconstruire après le violent séisme de
janvier 2010 et le récent Ouragan Matthew qui a dévasté le Sud du
pays en octobre 2016.

Maître Gérard a une connaissance approfondie
des familles, ce qui permet aux enfants les plus
démunis d’accéder à la scolarisation grâce à
des bourses.
Nous avons pu discuter avec une vingtaine d’élèves bénéficiaires (sur 45) et
découvert la dure réalité de ces enfants, pour la plupart orphelins. Issus de
fratries nombreuses, presque tous évoquent l’agriculture comme source
de revenus de la famille. Notre guide nous dira ensuite discrètement qu’il
s’agit d’un moyen de subsistance, mais que la plupart des parents n’ont
pas de travail.

À la rencontre de Bobby
et de sa famille

E

n mission à Carice, nous marchons sur les sentiers de cette petite
commune isolée dans une zone rurale et montagneuse du NordEst d’Haïti. Accompagnées de Maître Gérard, directeur de l’école
Saint Paul, nous rendons visite à des élèves boursiers.

La vie quotidienne de Bibito

Sous un soleil de plomb, nous arrivons devant une maison de bois et de
terre, au toit de tôle. Nous rencontrons Bobby, 10 ans, scolarisé en 5ème
année de primaire. Pas d’eau, pas d’électricité, Bobby vit là avec sa mère et
ses neuf frères et sœurs. Leur père est décédé il y a 10 ans. Sa mère nous
rejoint, de retour d’une corvée d’eau. Son seau encore posé sur la tête, elle
nous explique sa chance d’avoir un petit travail de cuisinière à la cantine de
l’école où elle gagne 125 gourdes (2 euros) par jour.

C’est un garçon de 16 ans, dans son bel uniforme,
qui vient nous rencontrer à la demande du Père
Sincère, responsable de la paroisse de Carice.
Bibito est le seul élève boursier au collège.
Orphelin de père, il ne peut pas vivre avec sa
mère qui est malade. Il est donc accueilli chez des
voisins. Chaque matin, il se lève à 5 h 30 pour étudier à la lumière
de l’unique ampoule électrique de la maison. Mais avant les cours
qui débutent à 7 h, il lui faut participer aux tâches domestiques.
Même chose après l’école. Ce n’est qu’à 20 h 30 qu’il reprend ses
cahiers, après une assiette de riz et de pois.
Et c’est joyeusement qu’il conclut son récit : « J’ai beaucoup
d’amis avec qui je joue au foot ! »

Avec 35 

Un enfant est scolarisé une
année à Carice et reçoit un
repas par jour.

C’est dans la cour de la maison que sont accueillis les visiteurs.
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Port-au-Prince

Haïti

Aide sur place
Adoption

Directrices des crèches avec les enfants.

Au retour de notre mission
de février 2017

L

es AEM se réjouissent de l’évolution positive qui se dessine en
Haïti dans le domaine de l’adoption internationale : l’année 2016
aura été marquée par l’arrivée de deux enfants au sein de leurs
familles et cinq apparentements.

Après une longue attente, le 8 mars 2016, nous
avons eu la chance de recevoir l’attribution d’un
petit garçon. Durant la période de socialisation,
nous avons logé dans une chambre d’hôtes,
située près de la crèche de notre enfant. Nous
sommes allés le voir tous les jours durant ces
deux semaines. Nous nous sommes apprivoisés
mutuellement. Nous étions accompagnés par le
correspondant haïtien des AEM sur place, Luckson.
En attendant la date de notre deuxième voyage, nous en
profitons pour préparer sa venue. L’attente est très
longue mais l’issue est proche.

Le pays, confronté à d’énormes problèmes économiques, subit toujours de
plein fouet la grande précarité. Une situation visible et prégnante qui ne peut
qu’encourager les AEM à poursuivre leurs missions dans ce pays.
Port-au-Prince, la capitale, voit arriver chaque jour une population rurale en
quête d’un avenir meilleur. Mais les conditions de vie, de survie devrait-on
dire, auront tôt fait d’éteindre tout espoir...
Lors des visites dans les crèches, un constat : un nombre toujours aussi
important d’enfants confiés, du fait de l’extrême pauvreté de leurs familles
(qu’il s’agisse de parents ou de mères seules).
À l’occasion de nombreux échanges avec Luckson PIERRE-JULES, notre
représentant sur place, nous avons pris toute la mesure de son travail et des
difficultés qu’il rencontre (par exemple l’absence d’électricité qui l’oblige à
se connecter entre 22 h et 4 h du matin !). Il est également apprécié pour son
humanité et ses compétences. Comme il nous l’a expliqué, il aime prendre
soin des futures familles adoptives qu’il accompagne, tant au moment de la
période de socialisation que lorsqu’ elles reviennent chercher leur enfant. Il
les connaît bien, grâce à sa lecture attentive des dossiers.

Damien et Stéphanie SOUCHET

Après quatre ans d’attente avec l’association, nous sommes
partis en Haïti en mars 2016. Nous avons enfin rencontré
notre fils et passé deux semaines extraordinaires !
Le dernier jour a été difficile car nous savions
que l’on ne se reverrait pas avant un an... Nous
avions des nouvelles de Yanis tous les deux mois
par Luckson, et nous savions qu’il était bien
entouré. Un jour de décembre, le « téléphone
magique » sonne : « Vous partez dès que vous
pouvez ». Une semaine après, nous étions à
Port-au-Prince. Le 25 décembre, nous étions
tous les trois dans l’avion ! Une nouvelle vie commence,
tant désirée. Un grand merci aux AEM.

Lors de la période de socialisation, il a le souci de préparer les familles à
l’entretien avec les travailleurs sociaux de l‘Institut du Bien-Être Social et de
Recherches (IBESR).
Il leur précise qu’ils devront s’exprimer sur le comment et le pourquoi de
leur projet d’adoption d’un enfant haïtien, puis sur ce qu’ils ont découvert
de leur enfant et appris de lui pendant la phase de socialisation, et enfin
comment ils envisagent son arrivée en France.
Les choses avancent timidement mais sûrement...

Mickaël et Ludmilla SALMON
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Guatemala
Tegucigalpa

Guatemala / Honduras

Aide sur place

GUATEMALA À San Lucas Toliman, Centro
Pavarotti : un collège d’enseignement général et

technique, 150 élèves.

HONDURAS À Santa Rosa de Copan, Hogar Amparo :
accueil de 54 filles en détresse jusqu’à leur autonomie.
À El Negrito, Centre Nutritionnel Santa-Ana : soins,
accueil de jour ou hospitalisation pour enfants malnutris.
À Morazan, – Garderie Casa de Maria : accueil d’enfants
en bas âge pour permettre aux mamans de travailler et
aux plus grands d’être scolarisés. – Avec l’association
ACPH, construction d’une école primaire à El Naranjito
et mise en route d’une première classe de collège à La
Joya, zones très difficilement accessibles où les enfants
doivent faire des kilomètres pour être scolarisés.

Nous allons faire notre
part pour défendre
les droits des enfants
migrants.
Rigoberta MENCHU TUM, Prix Nobel de la Paix 1992

Au Guatemala, suite à la création d’une Commission contre la
corruption, la population reprend un peu espoir… Mais les Droits
de l’Homme n’en restent pas moins bafoués. À cela s’ajoutent
d’énormes difficultés sociales. Par exemple, entre janvier et mars
2016, 687 accouchements de fillettes entre 10 et 14 ans ont été enregistrés et 20 422 pour les jeunes filles de 15 à 19 ans.

l’éducation. Le travail est difficile dans ces régions montagneuses totalement inaccessibles plusieurs mois par an en saison des pluies.
Le directeur d’ACPH, Felix BANEGAS, avec une énergie et un charisme hors
du commun, va à la rencontre des villageois qui lui demandent de l’aide pour
les écoles ; un père d’élève a fait don d’un terrain sur lequel les AEM ont
accepté de financer la construction d’une école primaire.

Au Honduras, la première préoccupation est la violence. Des bandes
armées sévissent dans presque toutes les villes et la justice étant
inexistante, chacun fait ce qu’il veut.

Au Guatemala et au Honduras, des
enfants en difficulté ont enfin
accès à l’école !

Dans un hangar, les parents sont réunis pour parler du projet de construction de l’école

Un peu plus loin, le bâtiment existe déjà, avec les classes primaires
dotées d’un instituteur en poste ; et ensuite ? Nombreux sont les enfants
qui ont envie de continuer. Les AEM ont adhéré à l’idée de la communauté
villageoise et la soutiennent pour
la mise en place d’un système
éducatif de « maestro en casa »,
le « maître à la maison », qui va
permettre à 29 enfants de poursuivre leurs études en collège
grâce à un programme radio et
à la présence d’un professeur 2
jours par semaine.

E

n 2016, au Guatemala, première rencontre de l’équipe AEM en
mission avec les responsables du Centro Pavarotti qui a pour objectif de permettre à des élèves de milieu défavorisé la poursuite
de leurs études en collège.

En 2017, les AEM décident d’apporter aussi leur soutien à l’association
hondurienne ACPH, dont la priorité est d’offrir aux populations les plus
démunies des zones urbaines ou rurales, un accès à la santé et à

Discussion animée avec les parents de la tribu de la Pintada

Perspectives
Dans la même région, d’autres actions sont envisagées par ACPH pour
le développement de l’éducation dans ce pays où l’enseignement
public est effondré. Le Gouvernement ne fournit plus ni transport,
ni repas scolaires, ni matériel pédagogique et ne paie ni les factures
d’eau ni celles d’électricité.

Les élèves sont en uniforme au Guatemala. Au Centre
Pavarotti, ils peuvent choisir de venir en costume traditionnel.
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Sénégal

Dakar

Aide sur place

La bienveillance envers l’enfant
doit être au cœur du
développement humain.
M. Loïc TRÉGUY, co-fondateur et responsable de Village Pilote

NOS PARTENAIRES
VILLAGE PILOTE au Lac Rose, près de Dakar : hébergement et

formation de jeunes en rupture familiale. Nouveau partenariat en
2017. FOYER de Thiès : hébergement de jeunes du secondaire,
issus de villages de brousse. DIDEC : cinq maternelles de Thiès :
préscolarisation dans des quartiers défavorisés. Écoles
maternelles et primaires de Pandiénou et Yendane :
préscolarisation et scolarisation en brousse, à proximité de
Thiès. Dakar Scolarisation : scolarisation en milieu périurbain.

M. DIOUF, formateur en agriculture biologique, assure des animations
de sensibilisation à l’environnement.

La région de Dakar compte plus de 1000 daaras (écoles coraniques)
avec 50 000 enfants talibés dont 30 000 en mendicité. Ces jeunes,
coupés de leurs familles, exposés à la violence urbaine, ont besoin
d’une prise en charge spécifique. Pour répondre à cette problématique des enfants des rues qui touche une population entre 3 et 20
ans voire plus, Village Pilote a mis en place un programme qui repose sur 3 piliers : prévention, protection et réinsertion.

Perspectives
L’action ne s’arrête pas là ! « Il est essentiel d’informer et sensibiliser les différents acteurs : institutions locales et internationales,
prisons, marabouts, familles, et les enfants eux-mêmes » conclut
M. TRÉGUY.

Les enfants des rues au cœur des
actions de VILLAGE PILOTE

PAROLE D’ACTEUR

V

Au début, le jeune fait un test de
niveau. Il suit pendant six mois un
tronc commun et reçoit les notions
de base (algèbre, géométrie,
système opératoire). Puis vient la
spécialisation avec le programme
«MOS» (Mathématiques, Objectifs
Spécifiques), et un enseignement
appliqué : par exemple, en
briqueterie, les maths sont étudiées
pour les proportions, les devis ; en menuiserie, pour
les mesures, les croquis, les figures géométriques ; en
maraîchage, pour les intervalles, les volumes, les poids,
les comptes d’exploitation. Il y a des causeries sur la santé,
l’environnement, des ateliers photo, rugby, des activités
culturelles. Des jeunes ont participé à la biennale
des Arts au Sénégal.

illage Pilote a « sur les bras » des gamins qui ne veulent
pas retourner au village où ils ont perdu leurs racines
et n’ont pas d’avenir. La rue est leur seul recours ; alors
commence une descente aux enfers… Voici les premiers mots de Loïc
TRÉGUY, rencontré lors de la mission 2016, directeur exécutif de cette ONG
franco-sénégalaise qui accueille de nombreux jeunes venus de différentes
régions du Sénégal, ou des pays voisins (Mali, Mauritanie, Guinée Bissau),
fuyant une situation précaire et cherchant refuge dans les rues de Dakar.

La ville ne possède pas vraiment de structure adaptée. Au niveau gouvernemental, malgré une volonté d’améliorer la situation, les fonds dédiés à
l’enfance restent insuffisants.
Village Pilote va à la rencontre des enfants pour leur proposer écoute et
soutien. Au centre d’hébergement situé au Lac Rose, à quelques kilomètres
de Dakar, ils reçoivent soins, formation scolaire ou/et formation professionnelle qualifiante en fonction de leur âge.

M. NDIAYE, responsable du pôle éducatif
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Éthiopie

Addis-Abeba

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Les AEM travaillent en Éthiopie avec les services
sociaux des villes de Bahir Dar et de Kemisse en

soutenant des programmes de microcrédit (à Bahir Dar :
voir page 12 dans le Dossier), d’allocations familiales, ou
encore d’allocations de familles d’accueil pour favoriser
le placement d’enfants des rues ou orphelins dans
des familles et permettre leur scolarisation. Les AEM
apportent également leur appui à l’association Alliance
for Children qui supervise l’école de Wonji et à Good
Samaritan qui gère l’école Light House de Holeta.
Si la croissance - à deux chiffres ! - de l’Éthiopie a de quoi impressionner et faire penser à la Chine, elle ne profite pas aux
plus pauvres et ne tient pas compte de l’opposition de certaines
ethnies qui se voient privées de leurs terres. Le PIB du pays progresse, mais ce n’est pas le cas de l’IDH* (Indice de Développement Humain). La fracture s’accentue entre une grande majorité
très pauvre, dépourvue de tout, et une petite minorité très riche.
Dans ce contexte, les AEM accordent une importance primordiale
aux programmes de soutien parental qui donnent aux familles les
moyens d’accéder à des conditions de vie dignes, de prendre en
charge l’éducation de leurs enfants et d’offrir ainsi de meilleures
perspectives aux générations à venir.

C’est ainsi que nous pouvons suivre l’évolution du jeune Engidasew, orphelin
élevé par sa grand-mère, qui, à 18 ans, s’apprête à entrer à l’université pour
faire des études de médecine.
Nous suivons également ce grand-père qui a la charge de ses deux petites
filles, Nejat et Hikma (actuellement en troisième et seconde) jumelles de 16
ans, orphelines de leurs deux parents. Il nous remercie de l’aide que nous
lui apportons mais nous fait part de ses grandes difficultés à faire face aux
frais de santé quand l’une d’elles tombe malade.
Constater leur progression scolaire nous conforte dans la pertinence de
notre aide à ces travailleurs sociaux totalement investis dans leur mission,
mais les besoins sont encore importants.

Agir dans la durée et favoriser une
éducation de qualité : deux objectifs
prioritaires de notre association

L

PAROLE D’ACTEUR
Nous rendons visite aux familles
des villages reculés et difficiles
d’accès une fois par mois et
c’est un aiguillon qui stimule
les enfants, car ils vivent
cette rencontre comme une
reconnaissance qui donne du sens
à leurs efforts. C’est aussi un
réconfort pour les parents
qui en profitent pour nous
parler de leurs soucis.

e soutien des AEM permet aux services sociaux de Kemisse de
verser des allocations familiales à des proches des enfants, afin
qu’ils puissent les prendre en charge et les scolariser.

Nous accompagnons depuis dix ans les travailleurs sociaux qui font un
travail remarquable, souvent dans des conditions difficiles. Ils suivent les
résultats scolaires des jeunes, les connaissent bien et conseillent les familles bénéficiaires.

Rappel : L’allocation est d’un peu
plus de 10 € par mois…
Abdu Mohamed, travailleur social

(*) IDH : Indice de Développement Humain : indice mis au point par des économistes et qui mesure le développement des pays en terme de santé, d’espérance de vie, d’accès à l’éducation…

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Addis-Abeba

Éthiopie

La fin d’un chapitre

U

AideAdoption
sur place

Nous avons rencontré la famille
biologique de nos enfants

ne période de l’histoire de l’adoption aux AEM s’achève avec la
suspension des adoptions d’enfants éthiopiens, décidée par la
Mission de l’Adoption Internationale, notre organisme de tutelle
dépendant du ministère des Affaires Étrangères et Européennes.

Après de grandes réflexions, nous sommes partis 15 jours en
Éthiopie, pays d’origine de nos deux garçons de 14 et 11 ans,
adoptés en fin 2010. Ils craignaient beaucoup d’y retourner, mais
la première nuit passée, ils étaient comme des poissons dans l’eau
et ont redécouvert leur magnifique pays avec beaucoup de joie.
Grâce à leur grande sociabilité, nous avons rencontré de
nombreuses personnes, ces dernières étaient surprises qu’ils ne
parlent pas leur langue. Nous avons pu rencontrer leur famille
qui nous a accueillis avec larmes et joie ! Nos garçons ont entendu
l’histoire de leur petite enfance et ont à présent des photos d’eux
petits. Cette aventure leur a permis de se rassurer et de renforcer
leur identité. Ils sont aujourd’hui plus sereins et envisagent
d’y retourner tous les 5 ans “pour les vacances seulement !“

En mai dernier, les AEM ont été informés, comme tous les autres organismes français autorisés pour l’adoption d’enfants éthiopiens, de la suspension des adoptions internationales « jusqu’à la mise en place des réformes législatives et institutionnelles engagées dans ce pays ». L’Éthiopie a
en effet entrepris des améliorations dans ce domaine, mais n’est pas signataire de la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale.
Les procédures concernant quatre enfants déjà apparentés à des familles
AEM à cette date ont reçu l’assurance de parvenir à leur terme. Ces enfants
doivent rejoindre leurs nouvelles familles au cours du printemps 2017.
Lors d’une mission à Addis Abeba réalisée par le trésorier et un membre
de l’équipe Adoption Éthiopie en décembre 2016, nous avons amorcé, avec
notre représentant local, la fermeture du bureau AEM d’Addis Abeba, qui a
compté jusqu’à 7 salariés dans les années 2005 à 2010. La gestion future
des rapports de suivis annuels adressés par les familles est en cours d’organisation.

David et Irène

Depuis 1990, 1 350 enfants éthiopiens ont trouvé une famille d’adoption
par l’intermédiaire des AEM, ce qui en fait le deuxième plus important pays
d’origine au sein de notre OAA, après la Corée (4 460 enfants entre 1976 et
2006).
Les AEM restent présents aux côtés des enfants éthiopiens par les nombreux projets d’aide aux enfants de ce pays soutenus par notre organisation.
(voir page ci-contre et en détail sur notre site internet, rubrique Aide aux
enfants / Nos actions dans les pays)
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Burkina-Faso

«

Le repas n’est pas une routine, c’est un
moment fort où l’enfant peut bénéficier
de tendresse par un contact corporel.

La conseillère pédagogique de la pouponnière d’AZN

Aide sur place

«

Ouagadougou

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.
Roch Marc Christian KABORÉ, président du Burkina-Faso, a
affirmé sa volonté de veiller à la sécurité de ses concitoyens, grande
préoccupation pour les Burkinabès encore endeuillés par les
attaques terroristes de janvier 2016.

C’est cet espoir qui a nourri la volonté de notre partenaire de poursuivre le
travail : aujourd’hui, au Centre d’Accueil de l’Enfance en Détresse (CAED) s’est
ajoutée une École de Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance (EFAPE).

Il a aussi insisté « pour la maîtrise du taux de fécondité (5,79 enfants par femme) en vue de juguler la croissance galopante de la
population. » Avec plus de 2,6 millions d’habitants, Ouagadougou
enregistre une croissance démographique de 7,2 % par an, l’un
des taux les plus élevés au monde, qui pose de graves problèmes
en termes de pollution, de transport, de sécurité, de santé et
d’éducation.

À la pouponnière, la préoccupation quotidienne est d’apporter à chaque
enfant ce dont il a besoin pour s’épanouir, se développer, grandir…
Le séjour des bébés ne doit pas être un temps « suspendu » mais un temps
de vie véritable où ils vont faire l’expérience d’une relation stable et nourrissante, qui va leur donner confiance en eux et en l’adulte, socle indispensable à tous les progrès, à toutes les découvertes.

« C’est une belle chose que cette approche du “prendre soin de
l’enfant“ mais cela comporte des exigences, notamment en matière
de formation continue », nous confie la conseillère pédagogique.

CAED de Guié : 20 ans au service de
la petite enfance

M

Il arrive qu’un père se retrouve
seul et désemparé face à la
charge d’un bébé

arthe GIRARD, directrice du programme « Petite enfance »
à AZN (Association inter-villages ZORAMB NAAGTAABA) témoigne : « 2016 aura été pour le Burkina-Faso l’année
de nombreux bouleversements politiques et sociaux, faisant parfois place à une atmosphère de peur et d’incertitudes. Heureusement, sur ces moments difficiles, se sont aussi greffées des pages
de joie et surtout d’espoir. »

Je suis admiratif devant ces sœurs qui assurent des soins
quotidiens en témoignant aussi une telle affection à nos
enfants ! J’ai conscience des besoins du centre : les machines
à laver, les bouteilles de gaz pour pallier l’insuffisance de
ce combustible et du bois (qui coûte trop cher), la nécessité
d’un véhicule pour transporter les enfants. Sans parler des
besoins alimentaires. Malheureusement, nombreux sont
les parents qui ne peuvent pas contribuer suffisamment
au fonctionnement du centre. Je ne peux qu’exprimer
ma grande reconnaissance aux femmes qui se dévouent
inlassablement pour sauver les vies fragiles de nos enfants.
Thierry, papa d’une petite pensionnaire de la pouponnière

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Antananarivo

Madagascar

Aide sur place

Un volet d’accompagnement économique
permet aux familles en difficulté une
réflexion sur leur plan de vie, en lien avec un
objectif à moyen terme, motivant et réaliste.
Lucas BLUMAN, responsable appui technique ATIA .

NOS PARTENAIRES
Koloaina : 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.
À Antananarivo, l’association malgache KOLOAINA poursuit, avec
l’appui d’ATIA (Actions de Terrain, Intégration, Autonomie), son accompagnement social en faveur des familles les plus défavorisées.

Perspectives : doubler la
fréquentation des permanences
sociales en 2017

Les quartiers pauvres de la plaine inondable de la capitale abritent
les populations les plus démunies du pays dans des logements très
précaires où elles vivent en marge du reste de la ville, n’osant pas
solliciter l’aide des administrations ni recourir à des services de
santé de base ; ou bien, lors des démarches, du fait de leur manque
d’instruction, elles sont vulnérables à la corruption de fonctionnaires peu scrupuleux et perdent confiance.

L’orientation vers les services économiques, (formation professionnelle et
prêt productif, proposés par CEFOR notamment), et l’accueil par les travailleurs sociaux pour renforcer l’accès des familles à l’état civil, sont les deux
actions qui devraient doubler en 2017 la fréquentation des permanences
sociales, soit environ 2 000 personnes attendues.

Du nouveau chez KOLOAINA : vers un
accompagnement économique

Expérience d’un
accompagnement
économique réussi
à Mahajanga

K

OLOAINA vient de lancer un partenariat avec CEFOR (Crédit,
Épargne, FORmation), association malgache qui pratique des activités de microcrédit. Les familles suivies par KOLOAINA étaient
jusqu’à présent peu nombreuses à en bénéficier. En effet, pour l’obtention d’un prêt, sont requises plusieurs conditions qu’elles ne remplissent
généralement pas : les problèmes psychosociaux, empêchant souvent une
possible évolution de leur situation, sont des freins importants à l’insertion
économique et au remboursement. Cependant, comme l’ensemble des
familles accompagnées souffre d’un manque de revenus, il est nécessaire
aujourd’hui de leur proposer des alternatives.

Dans cette ville portuaire au
Nord-Ouest de l’Île, nous avons déjà
développé un volet d’accompagnement économique, qui
permet aux familles en difficulté une réflexion sur leur plan
de vie, en lien avec un objectif à moyen terme, motivant et
réaliste. Cela n’inclut pas nécessairement un prêt mais peut
se limiter à des conseils en gestion du budget familial ou à
la préparation à un emploi. Les besoins se
conjuguent souvent en termes économiques et sociaux.

Dans ce nouveau partenariat avec CEFOR, KOLOAINA prévoit de développer elle-même une partie des activités d’accompagnement économique,
se concentrant dans un premier temps sur les compétences de base (gestion d’un budget familial, etc.), afin de préparer les bénéficiaires à recevoir
ensuite un appui plus spécialisé de la part de CEFOR. L’idée est donc de
combler le fossé qui sépare encore les foyers en précarité d’un appui économique possible.

Lucas BLUMAN, conseiller technique d’ATIA.
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Liban

Beyrouth

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
À Beyrouth, notre partenaire LIBAMI reçoit dans ses
locaux des enfants de toutes origines, afin de leur garantir
un repas par jour, un soutien scolaire et des activités
d’éveil et d’éducation. Parallèlement, l’association aide
330 familles à sortir de la précarité.
Depuis 2011, le Liban vit au jour le jour les conséquences du conflit
syrien et subit le plus large mouvement de réfugiés par habitant
dans le monde : 1,5 millions pour 5 millions de Libanais. Résultat,
7 réfugiés sur 10 et 1 Libanais sur 10 vivent en dessous du seuil de
pauvreté. La tension entre les communautés est de plus en plus vive.
Les institutions publiques font difficilement face. À l’école, par
exemple, les cours sont partagés : le matin pour les Libanais,
l’après-midi pour les Syriens. La qualité de l’enseignement décroît
et ferme la voie de l’université aux plus démunis.

L’insécurité ambiante
a fait chuter la
fréquentation touristique,
diminuant encore les
revenus des Libanais.

Le taux de chômage atteint les 35 %. Le Liban ne peut survivre sans
l’aide internationale.

Formellement déconseillé
Déconseillé sauf raison impéra�ve
0

30 km

Note : Vigilance renforcée dans le reste du pays

26/02/2017 - AEM

Formellement déconseillé
Déconseillé sauf raison impéra�ve
Note : Vigilance renforcée dans le reste du pays

Aider la famille pour aider l’enfant

Les programmes de soutien scolaire et de soutien familial
visent l’un et l’autre à un accès à l’autonomie : autonomie de
l’enfant dans sa construction personnelle avec les objectifs
immédiats de prévenir la délinquance juvénile et d’éviter
le travail précoce ; autonomie, harmonie et équilibre de
la cellule familiale passant par une mise à contribution
prioritaire des mamans autour d’un travail sur la confiance
et l’estime de soi, le poids de la tradition ayant une tendance
à dévaloriser la femme libanaise et à lui donner une
mauvaise image d’elle-même…

L

es assistantes sociales de LIBAMI assurent un accompagnement
de chaque famille, permettant de retrouver dignité et confiance
en soi. Les femmes tout particulièrement sont valorisées à travers des ateliers qui leur sont proposés. Les enfants sont ainsi libérés de
l’obligation de travailler et peuvent se rendre à l’école. LIBAMI organise des
colonies de vacances à Damour, afin d’offrir quelques jours d’insouciance et
de partage à ces jeunes de diverses origines.

Nadine SADAFI, assistante sociale de LIBAMI

L’objectif essentiel de l’association LIBAMI est la scolarisation et elle déploie tous ses efforts pour que les enfants
ne traînent pas dans la rue. Moi, je me bats pour que mes
enfants, une fois devenus adultes, connaissent un meilleur
sort que le mien. Nous sommes conscients qu’un jeune ne
peut échapper à la misère s’il n’est pas scolarisé
le plus tôt possible. LIBAMI nous aide à inscrire
nos quatre enfants en école semi-privée.

Repas partagé avant les cours

M Awwad, père de 4 enfants
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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New Delhi

Inde

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Pour nos partenaires, CARE, GRAMIUM, SEVAI
et VOICE TRUST, si la promotion sociale des plus
pauvres passe par l’éducation, elle doit être de qualité.
S’intéresser à la totalité du cursus scolaire, s’attaquer à
tout ce qui entrave le développement de l’enfant avec des
accueils préscolaires, proposer les aides nécessaires
pour des apprentissages mesurables, reconnus dans les
standards nationaux, tels sont leurs objectifs.

Pour les filles de ces familles, poursuivre sa
scolarité est une chance inespérée.

Au 130ème rang en Indice de Développement Humain, l’Inde est un
pays où les écarts entre les riches et les très pauvres se creusent,
malgré une petite classe moyenne émergente (10 % de la population). Au Tamil Nadu, les familles que nous aidons habitent des
petites maisons d’une pièce, le plus souvent des huttes construites
en feuilles de cocotiers, sans toilettes ni eau courante. Pour tout
confort, les nattes pour dormir, une ampoule électrique, et un petit
réchaud au feu de bois pour la cuisine.

Chitra confie ses deux enfants (5 et 3 ans) aux Balwadis
(crèches) de CARE.
Faute de quoi, quand elle va aux champs avec
un enfant, le propriétaire n’est pas d’accord
et lui demande de repartir. Cela lui permet
ainsi d’exercer une activité et de ramener
un deuxième salaire à la maison, le père
travaillant à Trichy dans une usine de savon.

L’incroyable courage et le sourire des
mamans indiennes

Rencontre lors de la mission

E

lles ramassent le coton dans les champs ou portent les paniers de
terre pour la construction des routes. Elles gagnent 100 Roupies,
soit 1,40 € par jour, et le soir, elles se chargent des corvées d’eau et
de bois pour que leurs enfants bénéficient du soutien scolaire après l’école.

Il existe 10 000 groupes dans le District de
Trichy, constitués de femmes en extrême
précarité économique, BPL (Below Powerty
Level). Elles bénéficient de microcrédits,
de formations, expriment leurs besoins.
L’autonomie acquise permet de scolariser leurs enfants.

GRAMIUM a mis en place des « Creative Schools », cinq classes d’anglais
ou d’informatique, fonctionnant les week-ends ou pendant les vacances
scolaires en plein cœur des villages. Beaucoup d’enfants y sont assidus.
Pour eux, c’est inespéré d’avoir accès à ces cours de qualité. L’enseignement est assuré par des jeunes femmes diplômées originaires de ces villages, qui veulent participer au développement et à l’éducation des habitants. « Personne ici n’est à l’aise avec l’anglais ou les ordinateurs.
C’est important pour leur futur. » nous confie Malilika.

Vanita, 44 ans, Coordinatrice des SHG (Self Help Groups) pour SEVAI

Uma vient chercher ses deux enfants en rentrant des
champs :

Je veux qu’ils apprennent l’informatique pour
avoir un bon travail plus tard, meilleur
que le mien.
En ville, ce cours lui coûterait quatre jours de salaire.
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Phnom Penh

Cambodge

Aide sur place

Notre but tend à conduire les enfants vers les
écoles et la formation professionnelle, à sortir les
populations de la marginalisation, à leur permettre
de devenir acteurs de la société et d’y
apporter leur contribution.
James SUTHERLAND, Friends International.

NOS PARTENAIRES
KROUSAR THMEY: les AEM financent 13 % du bud-

get de fonctionnement de trois structures d’accueil
d’enfants des rues à Phnom Penh et à Kompong Cham.
DAMNOK TOEK : les AEM financent les salaires des trois
professeurs de l’école du centre de Neak Loeung dans le
Sud-Est du Cambodge et le salaire d’un professeur de la
formation professionnelle.
Le Cambodge garde aujourd’hui un fort taux de pauvreté, même s’il
est en recul (de 45 à 32 % sur 10 ans). Malgré une certaine croissance économique, ce pays reste marqué par de profondes inégalités, avec une augmentation des disparités entre la zone urbaine et
le reste du territoire.

Apprendre à lire et à écrire, apprendre un métier,
c’est une chance ! Mais au Cambodge, c’est aussi
un luxe que certains enfants ne peuvent s’offrir.
Pour KROUSAR THMEY et DAMNOK TOEK, un objectif prioritaire : l’éducation.

De nouveaux efforts pour la
scolarisation des enfants au
Cambodge

• Grâce à son fondateur, Benoît DUCHÂTEAU, KROUSAR THMEY est devenu
une institution unique dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage
pour les enfants des rues et les enfants handicapés (sourds et aveugles).
Le 25ème anniversaire de KROUSAR THMEY a
été une opportunité pour nous de rencontrer
de jeunes adultes, anciens de la structure,
venus témoigner de la transformation de
leur destin grâce au soutien reçu.

D

’après le Consortium Cambodgien pour les Enfants Non Scolarisés (CCOSC), plus de 57 000 enfants en âge d’intégrer l’école primaire n’ont pas accès à l’éducation. Ce nouvel organisme, lancé
en janvier 2015, regroupe 17 organisations locales et internationales de
développement actives au Cambodge, avec la priorité d’amener les jeunes
Cambodgiens à l’école.

Poty a obtenu le baccalauréat en juin 2015 et prépare maintenant un diplôme d’informatique.

• DAMNOK TOEK suit la même voie. Les enfants étant parfois trop âgés
ou désocialisés pour intégrer directement les classes de remise à
niveau (Non-Formal Education), notre partenaire a développé une école
d’apprentissage (métiers de l’habillement, de la beauté, des travaux
mécaniques ou de la menuiserie) dont 62 jeunes ont bénéficié en 2016.

Les membres du CCOSC - dont fait partie Damnok Toek – travaillent avec
les instituteurs, les familles et les communautés pour trouver les moyens
d’accès à la scolarisation.

Les responsables ont pris conscience de la nécessité
d’agir en amont pour éviter la déscolarisation. C’est ainsi
qu’est né le programme des maternelles communautaires
qui a accueilli 115 enfants en 2016 dans 5 petites
structures déjà construites. Afin
que ce programme devienne
pérenne et autonome, nos
partenaires ont convaincu les responsables
locaux des villages de prendre le relais du
fonctionnement au bout de trois années.
La joie des enfants et l’enthousiasme des
parents est un témoignage de la réussite de
l’initiative !
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Hanoï

Vietnam

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
THAO DAN : 183 enfants du district 3 d’Hô-Chi-Minh-Ville

sont pris en charge par l’association (financement AEM :
14 % du budget de fonctionnement). Friends For the
Street Children (FFSC) : 210 enfants scolarisés à l’école
de Binh An (participation AEM : 26 % pour les salaires des
6 enseignants des « développement classes »).
Depuis 20 ans, le Vietnam a fait des progrès considérables pour lutter contre la pauvreté, principalement en matière d’éducation et de
santé. Pourtant, la croissance et les améliorations sont encore loin
de toucher les populations marginalisées, contraignant un grand
nombre de familles à vivre dans la rue. Leurs enfants n’ont pas accès
à l’éducation. L’école est gratuite mais de nombreux frais sont à la
charge des parents, jusqu’à 3.320.000 VND (130 €) pour une scolarisation en primaire (assurance scolaire, livres, uniformes, nourriture,
etc.). De plus, certains cours sont payants (anglais, informatique).

Nouveaux espaces de travail pour
l’école de Binh An

Les bourses scolaires de Thao Dan : pour
aider les familles les plus pauvres

L

Une enquête sociale est réalisée avec l’aide du comité populaire du
quartier pour vérifier la situation familiale. L’enfant est interrogé sur
son envie et sa motivation pour aller à l’école, puis la famille fait une
demande de bourse. Le suivi scolaire de l’enfant est assuré par les
éducateurs de Thao Dan qui vérifient ses notes et son assiduité, et
mettent en place une aide aux devoirs le soir. 90 bourses scolaires
ont été délivrées en 2015 pour des enfants âgés de 6 à 16 ans.

’école de Binh An, forte de sa notoriété grandissante, attire de plus
en plus d’enfants qui suivent assidûment leur scolarité. Résultat :
l’école devient trop petite. Au cours de notre mission 2016, nous
avons proposé à notre partenaire d’ouvrir l’école l’après-midi, mais il a des
difficultés pour trouver des professeurs compétents et manque de moyens
pour financer les salaires. Par contre, il a présenté un projet de modification
des salles de classes pour créer de nouveaux espaces de travail. Les AEM ont
accepté de financer ces aménagements : nous resterons donc attentifs aux
travaux qui s’engagent et qui seront terminés lors de notre prochaine mission.

Pour l’année scolaire 2015-2016, 148 enfants sur les 183 (81 %) suivis avaient papiers et financements pour être inscrits ; parmi eux, 35
suivent les cours tout en travaillant.

Rencontre avec des familles boursières
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Philippines

Manille

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
ERDA : scolarise des enfants de la maternelle à l’université 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.

Les enfants sont le futur des Philippines. Cette évidence se manifeste dans une singularité du pays : à tous les niveaux de la société,
les enfants sont impliqués dans les décisions prises, via des « associations d’enfants », reconnues comme des espaces d’expression
indispensables.

En plus de la formation que leur dispense ERDA en communication, de
nombreuses autres formations sont à leur disposition : comment mobiliser et communiquer avec les autres, préparer une réunion, prendre
confiance en soi, respecter les autres, combattre le travail des enfants,
préparer les bons gestes en cas de tremblement de terre, et aussi des
activités théâtre ou danse, une sensibilisation aux droits des enfants,
etc. Le chant émouvant qui sera repris en chœur par tout le groupe en
fin de réunion atteste de l’énergie que ces enfants puisent dans leur
engagement.

Lors de notre mission de février 2016, nous avons assisté à une
réunion de représentants des associations d’enfants soutenues par
notre partenaire ERDA.

Rencontre avec des enfants
représentants d’associations

N

ous avons rendez-vous avec René, chargé par ERDA de l’organisation et de l’animation de ces groupes très divers, dans un
local près du bidonville de Tondo, au centre de Manille.

585 enfants
appartiennent à des
associations ERDA
autour de Tondo à
Manille : les“leaders” de
ces groupes sont avec
nous aujourd’hui.

Sont présents 35 enfants ainsi qu’une dizaine de mamans, elles-mêmes
“leaders“ de communautés, qui accompagnent les enfants des quartiers les
plus éloignés.
Chaque enfant se présente : son nom, son âge, le nom de son association
et ses activités. Les sujets de réflexion abordés et les actions menées sont
très divers :
• Discuter des problèmes des enfants
• Comment raconter des histoires aux tout-petits
• Organiser des actions de collecte de fonds
• Développement personnel et connaissance de soi
• Tutorat
• Théâtre, etc.

L’un des enfants présents nous dit : Ici nous rencontrons d’anciens
enfants des rues qui ont vécu les mêmes choses que nous et nous
apprennent quels sont nos droits et comment nous débrouiller
dans la vie. On se sent moins seuls et beaucoup plus forts .

Ces réunions sont parfois organisées par tranche d’âge, car il peut y avoir
plus de 200 enfants ou adolescents au sein d’une même association ! Les
locaux sont souvent fournis par le barangay (quartier) mais les jeunes se
réunissent parfois sur le terrain de basket du quartier.
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KBF scolarise un enfant
en maternelle et
accompagne sa famille

Philippines

Manille

Adoption

Adoption : un travail de concertation

D

epuis 1978, 270 enfants nés aux Philippines ont été adoptés par
l’intermédiaire des Amis des Enfants du Monde.

Année après année, les AEM ont accompagné la mise en place
des procédures découlant de l’entrée en vigueur de la Convention de la
Haye aux Philippines le 1er novembre 1996. Pour assurer un bon déroulement des procédures d’adoption, l’autorité centrale, Inter Country Adoption Board (ICAB), n’a pas hésité à suspendre l’étude des dossiers en 2010
et à instaurer ensuite un système de quotas par pays et par organisme.

Accréditation renouvelée
La durée de la procédure d’adoption aux Philippines a toujours été assez
longue, jusqu’à 4 ans entre l’envoi du dossier et l’arrivée de l’enfant. Ces
délais ont diminué mais restent de l’ordre de 3 ans sauf pour des enfants
à besoins spécifiques : grands, en fratrie ou à particularités médicales. Ce
qui, il y a 5 ans, était une attente longue comparativement aux autres pays
d’origine, est devenu la norme en 2017.
Tous les trois ans, nous devons solliciter, auprès des autorités philippines,
une accréditation qui nous autorisera à confier des enfants d’origine philippine à des familles françaises. Bernadette ABEJO, directrice et Maria
Gabriela CONCEPTION, membre du bureau de l’ICAB, sont venues au
siège des AEM à Montrouge le 22 août dans le cadre de cette demande. Le
renouvellement de notre accréditation a été accordé le 7 novembre 2016
pour la période de juillet 2016 à juillet 2019.

Journée des familles
Comme chaque année, l’équipe adoption Philippines a organisé
une rencontre avec les familles en attente ; elle a eu lieu le 4 juin à
Montrouge. Une maman est venue accompagnée de son fils arrivé des
Philippines en 2015 (Le témoignage de leur voyage à Manille est paru
dans le Toit 2016). Une famille dont les deux enfants sont arrivés en
France en décembre 2015 n’avait pas pu faire le déplacement jusqu’à
Montrouge. Pour autant, c’est avec grand enthousiasme que ces
parents ont échangé par téléphone avec les familles présentes à la
journée. Cette rencontre annuelle, très attendue par les familles, est
toujours fructueuse et émouvante.

Ce fut l’occasion d’une rencontre, sollicitée par l’ICAB, avec Thomas, 31
ans, né aux Philippines et adopté par une famille AEM à l’âge de 6 mois,
qui est venu accompagné de sa fille de 18 mois. Son vécu, avec tout le recul
lié à son âge, a beaucoup intéressé l’ICAB, d’autant plus que Thomas et sa
famille s’étaient rendus aux Philippines il y a plusieurs années.

Mme ABEJO, Thomas et sa fille, Mme CONCEPTION
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Dacca

Bangladesh

Aide sur place

NOS PARTENAIRES
Friendship : école primaire dans les zones inondables près

du Brahmapoutre et une école secondaire en construction.

Parmi les dix crises humanitaires les moins
relayées par les médias en 2016 figurent
les inondations liées à la mousson au
Bangladesh, qui ont fait des millions de victimes
(Rapport 2016 de Care International).

Seva Sangha : centre de formation professionnelle pour
53 adolescents. SARPV : école primaire (220 élèves dont 25
enfants handicapés). RNDM : école maternelle et primaire à

Chittagong (465 enfants dont 20 filles boursières) ; orphelinat
pour 45 filles de 6 à 17 ans ; trois écoles maternelles et 20
enfants parrainés (cycle primaire et secondaire).
Grâce à des taux de croissance économique élevés et stables ainsi
qu’aux progrès majeurs accomplis en matière de réduction de la
pauvreté, le Bangladesh s’approche maintenant du statut de « pays
à revenu moyen » selon la Banque mondiale. Malgré cela, un tiers
de la population vit toujours dans la pauvreté, notamment en milieu
urbain. Les efforts du gouvernement pour scolariser tous les enfants sont notables mais 18 % des jeunes de 5 à 17 ans travaillent et
vivent au jour le jour, sans perspective d’avenir.

Julian GOMES, directeur de Seva Shanga :

Les jeunes reçoivent la même formation dans le centre du gouvernement, mais les installations et les machines sont plus modernes.
Les étudiants sont heureux de pouvoir acquérir plus de connaissances dans leur spécialité et une formation plus approfondie.
Ils bénéficient également d’un stage de quatre semaines
dans une entreprise et sont très souvent embauchés ensuite.

Focus sur Seva Sangha : trente
années de collaboration positive

A

fin de redonner espoir aux jeunes les plus démunis, le Père
DUJARRIER prend l’initiative, en 1987, d’ouvrir le centre de formation professionnelle SEVA SANGHA à Chittagong. Avec le partenariat et le financement des AEM et de Solidarité Bangladesh, ce sont chaque
année plus de cinquante jeunes apprentis qui sortent du centre après un cycle
de deux ans pendant lesquels ils sont nourris, logés. Au terme de leur formation, ils voient s’ouvrir toutes grandes les portes du monde professionnel.

Les ateliers de Seva Sangha : des locaux neufs depuis la rentrée 2015,
mais des machines qui commencent à vieillir.

C’est parti pour l’école secondaire
de Friendship

Des évolutions encourageantes

Dans notre dernier numéro, nous vous avons expliqué notre intérêt pour le
système d’éducation secondaire de Friendship. Le Conseil d’Administration
de novembre 2016 a accordé la somme de 13 000 € pour la construction et
le démarrage de la première classe (grade VII) à Sadar Para, dans la continuité de l’école primaire financée par les AEM depuis 2010. Le programme
de mise en place de 3 classes jusqu’au grade VII est prévu sur trois ans …

Depuis cinq ans, la situation évolue sensiblement : les effectifs se réduisent
petit à petit, des sections ferment (la couture, puis la menuiserie et la plomberie), les employeurs deviennent plus exigeants sur le niveau de qualification. La direction réagit donc en adaptant le fonctionnement et les objectifs
au changement de contexte.
En 2016, la structure a noué un partenariat avec le centre d’apprentissage
gouvernemental, récemment créé. Les jeunes de seconde année suivent en
parallèle un programme de six mois, qui délivre un diplôme officiel.

Il est le plus jeune de la famille, ses frères et sœurs
sont en classe, il les attend devant l’école.
À la question « Pourquoi ne vas-tu pas avec tes
frères et sœurs, ici l’école est gratuite ? », il répond :
« parce que moi je dois aller à la madrasa* »

En 2017, la formation se fait toujours en partenariat, et sur un an. Ces évolutions annoncent clairement l’autonomie prochaine du programme.

Chaque famille doit ainsi un tribut à la religion.
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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*école coranique.

Agiravec les AEM !
LES OGRES DE BARBACK
AU SERVICE DES ENFANTS DU MONDE
Le 17 novembre dernier, en collaboration avec le célèbre groupe
« Les Ogres de Barback » avait lieu un concert destiné à recueillir
des fonds pour les AEM. Ce concert s’est déroulé à La Passerelle,
à Fleury-les-Aubrais (45), et s’est joué à guichets fermés (500
places), permettant de collecter la somme de 1 800 € de bénéfice,
au profit des enfants des programmes soutenus par les AEM, en
particulier en Inde.
• Déjà engagés dans l’associatif via leur propre association « Pitt
Ocha », les Ogres de Barback s’engagent régulièrement pour la
cause de l’enfance dans le monde. Pour Eric DEPUSSAY, délégué
AEM dans le Loiret, « l’idée était d’associer un groupe de renommée nationale avec une association de solidarité internationale
dédiée à l’enfance en détresse. » C’est donc tout naturellement
que cette collaboration s’est mise en place, le groupe étant sensible à notre vision de la solidarité internationale : améliorer le
quotidien des enfants du monde, en travaillant main dans la main
avec des partenaires locaux. « Nous partageons l’ensemble des
valeurs des AEM. Notre but est de participer. D’apporter notre
goutte d’eau. » Mathilde et Alice, des Ogres de Barback.

DANS LE BAS-RHIN, AVEC LES AEM,
LA FÊTE DES MÈRES EST LA FÊTE
DES ROSES
• Une

belle histoire qui a commencé au début des années 90.
À la recherche de nouvelles actions, un délégué a proposé de
vendre des roses le week-end de la Fête des Mères. Ce furent
d’abord 600 ﬂeurs sur 3 points de vente. Le succès fut immédiat :
rupture de stock ! L’année suivante, ce fut le double, et cela n’a
jamais cessé de croître.
• Une organisation bien rodée !
Quelques semaines avant la Fête des Mères, les délégués
AEM lancent l’opération auprès de leurs contacts qui peuvent
commander pour eux-mêmes, leurs amis, leurs collègues…
jusqu’à dix jours avant la Fête des Mères. Il y a tout un choix de
couleurs disponibles !

• L’intégralité de l’interview de Mathilde et Alice sur :
amisdesenfantsdumonde.org rubrique Agir avec nous.
Le groupe avait composé de nombreuses chansons enregistrées
avec des enfants lors de leurs différents voyages, et qui leur sont
tout particulièrement destinées. Composées dans un esprit de
mélange entre les cultures, ces chansons nous font voyager en
Mongolie, au Rwanda ou encore au Cambodge ou ailleurs…

Le mot du Président :
« Merci aux Ogres pour leur
générosité, sur scène et en
dehors. Superbe soirée, artistes
virtuoses de leurs instruments,
leurs chansons drôles, poétiques
et engagées, sur des valeurs qui
sont les nôtres, un public actif et
conquis, les Amis des Enfants du
Monde fidèles à leur mission. »

Le jeudi précédant la Fête des Mères, les ﬂeurs sont livrées
chez des délégués de Schiltigheim, dont la cave devient alors
une véritable boutique de ﬂeuriste ! Les bouquets sont préparés
pour répondre aux commandes, et l’on peut les récupérer chez
les délégués ou sympathisants AEM.
L’action ne s’arrête pas là : les AEM vendent des roses à la
sortie d’ofﬁces religieux avec l’accord de la paroisse, ainsi que
sur un marché villageois, avec le soutien de la municipalité. Là
encore, l’aide de nos sympathisants est primordiale : la vente
est rapide, mais non moins chaleureuse !
• Chaque année, toujours un succès
95 à 100 % des ﬂeurs que nous commandons auprès d’un
négociant hollandais sont vendues, à 2 € l’unité. En 2016, nous
avons atteint un bénéﬁce de 5 200 € !

Yves Beauchamp
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La vie des AEM
... en chiffres !
Un déficit important mais maîtrisé
Le budget prévisionnel pour 2016 prévoyait un déficit modéré. Le déficit
plus important réalisé est en majeure partie liée à notre activité d’adoption
internationale.

BILAN

En cette période de baisse d’activité, il est particulièrement difficile d’établir
des prévisions fiables du fait des fortes incertitudes concernant le nombre
et la date des arrivées et des attributions d’enfants. Ce déficit 2016 viendra
diminuer la réserve adoption créée à partir du résultat positif de l’adoption
dans les années antérieures ; cette réserve nous permettrait de supporter
un déficit similaire pendant 5 ans. La prévision pour l’activité d’adoption en
2017 est plus fiable, plusieurs enfants étant d’ores et déjà arrivés.

AVOIRS (ACTIF)

2016

2015

Immobilisations incorporelles

11 738

2 167

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des bénévoles pour leur
engagement et tous nos parrains et donateurs dont la générosité permet
de poursuivre les projets et les actions de nos partenaires auprès des
enfants du monde.

RESSOURCES (PASSIF)

2016

2015

Immeubles & matériels

1 945

7 484

Réserve statutaire

431 358

189 491

Autres immobilisations

5 781

11 468

Report à nouveau

440 201

435 418

Résultat de l'exercice

-65 072

246 650

41 507

32 779

186 648

133 779

Immobilisations financières

540

540

-

2 871

Créances et comptes rattachés

26 656

14 245

Marchandises

33 537

40 418

Avances et acomptes

Dettes et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Ecart de conversion

TOTAL
DEPENSES / CHARGES
1 - Adoption
Versement aux pays

Autres dettes
-

532 192

941 975

437 058

12 083

13 051

Produits constatés d'avance

Frais directs adoption
2 - Artisanat

1 034 717 € 1 061 494 €
2016

2015

159 346

165 668

68 945

118 565

90 401

47 103

20 071

29 376

Achat artisanat

9 247

22 608

Frais directs artisanat

5 111

6 105

Variation stock artisanat

23 577

75

462

TOTAL

Soutien social adoption

COMPTE DE RÉSULTAT

L’activité de solidarité internationale s’est maintenue et nous a
permis d’honorer nos engagements envers nos partenaires, en légère
augmentation par rapport à 2015. On observe une consolidation du revenu
des manifestations et, comme l’année précédente, une érosion des dons,
ponctuels ou réguliers, malgré les montants enregistrés au compte de
résultat; en effet, il nous faut tenir compte d’un don exceptionnel lié à une
assurance-vie dont nous avons été bénéficiaires.

1 034 717 €

1 061 694 €

RECETTES / PRODUITS

2016

2015

1 - Adoption. Part. Familles

98 711

185 535
111 535

Procédures

49 211

Rembt. Secrétariat

31 500

56 000

Subvention MAI

18 000

18 000

28 813

37 924

28 813

37 924

854 883

819 557

2 - Artisanat
Ventes Artisanat

5 713

663

3 - Aide à l'enfant sur place

641 982

621 081

Aide Sur Place distribuée

619 762

592 128

17 493

23 733

4 727

5 220

256 768

237 713

78 254

63 793

Divers

15 521

11 756

9 367

10 045

Cotisations

14 411

18 256

Missions ASP

3 - Aide à l'enfant sur place

Frais directs ASP
Achat manifestations
4 - Frais généraux
Divers
Le Toit & Communication

Dons

227 866

191 498

Parrainages

441 115

454 462

Manifestations

185 902

173 597

42 614

218 536

4 - Recettes communes

Déplacements. Affr. Tél. SI

17 158

15 074

Produits financiers

4 450

175

Salaires

95 650

96 970

Subventions

8 232

8 905

Legs perçus

Frais bancaires

8 833

11 882

Déplacements

47 506

39 949

Dotation aux Amortissements

13 445

5 – Charges except/ex antér.

TOTAL CHARGES

13 468
20 222

5 – Charges except/ex antér.

1 091 612 € 1 087 528 €

TOTAL PRODUITS
RESULTAT

Montants en €
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

179 444
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1 519

72 626

1 026 540 €

1 334 178 €

-65 072 €

246 650 €

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 2016
en 2016

EMPLOIS

Suivi des
ressources
collectées
Ressources auprès du
public
collectées
en 2016
en 2016

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

1- MISSIONS SOCIALES

890 222

729 342

1.1. Réalisées en France

141 832

92 087

- Actions réalisées directement

140 101

92 087

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

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

898 107

898 107

1.1. Dons et legs collectés

668 981

668 981

- Dons manuels non affectés

558 886

558 886

- Dons manuels affectés

110 095

110 095

1 731
748 390

0

637 255

- Legs non affectés

0

59 683

17 493

688 707

619 762

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

45 989

45 989

2- AUTRES FONDS PRIVES

80 711

2.1 Appels à la générosité du public

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

18 000

4- AUTRES PRODUITS

29 722

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

- Legs et autres libéralités

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
45 989

45 989

2.2. Recherche d’autres fonds privés

0

0

2.3 Frais de recherche de subventions

0

0

143 206

122 776

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

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

1 079 417
19 363

II - REPRISES DES PROVISIONS

0

229 126

229 126

1 026 540
7 168

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

0

0

0

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

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES
1 098 780

898 107

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

0

VII - N
 eutralisation des dotations aux amortissements

0

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

898 107

0
65 072

VI - TOTAL GENERAL

1 098 780

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

898 107

898 107

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

0

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.

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

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

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

Legs

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

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

Les AEM sont habilités à recevoir des legs.

pratique
et sécurisé

Faites

un don
en ligne !

Bon de soutien

www.amisdesenfantsdumonde.org

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Téléphone

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.)

Transformation carbone. Votre don ou parrainage sera prioritairement utilisé pour un projet «transformation carbone».
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

amisdesenfantsdumonde

