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

Fondée en 1970 par Madame Minnie GALLOZZI-ULMANN pour venir en aide aux enfants victimes de
la guerre au Vietnam, l'association "les Amis des Enfants du Vietnam" devient "les Amis des Enfants du
Monde" en 1976 en élargissant son champ d'action.
Entre 1976 et 2006, les AEM soutiennent de nouveaux programmes « Toits » en Corée, au Bangladesh,
Guatemala, Sénégal, Inde, Philippines, Pologne, Madagascar, Éthiopie, Brésil, Honduras, Cambodge,
Haïti, Liban et Burkina Faso. Actuellement, les AEM sont présents dans 13 pays répartis en Asie,
Afrique, Amérique latine et Moyen-Orient.
En janvier 1981, Minnie GALLOZZI-ULMANN est décorée de la Légion d’Honneur au titre de son
engagement humanitaire et les AEM sont reconnus d’utilité publique en août 1992.

Les AEM interviennent dans 13 pays du monde, à travers un réseau de partenaires locaux qui initient
et déploient des programmes globaux de développement pour les enfants. 60 programmes sont
sélectionnés, puis évalués annuellement lors de missions sur place. L’association les soutient de
manière pérenne, pour assurer une véritable continuité de l’action et un accompagnement vers
l’autonomie. Nos partenaires sont des hommes et des femmes de conviction, fortement engagés au
service des enfants, et ancrés dans leur communauté locale et nationale.
Les AEM interviennent rarement dans l’urgence, mais privilégient une logique de développement
durable des programmes, qui alimente un cercle vertueux au service du développement.
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L’avenir des enfants n’étant pas toujours possible dans leur pays, et convaincus qu'une famille
constitue le meilleur cadre pour qu'un enfant grandisse et s'épanouisse, nous travaillons en étroite
collaboration avec les autorités administratives et judiciaires d’Haïti, d’Ethiopie et des Philippines
pour accompagner la rencontre des enfants avec leurs familles adoptives.
L’adoption internationale est envisagée comme ultime recours, conformément à la Convention de La
Haye, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque toutes les solutions d'accueil dans son pays
d'origine ont été épuisées.
«
En 40 ans, 5 000 familles adoptives ont
Pour les enfants seuls qui ne
réalisé leur projet d’adoption avec les AEM, peuvent être réintégrés à une configuration familiale
accueillant plus de 6 000 enfants. Ces dans leur pays d'origine, l'adoption internationale
familles constituent un solide réseau peut représenter la meilleure solution définitive. »
d’échange et de soutien, et sont
Déclaration d’UNICEF à propos de la Convention de
accompagnées par des bénévoles dédiés et
La Haye, 2010
expérimentés.
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L’association se développe grâce à un réseau de parrains, de donateurs et de bénévoles très impliqués
dans les différentes activités de l’association : collecte de fonds, suivi des actions d’aide aux enfants
dans les pays, préparation et animation de manifestations et organisation de l’association.
Des formations spécifiques permettent aux bénévoles d’être en capacité de mener leurs missions de
solidarité internationale et d’accompagnement des familles adoptives, devenant alors délégués AEM.
L’association compte actuellement 224 délégués qui s’organisent en région, sur tout le territoire
métropolitain, autour de présidents de région.
L’engagement durable des donateurs et parrains constitue une chaine solidaire qui, à travers nos
bénévoles et les porteurs de programmes dans les pays, permet aux enfants d’envisager un autre
avenir.

L’Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé au minimum de 12 délégués et au
maximum de 18 délégués élus pour 6 années par l’Assemblée Générale.
Le CA arrête la politique de l'Association et rassemble les moyens techniques et financiers nécessaires
à la poursuite de ses objectifs. Il choisit parmi ses membres un bureau composé, au minimum, d’un
Président, d’un Secrétaire Général et d’un Trésorier. Ont été élus membres du CA ou reconduits en
mai 2015 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Michel ABELY
Yves BEAUCHAMP
Brigitte BENICHOUX
Brigitte BRIANT
Béatrice CHAPLEAU
Hervé DELESALLE,
Gérard DUCROQUET
Michel GIRIN
Alexandre GUIMIOT
Jean-François JOANNY
Jean MALLET
Olivier MARZE
Maryvonne MAZE
Florence VIEBAN

Vice-Président en charge de la solidarité internationale
Président

Trésorier adjoint

Secrétaire général
Trésorier
Vice-Président en charge de l’adoption

Des commissions et groupes de travail prennent le relais pour répondre aux différentes spécificités de
notre action et à nos différents besoins :
▪
▪
▪

La Commission Nationale d’Aide à l’Enfant sur Place (CNAEP), en charge de la solidarité
internationale ;
La Commission Nationale Adoption (CNA) ;
La Commission Formation ;
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▪
▪
▪
▪

Le groupe Communication ;
Le groupe Collecte de fonds ;
Le groupe Artisanat ;
Le groupe des Présidents de Région.

En 2016, l’association a employé deux salariés pour assurer la gestion permanente de son activité :
▪

▪

Une coordinatrice générale, qui coordonne l’ensemble des activités de l’association : mise en
œuvre et suivi des décisions et orientations prises en Conseil d’Administration et Bureau. Elle
appuie les équipes bénévoles en région et assure l’animation et la communication interne.
Elle constitue et suit les dossiers d’adoption. Elle est en appui et conseil aux équipes en charge
des projets de solidarité internationale. Enfin, elle participe à la rédaction et à la validation
des publications AEM.
Un comptable, qui gère les différentes opérations bancaires (règlements prestataires, notes
de frais, prélèvements SEPA, surveillance trésorerie, virement internationaux …). Il est en
charge de la tenue des éléments comptables et du contrôle budgétaire (suivi des dépenses,
participation à élaboration du budget prévisionnel, …). Il participe également aux opérations
de certification, clôture et audit.
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Les AEM ont pour objectif de soutenir les projets destinés à l’enfant à l’initiative de 37 organisations
locales qui sont à l’écoute des préoccupations des familles ou des communautés bénéficiaires. Nous
soutenons 60 projets dans 13 pays.
Les actions entreprises sont toujours à l’initiative des ONG locales. Les projets sont élaborés avec les
personnes soutenues ou à l’initiative des communautés qui sont le plus en mesure d’identifier les
problèmes de la population et d’apporter des solutions les plus adaptées en tenant compte des
ressources locales et en définissant au mieux les besoins.
Une étude publiée en 20131 révèle que l’amélioration de la pertinence et de l’adéquation de l’aide
fournie est un élément qui pose parfois problème aux grandes organisations internationales et qui
constitue le principal avantage des partenariats. Les ONG locales ont en effet beaucoup plus de facilité
à comprendre les besoins et à identifier les bénéficiaires prioritaires. Parce qu’ils parlent la langue et
qu’ils viennent de la même culture, ils parviennent à identifier des éléments qui, autrement, auraient
pu être négligés.

1

« Missed Opportunities: the case for strengthening national and local partnership-based humanitarian
responses », http://www.alnap.org

Rapport d’activité 2016

6

Notre rôle n’est pas seulement celui de financeur : nous construisons avec les ONG locales un véritable
partenariat, pour ensemble, optimiser l’impact des actions, résoudre les éventuelles difficultés
rencontrées et rechercher les possibilités d’autonomisation des projets. Chaque année, deux
représentants des AEM effectuent des missions d’évaluation dans chacun des pays en étudiant le
fonctionnement des programmes soutenus et en s’assurant du bon usage des fonds. L'observation
des projets permet de témoigner auprès de nos donateurs de la pertinence des actions.
L’observation des projets nourrit notre témoignage auprès des donateurs et mettent en valeur la
pertinence des actions soutenues. Des équipes secteurs (Pays), composées de 3 ou 4 délégués, sont
constituées au sein des AEM ; elles sont les interlocutrices privilégiées de nos partenaires locaux.
Nos partenaires apprécient le soutien que leur apporte les AEM. Il est en effet beaucoup plus difficile
pour les ONG locales d’avoir des engagements de soutien sur plusieurs années pour le fonctionnement
des programmes (salaires d’enseignants, fonctionnements des centres de re-nutrition, etc.) que
d’avoir un financement ponctuel pour un projet d’investissement (construction d’une école).
Notre engagement avec nos partenaires permet parfois d’obtenir une reconnaissance auprès des
autorités locales. Il s’agit de l’effet dit « starter » qui peut s’illustrer par l’exemple de notre partenariat
avec l’association brésilienne SFB : notre engagement a permis de mettre en place des centres
d’éducation pour la petite enfance dans les quartiers défavorisés de Rio. Ces actions ont par la suite
été identifiées par les autorités brésiliennes comme pertinentes et le financement a par la suite pu
être assuré par les communes.

En 2016, nous venons en aide à 21 910 enfants dans le monde (sans compter les bénéficiaires
indirects), à travers des programmes divers : des programmes d’hébergement pour les enfants
abandonnés, des programmes d’éducation, de santé, d’alimentation, … Notre démarche est
d’apporter une aide globale à l’enfant.
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Un rapport de l’UNICEF et de l’UNESCO2 a réaffirmé l’importance de soutenir des projets en faveur de
l’éducation des enfants.
Malgré une hausse importante de la fréquentation scolaire au cours des 15 dernières années, l’objectif
de l’éducation primaire universelle n’a pu être réalisé. La difficulté à accomplir cet objectif qui
semblait réaliste et atteignable constitue un handicap pour des millions d’enfants qui se voient privés
de leur droit fondamental à l’éducation primaire.
Le taux de scolarisation en primaire a sensiblement progressé au début des années 2000, avec
l’engouement créé par les objectifs du Millénaire pour le développement et l’éducation pour tous.
Cependant, ce taux et le nombre d’enfants non scolarisés stagnent depuis 2007 : 9 % des enfants en
âge de fréquenter l’école primaire et 17 % des adolescents en âge de fréquenter le premier cycle du
secondaire sont exclus du système éducatif.

Les AEM soutiennent des projets en faveur de l’éducation dans les 13 pays.
Ce champ d’action est essentiel pour les AEM :
▪
▪
▪
▪

89 % des partenaires (32/36) ont des projets destinés à l’éducation
80 % (48/60) des projets soutenus par les AEM concernent l’éducation
Le budget 2016 des projets en faveur de l’éducation correspond à 79 % du budget de solidarité
internationale des AEM : 455 480 € pour un budget annuel de 574 740 €
17 236 enfants (78 %) bénéficient d’une aide directe ou indirecte en faveur de l’accès à
l’éducation

Ecole de Yendane, Sénégal : les AEM financent 34 % du budget pour 259 enfants : 72 enfants de maternelle et 187 primaires

2

Réaliser la promesse non tenue de l’éducation pour tous, Rapport UNICEF/UNESCO 2015.
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Le préscolaire est un champ d’action prioritaire. L’accès
précoce à l’éducation des plus petits permet d’avoir des
compétences éducatives qui améliorent l’intégration
des enfants en primaire même pour les plus démunis.
L’impact concerne également l’ensemble de la famille
avec, dans la plupart des projets, des séances
éducatives et d’hygiène destinées aux parents. Les
mères des enfants sont parfois bénévoles pour aider
aux tâches de restauration scolaire.

▪ 44% des partenaires ont des projets
destinés à l’éducation préscolaire
▪ 38% des projets soutenus par les AEM
sont destinés à l’éducation préscolaire
▪ 6 650 enfants (30%) bénéficient d’une
aide directe ou indirecte en faveur de
l’accès à l’éducation préscolaire.

KBF, Philippines : 150 enfants reçoivent une éducation préscolaire avant l’entrée à l’école primaire

D’après le rapport de l’UNICEF et de l’UNESCO3, les
dernières données démontrent que le nombre
d’enfants d’âge primaire non scolarisés a chuté de 42 %,
et de 47 % pour les filles. Ainsi, en 2015 on considère
que 58 millions d’enfants d’environ 6 à 11 ans ne sont
toujours pas scolarisés à l’échelle mondiale.
Un tiers de tous les enfants d’âge primaire non
scolarisés vivent en Afrique de l’Ouest et en Afrique
centrale, les régions ayant le plus important taux
d’enfants non scolarisés. Dans ces régions, plus d’un
enfant sur quatre ne va pas à l’école. Comme pour le
préscolaire, les AEM sont fortement engagés dans les
projets éducatifs destinés aux primaires.

▪ 16 partenaires ont des projets destinés
à l’éducation primaire
▪ 22 projets sur 60 concernent en partie
l’éducation primaire
▪ Le budget 2016 des projets
comprenant un volet éducation
primaire correspond à 40 % du budget
de solidarité internationale (224 742 €
pour un budget annuel de 574 740 €)

Binh An, Vietnam : les AEM financent 22 % du budget de l’action pour 106 enfants en cours d’anglais et 250 enfants en
primaire
3

Ibidem.
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Alors que les adolescents sont beaucoup moins
nombreux, ils sont presque deux fois plus susceptibles
d’être non scolarisés que les enfants d’âge primaire
(17 % comparativement à 9 %).

▪ 6 partenaires ont des projets destinés à
l’éducation dans le secondaire
▪ 879 adolescents bénéficient d’une aide
directe ou indirecte en faveur de
l’accès à l’éducation secondaire

Centre Pavarotti, Guatemala : ce programme permet la scolarisation dans le secondaire de 173 enfants défavorisés et
principalement des filles indigènes de la communauté Kacqchikel

Le soutien scolaire correspond surtout à des cours du
soir destiné à un grand nombre d’enfants scolarisés. Ils
peuvent également intervenir chez des jeunes hébergés
dans des centres pour des enfants sans abris et rentrent
dans le cadre d’une prise en charge globale.

▪ 10 partenaires ont des projets destinés
au soutien scolaire
▪ 6 435 jeunes en bénéficient

Kozama, Madagascar : soutien scolaire pour 4 500 enfants (13 écoles publiques)
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Pour faciliter l’accès à l’éducation dans les zones les
plus isolées, les AEM soutiennent des programmes
d’internat scolaire.

▪ 5 partenaires ont des projets destinés
au soutien scolaire
▪ 680 jeunes bénéficient d’un soutien
scolaire

SEVAI, Inde : 15 jeunes, issus de familles extrêmement pauvres, préparant des diplômes professionnels et 5 enfants
nécessiteux qui sont hébergés, nourris et bénéficient de tous les soins proposés par SEVAI.

Bien que le champ d’action des AEM soit l’enfance et
tout particulièrement la petite enfance, des
financements de formations professionnelles sont
accordés à 302 adolescents dans l’objectif de leur
permettre d’atteindre une autonomie financière. Ces
actions sont principalement situées au Bangladesh,
Cambodge et Ethiopie.

▪ Bangladesh : 99 adolescents en cours
de formation
▪ Cambodge : 150 adolescents
▪ Ethiopie : 53 adolescents

Seva Sangha, Bangladesh : différentes sections sont proposées au centre de Chittagong : plomberie, soudure, électricité,
mécanique… L'encadrement comprend cinq enseignants et un assistant. La qualité de cet enseignement est telle que plus de
90% des jeunes formés par cette institution, depuis sa création en 1976, ont trouvé un emploi, ce qui est exceptionnel dans ce
pays.
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Comme dans le cadre des formations professionnelles, des bourses sont accordées à des adolescents
qui peuvent accéder à un enseignement supérieur. Il s’agit de 28 Philippins (partenaires KBF et ERDA).
Certains jeunes, issus des bidonvilles de Manille, ont pu effectuer une formation d’enseignant. Les AEM
prennent en charge ces étudiants par le versement d'une bourse couvrant leurs frais d'entretien et
de scolarité.

ERDA, Philippines, accorde des bourses d'enseignement supérieur à des élèves particulièrement méritants et motivés à l'issue
de leur scolarité secondaire, et dont la situation matérielle ne pourrait permettre la poursuite d'études.

Il est fréquent que des jeunes enfants aient dû
interrompre leur scolarisation. Adolescents, ils
souhaitent à nouveau pouvoir la reprendre mais le ▪ Inde : 150 jeunes bénéficiaires
▪ Cambodge : 150 jeunes
système scolaire n’est pas en mesure de leur apporter
un enseignement compte tenu de leurs connaissances ▪ Vietnam : 150 jeunes
souvent limitées et de leur âge. L’enseignement
alternatif permet cette remise à niveau pouvant conduire à une réintégration dans le système scolaire
public. Les AEM soutiennent 450 jeunes dans trois pays.

Damnok Toek, Cambodge : un programme éducatif individualisé de « mise à niveau » (NFE – Non Formal Education) est mis
en place en tenant compte des acquis antérieurs de l’enfant et de ses capacités à progresser. Le but étant, à terme, la
réintégration dans le système scolaire public. Les AEM financent les salaires des 4 professeurs (3 pour l'école et 1 pour la
formation professionnelle).
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Améliorer la santé des enfants est également une des
priorités des AEM, car cela contribue à lutter contre la
précarité et à aider les enfants à se construire un avenir
▪ Le budget 2016 des projets en faveur
plus sûr et viable. Plus qu’un droit fondamental, la
de la santé correspond à 15.5% du
santé permet à un enfant de réaliser son potentiel : un
budget de solidarité internationale (88
enfant en bonne santé peut aller à l’école et suivre les
560€)
cours normalement. Il deviendra un adulte en bonne
▪ 4 979 enfants sont bénéficiaires d’un
santé, qui pourra améliorer ses conditions de vie et
programme de santé
transmettre les bons gestes d’hygiène à sa famille et sa
communauté. La santé d’un enfant est un pilier du cercle vertueux du développement.
Les AEM sont engagés dans des actions de soins et de support nutritionnel (dispensaires, centre de
récupération nutritionnelle, …). Par ailleurs, de nombreux programmes santé croisent les programmes
éducation : médecine et restauration scolaire, scolarisation des enfants en situation de handicap …

Les AEM soutiennent des centres de récupération
nutritionnelle en Haïti, Burkina Faso et Honduras. Cela
correspond à 4 partenaires et un total de 5 projets. Le
budget 2016 des projets en lien avec un centre de
récupération nutritionnelle correspond à 15.5% du
budget de solidarité internationale (29 960€).

▪ Burkina-Faso : 630 enfants bénéficiaires
▪ Haïti : 423 enfants
▪ Honduras : 1 402 enfants

Haïti, Centre de Santé Sainte Hélène de Carice. Les nourrissons et les enfants malnutris bénéficient d'un programme
nutritionnel enrichi, d'un suivi médical et d'une stimulation de leur développement psychomoteur. En parallèle des soins aux
enfants, les parents suivent des formations à l'hygiène, l'alimentation et la santé. 423 enfants soutenus.
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Dans le cadre de projets globaux comprenant un volet
santé, les AEM soutiennent des centres de soins et
d’éducation à la santé destinés aux enfants et à leurs
familles. Il se situent en Haïti, Inde, Cambodge et
Bangladesh. Le budget est de 31 000 € et le nombre
d’enfants soutenus de 2 108.

▪ Bangladesh : 226 enfants bénéficiaires
▪ Cambodge : 150 enfants
▪ Inde : 48 enfants
▪ Haïti : 1 684 enfants

Bangladesh, Miriam Ashram. Les religieuses responsables du projet mènent également des actions auprès d’adultes au
dispensaire : soins au dispensaire et tournées régulières dans les villages, alphabétisation, éducation à l'hygiène, planning
familial.

Les programmes de santé scolaire se situent au
Bangladesh et en Haïti. Le budget est de 41 200 € et le
nombre d’enfants soutenus est de 2 326.

▪ Bangladesh : 642 enfants bénéficiaires
▪ Haïti : 1684 enfants

Haïti : 4 Centres "Timoun Byen Vini" (CTBV) dans plusieurs hameaux (Carice, Sodo, Platon et Laroze) offrent un apport
alimentaire quotidien et une scolarité en classe de maternelle. Dans ces lieux, les parents reçoivent des formations à l'hygiène,
l'alimentation et la santé.
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Les AEM soutiennent des programmes d’intégration
scolaire des enfants atteints de handicap au
Bangladesh, Inde et Liban.
▪ Budget annuel : 35 680€
▪ 1 211 enfants bénéficiaires
Depuis 2013, les AEM soutiennent le programme de SEVAI qui
permet une scolarisation inclusive des enfants handicapés
mentaux et moteurs. Deux classes spécialisées accueillent, au sein
de l’école Shanti School, 30 enfants âgés de 8 à 16 ans.
Les deux classes sont équipées et adaptées à l’accueil d’enfants
handicapés mentaux et moteurs (jeux, fauteuils et rampes). Les
enfants sont encadrés par une professeure et une assistante par
classe, et ils reçoivent l’aide de l’infirmière au moment des repas.
Les 30 enfants bénéficient aussi des bourses AEM (financement des
frais de scolarité) et du transport scolaire gratuit.

Dans les contextes de grande pauvreté où
les AEM soutiennent des projets liés à
l’enfance, les parents sont en règle générale
peu préparés à exercer leur responsabilité
parentale, eux-mêmes en souffrance et
confrontés à des difficultés économiques.

«

»
Père Tritz, Fondation ERDA Manille

Accompagner les parents, c’est contribuer à renforcer la structure familiale pour que l’enfant se
développe dans toute sa dimension affective, psychologique, sociale. Eduqué au sein d’une famille
harmonieuse, il sera un parent plus autonome, plus responsable. Accompagner les parents constitue
la meilleure des préventions contre l’abandon.

Les AEM soutiennent des programmes de micro-crédit en Ethiopie et en Haïti, le budget alloué est de
24 880 € et le nombre de familles bénéficiaires de 580 dont 480 en Haïti.

Haïti ; Ecoles de Mont Organisé : des initiatives de micro-développement économique tentent d'augmenter les revenus
des familles pour leur permettre entre autres de payer les frais de scolarité de leurs enfants.
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Les AEM soutiennent des projets en faveur de
l’accompagnement familial dans 9 pays.

▪ 27% des projets soutenus ont une action
dans l’accompagnement familial
▪ 5 599 enfants bénéficiaires et leur
famille

ENFance. Philippines. Une équipe de 8 travailleurs sociaux va à la rencontre des familles en grande précarité dans l’objectif de
remettre les gens "debout" et d’établir une passerelle entre ces familles et les organisations disponibles (école, centre de soins,
administration, …) tout en favorisant leur autonomie.

Les enfants qui se retrouvent complètement seuls et confrontés à eux-mêmes sont évidemment les
plus vulnérables.
Sur les 60 programmes subventionnés par les AEM en 2016, 10 (soit 17%) concernent des enfants
partiellement ou totalement abandonnés. Ces programmes sont dans 6 pays : 4 en Asie (Cambodge,
Inde, Philippines, Vietnam), 1 en Afrique (Burkina Faso) et 1 au Moyen Orient (Liban).
L'expression « enfants des rues » recouvre des réalités différentes :
▪
▪

Des enfants totalement exclus de leur milieu familial, seuls dans les rues, que les travailleurs
sociaux rencontrent lors de leurs maraudes souvent nocturnes,
Ou des enfants vivant avec un ou des membres de leur famille, mais livrés à eux-mêmes, la
plupart du temps suite à une trop grande pauvreté.

Les programmes « enfants des rues » recueillent soit
des enfants, soit des adolescents en déshérence et leur
offrent nourriture, hébergement, scolarisation ou
formation professionnelle. La plupart du temps, les
ONG qui s'en occupent tentent de recréer un lien
familial quand il est rompu.
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Burkina Faso. Den Kanu. Cette pouponnière est située dans un quartier périphérique de la deuxième ville du Burkina Faso :
Bobo Dioulasso, à 400 km au sud-ouest de la capitale. Elle recueille des bébés de 0 à 18 mois confiés par les services sociaux,
orphelins ou de mère déficiente. La plupart rejoindront leur famille à l'âge de 3 ans. Certains seront adoptés.

Les AEM soutiennent des projets d’accueil familial au Cambodge et en Ethiopie. Le budget alloué à
cette action est de 8 740 € et concerne un nombre total de 52 enfants.

Cambodge. Le concept de maisons familiales est propre à Krousar Thmey. Il a été initié pour les enfants les plus jeunes ou les
plus traumatisés qui ont besoin d’un environnement proche de l’organisation familiale. Il s’agit d’un pavillon mis à la
disposition d’une famille d’accueil par Krousar Thmey. Dans cette maison, un couple sélectionné sur ses compétences et sa
motivation vit avec ses enfants biologiques auxquels s’ajoutent en moyenne 10 enfants en situation difficile. Ils réapprennent
la vie de famille et sont scolarisés avec les autres enfants du quartier.

Les AEM s’engagent avec leurs partenaires dans le
soutien aux minorités discriminées au Liban, en Inde et
au Burkina Faso. Les bénéficiaires sont des migrants
dans un contexte de conflit politique (Liban, Burkina
Faso) et des minorités ethniques en Inde.
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SEVAI. Inde. Des enfants carencés, repérés comme particulièrement nécessiteux, tant sur le plan scolaire que nutritionnel
bénéficient d'un encadrement éducatif approprié à leurs besoins, de 16h30 à 20h. Cette action finance le complément
alimentaire, les fournitures scolaires, les livres, et le salaire des trois professeurs.

Les AEM soutiennent des projets d’hébergement pour enfants
dans 7 pays : Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Honduras,
Inde, Madagascar, Liban et Philippines. 27 % des projets
soutenus par les AEM assurent l’hébergement des enfants
délaissés ou orphelins

▪ Budget annuel : 85 270€
▪ 668 enfants bénéficiaires

Honduras, Foyer Ogar Amparo. Cinq religieuses et un psychologue (temps partiel) accueillent des jeunes filles abandonnées,
orphelines ou en "risque familial". Le centre leur apporte une protection et une formation jusqu'à ce qu'elles parviennent à un
métier leur donnant accès à l'autonomie. Les pensionnaires sont admises sur proposition du juge des mineurs ou de la famille
élargie pour les orphelines. Elles suivent leur scolarité à l'extérieur du foyer, de la maternelle à l'université.

Les parents sont avant tout mobilisés par la recherche de ressources au quotidien, ce qui compte tenu
des conditions de vie difficiles, laissent peu de place à l’expression des enfants. L’objectif des
programmes « Relation mère/enfant » est d’aider les mères à reprendre confiance en leurs capacités
d’éducation. Elles sont encouragées dans leur rôle éducatif grâce aux visites à domicile des animateurs
et aux groupes de parole sur des thèmes relatifs à l’éducation ou à la relation parent-enfant.
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Madagascar, Kozama. 1000 enfants de 0 à 2 ans accueillis en ateliers d’éveil au centre et dans des structures partenaires.

Les programmes de défense des droits de l’enfant visent la protection spécifique de l'enfant en tant
qu’être humain à part entière. Ces droits sont l’objet de plusieurs traités internationaux, dont le plus
important est la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. En vigueur dans la quasi-totalité des pays membres
des Nations Unies, cette convention introduit une nouvelle notion de droit international privé, l'intérêt
supérieur de l'enfant, consacrant en tant que premier texte international officiel une longue évolution
juridique faisant passer l’enfant d’objet de droit à sujet de droit.

Les AEM soutiennent des projets d’association d’enfants dans
4 pays : Burkina Faso, Cambodge, Vietnam et Philippines. Cela
concerne 6 de nos partenaires et 8 projets différents. Le
budget 2016 alloué à cette thématique est de 53 968 €, et vise
994 enfants bénéficiaires.

▪ Burkina Faso : 42 enfants
▪ Cambodge : 312 enfants
▪ Vietnam : 340 enfants
▪ Philippines : 300 enfants

Philippines. ERDA - Advocacy. Grace à notre partenaire, les jeunes philippins sont très impliqués dans différents programmes
nationaux et internationaux de défense des droits des enfants, de lutte contre le travail des enfants, la prostitution enfantine
ou leur exploitation sous toutes ses formes.
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Les AEM soutiennent des projets en faveur de l’égalité
filles/garçons dans 4 pays : Bangladesh, Inde, Burkina Faso et
Liban. Cela concerne 6 de nos partenaires et 12 projets, pour
un budget annuel de 78 300 €, qui visent 1 937 enfants.

▪ Burkina Faso : 82 enfants
▪ Bangladesh : 125 enfants
▪ Inde : 867 enfants
▪ Liban : 863 enfants

Liban : un engagement pour la scolarisation des filles

Le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »4.
L’objectif est ainsi de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre les
trois piliers de l’activité humaine : pilier écologique, pilier social et pilier économique. À ces
trois piliers s'ajoute un enjeu transversal majeur, la participation de tous les acteurs au
processus de décision (citoyens, entreprises, associations, gouvernements…).
En tant qu’organisation de solidarité internationale, et en réponse aux problématiques de
développement des populations les plus démunies, l’association se doit d’être de plus en plus
attentive à la dimension durable et
«
à la gouvernance participative des
»
projets de nos partenaires, gages d’une
Antoine St Exupéry
viabilité à long terme.

Parmi les partenaires soutenus par les AEM en 2016, 5 d’entre eux mettent particulièrement en valeur
les principes d’un développement durable intégré :
▪
▪
▪

4

AZN Guié au Burkina Faso
Friendship au Bangladesh
SEVAI, GRAMIUM et VOICE Trust en Inde

Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987.
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Leurs programmes portent des actions dédiées aux enfants les
plus démunis, mais pas seulement. D’autres volets du
développement sont pris en compte, comme la lutte contre
l’exode rural en regroupant des associations villageoises (AZN
Guié, SEVAI, GRAMIUM), le déploiement de systèmes
d’assistance médicale ou de programmes d’alphabétisation
pour adultes (AZN Guié, Friendship, SEVAI), ou l’installation
(Friendship).

▪ Burkina Faso : 582 enfants
▪ Bangladesh : 175 enfants
▪ Inde : 1 050 enfants
de sources d’énergie renouvelables

AZN Guié regroupe 10 villages (environ 10 000 habitants) qui mettent en commun leurs moyens et
infrastructures pour reconquérir le Sahel par des modes de culture favorisant la rétention d'eau et la
protection des sols.

GRAMIUM, SEVAI et VOICE Trust portent au cœur du
Tamil Nadu des projets ayant pour objectif « de réduire
la pauvreté en améliorant la sécurité alimentaire des
communautés villageoises ». Tournés vers les groupes
les plus vulnérables, valorisant l’implication active des
communautés, ils défendent l’agriculture écologique
comme seule méthode viable pour combattre la
malnutrition, l’agroforesterie, pour préserver les sols
et améliorer les rendements agricoles.
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L'adoption par les AEM permet de donner une famille à un enfant qui en est privé,
dans le cadre légal français et du pays d'origine. Elle répond aux principes et règles
suivantes :
▪
▪

▪
▪

Priorité à l'intérêt de l'enfant : l'adoption est reconnue comme mesure
de protection de l'enfance5
Garantir aux familles et aux enfants la plus grande transparence sur le processus d'abandon
et d'accueil dans le pays d'origine, en conformité avec les textes nationaux et internationaux,
en particulier la Convention de La Haye du 29 mai 1993 portant sur la Protection des Enfants
et la Coopération en matière d’Adoption Internationale
Trouver des familles prêtes à accueillir l'enfant tel qu'il est et d'où qu'il vienne
Informer et préparer les familles adoptives aux spécificités de la parentalité adoptive.
L'accompagnement de proximité, la préparation des parents en France et des enfants dans
leur pays d'origine est une priorité pour les AEM. Les délégués responsables de cette mission
sont régulièrement formés afin d'éclairer les futurs parents sur les spécificités de la parentalité
adoptive.

En France, 956 visas pour l’adoption internationale
(815 en 2015) ont été accordés en 2016 par la Mission
pour l’Adoption Internationale (MAI) ; dont 5 pour les
AEM (13 en 2015).
Cette augmentation résulte de la délivrance de 231
visas après la levée de la suspension en République
démocratique du Congo.
En 2016, la MAI a officialisé la suspension des
adoptions en Ethiopie et par conséquent nous avons
enclenché la procédure de fermeture de notre bureau
d’Addis Abeba.

5

Cf. Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989
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En 2016, 5 visas ont été accordés.

3 familles

1 famille

1 famille

3 enfants (1 an, 1 an et 2 ans et ½) 1 enfant (3 ans et ½) 1 enfant (2 ans et ½)
(7 en 2015)

(3 en 2015)

(3 en 2015)

0 fratrie

0 fratrie

1 garçon

1 garçon

0 fratrie de 2
0 fratrie de 3
2 garçons / 1 fille

Entre janvier et mars 2017, 5 enfants sont arrivés : 3 d’Ethiopie et 2 d’Haïti.

Nous constatons une diminution du nombre des candidatures : 387 en 2016 contre 425 en 2015.
Parmi les candidatures reçues, 53 dossiers complets ont été demandés aux familles. 40 ont été reçus
et finalement 28 dossiers ont été retenus.
11 dossiers ont fait l’objet d’un accompagnement à la préparation du projet d’adoption (16 en 2015)
et tous ont été agréés par la Commission nationale d’adoption.
En 2016, 9 procédures ont été interrompues par les familles : 6 en Haïti, 2 en Ethiopie et 1 aux
Philippines.

Afin de diminuer le temps d’examen des différentes candidatures et permettre un meilleur suivi, la
CNA a mis en place des réunions d’information à destination des familles postulantes, au cours du
dernier trimestre 2016.

La MAI a confirmé début mai 2016 sa décision de suspendre les adoptions d'enfants éthiopiens par
des familles françaises "jusqu'à la mise en place des réformes législatives et institutionnelles engagées
dans ce pays". Quatre enfants étaient attribués à cette date et nous avons reçu l'assurance de conduire
à terme la procédure engagée.
Une équipe s’est rendue en mission en Éthiopie afin de rencontrer notre représentant local et
échanger sur les conditions de fermeture de notre bureau d'Addis Abeba. L’ensemble du personnel du
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bureau, excepté notre représentant et le comptable, ont dû être licenciés, du fait de la baisse d’activité.
Les conditions de licenciement ont été détaillées et acceptées. La fermeture du bureau a été organisée
en relation avec l’agence d’Etat éthiopienne qui supervise le fonctionnement des organisations
humanitaires.

Depuis fin 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. En 2013 et 2014, la fièvre Ebola sévissait
très fortement dans le pays.
En mars 2015, les AEM ont reçu l’accréditation du gouvernement guinéen, valable pour deux années.
En mars 2017, les trois OAA renouvèleront leur accréditation. Avant de pouvoir orienter des dossiers
en Guinée, il faudra attendre le feu vert de la MAI et de l'Autorité Centrale Guinéenne, dès lors que les
conditions requises par la Convention de la Haye pour l'adoption internationale auront été remplies.

Au 31 décembre 2016, 16 dossiers AEM étaient enregistrés à l’IBESR (Institut du Bien Etre Social et de
la Recherche), Autorité Centrale Haïtienne. Parmi ces dossiers, deux avaient été attribués en fin
d’année 2015. L’un des deux enfants est arrivé dans sa famille le 25 décembre.
Le délai d’un an entre la période de socialisation et l’arrivée de l’enfant paraît incompressible pour
l’instant.

L’IBESR s’est doté fin 2016 d’un collège d’adoptabilité et d’apparentement dont le rôle est de veiller à
l’application et au respect de la législation. Il est composé de juristes, travailleurs sociaux et
psychologues choisis parmi les cadres de l’IBESR. La cellule pluridisciplinaire, en lien avec les aides,
propose les apparentements et c’est le représentant de l’OAA qui a la charge de toutes les démarches
administratives et financières. A compter de fin 2016, les OAA ne sont plus autorisés à déposer leurs
dossiers directement dans les crèches.
Notre représentant règle les frais d’entretien de l’enfant ainsi que les frais relatifs à la procédure
judiciaire.
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La conjoncture haïtienne rend difficiles les différentes
démarches administratives et judiciaires. En effet, le travail
des acteurs de l’adoption est affecté par les difficultés
quotidiennes et cela rend les procédures particulièrement
longues. C’est pourquoi Les AEM accompagnent alors les
familles dans l’attente.

Une équipe est partie en mission en Haïti afin de rencontrer les responsables de l’Autorité Centrale
haïtienne, faire le point avec notre représentant local et rencontrer les autorités consulaires françaises
en charge de l’adoption, pour actualiser notre connaissance de la situation du pays en général et de
l’adoption en particulier.
L’objectif de la mission était également de rencontrer les directeurs de crèche pour faire le point sur
l’application de la loi concernant les dossiers arrivés après octobre 2014, pour vérifier qu’en Haïti
l’adoption demeure une mesure de protection de l’enfance et pour parler de nos dossiers en cours
et étudier la possibilité d’une aide financière pour les enfants non adoptables de la structure.
Les orphelinats ont fait part de leurs souhaits pour subvenir aux besoins des enfants dont ils ont la
charge. Deux projets ponctuels et ciblés ont été élaborés en collaboration avec la CNAEP et présentés
à la réunion des budgets en novembre : un projet de construction d’une pergola qui permettra de
protéger les enfants du soleil et un projet de nutrition pour une autre crèche.

En janvier 2016, l’ICAB, Autorité Centrale Philippine, nous a accordé un quota de 3 dossiers pour
l’année. Nous avons pu orienter puis envoyer 3 dossiers qui ont été acceptés par l’autorité centrale.
En septembre 2016, un petit garçon de 2 ans et 2 mois a été attribué à une famille, 2 ans après l’accord
de l’ICAB. Il est arrivé en France le 25 décembre. C’est le premier dossier pour un couple sans enfant
orienté aux Philippines (depuis 2011) car les délais d’attente sont devenus plus raisonnables et
comparables à ceux des autres pays d’origine.

Les AEM ont organisé une rencontre avec les familles en attente d’un enfant philippin. Les 3 familles
dont les dossiers étaient agréés par l’ICAB étaient présentes. Une maman a témoigné accompagnée
par son fils arrivé des Philippines en 2015. Cette rencontre annuelle a été un succès et sera à nouveau
reconduite en 2017, car les familles sont demandeuses.
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En août 2016, deux membres de l’ICAB, Bernadette ABEJO, Directrice de l’ICAB, et Maria Gabriela
CONCEPTION, membre du bureau de l’ICAB, nous ont rendu visite, dans le cadre de notre ré
accréditation, valable 3 ans. Ont été abordés : la procédure d’adoption aux AEM, les critères de l’ICAB,
les quotas, la post-adoption, les besoins des adoptés. L’ICAB cherche à améliorer ce volet de son
activité.

La formation « approfondissement » qui apporte des outils
pour accompagner les couples avant et après l’arrivée des
enfants, a été déployée en région Sud-Ouest en septembre
2015, Languedoc-Provence en juillet 2016, en Bresse-Auvergne
en octobre 2016, en Bretagne -Pays de Loire et Centre-Ouest en
février 2017. Cette formation s’adresse à tous les délégués
impliqués dans l’accompagnement des familles pendant la
procédure d’adoption mais aussi après l’arrivée de l’enfant.
Toutes les régions sont encouragées à organiser cette
formation avant la fin de l’année 2017.

Suite à la suspension de l’adoption internationale en Ethiopie, les AEM ont exprimé à la MAI (Mission
de l’Adoption internationale, autorité du tutelle) le souhait d’une concertation plus active avec les
OAA, notamment sur les relations avec les pays d’origine et sur les adaptations du paysage des OAA
français.
La MAI nous a informés de sa stratégie en vue d’établir des contacts avec différents pays. Ces pays
sont classifiés en deux types :
▪
▪

Ceux qui sont en cours de ratification ou de transition vers la Convention de la Haye et où il
n’y a pas d’OAA français implantés ;
Ceux où les OAA français sont déjà présents mais avec possibilité de renforcement.

Les AEM étudieront les différents pays, afin d’anticiper les appels à candidature. A noter que la
possibilité d’une nouvelle implantation ne saurait se faire sans la recherche d’une mutualisation de
moyens avec d’autres OAA partenaires avec lesquels les AEM travaillent déjà comme RDS et Lumière
des Enfants.
Dans le cadre de notre Convention d’Objectifs et de Moyens signée en juillet 2015 pour une durée de
3 ans, la MAI nous a accordé, pour l’année 2016/2017, 18 000€, annexés à un programme d’actions
conformes aux orientations stratégiques annoncées :
▪
▪

Encourager les opérateurs à réaliser des actions de regroupement et de mutualisation de
moyens ;
Renforcer le processus de formation du personnel des OAA ;
Rapport d’activité 2016

27

▪
▪

Systématiser les actions d’information et de préparation des parents aux défis de la nouvelle
parentalité adoptive ;
Soutenir le développement et l’implantation des OAA dans les pays d’origine.

Le Collectif pour l’Adoption Internationale (CAI) est composé de trois OAA : Médecins du Monde
(MDM), le Rayon de soleil de l’enfant étranger (RDS) et les AEM.
MDM a annoncé en 2016 l’arrêt de sa mission adoption, mais suivra les apparentements jusqu’à la fin
2017 et travaille à la mise en place du transfert des autres dossiers.
Un séminaire de réflexion inter-OAA a été organisé par le CAI, le 6 décembre 2016, sur le thème de
l’avenir de l’adoption internationale et l’adaptation des OAA à ce contexte.

La participation à EURADOPT en tant que seul représentant actuellement de la France se poursuit. Les
AEM étaient présents au congrès, qui se tient tous les deux ans, à Utrecht (Pays-Bas) le 1er et le 2 juin
2016.
La prochaine rencontre internationale (le CA d’Euradopt) a eu lieu à Luxembourg les 31 mars et 1er avril
2017.

L'accompagnement post-adoption des enfants et familles adoptives est une des priorités des AEM.
L’association propose un soutien aux familles, aux adoptés et aux délégués en questionnement ou
confrontés à des difficultés.

Pas plus que les délégués en région qui accompagnent les familles, l'équipe post-adoption ne se
substitue aux professionnels. Les délégués du pôle post-adoption interviennent avant tout par l’écoute
et le soutien.
Ce travail est effectué bénévolement par des intervenants présentant des
compétences professionnelles ou des parents adoptifs expérimentés et formés
spécifiquement.
L'accompagnement post-adoption se fait par l'écoute et dans le but d'aider la
famille ou le jeune à préciser son besoin pour mieux cheminer vers ses propres
solutions.
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Certains pays demandent un suivi annuel des enfants qu’ils confient à l’adoption et, pour un certain
nombre, jusqu’à la majorité du jeune.
En 2016, les AEM se sont chargés de la collecte des suivis de 956 enfants d’origine éthiopienne, 46
d’origine haïtienne et 7 d’origine malgache afin de les envoyer dans les pays concernés.
Le suivi est l’occasion de reprendre contact avec les familles et les informer qu’en cas de besoin, il y a
une permanence téléphonique. Les équipes locales de délégués sont en charge de recontacter
régulièrement les familles pour leur apporter l’écoute et le soutien nécessaires et l’orienter si besoin
vers les structures compétentes.

33 personnes ont appelé la permanence téléphonique des AEM. La ligne d’écoute propose de manière
anonyme un soutien aux familles et enfants ou jeunes adoptés en questionnement ou confrontés à
des difficultés.
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La force des AEM vient du dynamisme des équipes régionales bénévoles :
▪ 599 adhérents
▪ dont environ 320 délégués bénévoles répartis en 11 régions
▪ des centaines de sympathisants dans de nombreuses régions.
Elles ont organisé en 2016 :
▪ 21 réunions départementales ou régionales pour les délégués et sympathisants, présentant un
bilan de l’année écoulée, l’évolution de l’association et permettant échanges et débats
▪ 8 rencontres festives des familles adoptives, parrains et sympathisants
▪ 73 manifestations en région réparties sur 33 départements, qui ont permis de sensibiliser le
grand public à la cause des AEM et de collecter des fonds.
La diversité de ces manifestations est à la hauteur de l’énergie des délégués :
▪ Ventes : jouets ou livres d’occasions, chocolats, vins, roses, vides-greniers, bouchons broyés
pour isolation, etc.
▪ Manifestations sportives : courses, randonnées, biathlon, etc.
▪ Manifestations culturelles : concert, représentations théâtrales, spectacles musicaux,
expositions de peinture, dîners dansant, repas avec présentation des partenaires et actions
des AEM, etc.
▪ Divers : Tombola, loto, emballage de cadeaux à la période de Noël, etc.
En 2016, les bénévoles ont ainsi récolté
185 902 euros, contre 173 597 euros en
2015, ce qui montre le dynamisme des
équipes locales pour se mobiliser afin de
récolter des fonds au profit des enfants.

«
»
Directeur de l’école de Prodipaloy à Chakaria
(Bangladesh), pour enfants handicapés et valides

Les AEM ont organisé leur assemblée
générale le 21 mai 2016. Le conseil d'administration a tenu sept séances.

Quelques évènements ont marqué l'année 2016 :
▪
▪
▪
▪

Une coordinatrice générale a été recrutée au 1er avril ;
La carte des régions AEM a été consolidée ;
Un organigramme précis des différentes instances a été établi ;
La commission formation a lancé le chantier de rénovation de nos modules de formation.
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1. Donner de la visibilité via la communication digitale : faire décoller la consultation du site et
les dons. Développer la communauté Facebook. Ouvrir sur un public plus extérieur aux AEM.
2. Continuer de rendre l’Action de Solidarité Internationale visible et concrète, à la fois pour le
grand public, mais aussi pour l’interne, en particulier pour initier et alimenter le jumelage avec
les régions.
3. Donner envie de rejoindre les AEM, de s’engager, de rejoindre les équipes en région, de
s’engager en tant que parrain, donateur, adhérent, mécène, entreprise partenaire …

Le nombre de visites a légèrement augmenté en 2016, avec 28 461 sessions (27 695, en 2015).
Cependant, les visiteurs passent moins de temps sur le site, 2.23 minutes (2.46, en 2015). Cependant,
cela peut également signifier que les visiteurs trouvent plus rapidement l’objet de leurs recherches.
La page « Adoption » reste la plus consultée en 2016.

Fin 2016, la page Facebook est suivie par plus de 800 personnes, avec une majorité de femmes et
généralement entre 35 et 44 ans.

Quatre newsletters ont été envoyées en 2016 (avril, juin, octobre et décembre) à plus de 1 230
contacts. Le taux d’ouverture varie entre 40 et 55%, ce qui est un très bon résultat (le taux d’ouverture
moyen des newsletters étant en général de 15%).
En plus de la newsletter, deux mailings thématiques ont été envoyés :
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▪
▪

Un appel à dons suite aux inondations en Haïti en octobre envoyé à 1 236 personnes, dont 542
l’ont ouvert, et 69 ont cliqué pour avoir plus d’informations ou donner ;
Un appel à parrainage pour Haïti, envoyé à 1 183 personnes, dont 483 l’ont ouvert et 24 ont
cliqué pour agir.

Les dons en ligne ont augmenté en 2016 : 116 dons en ligne (88 en 2015). Le total des dons en ligne a
doublé, puisqu’il est passé de 14 804€ en 2015 à 22 033€.
Il est désormais possible de transformer son empreinte carbone en ligne, en choisissant le projet qu’on
souhaite soutenir.

L’équipe Communication a continué de renforcer les capacités des équipes secteurs à écrire et à
témoigner. Un atelier a été animé en juin 2016 sur la thématique « Ecrire, améliorer, échanger entre
secteurs », avec une approche très pratique, dans une logique de comité de rédaction. Cette approche
très concrète a été appréciée des équipes secteurs et sera donc reconduite pour 2017, afin de
continuer d’accompagner les équipes secteurs dans la mission de témoignage.

En 2016, nous avons décidé de changer d’angle de vue : parler de nos programmes de manière
transversale et non plus seulement géographique. Cet angle permet de regrouper des problématiques,
de montrer les spécificités AEM dans les choix des
programmes soutenus. La présentation du Rapport d’activité
2016 en est une illustration.
Cela permettra à terme une meilleure lisibilité de nos
programmes soutenus et des thématiques sur lesquelles
s’engagent prioritairement les AEM.

La Lettre Aux Parrains et Donateurs a vu son graphisme
changer au profit d’une forme plus en adéquation avec nos
autres outils (Toit, site web …).
Une affiche « Chaîne solidaire » a également vu le jour.
L’objectif est de montrer le cercle vertueux de l’engagement
aux AEM et le chemin des dons de nos parrains et donateurs.
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La communication des AEM a pris le parti suivant : communiquer sur nos besoins, mais communiquer
encore davantage sur nos résultats. Cela passe par une communication plus optimiste, plus positive
et ce, malgré la distance ici/là-bas. A travers des photos d’enfants souriants, le refus d’une
communication misérabiliste, les AEM souhaitent montrer qu’on peut changer les choses.

L’engagement est mis davantage en avant en 2016 ; à travers différents portraits de personnes qui
s’engagent pour les AEM dans le Toit, sur le site, sur les réseaux sociaux. Mais il s’agit aussi de montrer
la diversité de l’engagement au sein des AEM : donner de son temps, parrainer un programme, faire
un don, … toute action a un impact avec les AEM.
Une place importante a été faite aux manifestations en région, afin de montrer le dynamisme des
équipes et pour montrer qu’il est possible de s’engager près de chez soi.

Dans le Toit n°44, il était proposé aux lecteurs de devenir « Ambassadeur des AEM » en donnant les
coordonnées d’un ou de plusieurs de leurs proches ; un Toit leur était alors envoyé de la part de
l’Ambassadeur. 15 personnes se sont engagées comme Ambassadeurs de la cause de l’enfance avec
les AEM, 36 personnes ont ainsi été informées sur nos actions de la part de leur proche.
En 2016, les AEM ont profité d’une belle visibilité dans les médias à l’occasion du concert des Ogres
de Barback, organisé au profit des AEM grâce à la mobilisation de l’équipe du Loiret. Deux grands
articles sont parus dans la République du Centre, et nous avons pu observer un pic de consultations
sur le site dans les trois jours suivant le concert : 297, 360, 325 visites (moyenne des consultations :
180). Au-delà du bénéfice dégagé par l’événement, le concert a permis de faire découvrir les AEM à un
nouveau public et de le sensibiliser à nos actions.
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Créé à la suite du congrès des Amis des Enfants du Monde tenu à Rezé, le Groupe Collecte de Fonds a
été chargé de 4 missions sur lesquelles des actions concrètes ont été initiées ou développées tout au
long de l’année 2016.

La première mission du groupe de travail Collecte de fonds est de dynamiser et organiser avec plus de
rigueur la gestion des parrainages et les relations avec les parrains et donateurs.

En novembre 2016, a été déployé un outil CRM destiné à améliorer la relation avec nos donateurs. La
démarche "Dialogue-Parrains" a pour objectif de rassembler les informations concernant nos
donateurs et les échanges que nous avons avec chacun d'entre eux afin de répondre aux attentes
croissantes en termes de qualité et de réactivité. Il s'agit de fiabiliser et améliorer nos procédures de
traitement dans nombre de situations : mise en place d’un nouveau parrainage, incidents de
prélèvements, remerciements lors de la réception de dons par chèques ou virements, suivi des
demandes spécifiques, etc.… en étant en interaction la plus directe possible avec chaque parrain ou
donateur.
Un nouvel outil informatique soutiendra cette démarche. Pour optimiser et accélérer la phase initiale
de collecte et amélioration de la qualité de nos renseignements, de mise en place des procédures de
traitement et suivi des parrainages et dons, une stagiaire nous a rejoint tout début 2017 pour une
durée de 6 mois. Ce travail contribuera à définir la fonction de "Responsable de la relation parrains et
donateurs" qui sera pérennisée.
La relation de proximité, pierre angulaire de la relation avec nos parrains, se trouvera renforcée car
cet outil permettra également de partager les informations et événements avec les correspondants
parrainages dans nos secteurs et dans les régions. Grâce à une meilleure connaissance de nos parrains
et de leurs attentes, il nous sera possible d'améliorer notre communication, à la fois individuelle avec
chaque donateur, et aussi collective en s'adressant à eux de façon adaptée.
Un grand merci à nos nombreux parrains et donateurs (plus de 2500) qui constituent un soutien très
stable permettant de financer nos programmes dans la durée.

La deuxième mission du groupe Collecte de fonds est de définir la stratégie de prospection de
mécénats et de dons de professionnels, d'entreprises, de collectivités territoriales et d'appels à projets
de fondations privées ou publiques.

Nous avons enregistré en 2016 près d’une trentaine de dons d’entreprises. Certaines contribuent à
nos projets depuis plusieurs années, comme BUROMAC ou la Fondation TOTAL.
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Le Bureau d’Etudes Structures IGC, à Anglet (64), a été parmi les tout premiers contributeurs à nos
projets de transformation carbone : « En tant qu’entrepreneur et responsable d’équipe, mon
engagement pour la préservation de l’environnement cible deux objectifs : une responsabilité sociétale
vis-à-vis de mes collaborateurs, et l’assurance d’un comportement exemplaire pour nos clients. »

Une veille des appels à projets des fondations a été mise en place, de nombreux dossiers ont pu être
soumis aux Fondations d’Entreprise ou aux collectivités territoriales. Ce type de recherche de fonds
répond au besoin de diversifier nos sources de financement et il peut de plus nous permettre
d’augmenter notre visibilité et nos contacts. En effet, au sein des entreprises, la sensibilisation à la
solidarité est de plus en plus présente (recherche d’une image vis à vis de sa clientèle, envie de fédérer
son personnel sur un projet solidaire …).
Ceci-dit, la concurrence est très rude et pour chaque appel à projets, des centaines de dossiers sont
déposés. Ainsi en 2016, sur 9 dossiers soumis à des Fondations d’Entreprise, un seul pour l’instant a
été positif, 6 n’ont pas été retenus et 2 sont toujours en attente de décision. Nous devons donc
progresser, à la fois pour une meilleure compréhension des demandes et des exigences des fondations
et sur la capacité à produire les dossiers les plus pertinents et les plus appropriés.

La troisième mission est d’encourager et soutenir l'organisation de manifestations en région en
favorisant le partage d'expérience.

La mobilisation des équipes locales n'a pas faibli en 2016. Les manifestations organisées sont
indispensables pour faire connaître nos actions, sensibiliser le public à la cause des enfants et
collecter des ressources pour nos programmes. Le temps et l'énergie investis dans ces actions locales
doivent être soulignés ; ils témoignent de l'engagement et de la grande générosité de nos délégués.

A la demande des présidents de région, un module de formation « Collecte de Fonds » a été créé.
Cette formation a eu lieu le 21 Janvier 2017. La mise en place, dans chacune de nos régions, d'une
équipe en charge des finances et du développement de la collecte de fonds reste indispensable. Elle
doit être renforcée.

Mise en place il y a environ 3 ans, la rubrique "Délégué Malin", sur l’intranet des AEM, permet de
partager des retours d'expériences sur l'organisation de manifestations. Il faut continuer à le faire
vivre. Nous avons également travaillé à une meilleure visibilité de ces manifestations, tant sur le site
web associatif que sur la page Facebook.
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Les effets du réchauffement climatique touchent déjà les populations les vulnérables et, dans les
décennies futures, affecteront encore plus lourdement les enfants que nous aidons aujourd'hui.
Présentée lors de l’AG 2016 des AEM, cette nouvelle approche pour collecter des fonds fait son chemin.
Les présentations en région ont été nombreuses (assemblées régionales, réunions de délégués,
manifestations…). Les AEM proposent donc au public de "transformer leur émission carbone" par des
programmes "bons pour la Planète" et à "fort impact social". En 2016, deux projets ont été lancés :
▪
▪

L’installation de panneaux solaires pour le centre d’accueil d’enfants de VOICE Trust, en
Inde ;
La plantation d’arbres dans le cadre d’un projet de développement rural par SEVAI, en Inde.

A la fin 2016, le financement du projet panneaux solaires avait atteint 60% du montant total.

L’association s'est dotée fin 2014 de la capacité de recevoir des dons en ligne. En 2016, ce vecteur a
permis de collecter 22 000 Euros, soit 50% de plus qu'en 2015.
Les AEM se sont également inscrits à une plateforme de cagnottes en ligne. L'objectif est de disposer
d'un outil permettant de mobiliser nos réseaux dans un temps déterminé afin de collecter l'argent
nécessaire à réaliser un objectif précis.
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En 2015, il avait été décidé de mener une réflexion pour nous engager vers une démarche responsable
et solidaire en privilégiant un artisanat issu du « commerce équitable ».
Sur nos stands, lors de nos discussions avec nos sympathisants, il nous est apparu en effet
indispensable de pouvoir garantir l’origine de l’artisanat mis en vente (juste rétribution et protection
des artisans, absence de travail forcé ou dissimulé, absence de travail réalisé par des enfants …), et le
label « commerce équitable » en est le seul moyen reconnu.
Par ailleurs, de par notre statut d’association, nous n’avons pas vocation à être un « marchand » et
nous ne pouvons fixer à la vente d’artisanat d’objectifs de chiffre d’affaire. Cependant, des bénéfices
peuvent être générés et sont alors attribués à l’aide sur place.
L’artisanat est une vitrine pour faire connaitre les AEM et accueillir de nouveaux sympathisants. Cette
vitrine sera d’autant plus belle si nous pouvons la garantir « équitable, responsable et durable »,
argumentée par une mise en valeur des petits producteurs que nous soutenons.
En 2016, plusieurs pistes ont été suivies.

Les équipes secteurs AEP du Guatemala, du Sénégal et du Bengladesh ont proposé des artisans
labellisés.
La proposition du Guatemala a été retenue pour 2017. UPAVIM « Unidas Para Vivir Méjor », « unies
pour vivre mieux », est une coopérative créée il y a 15 ans par un groupe de femmes de la banlieue la
plus pauvre de Guatemala City, regroupées pour fonder un atelier de couture. Leurs créations, de très
bonne qualité, se vendent bien au Guatemala mais aussi aux Etats-Unis, ainsi qu’en Italie. Avec les
bénéfices, elles ont fait construire une crèche pour leurs enfants puis une école et enfin un dispensaire.

L’autre piste suivie est d’acheter directement de l’artisanat par l’intermédiaire de Solidar’Monde,
plateforme d’Artisans du Monde, réseau de distribution de produits 100% issus du commerce
équitable. Le contact a été pris avec cette plateforme qui nous attribue une réduction de 24% par
rapport aux tarifs catalogue « Artisans du monde ». Le transport sera gratuit à partir d’une commande
supérieure à 350€ HT. Chaque région aura ainsi la possibilité d’être directement livrée si sa commande
atteint ce seuil minimum. Les articles proposés viennent, entre autres, des pays où nous agissons dans
le cadre de l’AEP. Les premières commandes sont prévues courant 2017.
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Il a également été décidé d’encourager et/ou accompagner nos partenaires non labellisés dans la
procédure de labellisation de WFTO (World Faire Trade Organization). La labellisation permettra aux
artisans d’accéder à une clientèle plus nombreuse et plus diversifiée. Cette démarche concerne
actuellement la plateforme malgache « Bazar sans frontières ». Des contacts ont été pris avec les
responsables de l’Association et des discussions sont en cours.

En 2016, les ventes d'artisanat ont eu lieu dans 10 régions, grâce à l'investissement de 14 représentants
régionaux responsables de stocks.
Le montant total de ces ventes est de 28 795€ et se décomposent comme suit :
•
•
•
•
•

Guatemala : 11 132€
Madagascar : 12 140€
Sénégal : 3 402€
Ethiopie : 373€
Divers (reste artisanat ancien Liban, Thaïlande, …) : 1 748€

Le montant des achats est de 9 113€, auquel il faut ajouter 6 141€ de transport, soit un coût total de
15 254€.
Pour l'année 2016, l'artisanat dégage un bénéfice de 13 541€.

ETHIOPIE
1%
SENEGAL
12%

DIVERS
6%

GUATAMALA
39%

MADAGASCAR
42%

Rapport d’activité 2016

38

