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LE MAGAZINE LE TOIT
• Le tour du Monde des actions AEM
• Le point sur les adoptions
• Les événements majeurs de l’année écoulée
• Le bilan financier de l’association

«

ÉPREUVES ET MATURITÉ...
Ces deux mots, aux accents sibyllins, sont un raccourci de la réalité vécue par les AEM en 2012. Alors que notre
association se préparait, en début d’année, à une célébration festive de ses quarante ans, un afflux convergent
de difficultés est venu subitement déplacer ses priorités et mettre à l’épreuve sa capacité à rebondir. Tout au long
de ces derniers mois, les AEM ont fait face à la situation et pris des mesures adaptées, permises par une maturité
directement héritée de l’histoire de l’association.
Epreuve, avec les départs pour d’autres projets personnels, de deux des trois salariés de Montrouge, suivis de
tentatives infructueuses de recrutement. Jusqu’en février 2013, le recours à des solutions palliatives a permis d’éviter
tout blocage de la situation comptable, mais n’a pas manqué d’être ponctué par une série d’incidents épuisants et
parfois démobilisateurs. Un merci particulier est à adresser à nos fidèles parrains, pour leur compréhension et leur
indulgence face à certains désordres.

• Chaque printemps
• Disponible sur le site :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Epreuve, avec la nécessité de faire face à des difficultés financières sans précédent dont les raisons structurelles
étaient demeurées jusque-là occultées par une succession d’effets d’aubaine. Il aura fallu, en quelques mois, analyser
les causes de ces déséquilibres, les admettre, les comprendre et les partager, identifier les correctifs possibles, évaluer
leur efficacité et procéder sans délai aux premières mises en œuvre.
Epreuve enfin, de maintenir à son régime normal le « moteur » AEM, privé de sa puissance habituelle par une vie
associative soudainement en proie aux effets insidieux du doute.

LE SITE INTERNET

Mais énoncer les épreuves traversées signifie déjà qu’elles appartiennent au passé. L’année 2012 restera une année
difficile pour les AEM, mais une année qui aura eu le mérite de démontrer que ce n’est que dans les situations

• L’éthique AEM en adoption et aide
à l’enfant sur place
• La présentation des projets en cours
• La documentation disponible
• Les contacts

extrêmes, que les solidités peuvent être vérifiées. Notre association a su y démontrer sa maturité de quadragénaire.
Maturité traduite par l’engagement exemplaire de la salariée restée seule à faire face aux besoins du quotidien ainsi
que par l’implication professionnelle de plusieurs bénévoles, dont notre secrétaire générale qui a accepté de combler
les manques les plus criants.
Maturité des délégués des AEM, qui ont eu à prendre la mesure à admettre la réalité des difficultés financières
rencontrées et qui ont su, par la sincérité et le dialogue entretenu, faire partager l’impact financier des mesures

• Mise à jour permanente
• Site en cours de rénovation

correctives prises aussi bien à nos correspondants dans les pays qu’à nos familles en démarche d’adoption.
Maturité de cette association, fière de l’héritage de son histoire, qui est parvenue, en avril 2012, à réunir sous le
regard de quelques-uns de ses partenaires invités, bon nombre de celles et de ceux qui ont fait les AEM depuis

www.amisdesenfantsdumonde.org

Gilbert CLARET
Président des AEM

quarante ans, à l’occasion d’un congrès mémorable autant pour le raffinement de son accueil, que pour la qualité et
la pertinence de ses débats.
Alors, gardons-nous bien de baisser les bras face à des difficultés que les AEM ne sont pas les seuls à trouver sur leur

dans votre région (foires au jouets, collectes, …).
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route. Réjouissons-nous plutôt de voir que l’adversité rencontrée a permis d’éprouver la solidité de la chaîne solidaire

«

Sollicitez vos délégués départementaux.
Et pour un contact direct,
plus convivial et personnalisé Participez aux manifestations organisées

de bénévoles, de donateurs, de parrains ou de parents adoptifs que nous formons tous ensemble. Restons-en les
acteurs convaincus et enthousiastes.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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«

Pour comprendre
leurs besoins,
rien ne remplace
l’immersion chez
nos partenaires.

Agir ici et là-bas, pour nourrir
éduquer et soigner.
Notre action d’Aide à l’Enfant sur Place (AEP), pour
employer le terme que nous utilisons depuis 40 ans,
s’appuie notamment sur les principes suivants :

PRÉFÉRER L’ ACTION COLLECTIVE
AU SOUTIEN INDIVIDUEL

»

DES CRITERES OBJECTIFS POUR
CHOISIR DE SOUTENIR UN PROJET

LA FORCE DU LIEN CONCRET ENTRE
LES AEM ET LES ACTEURS LOCAUX

Un acteur local nous présente, lors d’une mission, un projet de demande de

Chaque pays (14 à ce jour) où les AEM ont des partenaires, constitue dans

soutien.

notre jargon interne un secteur (2 de nos secteurs couvrent 2 pays : Guatemala/

L’équipe secteur va l’analyser, puis, si elle l’estime recevable pour un

Honduras et Vietnam/Cambodge).

financement AEM, va le présenter à la CNAEP (Commission Nationale d’Aide

Sur chacun de ces secteurs est affectée une équipe de 4 ou 5 bénévoles, formés

à l’Enfant sur Place) et au Conseil d’Administration qui valideront la décision

spécifiquement. Leur objectif principal est d’assurer, par la transmission

de l’équipe, ainsi que le montant financier apporté.

d’informations, le lien entre parrains, donateurs et acteurs locaux dans le pays,

Soutenir nos partenaires dans la durée, le plus souvent sur des

• La proximité, avec et entre ceux qui nous procurent nos ressources,

ainsi qu’avec nos délégués AEM qui organisent des actions de collecte dans

programmes éducatifs, de la maternelle à la formation professionnelle,

Pour aider à cette prise de décision collective, la CNAEP a mis en place une

les régions françaises.

suppose de privilégier l’action collective par rapport au soutien

grille de critères d’analyse du projet selon plusieurs volets :

La richesse de ces liens dépend essentiellement de la qualité des témoignages,

• Le soutien dans la durée, de nos partenaires de terrain,

individuel.

qui suppose une attention particulière à l’évolution des programmes soutenus,

• L’ accompagnement sur le long terme dans leur recherche

Pour quelles raisons ?

• é ligibilité : son éthique, sa finalité, ses bénéficiaires, la «qualité» du

et ceux qui en bénéficient,

de financements locaux.

partenaire, l’adéquation de la demande avec nos possibilités, la volonté de

• Les enfants grandissent, les générations se succèdent … le soutien
collectif rassure nos partenaires.

partager avec vous, dans ces pages, quelques exemples :

• Notre soutien privilégié à des actions collectives,
• Une méthodologie partagée pour « ouvrir » un Toit
(terme utilisé par les AEM pour désigner un programme),

• Une volonté de rendre concret et permanent, le lien entre
parrains/donateurs et acteurs locaux, en particulier grâce aux missions
sur place.

Vous reconnaîtrez également ces principes dans les actions
soutenues par les AEM, détaillées pays par pays, au fil des
pages suivantes (pages 8 à 25).

• p ertinence : la réponse à un besoin réel, fondamental pour les enfants, sa

• Il est plus pertinent d’aider une école à payer ses enseignants, et

bonne intégration dans un projet global avec des perspectives à long terme,

ainsi de baisser le coût de la scolarité pour tous, que de soutenir un

•m
 oyens humains et financiers adaptés : une organisation claire, une

nombre limité de familles. C’est également plus facile à contrôler.
aux familles (bourses, par exemple), financer le paiement des

L’équipe en mission revient défendre son projet avec l’enthousiasme ressenti

travailleurs sociaux qui identifient et suivent ces familles est plus

sur place ! Or, la référence à ces critères objectifs permet de prendre le recul

efficace à long terme :

nécessaire et de construire avec le partenaire des axes de progrès.

«

Apprendre à pêcher plutôt
que donner du poisson

votre soutien, indispensables pour les enfants !

• Sachant que notre intervention est limitée dans le temps,
accompagner nos partenaires vers une autonomie financière
dimension collective.
Ceci explique notre souhait de privilégier, dans la recherche de nos
parrainages, ceux qui sont « Tous Pays » : ils nous donnent la souplesse
nécessaire à la bonne affectation de nos ressources, tout en offrant
la possibilité à chaque parrain/donateur d’accéder à une information
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Bien sûr, tout au long de l’année, des outils comme internet permettent la
transmission d’informations. Mais nombre de nos partenaires n’y ont pas
encore ou peu accès, ou n’ont pas suffisamment de temps à y consacrer.
Mais surtout, rien ne remplace la possibilité pour eux de nous parler de vive
voix de leurs réalisations, et plus encore de nous les montrer ou de nous faire
rencontrer les acteurs qui sont au plus proche des enfants et de leurs familles :
enseignants, travailleurs sociaux, infirmières… et les enfants eux-mêmes dans
leur environnement.
Et pour un délégué de secteur, cette immersion est primordiale. Il y a toujours
un « avant » et un « après » la première mission réalisée dans un pays.

grâce à des aides locales est plus facilement réalisable dans une

Bonne lecture et un chaleureux merci pour votre intérêt et

gestion transparente, l’existence de cofinancements.

• Même lorsque l’action soutenue vise à verser une aide directe

«

Ces principes ont guidé nos pratiques à travers le temps, et nous souhaitons

mesurer son efficacité,

aux difficultés rencontrées, aux solutions imaginées, aux extensions nécessaires.

Nous osons croire que c’est là notre force !
Ces missions, annuelles dans la plupart des cas, ont vocation également à
vérifier la bonne utilisation des fonds alloués, à étudier l’évolution de notre
soutien (budget de l’année suivante), à envisager l’ouverture de nouveaux
Toits, voire de nouveaux partenariats.
Nos instances de tutelle, notre commissaire aux comptes, sont très demandeurs
de ces missions de terrain pour notre ONG dont l’une des particularités est de
ne pas avoir de salariés expatriés.
Et ces missions nous permettent aussi de vous rendre compte des actions
concrètes menées sur place, en votre nom, parrains et donateurs.

spécifique sur l’ensemble des Toits AEM ou ceux d’un pays.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Bilan de l’adoption

2012

Évolution de l’adoption
internationale depuis 2007
(Les États-Unis sont le premier
pays d’accueil au monde)

Age des enfants adoptés en 2012
POURQUOI UNE TELLE BAISSE DU
NOMBRE D’ENFANTS ADOPTÉS ?
Nous ne parlerons ici que des pays partenaires des AEM en 2012 :
En Éthiopie, une politique d’aide sociale, initiée il y a deux ans, vise à maintenir
l’enfant dans sa famille d’origine. Les services sociaux étudient attentivement

56 enfants ont été adoptés dont :

53 d’Éthiopie 8 fratries de 2 enfants
1 d’Haïti
1 fratrie de 3 enfants
2 des Philippines

33 garçons
23 filles

chaque situation et proposent une aide financière ou un micro-crédit
permettant au(x) parent(s) de reprendre une activité rémunératrice, évitant
ainsi l’abandon d’enfants pour raisons «économiques». Ceux qui sont confiés
en adoption sont essentiellement de très jeunes enfants trouvés abandonnés
ou des orphelins de père et mère pour lesquels un accueil dans la famille
élargie n’a pu être réalisé.
L’adoption d’enfants haïtiens a été suspendue par la France dès la survenue
du séisme de Port au Prince en janvier 2010. Depuis cet événement, les
autorités françaises et haïtiennes travaillent conjointement à la mise en place
de procédures améliorées, en conformité avec la Convention de La Haye. En

55% âgés de moins de 2 ans à l’arrivée
14% de 2 et 3 ans
11% de 4 et 5 ans
20% de 6 ans et plus

février 2013, la France a autorisé la reprise progressive et limitée des adoptions
d’enfants haïtiens, par l’intermédiaire d’organismes autorisés (dont les AEM).

Pays d’origine des
enfants adoptés en 2012

Les conditions d’adoptabilité des enfants seront notamment contrôlées par
l’Institut du Bien Etre Social et des Recherches, autorité centrale de l’adoption
dans ce pays.
Aux Philippines, les autorités sélectionnent les couples adoptants selon
des critères très rigoureux, ce qui limite le nombre de dossiers retenus.
Peu d’enfants philippins sont proposés à l’adoption internationale, car elle
représente toujours le dernier recours pour l’enfant.
Au Cambodge, les adoptions sont suspendues par les autorités françaises
depuis 2010, dans l’attente de la mise en place de procédures modernisées
et sécurisées.
En conclusion, nous constatons que les pays de naissance des enfants
appliquent de façon beaucoup plus rigoureuse le principe de subsidiarité, qui

Pays partenaire AEM : Cambodge, Éthiopie, Haïti, Philippines

Éthiopie
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Haïti

Philippines

Pays où les AEM sont habilités par les autorités françaises et en attente
d’accréditation par les autorités locales : Guinée Conakry, Inde

veut que l’adoption internationale intervienne en dernier recours, lorsque les
solutions de prise en charge de l’enfant dans son pays sont épuisées. Les AEM

Perspective… demain peut-être…
La Guinée Conakry
Les autorités guinéennes, après avoir signé la Convention de la Haye,
ont souhaité travailler avec des OAA français.
Le Service de l’Adoption Internationale, autorité de tutelle française, a
alors sélectionné 3 organismes, dont les AEM, pour intervenir en tant
qu’intermédiaire pour l’adoption dans ce pays.
Fin novembre 2012, nos représentants ont rencontré les autorités
guinéennes en visite en France, puis entrepris les démarches pour obtenir
les autorisations nécessaires : notre habilitation par le Ministère français
a été publiée au Journal Officiel le 3 Décembre 2012, et nous attendons
maintenant l’autorisation des autorités guinéennes (accréditation)
auprès desquelles la demande a été déposée en janvier 2013.

ne peuvent que se réjouir de voir les pays oeuvrer pour permettre aux enfants
de rester dans leur environnement.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BRÉSIL

AMÉRIQUE
DU SUD

Aide sur place

Aide sur place

AMÉRIQUE

GUATEMALA/HONDURAS

»

Maintenant, j’ai
la sensation de
mieux maîtriser
l’avenir pour le
centre et pour
les enfants...

»

Maria DE CARMO, coordinatrice
du centre Alegria Do Saber

LE BRÉSIL, TERRE DE CONTRASTE
Avec une croissance forte, des richesses énergétiques nouvelles et un PIB qui le
place à la 6ème place mondiale, on pourrait penser que le Brésil est maintenant
un pays « émergé ».
Cependant, la croissance est très inégale au sein des populations. Les familles
pauvres restent dans la précarité et des problèmes de santé majeurs, tels la
tuberculose et la dengue, font ou refont surface. La mortalité infantile reste
très élevée.
Pour la jeunesse, le principal danger vient de la rue, où, faute de scolarisation,
de très jeunes enfants passent leurs journées.
Dans les différents quartiers de la Baixada Fluminense (les banlieues pauvres
de Rio), les jeunes sont des proies faciles pour les gangs et les narcotrafiquants.
Aujourd’hui encore, trop d’enfants brésiliens sont sans perspective d’éducation
et ne bénéficient pas de suivi sanitaire.

• Formation à la lecture

Maria DE CARMO, coordinatrice du centre Alegria Do
Saber, a repris des études supérieures.
Après son travail au centre, la journée est loin d’être
terminée : elle part pour Rio acquérir plus de savoir
concernant la pédagogie et la gestion.
Grâce à cette formation, je
me sens plus compétente
et plus confiante avec les
enfants. Maintenant, j’ai
la sensation de mieux
maîtriser l’avenir pour le
centre et pour les enfants,
je peux anticiper et non
pas subir !

»
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Jusqu’en 2012, les AEM concentraient leur soutien sur quatre crèches
communautaires extrêmement dynamiques de la Baixada Fluminense, gérées
par SFB, notre partenaire. Pour 2013, SFB nous propose une nouvelle approche,
plus globale, qui consiste à mettre en place une politique de développement
commune à tous les centres communautaires de la favela. Pour cela, les
animateurs et animatrices ont besoin de formations spécifiques pour mettre
en œuvre des actions d’éducation populaire.
SFB suit 33 centres communautaires qui accueillent plus de 2800 enfants et
adolescents, et propose le même partenariat à tous. Aujourd’hui, ce sont donc
18 de ces centres communautaires qui pourront bénéficier de notre soutien.
Les grands axes se définissent ainsi :

VÉCU

«

AVEC SOLIDARITÉ
FRANCE BRÉSIL (SFB), NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR 2013

• Formation à la santé et à l’environnement
• « Education par et pour la paix »
• « Retour à l’école » des monitrices
Cette approche n’est pas nouvelle pour SFB, et elle a fait ses preuves depuis
quelques années sur le terrain. Les évaluations montrent que ces actions ont
un effet positif tangible dans les centres communautaires. Les enfants en sont
directement bénéficiaires. C’est donc avec confiance que nous soutenons les
actions de SFB pour 2013.

HONDURAS
GUATEMALA
Le Guatemala compte 14,8 millions d’habitants. Avec les catastrophes
naturelles - éruptions volcaniques, ouragans -, son principal problème est la
violence générée par le crime organisé. Depuis l’élection du nouveau président
en 2011, on note la création d’un Ministère du Développement Social, la mise
en place du plan « Faim zéro », celle de la brigade « Verde » chargée de lutter
contre l’implantation des narcotrafiquants et la dégradation du milieu naturel,
ainsi qu’une lutte renforcée contre l’impunité.

ZOOM SUR ...
L’analphabétisme et le suivi de la santé des enfants indiens vivant dans des
zones rurales et montagneuses sont des problèmes majeurs.
Depuis 2008, notre partenaire, Amigos de los Niños de Patzun, poursuit le
programme de constructions scolaires mis en œuvre depuis longtemps avec les
AEM et a initié un programme de santé scolaire qui touche environ 2400 enfants.

TÉMOIGNAGE

«

Un petit tas de fagots

Alors que nous circulions en montagne,
nous avons eu la surprise de voir,
sur le bord d’une route, un petit tas de fagots
se déplacer… En regardant de plus près,
c’était un petit garçon qui portait
du bois sur son dos pour alimenter
le poêle de la cuisine de l’école.

»

CE QU’ATTEND NOTRE PARTENAIRE
L’ANP souhaite que nous continuions à les aider à construire des écoles et
à développer le suivi de santé, qui favorisent l’instruction et l’éducation.
Ce sont les clés de leur développement. Et c’est, pour les parents, un grand
réconfort de pouvoir donner à leurs enfants ce qui leur a manqué.

Le Honduras compte près de 8,2 millions d’habitants, dont 70% vivent en
deçà du seuil de pauvreté. L’insécurité prend des proportions alarmantes.
Les causes : inégalités, culture de la violence considérée comme moyen de
résolution des conflits, haut niveau d’impunité et présence de cartels mexicains
et colombiens de la drogue. Les liens économiques sont toujours très forts
avec les Etats-Unis : plus d’un million de honduriens y vivent. La relance de
l’économie est un véritable défi pour le gouvernement.
La garderie Patricio Wade à Morazan
Située dans un quartier très pauvre, elle accueille une trentaine d’enfants en
bas âge dont les mères, célibataires ou abandonnées, se trouveraient, sans
elle, dans l’impossibilité d’aller travailler. Elle fonctionne toute l’année, 6 jours
sur 7, de 6 h 30 à 17 h, et 3 repas y ont servis chaque jour. Un suivi médical est
assuré à raison de 3 visites par an.
Depuis le forage d’un puits financé par les AEM en 2006, la disponibilité en
eau a permis de développer un grand jardin potager et fruitier.

«

Nombre d’enfants qui arrivent ici
viennent de zones tellement pauvres,
de tribus tellement déshéritées,
que l’information apportée aux familles
va difficilement être source de changement.
La pauvreté est telle qu’elle engendre
une « misère intellectuelle » associée au
manque total de ressources, créateur d’une
réelle indigence. Il y a un travail énorme.
Témoignage du docteur Julio
Médecin du centre nutritionnel

»

CE QU’ATTEND NOTRE PARTENAIRE
Qu’il s’agisse de la garderie Patricio Wade, du centre nutritionnel à El
Negrito, qui accueille en moyenne 70 enfants ; ou du Hogar Amparo,
qui s’occupe d’une cinquantaine de filles orphelines ou gravement
maltraitées... tous, sans exception, témoignent de leur attachement à
l’action pérenne des AEM, et souhaitent son extension. Tous estiment
que sans nous, ils ne pourraient œuvrer pour les enfants avec l’aide de
personnel efficace, dans des locaux entretenus en bon état.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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HAITI

AMÉRIQUE

Aide sur place

Adoption

HAITI

«

Les Haïtiens
gardent le
sourire, et
pourtant, les
tentes sont
toujours là...

»

LE CONTEXTE
Les tensions sociales et politiques persistantes, ainsi que les aléas
climatiques, masquent le dynamisme des programmes de développement à
tous les niveaux… La politique intérieure est toujours compliquée par des

LE CONTEXTE

ZOOM SUR…

Au retour d’une mission de sept jours, beaucoup d’images, de couleurs,
de senteurs et de bruits demeurent dans nos esprits : rues grouillantes,

La nouvelle salle de physiothérapie de Carice

encombrées de piétons portant leur fardeau sur la tête, de taxis joliment

rivalités et corruptions qui affaiblissent le pouvoir parlementaire. Au niveau

décorés, magasins à la façade bigarrée, agrémentée de dessins, exposition

international cependant, l’état haïtien a maintenant une place officielle dans

dans les rues de tableaux aux couleurs vives, camions livrant l’eau dans les

la communauté caraïbe (CARICOM), la culture haïtienne est bien vivace,

maisons, attroupement devant une fontaine distribuant l’eau pour ceux qui ne

et la diaspora haïtienne continue à soutenir la population. Un vaste effort

peuvent pas payer le camion. Et la croyance en Dieu affichée sur les vitrines,

coordonné d’Haïti avec la République Dominicaine, grâce à un financement

les voitures : « Jésus reste avec nous », « loto : l’ange de Dieu », puis le jour

international décidé à l’automne 2012, vise à éradiquer le choléra de l’île en 10

de la messe, églises pleines d’un peuple endimanché, chantant sa foi et priant

ans, grâce un programme de développement du système d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement. Les Toits que nous soutenons dans les
montagnes du nord-est sont malheureusement peu touchés par les grandes
aides internationales, car ils concernent des populations rurales dispersées.

De gauche à droite : accès salle pour les consultations
des enfants, accès bureau, évier, entrée principale.

Dieu de ne pas les oublier.
Vue depuis le dispensaire

Cet investissement AEM a été réalisé en 2012 sur un terrain proche du
dispensaire Sainte Hélène de Carice. Cette belle construction, aux normes

La crèche Don d’Amour
Cette crèche située dans le quartier résidentiel de Pétionville à Port-au-Prince,
a été en partie détruite suite au séisme : des petites maisons en bois ont
été construites pour abriter une vingtaine d’enfants, confiés par des mamans
ayant déjà de nombreux enfants, en situation de très grande pauvreté, ou
très jeunes. Gina CLODOMIR, la directrice, vient d’acheter un terrain en pleine
campagne où elle a le projet de créer un centre pour accueillir des enfants
en vue de leur adoption, mais aussi un foyer pour les enfants plus grands.
Jardinage et élevage aideront à rendre cette crèche autosuffisante. Les travaux
ont déjà commencé.

Les Haïtiens gardent le sourire et pourtant, les tentes sont toujours là, avec
la promiscuité, les bidonvilles insalubres, les ordures jonchant les rues, le
chômage et les risques inhérents à l’insécurité.

anti-sismiques locales, a été réalisée par un chef de travaux et des ouvriers
issus de la communauté de Carice. Elle abrite désormais deux dépôts fermés

PERSPECTIVES
Le fonctionnement d’un système de soins ou d’éducation est impossible en cas
de service public défaillant. Tant que le secteur public ne pourra pas assurer
l’éducation de tous ses enfants, notre soutien aux organismes privés d’éducation
est justifié … Nos financements de salaires d’enseignants, de bourses scolaires, de
fonctionnement de la cantine, sont essentiels dans les zones rurales isolées. Mais

en rez-de-chaussée et une grande salle à l’étage. La salle est dédiée aux

Les partenaires identifiés

enfants et à leur famille dans le cadre de la prise en charge et du suivi des

En vue de la reprise de l’adoption en Haïti, désormais autorisée par les autorités

carences nutritionnelles, ainsi qu’aux soins de physiothérapie.

françaises, la mission AEM est allée à la rencontre de partenaires possibles :

«

Les tout-petits et les mamans
vont pouvoir enfin recevoir les soins
et l’attention dont ils ont besoin,

»

ont dit sœur Marie-Thé et les Haïtiennes qui font vivre ce centre.

Elles élaborent déjà d’autres possibilités d’utilisation de ce lieu : ateliers

revenus. Notre soutien se porte aussi vers des projets de développement locaux

NOS ACTIONS

ciblés, comme des élevages de chèvres ou de lapins, qui permettent à terme de

La scolarisation est une priorité, dans des zones souvent rurales et isolées. Les AEM aident également un important centre de récupération
nutritionnelle et d’éveil préscolaire.

meilleurs revenus aux familles pour acquitter la scolarité de leurs enfants.
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C’est une rue ravinée par le dernier cyclone qui nous conduit à l’extérieur de
Port-au-Prince, dans cette crèche où Gladys MAXIMILIEN accueille des enfants

La crèche Enfant Jésus

venant du bidonville de Cité Soleil, confiés la plupart du temps par de très

Après 14 km sur une jolie route traversant de nombreux villages, nous arrivons au

jeunes filles, parfois âgées de douze ans, devenues mères bien trop tôt et sans

sommet de la montagne, dans la crèche dirigée par Gina DUNCAN, qui accueille

le souhaiter.

principalement des enfants confiés par les affaires sociales de Port-au-Prince.

collectifs d’éveil, de préparations nutritives, d’éducation à la santé,…

accompagner nos programmes vers l’autonomie reste un objectif fondamental.
Nos partenaires s’efforcent de trouver par eux-mêmes d’autres sources de

La crèche Maison des Anges

Ces trois crèches pourraient devenir des partenaires. Nous y avons vu,
dans un cadre agréable, des enfants joyeux, bien habillés, bien nourris,
bien soignés … et bien préparés pour partir en adoption, avec un
personnel en nombre suffisant pour s’occuper d’eux dans de bonnes
conditions.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

11

BURKINA

AFRIQUE

Aide sur place

Aide sur place

Nous avons toujours
besoin d’être
accompagnés pour
le bien de ces enfants,
de ce pays, de ce
continent et finalement, de ce village
mondial. Nous avons
besoin de vous pour
nous conseiller, nous
soutenir, nous
faire connaître.

15 enfants qui
ont réussi leurs
examens en 20112012, continuent leurs
études. Trois anciens
ont eu leur bac,
une autre, une licence
en informatique.
C’est une grande joie
lorsque des anciens
réussissent leurs
études !

«

»

PERSPECTIVES

LE CONTEXTE

• Construction d’un Centre préscolaire dans la banlieue

Au Burkina Faso, pays des hommes intègres, 56 % des 17 millions d’habitants ont

de Ouagadougou à Sig-nonguin

LE CONTEXTE

PAROLES D’ACTEURS

Mai 2013, date envisagée pour des élections démocratiques,

Vers une prise en charge active des pensionnaires
des Paulins.

moins de dix-huit ans et les femmes représentent plus de la moitié de la population.

En partenariat avec l’association Enfants & Développement, ce projet élaboré avec

fera-t-il renaître l’espoir ?

Si le taux de mortalité infantile a diminué (8,30 % contre 0,33 % en France),

la collaboration du Ministère des Affaires Sociales burkinabé vise à promouvoir

Depuis 2009, le pays, administré par la Haute Autorité de Transition (HAT),

paludisme, infections respiratoires aiguës, diarrhée et malnutrition sont des

l’éducation préscolaire de 150 enfants dans les communautés défavorisées. Trois

est en crise.

menaces constantes. La pauvreté a encore aggravé la situation des femmes

éducatrices ont été recrutées et formées sur les techniques d’éveil psycho-

Avec l’insécurité, s’installent des zones de non droit. La population, entraînée

et des enfants. En raison de pluies insuffisantes et des récoltes limitées, la

pédagogique des enfants de moins de 5 ans. Une formation à la mise en place

vers la misère par les augmentations successives du prix des denrées de base,

situation est extrêmement grave dans de nombreuses parties de la région.

des activités génératrices de revenus a été programmée afin d’assurer le bon

a beaucoup de mal à vivre dignement. Dans un article de presse, on peut lire

Pour certains, les pluies sont arrivées trop tard …

fonctionnement et l’autonomisation du centre. La formation des animateurs

qu’une famille de 4 personnes, avec le salaire minimum (37€), peut – sans

Concernant l’accès à l’école, 47 % des garçons de 15 à 24 ans sont scolarisés,

parentaux reste à réaliser en 2013.

autre dépense – satisfaire à ses besoins alimentaires pendant 20 jours ...

contre seulement 33 % des filles.

• Africatilé

Beaucoup de travail reste à accomplir pour remettre le pays sur la voie du

Les travaux de construction du nouveau centre d’accueil sur le terrain donné

développement et diminuer la corruption : nos partenaires malgaches sont

par la commune de Banfora avancent normalement. Mme Félicité MÉDAH , la

déjà dans ce processus grâce à leur ténacité et leur travail remarquable.

C’EST LEUR HISTOIRE

MADAGASCAR

«

«

Félicité Médah,
d’Africatilé

AFRIQUE

directrice, a prévu d’y construire également une crèche pour accueillir les bébés

A Tall B Neeré, Julienne OUEDRAOGO, de confession catholique,

du quartier. Les bénéfices de cette activité permettront, à l’avenir, d’assurer en

accueille 7 enfants en permanence et assure le suivi de 35 autres qui

partie les frais de fonctionnement du centre et de tendre ainsi vers l’autonomie.

Laissons la parole à Sœur Brigitte.

«

Une éducatrice aide désormais les enfants
à l’étude du soir, et leur propose des
activités les mercredis et samedis.
Ils s’initient aussi au jardinage, à la couture …
toutes choses utiles pour leur avenir …

La formation dispensée par « Kozama » (autre partenaire AEM) permet

PERSPECTIVES

aux religieuses et au personnel d’augmenter leurs compétences en vue

sont maintenus dans leur famille. Ainsi, chaque jour, Abdul, un jeune

Nos partenaires malgaches, en pleine évolution ...

du développement des enfants.

musulman qui connait les deux religions qui l’environnent, fréquente

KOZAMA Éducation, maintenant reconnu par les autorités locales, a noué un

Sœur Brigitte insiste :

le centre. Nous avons eu la chance de le rencontrer avec sa famille.

PAROLES D’ACTEURS :

partenariat officiel avec la Circonscription Scolaire (CISCO) de Tananarive pour
le soutien des élèves et la formation des maîtres. Les Directeurs des Écoles

Interrogé sur ses relations avec les AEM, David Sawadogo précise :

Nous devons continuer cette formation pratique,
commencée en 2012, elle nous est très utile

Primaires Publiques (EPP) mettent de plus en plus fréquemment des locaux à

et comme dit la mère supérieure :

La mère d’Abdul subvient seule aux besoins de la famille composée
de 7 enfants, âgés de 2 à 14 ans. Ils vivent
dans un quartier non loti de Ouagadoudou et
disposent d’un petit abri en terre cuite pour se
loger et d’un second pour la cuisine et le linge.
Tout cela dans une misère et un dénuement
impressionnants. Dès que les pluies arrivent,
les maisonnettes sont dévastées et l’intérieur
inondé.
Malgré tout, nous avons été accueillis chaleureusement. Le père de
famille nous a offert une tasse d’eau avec beaucoup de générosité. A son
retour du travail, la maman d’Abdul nous a remerciés avec beaucoup
d’émotion pour l’aide que les AEM apportent à deux de ses enfants.
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«

Nous trouvons vos réactions à nos préoccupations
parfaites, elles nous permettent d’être efficaces
sur le terrain. Le soutien que vous apportez à court
et long terme nous permet également d’accéder à
une capitalisation d’expériences et à une synergie
d’actions entre les associations bénéficiaires. Nous
suggérons la création dans les pays
d’intervention, d’un cadre de rencontres et de
partage d’expériences auquel les délégués AEM
participeront. Nous souhaiterions également
que les AEM financent des projets
d’autonomisation des structures bénéficiaires.

»

disposition pour favoriser cet accord.
KOLOAINA développe, avec l’appui d’Inter Aide, son autonomie de gestion.
Une démarche commune KOLOAINA (sociale) et KOZAMA-Éveil a abouti à
l’attribution d’une aide financière par le fonds de développement européen.
Les PAULINS ont obtenu des financements de donateurs privés pour rénover
leurs locaux. La réorganisation de l’accueil des enfants se poursuit, avec
l’emploi d’une animatrice chargée de l’éveil.
Ces résultats montrent la volonté de nos partenaires de s’inscrire dans une
dynamique de progrès et d’autonomisation.

Si nous sommes des femmes, nous ne
sommes pas mères !

»

NOS ACTIONS À MADAGASCAR
KOLOAINA : Action sociale (suivi familial et PMI).
KOZAMA :
• Éveil : Actions auprès d’enfants désocialisés, atelier mère-enfant
• Préscolarisation : 12 centres
• Soutien scolaire en lien avec les EPP.
Ces centres bénéficient de l’appui technique d’Inter Aide.
LES PAULINS : Accueil, scolarisation, hébergement de 95 enfants
orphelins ou en difficulté.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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ETHIOPIE

AFRIQUE

Aide sur place

Adoption

ETHIOPE

«

Les ressources
mobilisées pour nos
enfants, grâce aux
AEM, sont utiles,
enrichissantes
et avant tout
une bénédiction.
T.NEGE, Directeur du BOVTPC

»

Les corvées de bois
et d’eau occupent
les femmes dès
le matin :
la garde de leurs
jeunes enfants est
alors un problème
quotidien.

Adoption et soutien familial :
une nécessaire complémentarité

LE CONTEXTE
Aujourd’hui, les effets conjoints d’un fort développement démographique
et d’une inflation galopante éprouvent considérablement la population
éthiopienne. Cela affecte tout particulièrement de très nombreux enfants,
condamnés à errer dans les rues ou campagnes, livrés à eux-même sans
éducation, soin ou nourriture, leurs parents étant dans une telle pauvreté
qu’ils ne peuvent les prendre en charge. Près de 800 000 orphelins du Sida
sont également livrés à une misère certaine.

C’EST LEUR HISTOIRE
A Holeta, bourgade rurale à 40 km d’Addis Abeba, les AEM
soutiennent la mise en œuvre d’une école maternelle en partenariat
avec l’association Good Samaritan. En effet, le chemin de l’école reste

PORTRAITS : Témoignage d’une maman

«

Grâce au programme, j’ai pu démarrer
une activité de vente de fruits, je suis
débutante dans le commerce mais
les affaires marchent bien.
Mon mari est décédé, j’ai quatre enfants.

• Une dizaine de jeunes filles orphelines de 12 à 16 ans, recueillies par

Et elle ajoute :

C’est vrai que, depuis que j’ai commencé
mon commerce, mes enfants vont bien
et c’est précieux de le dire…

ou être convenablement élevé».

Elsa au début de son activité, poursuivent leurs études dans les écoles

Comme de nombreux autres gouvernements, l’État éthiopien, par le biais de

voisines. À leur retour de classe, elles se chargent, à tour de rôle,

ses services sociaux, met en œuvre des mesures pour permettre aux familles

d’animer des activités pour les plus jeunes ou de les assister pour leurs

d’élever leurs enfants, réduisant ainsi les abandons pour raisons économiques.

devoirs. Pendant les périodes de vacances, elles apportent également
leur aide à diverses tâches journalières (lessive, cuisine, …).

Structures d’accueil : la licence et ses obligations
Le gouvernement éthiopien octroie aux structures d’accueil d’enfants une
licence, valable 3 ans, qui comprend deux volets :
• une autorisation d’accueillir des enfants en vue de leur placement en
adoption,
• une obligation de participer à l’aide sociale dans son quartier ou sa ville.
Le financement de cette aide sociale est assuré par les familles adoptantes :
il est intégré dans le forfait des frais d’adoption.

ce rêve sans aide ? Son père est manœuvre, pour un maigre salaire
journalier de 12 birrs (0,50€), et sa mère collecte des herbes dans la
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toujours en dernier recours, comme indiqué dans l’Article 21 : «Les États

Enfants accueillis dans le cadre de l’aide sociale :

plus tard, elle aimerait être institutrice. Comment pourrait-elle réaliser

à aider les mères à démarrer une activité génératrice de revenu.

cadre de l’aide sociale obligatoire.

l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle intervient

dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive

frères ». Elle nous avoue : « J’adore l’école !» ; d’ailleurs,

en coopération avec les services sociaux de Bahar Dar, un programme visant

l’enfance par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, votée par

un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut,

vis avec mon papa et ma maman, j’ai deux sœurs et deux

Ministère éthiopien de la Femme, de la Jeunesse et de l’Enfance en soutenant,

adoptables ; certains sont à la charge de la structure, à temps plein, dans le

Amanuel n’a pas été à l’école pendant un an.
Aujourd’hui, il est tout heureux
de pouvoir reprendre l’école,
il dit qu’il veut être docteur plus tard.

Parmi eux, la petite Enatalem qui, toute souriante, nous raconte : « Je

bien souvent sa mère ». Les AEM s’associent à cette nouvelle ligne du

de nouveaux locaux. Les soixante enfants qui y vivent ne sont pas tous

L’adoption internationale est reconnue comme une mesure de protection de

PORTRAITS

2012, nous avons rencontré de nombreux jeunes élèves de l’école.

« Aider l’enfant en souffrance impose d’aider ses parents et

La maison principale d’Addis Abeba est installée depuis début 2012 dans

parties reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme

éloignée et les frais de scolarisation prohibitifs. Lors de notre mission

par jour…

maisons annexes hébergent les enfants dans un premier temps.

Elle nous présente l’un de ses fils :

bien souvent fermé aux enfants éthiopiens, l’école publique étant trop

forêt pour les revendre, ne percevant guère plus que 3 birrs (0,13€)

LE CONTEXTE

des enfants de la région de Harar et Dire Dawa (à l’est de l’Éthiopie), où deux

NOS PARTENAIRES
Les AEM soutiennent :
• Deux écoles maternelles avec l’ONG Good Samaritan.
• La prise en charge d’orphelins ou d’enfants des rues en vue de leur
insertion dans la société avec BOVTPC près d’Addis Abeba et les
services sociaux de Kemisse
• L’aide à la création d’une activité génératrice de revenus avec les
services sociaux de Bahar Dar.

Un nouveau partenaire AEM : la Fondation ABENEZER
Depuis Janvier 2012, les AEM ont entamé une collaboration avec la Fondation

• Récemment, un groupe de garçons des rues, âgés de 10 à 16 ans, a été
confié à la Fondation par les services sociaux de la ville.

«

Elsa nous dit :

C’est vraiment un autre travail que d’accueillir
ces enfants, qui ne sont pas très réceptifs à tout ce
que nous proposons : scolarisation, discipline de
groupe, environnement chaleureux, ...

«

d’années, demeure l’un des pays les plus pauvres de l’Afrique sub-saharienne.

«

L’Éthiopie, malgré une économie relativement dynamique depuis une dizaine

Cette structure, dirigée par Mme Elsa MULUGETU, recueille essentiellement

Elle met tout en œuvre pour les accompagner le mieux possible, sans
trop perturber les autres enfants.
• Quelques jeunes enfants ne pourront être confiés à l’adoption, car
handicapés ou malades.

Abenezer, qui a déjà confié plusieurs enfants en adoption à des familles

L’aide sociale assumée par la Fondation Abenezer ne s’arrête pas là :

accompagnées par les AEM.

elle est tenue de financer deux programmes pour la formation à des

Les enfants y sont bien soignés, éveillés et préparés à leur départ dans les

métiers de coiffure et tissage pour une centaine de femmes adultes à

meilleures conditions. Les parents adoptifs et les délégués AEM ont tous

Addis Abeba et Harar. Ces femmes ont toutes des enfants ; l’objectif est

beaucoup apprécié les conditions d’accueil qu’ils y ont rencontrées.

qu’elles puissent subvenir aux besoins de leur famille.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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ICi et là-bas, faisons de leur avenir une chance

iCi

là-bas

nous mobilisons nos
énergies pour les aider.

Plus de 300 délégués bénévoles se sont
engagés à faire vivre les AEM, en utilisant
leurs talents et compétences.
Par des actions de solidarité partagées, ils font connaître les projets des
AEM, récoltent des fonds, et tissent ce lien incomparable entre les parrains
ou donateurs et les enfants du monde ...

23 000 €

Plus de 20 000 enfants sont concernés par les actions
mises en œuvre par nos partenaires locaux, dont
5 000 au moins, directement par notre soutien.
• 7 700 enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou primaires en ville,
4 800 en milieu rural éloigné,
• 7 900 enfants soutenus par des centres de soins ou actions de Protection Maternelle et Infantile,
• 1 500 enfants des rues, orphelins, mères célibataires ou adolescentes maltraitées, recueillis en maison d’accueil,
• 2 200 enfants concernés par l’éducation populaire ou l’accompagnement social de leurs parents,
• 1 000 par des programmes de micro-crédits pour assurer un revenu à leur famille,
• 300 enfants handicapés accueillis et scolarisés,
• 130 recevant une formation professionnelle …

LIBAN

GUATEMALA
3 TOITS

BANGLADESH

2 TOITS

HAïTI
5 TOITS

45 500 €

nos partenaires transforment
nos dons en sourires …

6 TOITS

30 000 €

45 700 €

SÉNÉGAL

VIETNAM
1 TOIT		

6 TOITS

12 749 €

53 000 €

INDE

10 TOITS

HONDURAS

BURKINA FASO

4 TOITS

6 TOITS

26 600 €

Budgets 2013
TOTAL : 594 160 €

16

23 800 €

BRÉSIL

ÉTHIOPIE

51 100 €

CAMBODGE
6 TOITS

7 TOITS

28 271 €

71 000 €

PHILIPPINES
12 TOITS

113 640 €

MADAGASCAR

7 TOITS

5 TOITS

25 000 €

44 800 €

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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SÉNÉGAL

AFRIQUE

Aide sur place

Aide sur place

ASIE

BANGLADESH

«

Nous devons
transformer
l’aide en moyen
de prise en main
de notre
destinée.

»

A Seva Sangha, on donne
une formation technique
aux enfants défavorisés.

M. P. MBAYE, directeur de la DIDEC

PAROLES D’ACTEURS
LE CONTEXTE
Après une année 2012 électoralement déterminante avec l’organisation
d’une présidentielle (au terme de laquelle Macky SALL succédait à Abdoulaye

L’unique chance pour les jeunes des villages, de
poursuivre une scolarité, ce sont les foyers.

WADE), et de législatives qui ont refaçonné le paysage politique du pays,
face à un peuple impatient de voir son niveau de vie s’améliorer, le nouveau
gouvernement prône une rupture, alors qu’il se trouve confronté à une
situation marquée par une baisse de plus de 2 points de croissance entre 2010
et 2011 (4,3% en 2010 contre 2,1% en 2011, dont une croissance négative
de -2% du secteur primaire), sur fond de déficit public de 6,7% du PIB. Sera-

M. A. THIAW, Surveillant Général, évoque les débuts :

«

Le premier bâtiment (des garçons)
a éré
fut construit en briques de terre
battue par les villageois. Après
un démarrage difficile, les AEM ont permis
d’améliorer habitat, nourriture, et équipement.

t-il en mesure de tenir ses promesses de révolution agricole, de réduction du

«

déficit budgétaire, de reprofilage de la dette publique, et de bonne croissance
économique ? Un énorme défi à relever !

Témoignage de M. P. MBAYE, directeur de la DIDEC
Thiès :
« Mon action ne se complaît pas dans
l’assistanat, elle s’oriente inlassablement vers
une transformation de l’aide en moyen de
prise en main de notre destinée. Le concept des
foyers de Thiès est à maintenir, mais il faudrait regrouper les deux
foyers (garçons-filles) en un, comme à Tivaouane où la mixité est
une richesse. Une exploitation des locaux libérés contribuerait
au financement de ce foyer. Pourquoi ne pas transformer les

»

«

issus des foyers ?
Je souhaite enfin souligner la qualité du partenariat AEM/DIDEC,
empreint de cordialité, de fraternité, sans exclure la dimension
professionnelle : l’amitié et le respect mutuels sont nés de la
recherche ensemble, d’efficacité et d’efficience dans le travail. »
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S’adapter au monde du travail

Bangladesh, année difficile

Depuis plus de 20 ans, l’école de Seva Sangha à Chittagong donne une formation

Inondations en juin 2012, vague de froid en janvier 2013… La violence

technique à des adolescents de milieu défavorisé. Les entreprises de la ville

politique a soulevé les grandes villes en décembre, l’échéance électorale

réservent, avant même que leur cycle ne soit terminé, les apprentis des sections

de 2014 se rapproche. La Grameen Bank, la banque des micro-crédits, est

électricité et chaudronnerie. Depuis plusieurs années, les formations en menuiserie

fragilisée depuis le retrait de son fondateur Yunus. Le développement du pays

et couture peuvent se faire directement chez les employeurs. Suite à une demande

est freiné par la faiblesse des infrastructures : coupures d’électricité, manque

de divers industriels, une section de plomberie sera mise en place. Les AEM incitent

de capacité des ports. Le salaire est faible, 30 €/mois. 90% des employées

fortement le directeur du centre à avoir ce genre de contacts. Tous les élèves sont

du textile sont des femmes, qui travaillent dans des conditions de sécurité

également formés à l’informatique, une chance supplémentaire.

minimales. Fin 2012, 112 personnes sont mortes dans l’incendie d’une usine.
vivant sous le seuil de pauvreté est passée de 49 à 32 % en 10 ans.

»

Au village, j’avais des difficultés pour apprendre,
car les moyens tels que la documentation et
l’électricité manquaient,
explique Paul, élève en première.

Je vis avec ma mère, qui a peu de ressources.
Là-bas, je ne trouvais personne pour m’expliquer
ce que je n’avais pas compris. Au foyer, j’ai
progressé dans mes études. Mon slogan : les
études ma priorité et la réussite mon objectif.

»

bâtiments en garderies, et créer ainsi des emplois pour des jeunes

LE CONTEXTE

Une lueur d’espoir, la grande pauvreté semble reculer : la part de population

Ma mère est sans emploi, je suis
orpheline de père , confie Anta.

Nous sommes cinq enfants. Je suis
décidée à travailler pour aider les miens
à sortir des conditions précaires, et participer
au développement de mon pays.

Perspectives
(DIrection Diocésaine de l’Enseignement Catholique) de

PERSPECTIVES

NOS PARTENAIRES

C’est leur histoire...
Amita a 9 ans. L’après-midi, elle enfile avec bonheur son uniforme vert
pomme pour se rendre à l’école Don Bosco, laissant son petit frère endormi
sur une natte, dans un coin de la pièce que partage toute sa famille. Un local
très exigu, sans fenêtre. Elle est heureuse d’aller à l’école. A Don Bosco
toutes les élèves sont entourées d’attention, tant par les religieuses, qui
connaissent la situation de chacune des élèves, que par les enseignantes
qui sillonnent le quartier pour inciter les parents
à envoyer les enfants à l’école. Bien sûr à l’école
elle peut apprendre à lire, écrire et compter, elle
sait que c’est une vraie chance. À l’école, il y a
aussi la cour, un grand espace où elle peut courir
et se dépenser. Tout est si petit dans son quartier
de Pattergata, les maisons, les rues étroites
et encombrées. Et elle reçoit un goûter : une

DAKAR SCOLARISATION : Scolarisation de jeunes d’un quartier défavorisé.

brioche, un œuf dur, une sucrerie ; elle garde toujours quelque chose pour

DIDEC :	
Foyers pour collégiens et lycéens (Thiès et Tivaouane),
hébergement de jeunes du secondaire.
Maternelles (Thiès) : préscolarisation dans un quartier défavorisé.
	
Écoles maternelle et primaire (Pandiénou et Yendane),
préscolarisation et scolarisation dans des villages de brousse.

son petit frère. Si elle peut terminer son cycle primaire à Don Bosco, elle
obtiendra un diplôme de fin d’Etudes, une première étape pour trouver un
emploi, ou, pourquoi pas, intégrer le secondaire comme ces grandes filles

NOS Partenaires
La congrégation Notre Dame des Missions : un orphelinat, une école d’après-midi et 3 maternelles dans des campagnes défavorisées et Seva Sangha : 2 centres de formation professionnelle en
chaudronnerie, électricité, menuiserie, couture, ont des difficultés pour
trouver des ressources autres que celles apportées par les AEM.
En revanche, SARPV, une école qui intègre des enfants atteints de
rachitisme, et Friendship, que nous aidons pour une école primaire
au bord du Brahmapoutre, ont une ouverture différente sur le monde et
diversifient les contacts avec d’autres bienfaiteurs.

qui viennent rendre visite aux Sœurs régulièrement.
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CAMBODGE

ASIE

Aide sur place

ASIE

Aide sur place

INDE

«

Si j’arrive à
devenir médecin,
j’aiderai les
pauvres de
mon village.
Abinaya, lycéenne.

LE CONTEXTE

C’est leur histoire...

»

Le Cambodge, avec un faible revenu quotidien par habitant (moins de 1,5€),

À Neak Loeng, les AEM sont partenaires de l’ONG Goutte d’eau-Damnok

Trop complexe, trop différent, inclassable selon nos critères, ce pays est souvent

fait partie des pays représentant « le segment le plus pauvre et le plus faible

Toek. Dans cette cité frontalière au sud de Phnom-Penh, de nombreuses

pour nous une énigme, même si l’on s’efforce de dépasser les clichés ou les

de la communauté internationale », selon le classement de l’OMS.

familles migrantes survivent en vendant des produits alimentaires,

idées reçues. Trop de riches trop riches, trop de pauvres dans une extrême

Les familles en situation de précarité après avoir quitté la campagne,

souvent aidées par leurs enfants qui errent dans la rue, exposés à toutes

pauvreté assortie de corruption et de violences… L’actualité récente nous en a

connaissent l’insécurité de la rue. Plusieurs ONG cambodgiennes, soutenues

formes de violence.

livré des exemples variés, des flashes qui présentent une Inde alternativement

par des partenaires internationaux, ont développé des centres d’accueil pour
enfants des rues.

très moderne ou tout à fait archaïque.
Dans ce centre, Keo et Khim

Un milliard trois cents millions d’habitants, gigantesque mosaïque de langues,

font partie des jeunes qui espèrent

de peuples et de religions, aujourd’hui onzième puissance mondiale, cet État

rejoindre bientôt les bancs de l’école

connaît une évolution parfois fulgurante, qui côtoie une misère difficilement

publique, grâce au soutien scolaire,

imaginable : presque tout reste à faire en de nombreux domaines.

dispensé à 150 enfants vulnérables de
la région.
Keo et Khim ont été repérés par les éducateurs de Damnok Toek, près de la zone du ferry.

PERSPECTIVES
Dans les villages isolés du Tamil Nadu, l’ONG SEVAI développe des actions

Dong et Meng, âgés de 17 et 16 ans, après plusieurs années de retard
scolaire, n’envisagent plus de reprendre une scolarité normale, mais
vont pouvoir acquérir une formation professionnelle, tout en suivant des

NOS TOITS AU CAMBODGE

cours de soutien scolaire adaptés à leur niveau et à leur âge.

tente, dans trois sites (Poipet, Neak Loeng et Phnom Penh), de réinsérer
près de 900 enfants vulnérables, abandonnés ou enfants des rues, au
travers de programmes d’éducation et de formation professionnelle de
soutien à l’enfance.

Khrousar Thmey : née en 1991, Khrousar Thmey (Nouvelle Famille)
est la première fondation cambodgienne d’aide à l’enfance défavorisée.
Elle vient en aide à 4000 enfants grâce à différents programmes, dans 14
provinces. Les AEM soutiennent la protection des enfants des rues par le
financement du centre d’accueil temporaire de Chamcar Morn, du centre
d’accueil permanent de TakMao, et de trois maisons familiales.
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concernant le suivi scolaire, les enfants handicapés, orphelins ou rejetés. Fondée
en 1975 par M. GOVINDARAJU, elle se distingue par la solidité de ses structures.
L’école privée Shanthi School, exemplaire, reçoit des enfants de toutes origines,
en externat, avec deux spécificités : excellence de résultats – près de 100%
de succès - et accueil d’enfants de familles en grande précarité. En trente ans,

Damnok Toek « Goutte d’eau » : créée en 1996, l’association
Quant à Bopha, 12 ans, elle fait partie des 45
adolescents (39 garçons et 6 filles) hébergés en
résidence à l’année, encadrés et protégés par un
personnel attentif et affectueux. Par ailleurs, 40
à 50 consultations pédiatriques gratuites sont
assurées quotidiennement par le responsable
de la structure, le Docteur Sam SOVANNARITH.
Bopha et Khânya au moment de la pause déjeuner, après l’école :
un moment de détente et de tendresse avec Phara, la cuisinière.

paroles d’enfants

LE CONTEXTE

Shanthi School a atteint son développement maximum, avec l’ouverture, cette

Voici les témoignages, recueillis en mission, de
Kaviya, Atchaya et Abinaya, excellentes élèves,
d’origine rurale, conscientes du soutien irremplaçable

«

qu’elles reçoivent de SEVAI et des AEM.

Je m’appelle Kaviya. Mon père est journalier
agricole. Je remercie les AEM du fond du cœur.
Mon projet est d’être ingénieur agricole … pour
contribuer au développement des pauvres qui
dépendent uniquement de l’agriculture.

«

Mon nom est Atchaya, j’ai dix ans. Mon père
est ‘’coolie’’, porteur livreur agricole.
Sans l’aide de SEVAI et des AEM, je ne pourrais pas
étudier en anglais. Mon rêve ? Devenir institutrice
et aider les enfants de mon village à étudier.

«

Je suis Abinaya, lycéenne à SEVAI Shanthi
School. Mon père est ‘’coolie’’. Je suis
la première de ma famille à pouvoir étudier en
anglais, à SEVAI, grâce aux AEM. Si j’arrive à
devenir médecin, j’aiderai les pauvres de mon
village. Merci de tout cœur.

année, de ses dernières classes au niveau baccalauréat, (construction financée
par les AEM).
M. GOVINDARAJU considère notre contribution -bien que modeste-, comme un
élément de base de son fonctionnement : « seed money » (fonds d’amorçage),
car SEVAI évolue toujours, car cette année, une section maternelle a été intégrée
aux effectifs de Shanthi School, pour les enfants de femmes incarcérées dans la
prison de Trichy.

»

»

»

NOS PARTENAIRES
SEVAI, VOICE TRUST, GRAMIUM ET CARE interviennent au
sud-est du pays - dans l’État du Tamil Nadu, près de la ville de Trichy dans un rayon d’une soixantaine de kilomètres. Tous les champs d’activité
du développement intégré sont abordés, pour et avec les populations de
ces zones rurales. Les AEM ciblent leur soutien sur les enfants.
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PHILIPPINES

ASIE

Aide sur place

Adoption

ASIE

PHILIPPINES

«

J’ai
réalisé alors
qu’étudier
pouvait me
donner un
avenir...
Marlon.

»

LE CONTEXTE
Au-delà des nombreux défis auxquels les Philippines sont confrontées chaque
année (catastrophes naturelles, pauvreté croissante...), il y a eu en 2012 deux
évènements importants :
- Un accord signé en octobre dernier entre le président philippin et un groupe
séparatiste redonne une lueur d’espoir de voir se concrétiser la paix dans le
sud de l’archipel. En 40 ans, le conflit opposant des séparatistes musulmans de
Mindanao à l’Etat philippin a fait 150 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.
- Une loi a été adoptée le 17 décembre dernier, après 13 ans de débat et malgré une
forte opposition de l’Eglise catholique : elle permet à l’Etat d’organiser l’accès
à la contraception et de développer l’éducation sexuelle. Nous reviendrons sur
la mise en place et l’impact de cette loi dans notre lettre de décembre prochain.

PERSPECTIVES
ERDA TECH en route vers l’autonomie
Depuis 1994, les AEM aident financièrement chaque année une quinzaine
de jeunes issus de milieux défavorisés, sur les 538 élèves que compte l’école
« ERDA TECH » de Manille. Ils préparent un métier dans l’hôtellerie, l’électricité,
la maintenance automobile ou le dessin industriel. ERDA TECH est adossée
depuis quelques années à la grande école Jésuite de Manille ‘’Xavier’s school’’
dirigée par le Père Go, successeur du Père Tritz à la tête d’ERDA et d’ERDA TECH.
Elle reçoit de ce fait de plus en plus de soutien, tant pédagogique que financier.

C’EST LEUR HISTOIRE ...

Adoption : des difficultés pour
réduire les délais d’attribution

La journée de rencontre des familles
en attente d’un enfant philippin

Ce qu’il nous confie, ce soir-là, nous bouleverse :

Les Philippines sont considérées depuis toujours comme l’un des pays les plus

Les familles dont le dossier a été agréé par les Philippines doivent attendre

J’avais deux mois lorsque ma mère m’a
abandonné. Ma vie avec la nouvelle
famille de mon père était misérable : ma belle-mère
me battait et ne m’envoyait pas à l’école.
A 11 ans, je me suis enfui de la maison et je suis allé
me réfugier sur le marché public de
Mandaue, qui m’a servi de maison
pendant deux ans. J’y ai connu le
vol, la drogue (solvants...),
les bagarres...
J’ai ensuite été récupéré par une
«agence illégale» qui m’a fait
travailler dans un élevage de
poulets : ils m’enfermaient le soir et
j’étais sans arrêt malade.
A 14 ans, une personne des services sociaux m’a
trouvé et emmené dans un orphelinat. Puis KBF m’a
admis dans le programme ILEA : j’ai réalisé alors
qu’étudier pouvait me donner un avenir...
Encore une fois, merci beaucoup !

sérieux en matière d’adoption. L’autorité centrale (ICAB), dans son désir de

actuellement entre 36 et 42 mois pour avoir une attribution d’un enfant

trouver la meilleure famille pour chacun de ses enfants, a accepté trop de

philippin. C’est long, très long !

Les confidences de Marlon
En février 2012, lors de notre dernière mission à Manille, nous dînons
avec Marlon, 24 ans. Il travaille pour KBF et s’occupe de l’informatique.

«

»

Les jeunes aidés actuellement termineront leur cycle en mars 2013 : la question
se posait pour les AEM sur la pertinence de repartir pour un nouveau cycle de
5 ans. Devant la réussite de cette école et le soutien important de ‘’Xavier’s
school’’, nous avons jugé que notre aide à ERDA Tech n’était plus nécessaire.
La route vers l’autonomie est bien prise et nous pouvons donc
nous tourner vers d’autres projets.
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NOS actions AUX PHILIPPINES
- ERDA : scolarise des enfants de la maternelle à l’université, accueille et réinsère
des enfants des rues, lutte contre le travail des enfants, forme des jeunes à la
défense de leurs droits.
- KBF : scolarise les petits en maternelle, accueille des mères isolées, et
accompagne de jeunes orphelins dans leurs études et leur accès à l’autonomie.
- OSR : accueille de jeunes prostituées et mineures victimes d’abus sexuels dans
deux maisons à Manille et à Cebu.
- ENFANCE (depuis 2012) : programme d’accompagnement familial destiné à des
familles très pauvres dans trois bidonvilles de Tondo à Manille.

dossiers et les délais pour les familles en attente d’un enfant philippin se sont
considérablement allongés ces dernières années.

Pour les accompagner dans cette attente, nous organisons depuis deux ans
une journée de rencontre annuelle au siège de l’association. Cette journée

Pour contrer cette situation, l’ICAB a eu recours à des moratoires qui se

conviviale est l’occasion

sont révélés peu efficaces. En septembre dernier, l’ICAB a mis en place une

pour ces familles d’avoir

nouvelle mesure, présentée sous forme d’un tableau, permettant de calculer

des

le nombre de dossiers de candidature autorisé par agence, ainsi que le nombre

l’évolution de l’adoption

d’apparentements susceptible de leur être accordé.

aux

informations
Philippines

sur
et

des réponses à leurs
Si le but de cette mesure, qui est de revenir à un délai souhaité de 1 an ½

questions. Elles font connaissance, partagent leurs inquiétudes, échangent

avant l’attribution, est louable, les conséquences sur l’activité de certaines

sur leur ressenti. La plupart d’entre elles ont déjà des enfants qui se posent

agences très productives en matière de dossiers sont inquiétantes. L’ensemble

eux-mêmes des questions. Il faut gérer leur impatience, leur doute.

des OAA s’interroge sur les véritables possibilités d’application de ce tableau
qui semble avoir été élaboré de façon très théorique, sans corrélation avec la

Nous avons pris l’habitude d’inviter, chaque année, une famille rentrée

réalité des dossiers en cours à Manille.

récemment des Philippines. Sa présence et son témoignage aident les
familles en attente à garder espoir, à imaginer un peu plus concrètement

Les trois agences françaises habilitées

l’aboutissement de leur projet. Les enfants peuvent se projeter dans leur

(Médecins du Monde, l’Agence Française

rôle futur de grand frère ou de grande sœur. L’après-midi nous regardons

de l’Adoption et AEM) ont exprimé leurs

des photos, nous projetons un diaporama sur le pays et les différentes

interrogations dans une lettre commune

structures qui accueillent les enfants. Cette ambiance, cette musique qu’ils

adressée à l’ICAB. L’autorité centrale

entendent, leur permettent de s’imprégner progressivement de la culture

philippine a décidé depuis de procéder

de ce pays qu’ils ont hâte de découvrir quand ils iront chercher leur enfant.

à une mise à jour régulière de ses
projections pour être au plus près de la

A la fin de la journée, les familles se sentent moins isolées. Elles ont

réalité du moment, à savoir le nombre

l’impression d’être comprises et soutenues. L’attente ne sera pas moins

de dossiers d’enfants reçus, le profil de

longue mais elle est adoucie.

ces enfants et le profil des postulants à
l’adoption.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG

23

LIBAN

ASIE

Aide sur place

Aide sur place

ASIE

VIETNAM

«

J’essaie autant
que possible de créer
un climat stimulant
pour l’apprentissage
et le développement
harmonieux
de l’enfant
Pola LAHOUD, éducatrice.

LE CONTEXTE
Janvier 2013, le Père Leduc, fondateur de LIBAMI, témoigne :
« Très préoccupés par la reprise des tensions en Egypte et en
Tunisie, nous sommes inquiets pour la Syrie à l’écoute des
témoignages de personnes qui en reviennent. La situation
des minorités est dramatique. Beaucoup ont été tués, et pas
uniquement par les bombardements… Il n’y a plus aucun
espoir pour les chrétiens, en Irak et en Syrie, condamnés à
la mort ou à l’exil. Le Liban est dans une meilleure position, mais jusqu’à
quand ? Car il ne sera bientôt plus possible, même au Liban, de demeurer
dispersé au milieu de la marée islamiste qui déferle sur toute la région.
Quelle que soit la position adoptée, tous - à moins de vivre dans le déni sont conscients que la situation est d’une extrême gravité ».

»

PAROLES D’ACTEURS
Libami soutient depuis 26 ans des familles en grande précarité.
Nohad AZZI, présidente, explique :

«

La scolarisation est notre priorité. 468 enfants
syriens, irakiens, kurdes, arméniens, égyptiens
et libanais ont été aidés et nous avons financé les
transports de 148 universitaires. Sans ce minimum
d’aide, ces enfants seraient dans la rue.
Ces dernières semaines, nous avons été sollicités par
des familles réfugiées et démunies de tout. Des dons
locaux nous ont permis de les aider. A Noël, divers
groupes de jeunes ont invité entre 10 et 15 enfants
chacun pour leur offrir un spectacle, un repas,
des jouets. 270 enfants ont pu en bénéficier.

»

Le Vietnam (88 millions d’habitants -un million de plus chaque année- et 56 %

Chung, 11 ans, orphelin, vit avec sa grand-mère. Ils dorment dehors sur

de la population ayant moins de 30 ans), a une économie dynamique, mais une

des cartons, et survivent grâce à la vente de légumes. Ils utilisent l’eau

inflation galopante.

des toilettes publiques, (0,18 € pour un bain, 0,56 € pour une lessive).

L’exode rural et l’urbanisation aggravent la précarisation des familles. Sans

Grâce à « Thao Dan », Chung suit des cours

accès aux services sociaux, les enfants -qui ne peuvent s’inscrire à l’école

de remise à niveau, et reprend espoir de

publique sans acte de naissance- recherchent des petits boulots (16 % des

réussir un jour sa réintégration sociale.

5-14 ans travaillent, alors que l’âge légal est 16 ans).
Chung avec sa grand-mère. Les éducateurs de Thao Dan
exercent une protection bienveillante et espèrent qu’il
acceptera d’intégrer les classes mi-internes du centre.

NOS TOITS AU VIETNAM
•

Ce que les AEM ont apporté à LIBAMI...
« Oui, l’aide des AEM est justifiée dans un pays où 10% de la population
vit des richesses issues du pétrole saoudien, alors que près de 60 % de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un afflux de
migrants que les structures du pays ne peuvent plus absorber. Les AEM
nous procurent un sentiment de sécurité… car au début de chaque
année scolaire nous nous demandons si notre budget sera équilibré.
Les donateurs locaux ne nous aident pas pour les salaires, alors qu’il est
impossible de nous passer des assistantes sociales.. Les missions de suivi
des AEM sont rassurantes, elles nous permettent d’investir des solutions
libanaises. Notre progression en témoigne. En 2003, nous avons reçu

Témoignages
Pola Lahoud, éducatrice :

«

Au soutien scolaire, notre ambition est d’aider
tous ces enfants à devenir des êtres humains
cultivés, libres, responsables et solidaires. La pauvreté
a une forte influence sur le taux de réussite. C’est
pourquoi j’essaie autant que possible de créer un climat
stimulant pour l’apprentissage
et le développement harmonieux de l’enfant.

»

24,10 % de dons, en 2011, 50 % ! »
Kawsar, écolière :

NOS PARTENAIRES
LIBAMI a créé une source d’autofinancement pour ses projets en
ouvrant un « atelier chocolat » qui produit 1,5 tonne de chocolats
de qualité, générant des salaires à temps partiel pour des femmes du
quartier de Nabaa. Ainsi, les mamans augmentent les ressources de
leur famille et se prennent en charge.
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«

Je m’appelle Kawsar, j’ai 13 ans, je suis
très heureuse, car Libami m’a aidée à
entrer à l’école et à participer aux sorties avec
mes frères. Libami est comme un modèle pour
les faibles et les pauvres. On connait l’étendue
de leurs efforts et de leur aide,
un grand merci à Libami.

»

C’EST LEUR HISTOIRE ...

LE CONTEXTE

d e

Thao Dan, association vietnamienne

An, My et Duong sont pris en charge par le centre de Binh An à Ho Chi

fondée en 1992 pour aider des enfants
défavorisés d’Ho Chi Minh City, est
dirigée par Mme LE THI THUY, aidée de
cinq éducateurs, dont la mission est de
proposer une réinsertion par classes miinternes, cours du soir, activités
récréatives… Un foyer accueille 9
garçons orphelins ou abandonnés. Le
plus âgé, 14 ans, y vit depuis 6 ans. Plus
150 enfants des rues sont pris en charge
chaque année.

Minh City. Avec une histoire familiale douloureuse, ils vivent dans des
conditions précaires. Repérés dans la rue par les éducateurs de FFSC,
ils ont pu retrouver, pour quelques
heures par jour, encadrement et
réconfort.
My, 7 ans, vit avec ses 2 frères et ses parents dans
une baraque en tôle, à la périphérie d’HCMC. La
famille arrivée il y a 3 ans, d’une région pauvre
du delta du Mékong, survit grâce à la vente de
poissons pêchés par le père dans les bassins.

• FFSC (Friends For Street Children association), association
vietnamienne, apporte une aide socio-éducative à plus de 1500 enfants
dans 9 centres, les « Development Center », répartis dans les différents
districts d’HCMC. Elle offre réintégration sociale par l’éducation, accès
aux soins, formation professionnelle, accompagnement à la recherche
d’emploi. Les enfants bénéficient de classes de soutien scolaire,
d’activités récréatives, de séances éducatives ainsi que d’un repas, et
pour certains d’un hébergement. L’association peut aussi financer frais
scolaires et universitaires, frais médicaux et protection sociale.
Tout comme Duong, 70 enfants sont inscrits dans les «Development classes» de Binh
An à HCMC. Repérés par les éducateurs de FFSC, ils trouvent dans ce lieu convivial
la possibilité de rattraper un niveau scolaire correct, passerelle vers l’école publique.
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BÉNÉVOLAT

&

VIE DES RÉGIONS

CONCERT GOSPEL
EN HAUTE LOIRE
Collecte de bouchons et vente d’artisanat au Collège Sainte Croix
d’ Orléans, qui accompagne les AEM depuis plus de 20 ans.

Organisé à Bas-en-Basset, petit village de Haute-Loire, le 29

MARCHÉ
DE NOËL DE
STRASBOURG

septembre 2012, pour un bénéfice de plus de 3 000 €.

REGULIÈREMENT, DES
MANIFESTATIONS SUR
TOUTE LA FRANCE
En région, des bénévoles récoltent des fonds
par des actions régulières et très diverses !
Coup de chapeau à ces délégations départementales
qui développent l’action AEM sur le terrain.
La plus ancienne fête ses 30 ans cette année :
bon anniversaire à la Foire aux jouets de Oullins ! et bravo !

Ami d’un délégué AEM, le responsable de la chorale « Black and White
Singer’s » a proposé de se produire au bénéfice de notre association.
Sur son conseil, nous avons réservé l’église d’un petit village de Haute-Loire
sans pour autant que les AEM soient déjà connus dans la région. Nous avons
porté des affiches chez les commerçants, sollicité l’office du tourisme pour

Depuis plus de 400 ans Strasbourg accueille chaque année un marché de

la vente des billets, obtenu gratuitement de la Mairie une estrade… et ce,

Noël. La ville est même devenue ‘Capitale de Noël’.

toujours avec un excellent accueil !
Un joyeux travail pour une belle soirée de chants gospel. Le public nombreux

FOIRES AU VIN

(plus de 300 personnes) à forte majorité locale, a pu entendre parler des AEM

Cet événement dure toute la période de l’Avent et occupe plusieurs espaces
dans la ville. Pour sortir du « tout commerce » et rappeler le sens de Noël, la
municipalité installe depuis quelques années le Village du Partage, une dizaine

pour la première fois et se trémousser au rythme des percussions !

En automne, les foires aux vins sont de tradition un peu partout et en Alsace-

de chalets en bois, sur la place Kléber, au pied du grand sapin. Ces espaces,

Nous avions soigné nos choristes avec un bon repas fait maison par un délégué

Lorraine encore plus qu’ailleurs avec LA GRANDE FOIRE AUX VINS des AEM.

très prisés, sont gracieusement mis à la disposition d’associations caritatives,

cuisinier, ce qui a permis un temps convivial fort sympathique. L’entracte, avec

Depuis plusieurs années et à l’initiative de l’Alsace, les délégués des 3

d’ONG, de clubs. pour un ou plusieurs jours, voire semaines.

la vente de gâteaux maison, a eu un franc succès. Le stand artisanat a pu

départements de la région (67, 57 et 54) proposent à tous ceux qui le veulent

Quelques exemples d’autres manifestations :

présenter ses beaux produits dans un coin de l’église.

de soutenir l’action des AEM auprès des enfants défavorisés en achetant du

Ce fut donc une grande chance pour notre équipe départementale de voir

• Foires aux jouets et livres, bourses aux jouets, bric à brac

A écouter les remerciements du public, tout le monde a passé une bonne

vin. Du vin blanc d’Alsace bien sûr mais également du vin de Bordeaux et aussi

notre candidature retenue.

de jouets dans une quinzaine de départements avec parfois

soirée ! Un bel encouragement à se lancer sans hésiter dans une nouvelle

du champagne. Sans majorer leurs prix, les producteurs contactés ont accepté

Les 12 et 13 décembre 2012, les AEM ont ainsi occupé un chalet dans le cadre

d’énormes « chiffres d’affaires » • Brocantes • Collectes de

manifestation.

d’offrir 20% du montant total des commandes aux AEM. Quelle bonne occasion

du 442ème Marché de Noël !

bouchons et cartouches d’encre • Ventes d’artisanat à domicile ou

en cette période de fin d’année de remplir sa cave, d’égayer ses tables de fête

Une petite équipe s’est relayée pour assurer la vente d’artisanat, de livres mais

sur des marchés • Vente de pizzas • Ventes de chocolats • Ventes

ou tout simplement de penser à ses cadeaux de Noël. Dans les départements

surtout pour faire connaître notre association à de nombreux strasbourgeois,

de roses • Ventes de vins d’Alsace • Vente de foie gras • Soirée

les délégués s’activent. Chacun y va de son carnet d’adresses pour envoyer les

visiteurs originaires des environs, touristes venus de diverses régions

contes • Expo-vente de peintures • Opération bol de riz, gâteaux

bons de commandes à ses proches qui font suivre à leurs amis et ainsi de suite.

françaises ou d’horizons bien plus lointains.

Certains organisent même une soirée dégustation. Les amateurs de bons crus

Notre stand a attiré l’attention : nombre de passants se sont attardés, ont

arrivent avec leur verre et, autour de quelques toasts jambon-fromage, c’est une

admiré l’artisanat…et craqué pour l’un ou l’autre objet.

soirée conviviale et propice à la vente. Plus on commande, plus on augmente

Dans une ambiance chaleureuse les questions n’ont pas manqué, formulées

la part qui revient aux enfants. Avouez qu’il y a de quoi se laisser tenter ! Cette

par des adultes ou des élèves venus en voyage scolaire : sur le choix des

année, plus de 6500 € ont été versés aux AEM par les 4 producteurs. Merci aux

pays et des programmes, l’implication des personnes destinataires de l’aide,

maisons Chety (Bordeaux), Baltenweck (Alsace), Haton (Champagne) et Thirion

l’efficience des actions.

(Alsace) pour leur soutien et leur générosité.

Les affiches, les dépliants, les exemplaires du Toit ont bien soutenu nos

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé, mais l’abus de commande est bon

explications et contribué à l’image de sérieux de notre ONG.

pour la cause que nous défendons !

Le bilan de ces deux journées :

et témoignages en collège • Promenade à dos d’âne • Concerts
• Tartinades • Marchés solidaires • Marchés de Noël • Festival
Planète Couleurs • Les foulées de Chassiron, «Je cours pour un
enfant», cross collège • Rando humanitaire, « Je sais pourquoi
je cours » • Repas, Dîner dansant • Journée Barbecue et pêche •
Tombola • Fête de quartier • Fête du foot, Fête du vélo • Journée
de l’humanitaire • Tournoi de pelote • ...

• une nouveauté par rapport à nos actions régulières qui sollicitent souvent
les mêmes réseaux,
Un groupe de jeunes très dynamique au Lycée Saint Michel
de Solesmes, dans le Nord.

Depuis de nombreuses années, ces jeunes assurent 14 parrainages !
Ils vendent des pizzas, des crêpes, des gâteaux, des fleurs à la saint Valentin,
organisent des soirées, récoltent et nettoient des jouets avec l’aide d’un
professeur du lycée. De plus ils organisent leur succession en communiquant
le projet AEM aux élèves du collège! Belle efficacité !
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• la rencontre avec des personnes qui peuvent retrouver les AEM 67, ou les
AEM dans leur région d’origine,
• quelques nouveaux bénévoles qui ont, comme les délégués, apprécié de
participer et proposé leur aide ponctuelle lors d’autres actions.
Bref, à la satisfaction des participants, exprimée au moment du rangement,
s’est ajouté le souhait de retrouver un chalet lors de l’édition 2013.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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nos
partenaires
CONGRES des AEM 2012 :
se rencontrent à Nîmes
À l’occasion des 40 ans de l’Association, et pour QUATRE JOURS EN FRANCE :
la première fois, des partenaires de cinq pays, LE PROGRAMME
responsables de programmes choisis en fonction
d’une problématique commune, « Les enfants • Une journée à notre siège, à Montrouge, avec le double objectif
et les familles des rues », sont venus partager d’offrir à nos invités une meilleure connaissance des AEM, et
de leur permettre des échanges approfondis concernant leurs
leur expérience au congrès AEM de Nîmes.

NOS INVITÉS :

Govin, Inde :
« Pour nous, l’identification des enfants des rues se fait à partir des enfants non
scolarisés. Nous leur proposons une scolarité intermédiaire, un travail sur leurs
talents et des activités (théâtre de rue, formations en artisanat, agriculture,…).

Au fil des discussions, la nécessité de constituer des outils de référence pour

Pour les ruraux déplacés, nous construisons des maisons en dur ».

échanger leurs pratiques et expériences, est devenue une évidence pour nos
cinq partenaires.

expériences de terrain respectives. Nous leur avons également

Nohad, Liban :

fait rencontrer Hors la Rue, association qui accueille des mineurs

« Pour nous la cible, c’est l’enfant potentiellement à la rue avec ses risques :

Auray, Cambodge : « Avec l’Inde, nous avons vu que nous avions des

étrangers en danger et en situation d’isolement à Paris.

drogue, vente d’organes, enfants mutilés pour mendier, travail précoce. Notre

programmes communs sur les enfants des rues et l’éducation des enfants

objectif : maintenir à tout prix l’enfant dans sa famille, même la plus pauvre ».

handicapés. Nous ne sommes pas seuls à faire ce travail. J’aimerais emmener

• Deux jours à Nîmes, où ils ont pu échanger « de visu » avec les

« Au Liban, ils rêvent d’école ! La priorité est de nourrir, puis de scolariser. Tant

nos coordinateurs de programme voir Krishna GOVINDARAJU ».

membres de l’association, et faire entendre avec enthousiasme

qu’ils sont à l’école, ils ne sont pas dans la rue ».

« Avec les Philippines, je souhaite continuer les échanges sur le programme
du gouvernement « 3 villes, 0 enfants des rues ». Je voudrais amener les

et conviction leurs témoignages.

LES ECHANGES AU CONGRES DE NIMES :
ENFANTS ET FAMILLES DES RUES

Recette pour un Congrès mobilisateur
• Une AG délocalisée
• Un week-end printanier : 28 et 29 avril 2012

Nos partenaires font un constat commun : les enfants des rues côtoient

• Un lieu ensoleillé : le Pont du Gard

maintenant des familles des rues, chassées des provinces par la pauvreté. Et

• La bonne humeur de nombreux participants : 209 membres,

les difficultés de tous nos interlocuteurs tournent autour de la prévention et

Auray AUN,
Directeur Krousar Thmey, Cambodge

Thuy LE THI,
Directrice Thao Dan,
Vietnam

Nohad AZZI,
Présidente Libami,
Liban

AU-DELÀ DU CONGRÈS, DES PERSPECTIVES
D’ÉCHANGES

délégués, bienfaiteurs, partenaires…

du suivi des jeunes : certains ne supportent pas les contraintes d’un foyer, et

• Des organisateurs investis intensivement pendant un an,

retournent à la rue, où ils ont une impression de liberté au sein de leur bande.

l’équipe régionale Languedoc-Provence : 25 délégués, sans

Lors des échanges, la pertinence de chaque programme a captivé l’auditoire.

compter les nombreux bénévoles mobilisés pour assurer,

Extraits :

dans les détails, la réussite de ces journées mémorables.

Auray, Cambodge :
« Nous accueillons des enfants des rues en maisons familiales. Un couple
recruté par l’association les élève avec ses propres enfants dans une maison
mise à disposition ».
« Et nous avons monté un réseau pour l’accueil des familles dans les stations
d’autobus, pour les informer des services existants, prévenir les dérives ».

Thuy, Vietnam :
« Il y a de moins en moins d’enfants seuls dans la rue, nous essayons de les

Qu’ils en soient tous remerciés chaleureusement !

autorités des affaires sociales pour voir ce que font les Philippines ».
En initiant ces rencontres entre responsables de programmes, les AEM ne
pouvaient rêver mieux : l’échange immédiat, riche et constructif, sera sans
aucun doute à l’origine d’évolutions, de nouveaux projets, de manières inédites
de travailler. D’autres voies s’ouvrent à nos partenaires pour poursuivre leur
réflexion commune, et dans certains cas, pour mutualiser leurs expériences.

L’AIDE AUX ENFANTS, UN LANGAGE
UNIVERSEL
Cette rencontre a été magique : tous les délégués présents s’en souviendront...
Et nos partenaires ont été impressionnés par les réalisations des AEM, qui
permettent de soutenir sur le long terme des programmes en faveur de tant
d’enfants, sur plusieurs continents.

Thuy, Vietnam :
« Je suis très impressionnée par le dynamisme du bénévolat aux AEM. C’est
la première fois que je viens au congrès d’une association. J’aimerais savoir
comment les AEM font pour réunir autant de bénévoles…»

réintégrer dans les familles, et de les ramener à l’école. Leurs parents n’allaient
Dolor CARDENO,
Directrice Erda Foundation,
Philippines (à droite)

Krishna GOVINDARAJU,
Directeur Sevaï, Inde

pas à l’école. C’est l’éducation qui peut les faire sortir de leur condition ».
« Mais l’absence de formation officielle pour les travailleurs sociaux, surtout
en psychologie, retarde la professionnalisation de nos équipes ».

Dolor, Philippines :
« Nous avons un centre d’accueil d’enfants des rues. Et nous travaillons avec
le gouvernement, c’est un gros défi, mais une nécessité. En novembre dernier,
le gouvernement a ciblé : Zéro enfant des rues dans 3 villes. A court terme, il
doit financer le relogement, le travail étant réalisé par les ONG. A long terme,
il doit financer l’organisation communautaire (par les ONG), pour encourager
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le retour vers les provinces. Tout ceci grâce à la pression des ONG ».
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La vie des AEM
... en chiffres !
PRINCIPES FONDAMENTAUX

BILANS 2011 ET 2012
AVOIRS (ACTIF)

2012

2011

RESSOURCES (PASSIF)

Immeubles & matériels

24 099

29 637

Réserve statutaire

189 491

189 491

23570

28 927

Report à nouveau

426 183

919 787

Immobilisations financières

1 090

90

Résultat de l'exercice

129 848

493 603

59 238

3 025

70 651

38 572

Créances et comptes rattachés

74

334

Dettes fiscales et sociales

10 932

21 718

305 430

270 527

Autres dettes

71 976

327 971

Disponibilités

224 702

636 501

Produits constatés d'avance

1 181

47 293

Autres créances

Charges constatées d'avance
TOTAL

639 387 €

1 016 337 €

12 400

639 387 €

TOTAL

1 016 337 €

Malgré ces difficultés,
nous avons maintenu en 2011
comme en 2012 l’intégralité
de nos engagements financiers
vis-à-vis de nos partenaires.

activité de service, que nous menons pour le compte de personnes
privées (les familles adoptives). Ce service a un coût, qui traduit
le travail spécifique des AEM pour la réalisation des projets

Elle traduit aussi les réussites
de l’association, que nous partageons
avec nos partenaires, ainsi que nos faiblesses,
voire nos erreurs. Au-delà du caractère
rébarbatif des comptes, c’est bien la vie
de l’association dans toutes ses dimensions
qui apparaît dans ces éléments financiers.

Dettes et comptes rattachés

Valeurs mobilières de placement

Notre activité dans le domaine de l’adoption s’apparente à une

D’autre part, la situation
financière des AEM, en tant que reflet
de nos activités, de nos projets,
fait écho à l’ensemble des pages
de ce numéro du Toit.

2011

Autres immobilisations

Avant de commenter les deux tableaux ci-contre, il convient
de rappeler les éléments fondamentaux qui structurent nos
règles de gestion.

Présenter la situation financière des AEM
dans « Le Toit » apparaît comme
une nécessité, pour plusieurs raisons.
D’une part, il est tout à fait légitime
d’informer les parrains, les donateurs,
les familles adoptives sur ce sujet,
au-delà des seuls adhérents et des délégués
qui ont accès à cette information lors des
assemblées générales.
Celles et ceux qui permettent aux AEM d’avoir
les moyens de ses actions doivent savoir
comment ils sont employés.

2012

d’adoption des familles, ainsi que les charges des institutions qui

Bien

accueillent les enfants susceptibles d’être confiés à l’adoption.

un

Notre activité dans le domaine de la solidarité internationale, l’aide

que
fonds

nous
de

conservions
réserve

encore

relativement

substantiel, nous nous attachons à

sur place, s’appuie quant à elle sur la générosité publique (dons,

contenir nos engagements financiers

parrainages, sommes collectées à l’occasion de manifestations

dans les strictes limites de nos capacités.

diverses) et à ce titre permet au donateur de bénéficier d’un

Ce qui se traduira en 2013 par une

avantage fiscal.

diminution sensible du volume financier

La nature fondamentalement différente de ces deux activités

consacré à l’aide sur place, condition sine

nous oblige à les gérer de façon totalement étanche : les

qua non d’un soutien inscrit dans la durée.

familles prennent en charge la totalité des charges liées à

Par ailleurs, les coûts des procédures

l’activité d’adoption, les dons ne financent que les activités de

d’adoption dont s’acquittent les familles

solidarité internationale. Cependant, ces deux sources de revenus

ont connu une forte augmentation.

(familles adoptives + donateurs pour la solidarité internationale)
contribuent, en principe à part égale, à couvrir les charges
communes de l’association qui ne peuvent être individualisées
sur l’une ou l’autre de ces activités (charges liées aux locaux de
l’association et au fonctionnement de la vie associative).

SITUATIONS 2011 ET 2012 :
des résultats d’exploitation négatifs
qui traduisent des déséquilibres
Après plusieurs années au cours desquelles nous avons connu une
situation financière plutôt confortable qui permettait notamment
la constitution d’un fonds de réserve important, nécessaire pour
pérenniser nos partenariats en matière d’aide à l’enfant sur place,

Notre force

bénévoles mobilisés,
: des
des parrains et donateurs fidèles

Malgré la difficulté de la situation que nous traversons, il

• Alors que d’autres ONG constatent une érosion sensible de la

convient de souligner ici plusieurs éléments positifs.

générosité publique – assez compréhensible dans cette période –

• L’ensemble des délégués, dans les régions, se mobilise en

la fidélité des parrains et des donateurs, qui manifestent

permanence pour organiser et animer des manifestations de

à l’égard des AEM et de ses projets un engagement de long

toute nature qui contribuent à faire connaître les projets et les

terme, est pour nous l’assurance de la pérennité de nos actions.

réussites de nos partenaires.
Cette fidélité nous oblige à la plus grande responsabilité.
Au nom de nos partenaires, qui agissent au quotidien pour venir
en aide aux enfants les plus fragiles, nous vous en remercions.

nous traversons depuis 2 ans une situation de crise assez grave
résultant d’erreurs d’appréciation face à des déséquilibres qui
s’étaient progressivement installés (notamment dans le coût
des démarches d’adoption et dans leur volume annuel, ainsi que
dans le domaine de la solidarité internationale). Le reflet de cette
situation dégradée apparaît dans les résultats d’exploitation
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négatifs de ces deux dernières années.
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Ensemble, faisons
de leur avenir
une chance
COMMENT PARTICIPER ?

REDUCTION FISCALE

Parrainage régulier

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

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.

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).

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

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

Legs
Les AEM sont habilités à recevoir des legs.

BON DE SOUTIEN
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Pays

Adresse e-mail

J’aide les enfants avec les AEM

Je 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 :
• Pays choisi (*):
•

Tous Pays :

€
Votre don ou parrainage ira aux actions du pays désigné.
Votre don ou parrainage ira à l’ensemble des actions AEM.

(*)Bangladesh, Burkina, Brésil, Cambodge, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Liban, Madagascar, Philippines, Sénégal, Vietnam.

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque - à l’ordre des AEM - à : Les Amis des Enfants du Monde – 9 rue Delerue – 92120 MONTROUGE
Toutes les actions des AEM sur : www.amisdesenfantsdumonde.org

