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UNE VALEUR FONDATRICE BIEN D’ACTUALITÉ

À chaque
printemps,
le magazine
Le Toit
vous donne un éclairage général
sur les activités des AEM, tant
en aide à l’enfant sur place
qu’en adoption, un panorama
des actions menées dans chaque
pays, et le bilan financier de
l’année écoulée.
À feuilleter sans modération !

En fin d’année,
les Lettres
Aux Parrains
et Donateurs
vous permettent d’entrer dans
le détail, pays par pays, des
actions d’aide à l’enfant sur place
menées avec nos partenaires
locaux. Vous y lirez des nouvelles
des enfants, des écoles et
structures d’accueil, et aussi des
témoignages recueillis en mission
par les délégués AEM… avec
l’émotion de la rencontre.
En tant que parrain ou donateur,
vous recevez la lettre du pays (ou
de tous les pays) que vous avez
choisi(s) de soutenir. Sur Internet,
retrouvez les Lettres des 14 pays
où les AEM sont actifs.

Toute l’année,
le site internet

«

C’est dans le cadre d’un congrès tenu en avril 2012 que les AEM sont entrés dans leur cinquième décennie. Le
franchissement de cette étape avait été fêté dignement et avait offert aux délégués, venus en nombre, l’occasion de
vivre un temps fort, orienté principalement vers l’avenir de leur association.
Or, à peine avaient-elles été exprimées et partagées, les projections ambitieuses portées par le congrès étaient rattrapées par une série de difficultés, obligeant l’association à se concentrer sur les écueils soudainement apparus et
à prendre des mesures correctives nettement moins enthousiasmantes.
À première vue, la diminution régulière du nombre d’enfants confiés en adoption et le tassement sensible des
ressources collectées auprès de la générosité du public étaient les raisons principales de ces difficultés. Ensuite,
la recherche de solutions a révélé d’autres aspects, notamment que les difficultés rencontrées n’étaient pas seulement d’ordre conjoncturel et que le cadre d’évolution des AEM était, à bien des égards, beaucoup plus contraint
qu’autrefois. Dans ce contexte, il aurait été tentant de céder aux solutions « rentables » en acceptant d’orienter nos

www.amisdesenfantsdumonde.org

partenariats vers des pays réputés pour leur potentiel important dans le domaine de l’adoption ou de sous-traiter

vous donne accès aux dernières
informations sur l’aide
à l’enfant sur place et l’adoption,
à différents documents téléchargeables et aux contacts utiles.
Vous pouvez y télécharger le
magazine Le Toit et toutes les
Lettres aux Parrains et Donateurs.
Le site est en cours de rénovation, pour vous offrir plus de
possibilités…
Encore un peu de patience !

Face à ces alternatives, les AEM se sont alors raccrochés à leurs valeurs fondatrices, dont le « principe de subsidia-

nos engagements d’aide sur place auprès d’ONG, dotées d’une machinerie professionnelle éprouvée.
rité » de l’adoption vis-à-vis de l’aide sur place est énoncé dès l’article 2 des statuts.
« L’Association a pour objet la mise en œuvre de moyens de toute nature visant à aider les enfants en détresse dans
le monde. Cette activité concerne d’abord le maintien des enfants dans leur pays, dans des conditions de vie, de
santé et d’éducation acceptables. Quand cela n’est pas possible, l’Association a recours à d’autres solutions et en
particulier à l’adoption. »
Nos choix ont alors été à nouveau éclairés par cette intuition que l’épreuve du temps n’avait pas altérée et qui, pour
l’anecdote et en hommage à nos fondateurs, avait été conceptualisée par les AEM avant que la Convention de La
Haye n’en énonce et n’en systématise le principe.
La complémentarité de nos missions dans les domaines de la solidarité et du développement (mission ONG des
AEM) et dans celui de l’adoption internationale (mission OAA des AEM) et la subsidiarité de la seconde vis-à-vis
de la première, demeure LA valeur fondamentale de notre engagement. Elle dicte nos choix en toutes circonstances, lors de la détermination de partenariats nouveaux ou face aux exigences de nos organismes de tutelle et de
contrôle. Elle donne sens à la relation qui nous lie à celles et ceux qui nous accordent leur confiance, parrains, dona-

vous permettent un contact direct et personnel avec les membres
de l’association, pour des échanges riches et conviviaux !
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teurs et familles candidates à l’adoption. Aussi, le thème de la « prévention de l’abandon » qui est l’axe retenu pour

Gilbert CLARET
Président des AEM

présenter ici l’engagement et l’action des AEM, apparaîtrait-il prétentieux, s’il n’était accompagné des témoignages
contenus dans les articles de ce magazine.
De même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les choix de notre association ont toujours été dictés par
une éthique fondée sur la subsidiarité de l’adoption par rapport à l’aide à l’enfant sur place, dont la « prévention de

«

Et au fil de l’année, les nombreuses actions
organisées par les délégués AEM dans votre région
en faveur des enfants, et autres rencontres

l’abandon » reste le levier. Cette exigence n’a rien perdu de sa pertinence ni de son actualité. Elle suffit à identifier
les AEM dans leur modestie et leur authenticité.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Madagascar

Consolider les liens familiaux passe par un
accompagnement personnalisé des parents

«

Prévenir l’abandon : les AEM
présents sur 2 fronts
La mission des AEM est définie dans l’article 2 de ses statuts :

considèrent que l’enfant doit prioritairement grandir dans

«L’Association a pour objet la mise en œuvre de moyens

le pays qui l’a vu naître. C’est pourquoi nos équipes d’Aide à

de toute nature visant à aider les enfants en détresse dans

l’Enfant sur Place privilégient des projets permettant à l’en-

le monde. Cette activité concerne d’abord le maintien des

fant de vivre au sein de sa famille et de devenir un adulte

enfants dans leur pays, dans des conditions de vie, de santé

éduqué et autonome dans sa communauté. Parallèlement,

et d’éducation acceptables. Quand cela n’est pas possible,

les familles adoptantes contribuent à des projets de soutien

l’Association a recours à d’autres solutions et en particulier

local par l’intermédiaire des structures d’hébergement des

à l’adoption.»

enfants qui partiront en adoption.

Nous agissons dans deux domaines différents et complé-

Les témoignages suivants illustrent cette volonté de nos

mentaires : le financement de projets d’aide aux enfants

partenaires locaux d’aider les familles, dans le respect des

dans leur pays et l’accompagnement de familles adoptives

valeurs et des modes de vie locaux, à surmonter leur dé-

en France. En accord avec les textes internationaux, les AEM

tresse économique et sociale, pour leur permettre d’élever
leurs enfants.

Inde

Grandir dans leur communauté
Enfants délaissés, abandonnés, rejetés : l’Inde n’échappe pas au cortège de
malheurs que la misère sociale et humaine impose aux plus vulnérables. À
la détresse économique des exclus du développement, s’ajoute le poids des
traditions qui privent souvent les mères de toute influence sur le destin de
leur enfant.
Engagées dans les « Self Help Group » (groupes d’entraide) par nos partenaires, les femmes décident et agissent tant au niveau sanitaire et nutritionnel que scolaire. Les familles sont incitées à prendre soin de leur nourrisson, à
tisser des liens d’attachement et à construire le futur.

«

Avec les Balwadis (accueil préscolaire
de 2 à 6 ans), notre travail touche chaque
domaine du développement : physique,
intellectuel, psychologique.
Les petits se préparent à aller à l’école
avec bonheur et sans appréhension.
Mamans et membres des « SHG » sont
invités à voir le travail des professeurs et à
observer les progrès des enfants.
Un suivi régulier permet de discuter des
soins et de tout ce qui les concerne.
Les enfants, y compris les fillettes,
ne sont plus un fardeau mais deviennent
l’avenir de la famille.
K. Ramu, directrice de CARE

»

L’approche communautaire ne suffit
pas pour soutenir les populations marginalisées.
Un accompagnement personnalisé est indispensable.
Car tous les facteurs qui affectent leur
situation socio-économique (violences au sein
du foyer, alcoolisme, déstructuration familiale…)
doivent être abordés avec les familles, avant
qu’elles ne puissent prendre en main leur
développement. Nos travailleurs sociaux vont à
domicile pour les aider à parler de leurs besoins,
les informer des solutions existantes et définir avec
elles des objectifs : recherche d’emploi, scolarisation
des enfants, traitement d’une maladie…
Parallèlement, nous proposons des activités
collectives : les groupes de parole. Afin d’encourager
les sujets difficiles, on utilise une boîte à idées. Les
thèmes sont représentés par des images faciles à
identifier pour des personnes analphabètes. On leur
demande de mettre dans la boîte l’image qui les
concerne le plus.
M. F. RANAIVO, directeur de KOLOAÏNA

»
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Elles ont un avenir

Le système judiciaire du Bangladesh repose sur les lois islamiques. Un père
doit assurer la protection de sa famille et l’éducation de ses enfants, jusqu’à
la puberté pour les garçons, jusqu’au mariage pour les filles. Théoriquement,
un enfant ne peut donc être abandonné... La réalité est tout autre : le nombre
d’enfants qui vivent dans les rues est tabou, et si un enfant est seul, c’est
souvent que « ses parents sont morts. »
L’enfant peut cependant être recueilli par sa famille élargie qui prend alors en
charge bénévolement « son entretien, son éducation et sa protection », au
même titre que le ferait un père pour son fils. En aucun cas l’enfant ne quittera
le nom de son père, et la relation avec son nouveau contexte familial ne sera
jamais une filiation à proprement parler. L’adoption n’existe donc pas.

Philippines
«

La prise en charge peut également être faite par un tiers, il s’agit alors d’une
sorte de ‘parrainage’.
Depuis 20 ans, nous soutenons la communauté Reine de Miséricorde, qui tient

Renforcer la structure familiale

ce rôle de parrain-éducateur en prenant en charge des fillettes seules, ou dont
la mère est en très grande difficulté. Les religieuses tentent de les placer en

Nos programmes ont pour but de renforcer
la structure familiale, - […] par exemple
lorsqu’il est question d’abandonner un enfant. […]
Notre conseiller ne juge jamais aucune décision,
mais va aborder les problématiques
profondes de la famille. […]
Si une maman pense qu’elle doit se séparer de son
enfant parce qu’elle en a déjà dix et n’a pas de
quoi les nourrir, puisque son mari ne travaille pas
tous les jours, le conseiller aidera la famille à :
• trouver des ressources financières régulières […],
• trouver des bourses alimentaires,
• orienter les plus grands vers des sponsors qui participeront aux dépenses des fournitures scolaires,
• faire en sorte que la mère ait plus de poids dans
les décisions familiales […].
C’est alors que la famille prend, souveraine, la
décision de garder tous ses enfants : elle sait
désormais comment accéder aux services qui
l’aideront à résoudre ses problèmes à l’avenir.
Kirsty Milev, directrice de la Fondation EnFaNCE à Manille

Bangladesh

famille d’accueil, ou les élèvent en internat, de la naissance à la fin de la
scolarité. Grâce à cette aide, elles deviennent des adultes bien intégrées dans
la société.

»
WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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Bilan de l’adoption 2013

La diminution du nombre d’adoptions, constatée depuis
maintenant 3 années, se poursuit en 2013.
1343 visas ont été accordés par le Ministère des Affaires Étrangères

En revanche, la répartition par âge à l’arrivée diffère notablement si l’on com-

(1569 en 2012) :

pare l’ensemble des enfants d’origine étrangère adoptés en France en 2013 et

637 256 450

par l’intermédiaire
d’un OAA privé

47%

par l’Agence Française
de l’Adoption

19%

en démarche
individuelle

34%

37 enfants (35 d’Éthiopie et 2 des Philippines) ont rejoint leurs familles
d’adoption par l’intermédiaire des AEM (53 en 2012).
Comme le montre le graphique ci-dessous, ce constat n’est pas propre aux

Situation des enfants en Guinée Conakry
(selon l’organisation Terre des Hommes) :

Sur l’ensemble des adoptions internationales réalisées en France en 2013,

• Taux de mortalité des moins de 5 ans : 130 enfants sur 1000

32% étaient âgés de 5 ans et plus. Cette tendance s’inverse au sein des AEM

• 12% des enfants pèsent moins de 2,5 kg à leur naissance

avec seulement 8% d’enfants adoptés à 5 ans ou plus, contre 31% en 2012

• Un quart des enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent

et 45% en 2011.
L’explication tient au fait qu’en Éthiopie - pays qui confie encore actuellement
le plus d’enfants aux AEM - les autorités cherchent désormais à éviter l’adoption pour les enfants ayant encore au moins un parent vivant. Ceux qui sont
proposés en adoption sont donc maintenant presque exclusivement des bébés
trouvés dont la recherche de famille est demeurée vaine.

0-2 ans

mettent en place des alternatives locales pour permettre aux enfants de
grandir et devenir des adultes autonomes dans le pays qui les a vus naître.

3-4 ans

L’adoption internationale, qui reste une mesure de protection de l’enfance aux

5-6 ans

yeux des organisations internationales, n’intervient qu’en dernier recours pour

7 ans et +

les enfants pour qui aucune solution locale n’a pu être mise en place.

ÉTAT DES LIEUX
La Guinée, aussi appelée « Guinée-Conakry » du nom de sa capitale pour
la différencier des Guinée-Bissau et Équatoriale, est un pays d’Afrique de
l’Ouest. Elle a pris son indépendance de la France en 1958, et comptait en

• 63% des femmes sont mariées avant l’âge de 18 ans

HABILITATION DES AEM POUR
L’ADOPTION

2012 environ 11,4 millions d’habitants.
La Guinée abritait près de 29 300 réfugiés et demandeurs d’asile à la fin de

Suite à la ratification de la Convention de La Haye, les autorités guinéennes

2007*, provenant surtout du Libéria, de la Sierra Leone, et de la Côte d’Ivoire.

ont informé l’Ambassade de France de leur décision de ne plus donner suite

Les Peuls représentent 40 % de la population, ensuite viennent les Malinkés

aux procédures individuelles en matière d’adoption. Elles font en conséquence

et les Soussous. La population guinéenne est relativement jeune : 61,6 % des

appel à des opérateurs agréés. C’est dans ce contexte que les AEM ont été sol-

Guinéens ont moins de 25 ans, tandis que la tranche 25-54 ans constitue

licités par la Mission pour l’Adoption Internationale.

30,4 % de la population, les 8 % restant étant âgés de plus de 54 ans. Les

Les AEM sont habilités pour l’adoption d’enfants de Guinée Conakry depuis le

principales religions sont l’islam (84 %) et le christianisme (11 %).

12 décembre 2012 (publication au JO). La demande d’accréditation a été dé-

Répartition par âge à l’arrivée pour l’ensemble des enfants d’origine étrangère adoptés
en France en 2013 - à gauche - et pour ceux adoptés par les AEM - à droite.

La majorité des Guinéens travaillent dans le secteur agricole. Le pays dispose

posée auprès de l’Autorité Centrale Guinéenne nouvellement mise en place :

d’importantes ressources minières (or, diamant, fer, pétrole, uranium...) dont

la Commission d’Adoption Internationale (CAI).

En outre, 26% des enfants adoptés en France présentaient une pathologie

près de 2/3 des réserves mondiales de bauxite. Malgré ces richesses poten-

Une délégation, composée de représentants des trois organismes français

médicale identifiée.

tielles, la Guinée est l’un des pays les plus pauvres au monde. Son économie

habilités dans ce pays, s’est rendue en Guinée du 1er au 7 décembre 2013.

Une priorité : accompagner et informer les parents

reste très fragile et une forte instabilité politique altère son développement.

Cette visite commune a reçu un écho très favorable de la part des autori-

La capitale Conakry, victime de l’exode rural, concentre la pauvreté. Le sud

tés guinéennes. Elle a été marquée par des entretiens avec l’ensemble des

du pays, la Guinée forestière, reste un lieu de migration et de transit, dus aux

acteurs locaux de l’adoption, et la visite de plusieurs structures accueillant des

conflits dans les pays limitrophes. Les droits de l’enfant ne sont pas toujours

enfants privés de famille. Ces rencontres ont permis de mieux appréhender le

respectés et ils sont nombreux à être victimes de violences, d’abus, de trafic,

contexte dans lequel se poursuivent actuellement les procédures d’adoption

d’exploitation et de négligence. Les systèmes de santé et de protection sont

et les conditions à mettre en œuvre pour envisager une éventuelle implanta-

insuffisants et les infrastructures et services de base manquent cruellement.

tion. À suivre...

Au sein des AEM, nous avons choisi de mettre l’accent sur l’accompagnement
des couples postulants à l’adoption et sur leur préparation aux spécificités de
la parentalité adoptive. Un cursus de formation interne, ou faisant appel à des
professionnels extérieurs, est suivi par les délégués en charge de cette mission.
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... une perspective possible.

ceux adoptés par les AEM.

AEM, mais reflète une tendance générale. De plus en plus, les pays d’origine

Évolution de l’adoption internationale depuis 2007 en
France et par l’intermédiaire des AEM

Les AEM en Guinée Conakry ?

Les parents, qu’ils réalisent leur projet d’adoption avec les AEM ou par ailleurs, apprécient cet effort, dont les premiers bénéficiaires sont à terme…
leurs enfants ! Et c’est bien là l’essentiel de notre engagement.

* Selon le World Refugee Survey 2008 publié
par le Comité américain pour les réfugiés et les immigrants.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BRÉSIL

AMÉRIQUE
DU SUD

Aide sur place

«

Aide sur place

AMÉRIQUE

L’avenir
se dessine
au coeur de
l’éducation
infantile

»

GUATEMALA/HONDURAS

«

nous disait une responsable
de centre SFB.

L’école est
le chemin
de la liberté
Atanasio

LE CONTEXTE

ZOOM SUR

En juin 2013, le malaise généré par les réalisations grandioses pour la coupe du
monde de Football 2014 a embrasé les esprits de la jeunesse brésilienne. Les
revendications : «transports, éducation, santé, gratuits et de qualité» sont apparus
dans les rues de Rio. Cependant, l’issue de ce mouvement organisé sur les réseaux
sociaux, sans véritable direction, est incertaine.
Malgré une politique sociale qui se veut en marche, les inégalités restent profondes.
25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L’insécurité, aggravée par la
corruption, et l’effondrement de la croissance, fragilisent le Brésil.

Le plan municipal pour la petite enfance - une initiative de SFB - a été approuvé
par la municipalité de Nova Iguaçu : 221 actions pour l’enfant de 0 à 6 ans y
sont développées.
Cette reconnaissance donne de la visibilité au travail des centres
communautaires et renforce les revendications auprès des pouvoirs publics.

« Comment former des enfants quand on a soi-même
quitté l’école très jeune ? »

La formation au travers d’ateliers pratiques permet de monter un plan
d’actions à réaliser avec les enfants et les adolescents. La communauté et les
parents participent activement aux activités.
Les centres reçoivent un soutien financier, très encadré et reconduit
mensuellement en fonction des résultats.
Les AEM ont ainsi permis la formation de 75 éducatrices de 15 centres dans 3
axes : formation lecture, santé de l’enfant et art-éducation.

Dans la Baixada Fluminense, banlieue oubliée de Rio, la démarche novatrice de
notre partenaire SFB auprès des 33 centres communautaires d’éducation prend
tout son sens. Les éducateurs ont un vrai besoin d’être formés. Les centres,
organisés en réseau social d’apprentissage et de stages, se professionnalisent
pour donner aux 2 800 enfants des communautés défavorisées une instruction
de qualité, reconnue par les municipalités.

SFB : UNE MÉTHODOLOGIE EFFICACE

GUATEMALA

HONDURAS

La région volcanique de Patzun, peuplée majoritairement d’Indiens
descendants des Mayas, n’échappe pas à la violence et au crime organisé.
Les inégalités et la pauvreté touchent plus de la moitié de la population.
À Patzun, une société américaine de surgelés de petits pois et de brocolis
pousse la population à cultiver des denrées qu’ils ne consomment pas…

C’est l’un des pays les plus pauvres et les plus violents d’Amérique Centrale,
en proie au narcotrafic. Les premières victimes sont les populations
indiennes, qui habitent dans les montagnes reculées. 70% vivent en deçà
du seuil de pauvreté.

La construction d’écoles, un grand pas dans la lutte
contre l’analphabétisme
Depuis le début de leur partenariat avec Amigos de los Niños (ANP), en 2000,
les AEM ont participé à la construction de 42 écoles primaires, avec l’objectif
de lutter contre l’analphabétisme. Lors de la mission de novembre 2013,
l’Inspecteur d’Académie a pu nous confirmer que désormais 90% des enfants
étaient scolarisés. Il y a lieu d’être fiers de cette réussite grâce à votre soutien !

«

Pour Atanasio, jeune Indien Maya,

»

Francisca Monica Dantas Pinheiro, Centro Comunitário São
Sebastião de Vila de Cava
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Au Hogar Amparo, des destins qui changent…
Dans ce havre de paix, nous croisons le regard
espiègle d’Isabel, 3 ans, qui partage la vie de 46
autres filles. La sœur qui la prend dans ses bras
nous raconte que son papa l’a un jour déposée
au centre de nutrition, mais n’est jamais revenu
la chercher. Comme beaucoup d’autres, elle a
été placée au Hogar par la justice. Dans la cour,
résonnent guitares, jeux et rires de ces filles
dont le destin, sans le Hogar Amparo, aurait été
dramatique.

Au centre nutritionnel, des questions face à la
malnutrition

PAROLES D’ACTEURS
C’est merveilleux de pouvoir acquérir
des connaissances et de grandir tant sur
le plan professionnel que personnel. Ainsi,
je peux offrir une meilleure éducation
à nos enfants, apporter ma pierre dans
la diminution de l’analphabétisme, et
conjointement, de la criminalité. Car elle augmente
par manque d’éducation des enfants, qui sont le futur
de notre pays. Je suis éducatrice depuis 6 ans dans ce
centre communautaire, et je ressens à chaque
instant le besoin d’apprendre. J’aime ma profession.

»

«

L’école est le chemin de la liberté.
Avant d’y appendre l’espagnol, personne
ne nous écoute, personne ne nous voit… Ensuite,
ceux qui le parlent peuvent se faire entendre.

Perspectives
Ajouter un quatrième axe : l’éducation par et pour la paix.
Pour combattre la banalisation de la violence, il est primordial d’offrir aux
communautés des techniques de communication non violente.
Il s’agit principalement de mener un travail de prévention et d’interrompre le
cercle vicieux de l’agressivité au quotidien.
En 2014, les AEM soutiendront 5 centres pour réaliser des activités sur ce
thème avec les enfants et leurs familles.

»

Aujourd’hui les AEM sont interpellés par des enseignants très motivés qui
veulent améliorer les conditions de scolarité (certaines classes sont dans un
état de délabrement impensable, en contraste avec les classes construites
grâce au financement AEM.)
Par ailleurs, l’ANP, avec l’aide des AEM, développe depuis 2008, un
programme de santé scolaire qui a pour ambition de détecter des cas de
malnutrition et d’accompagner les familles concernées.

Cette structure est essentielle pour la survie de ces enfants au regard parfois
insoutenable, qui redevient rieur lorsque les joues sont regonflées… Le
centre interpelle sur le POURQUOI de cette malnutrition, et le COMMENT de
son éradication, dans ce pays aux si belles terres.

Vers l’autonomie à la garderie
Projet tenu par des femmes extraordinaires,
pour des enfants de femmes seules qui luttent
au quotidien pour travailler. Le centre a réussi
à organiser des actions pour compléter la
contribution des AEM. Le puits financé par les
AEM a permis la réalisation d’un magnifique
jardin potager pour le bien-être des enfants.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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HAITI

AMÉRIQUE

Aide sur place

Adoption

HAITI

«

J’en
entends des
cris, des pleurs,
mais aussi des
éclats de joie
et de rire …
Une infirmière de Carice.

»

LE CONTEXTE

PERSPECTIVES

La situation politique du pays reste complexe, avec de grosses difficultés en ce
début 2014, dans les processus électoraux du renouvellement des Chambres
et des collectivités territoriales. La corruption continue à ronger beaucoup
d’institutions et contraint certaines ONG à quitter le pays. S’y ajoute une
situation socio-économique toujours précaire. Les conditions climatiques ne
sont pas du tout favorables aux paysans des zones montagneuses. En effet, à
des périodes d’abondantes pluies détruisant les cultures jusqu’en novembre
2013, ont succédé d’importantes sécheresses empêchant d’effectuer les
semailles… La récolte de café a été relativement bonne cette année, mais le
prix des produits de première nécessité est en augmentation sur les marchés.

L’école privée demeure recherchée pour la qualité et la fiabilité de ses
enseignants. Le gouvernement haïtien a mis en place en 2013 un programme
pour favoriser l’accès à l’école gratuite pour tous les enfants… Beaucoup
d’énergie est déployée par les écoles pour monter des dossiers. Dans les
faits, les députés de circonscription décident de l’orientation du programme ;
beaucoup de subventions annoncées ne sont pas versées, et des professeurs
sont contraints de démissionner… Soutenir les écoles par le paiement
de salaires et aider les familles pour l’écolage sont des priorités dans nos
programmes.
Nous continuons à encourager de petits projets économiques locaux qui
apportent des revenus aux familles et les incitent à envoyer leurs enfants à
l’école. À Mont-Organisé, l’élevage de chèvres de Man Maslen se poursuit,
et l’idée reprise et financée dans les villages de Savanet et Lakwev va se
concrétiser…

PAROLES D’ACTEURS
La salle polyvalente de Carice, financée par
les AEM, ouverte depuis l’été 2013, offre aux
enfants et aux familles un cadre plus adapté,
notamment à la prise en charge nutritionnelle,
aux soins et suivis des enfants et aux échanges
avec les familles.
Une infirmière raconte sa journée de travail :

Redémarrer l’adoption : une volonté
affichée par les autorités du pays

«

»

ACTIONS
Dans les zones rurales du Nord-Est démunies et très peuplées, les AEM
permettent le bon développement de l’enfant, la scolarisation précoce et le
maintien d’un enseignement de qualité. Nous contribuons aussi à l’entretien et
l’amélioration des bâtiments scolaires, comme les récents travaux d’isolation
à Lakwev.

après avoir vérifié l’adoptabilité de chaque enfant. Ils reçoivent les parents
souhaitant confier leur enfant en adoption, cherchent avec eux les moyens
à mettre potentiellement en œuvre pour garder leur(s) enfant(s) avec eux.
C’est seulement en cas d’impossibilité, et si les raisons invoquées sont
jugées recevables (extrême pauvreté, fratrie particulièrement nombreuse),
que le consentement à l’adoption peut être envisagé. Les parents sont alors
complétement informés du sens et de la portée de leur signature, autrement
dit du caractère définitif et irrévocable de l’adoption.

Les premières mesures concrètes ont consisté à recruter un correspondant
chargé de représenter les AEM dans le pays et d’accompagner, le moment
venu, les familles candidates à l’adoption, à l’occasion des séjours qu’elles
auront à effectuer sur place. Après une interruption de quatre ans consécutive
au séisme, plusieurs dossiers de familles AEM candidates à l’adoption ont
ainsi pu être orientés dans ce pays.
Ces initiatives AEM en vue d’un redémarrage de l’adoption en Haïti, ont été
prises dans un contexte devenu rassurant, grâce à une volonté nettement
affichée par les autorités du pays.

L’intérêt de l’enfant avant tout !

50 à 100 personnes passent tous les jours !
J’en vois des visages et des corps : des petits,
des grands, des faibles, des énergiques… de toutes
les couleurs : des peaux plus ou moins foncées, des
cheveux rougis par la malnutrition…
J’en touche des mains, des dessins, des jeux…
J’en entends des cris, des pleurs, mais aussi des éclats
de joie et de rire…
J’en sens des odeurs : la confiture de goyave qui mijote,
les plantes médicinales qui infusent…
J’en goûte des saveurs de lait chaud, de pistaches
grillées, de beurre de cacahuètes…
Tous mes sens sont en éveil, avec tous ces visiteurs
et ces échanges, je suis tellement vivante !
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L’année dernière, l’équipe en responsabilité du secteur adoption Haïti des AEM,
accompagnée du vice-président adoption, s’était rendue en mission en Haïti pour
rencontrer les acteurs locaux et prendre les mesures nécessaires à un redémarrage
de l’adoption, autorisé par les autorités françaises depuis janvier 2013.

Cette volonté s’est traduite par le vote d’une nouvelle loi haïtienne, longtemps
attendue et promulguée en novembre 2013, la déclinaison locale des
exigences résultant de l’adhésion du pays à la Convention de La Haye. Elle
place l’intérêt de l’enfant au cœur de toutes les mesures prises avec, entre
autres, la création d’une Autorité Centrale de l’Adoption, au sein de « l’Institut
du Bien Être Social et de Recherches » (IBESR), responsable du suivi intégral
des dossiers orientés en Haïti. L’introduction de cette nouvelle instance, dotée
de moyens souvent jugés insuffisants, devrait pourtant contribuer à modifier
sensiblement les pratiques connues naguère.

Des moyens adaptés
Ainsi, l’Autorité Centrale est dotée de professionnels compétents et motivés
(assistants sociaux et psychologues) qui procèdent aux apparentements,

Des choix éthiques communs
Vues des AEM, les perspectives d’une reprise des adoptions en Haïti
apparaissent plutôt encourageantes, d’autant que les exigences du pays
coïncident parfaitement avec nos choix éthiques fondés sur la subsidiarité
de l’adoption. Les premières initiatives de l’IBESR, le dialogue entretenu avec
nos partenaires responsables d’institutions et la réactivité adaptée de notre
représentant recruté depuis un an, nous permettent d’être confiants, et ont
motivé l’orientation des dossiers de plusieurs familles.

Une mission AEM se prépare
Afin de procéder aux derniers réglages nécessaires, l’équipe adoption Haïti
se rendra prochainement en Haïti afin d’approfondir le dialogue par une
rencontre des acteurs et partenaires locaux, et de contribuer à la mise en
route d’un mouvement auquel plus rien ne semble s’opposer.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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BURKINA

AFRIQUE

Aide sur place

AFRIQUE

Aide sur place

MADAGASCAR

«

La prévention
contre l’échec et
l’abandon scolaire
passe par l’éveil
et l’accès à l’école

LE CONTEXTE
Le Burkina est l’un des pays les plus pauvres au monde : 181ème pays sur 187
selon l’indice de développement humain (qui tient compte de l’espérance de
vie, de la scolarisation et du niveau de vie…).
Les paysans représentent 90 % de la population. Ils produisent du coton pour
l’exportation, du sucre, de l’arachide et du beurre de karité. Une partie encore
trop grande de la population est analphabète. Le taux moyen de scolarisation
ne dépasse pas 43%. L’enseignement public ne dispose pas de moyens
suffisants pour assurer sa mission éducative.

D ES PARTENAIRES TOUJOURS PLUS
SOLLICITÉS AVEC DES MOYENS LIMITÉS
PAROLES D’ACTEURS
Lors de notre dernière mission, nous avons de nouveau rencontré David
SAWADOGO, dynamique responsable de l’enseignement au Centre
d’Instruction et d’Éducation Rural (CIER) à Guié. Il nous explique :

«

Le programme d’éducation organisé par le CIER
prend en charge à peu près 2 600 élèves
sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale
burkinabé. Le Ministre a demandé, en septembre dernier,
d’intégrer une centaine d’élèves supplémentaires à la
rentrée de novembre sans création de poste d’enseignant
et surtout sans budget. Nous aurons, de ce fait, 310 élèves
de 6ème, alors que nous ne disposons que de deux classes.
Il nous a fallu prendre des mesures dans l’urgence, et
transformer un réfectoire existant en une troisième salle de
cours. Les trois classes accueilleront chacune une centaine
d’élèves ! Et il nous reste à trouver maintenant
de quoi rémunérer les enseignants
qui assureront les cours…

»
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Le coût élevé de la scolarisation, la pénurie d’écoles et d’enseignants, le
manque de ressources matérielles, ainsi que la forte mortalité infantile sont
des défis quotidiens pour nos partenaires.

Den Kanu : à Bobo Dioulasso, une pouponnière pour
32 enfants
En mission, nous constatons que notre but premier - éviter l’abandon des
enfants en aidant les familles à subvenir à leurs besoins - est également la
priorité de Den Kanu, action efficace malgré une forte précarité de moyens.
Sœur Agathe, directrice, explique que les retours en familles élargies sont de
plus en plus aléatoires. Il revient donc aux nourrices de s’occuper d’enfants
plus âgés restés à l’orphelinat, réclamant plus de présence et de travail.
Aujourd’hui, lorsqu’un enfant quitte le centre, les religieuses n’en accueillent
plus systématiquement un autre, pour des raisons budgétaires.
La diminution du nombre d’enfants accueillis est également liée au budget
restreint de l’institution, soumis aux fluctuations des dons. Confrontée à une
augmentation du coût des denrées alimentaires et à l’évolution de l’âge
des enfants, dont les besoins en nourriture et en soins sont plus coûteux en
grandissant, Sœur Agathe nous a confié qu’elle se trouvait dans l’obligation
de refuser des enfants…
Issus de familles en grande difficulté, ces enfants ont tout particulièrement
besoin de soutien et d’amour. Les sœurs de la communauté les prennent en
charge tout en veillant à ce que le lien avec la famille soit préservé. Sans
leur intervention, ils seraient abandonnés ou élevés dans des conditions si
précaires que leur survie serait compromise.

»

Témoignages

LE CONTEXTE
Dans ce pays qui souffrait de paralysie économique depuis 2009, l’investiture
du président M. Hery Rajaonarimampianina, le 17 janvier 2014, soutenue
par la communauté internationale, a fait renaître l’espoir. Cependant, les
obstacles à la croissance sont nombreux, en particulier la détérioration des
infrastructures (eau, électricité, routes). Dans le domaine agricole, outre les
aléas météorologiques, la menace des invasions de criquets pèse de façon
récurrente sur la production de riz et de maïs. Le secteur de l’éducation est
également sinistré avec un nombre d’enfants non scolarisés en augmentation
considérable (plus de 600 000 abandons en cours de scolarité)… Dans ce
contexte, où 92% de la population malgache vit avec moins de 2 dollars par
jour, la tâche de l’État est immense.

Rina, inscrite en préscolaire, est aujourd’hui accompagnée par son papa, car
il vient une fois par semaine raconter une histoire aux élèves.

«

Il est important de s’intéresser
au travail de nos enfants,
afin qu’ils se rendent compte
que c’est nécessaire de savoir lire.

»

Fanja, maman de petites jumelles, nous expose ses raisons de participer à
l’atelier Femmes-Enfants :

«

Je viens pour rencontrer mes amies, avoir
un moment de calme et apprendre à m’occuper
de mes enfants, l’association m’aide beaucoup.

»

ParoleS d’acteurs

Perspectives

Une responsable de « présco » nous explique :

Inter Aide, partenaire des AEM depuis 2002 à Madagascar, a souhaité séparer
son activité en groupes plus petits, afin de gagner en efficacité. De cette
logique d’essaimage est née ATIA (Asie-Tana-Inter Aide), avec l’objectif d’être
plus proche du terrain, et d’optimiser la qualité du suivi des programmes.
L’éthique d’ATIA est celle d’Inter Aide :
• cible choisie : familles les plus démunies ;
• objectif d’autonomisation des programmes ;
• actions dans un contexte visant à favoriser le développement ;
• travail d’ONG en complémentarité avec le gouvernement.
ATIA conserve également le même cadre de travail qu’Inter Aide, et bénéficie ainsi de
sa plateforme de services. Les domaines d’intervention : toujours des programmes
urbains, mais aussi la perspective de nouvelles actions en périphérie urbaine. Le
bénéfice : ATIA peut se concentrer exclusivement sur le soutien technique.

«

La prévention contre l’échec et l’abandon
scolaire passe par l’éveil et l’accès à l’école,
le plus tôt possible. Dans le domaine de la préscolarisation
(non prise en charge par l’État malgache), le programme
d’éducation de KOZAMA nous permet de scolariser un
effectif sans cesse en augmentation d’enfants en situation
de précarité, grâce à une sensibilisation
régulière des familles. Nous atteignons ainsi
les objectifs fixés !

»

NOS PARTENAIRES
Les PAULINS : hébergement et scolarisation de 90 enfants de 4 à 12
ans, en difficulté familiale
Avec appui technique d’ATIA :
KOLOAÏNA : PMI et accompagnement familial
KOZAMA : actions d’éducation - Éveil d’enfants désocialisés, atelier
mère-enfant - Préscolarisation : 12 centres - Soutien scolaire, en lien avec
les EPP (Écoles Primaires Publiques)

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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ÉTHIOPIE

AFRIQUE

Aide sur place

Adoption

ÉTHIOPIE

«

Que de vies
changées, que
d’espoir retrouvé,
grâce au soutien
des AEM : cela
paraît si simple et
si difficile à la fois.
Muchet T, Bahar Dar.

»

LE CONTEXTE

Rencontre

LE CONTEXTE

La gouvernance de l’Éthiopie passe pour exemplaire au regard des autres
pays du continent. Malgré une baisse de la croissance, le pays n’a rien perdu
de son dynamisme économique, et les investissements sont menés tambour
battant. Les effets de cette politique restent néanmoins contrecarrés par un
développement démographique explosif qui accroît la pauvreté, avec son
lot d’enfants en souffrance. La nécessité de soutenir ces enfants afin qu’ils
soient éduqués, soignés et nourris restera encore, pendant de très nombreuses
années, d’actualité.

Élisabeth dirige avec beaucoup de dévouement l’association Good samaritan :

Le nombre d’enfants adoptés en Éthiopie est en forte baisse depuis deux ans.
C’est la conséquence d’une volonté gouvernementale de réduire les adoptions
internationales, en favorisant le maintien des enfants dans leur famille de
naissance ou élargie et en développant l’adoption nationale.
Pour l’année 2013, 35 enfants sont arrivés dans des familles accompagnées
par les AEM. Nous avons initié un nouveau partenariat avec Sele Enat,
structure située à Addis Abeba, dans le même quartier que l’institution
Abenezer, notre partenaire depuis 2012.

Témoignage
« Vendre des poteries pour mon garçon »
« Il fut un temps où j’essayais, bien souvent sans résultat, de
vendre des herbes cueillies çà et là ou récupérées sur les invendus
du marché de la veille… Mais ce qui m’attristait le plus, c’était
que mon fils n’allait pas à l’école et qu’il ne connaîtrait lui aussi
que la pauvreté », nous raconte cette maman rencontrée à Bahar Dar.
Depuis, grâce au programme de microcrédit mis en œuvre par les services
sociaux de la ville avec le soutien des AEM, notre interlocutrice a pu bénéficier
d’un micro-crédit. « Aujourd’hui, je vends des poteries que je vais
acheter à 30 km de la ville. Cela me permet d’avoir un revenu
suffisant pour envoyer mon fils à l’école vivre la vie normale de
n’importe quel enfant dans le monde…»

«

Nous savons qu’aller à l’école
est important pour les enfants
en Éthiopie, et cela commence par
la maternelle. Dans notre école, nous
accueillons des enfants de parents
extrêmement pauvres, - souvent des
mamans élevant seules leurs enfants -. Beaucoup de nos
élèves nous témoignent qu’ils adorent venir ici, apprendre,
jouer avec leurs camarades et bénéficier d’un repas chaud.
L’école a changé la jeune vie de ces enfants
qui n’errent plus dans les rues, elle les instruit
et leur permet de retrouver le sourire…

»

PERSPECTIVES

Les AEM soutiennent :

À Holeta, une petite bourgade rurale à 40 km d’Addis, l’ONG Good Samaritan,
avec l’aide des AEM, a mis en œuvre une école maternelle. Elle transforme
radicalement les perspectives des élèves qui peuvent ainsi espérer un niveau
de vie meilleur que celui de leurs parents. De nombreux enfants ne traînent
plus dans les rues d’Holeta, et leurs mères peuvent enfin aller travailler pour
augmenter le revenu de leur famille. L’engouement pour l’école est tel que les
parents ont demandé à l’ONG d’ouvrir une classe de CP.

- deux écoles maternelles avec l’ONG Good Samaritan.
- la prise en charge d’orphelins ou d’enfants des rues. Avec, à Kemisse, des
programmes spécifiques de réinsertion dans la société ; et à Bahar Dar, au Nord
et près d’Addis, le placement en familles d’accueil et le suivi de leur scolarité.
- l’aide à la création d’une activité génératrice de revenus avec les services
sociaux de Bahar Dar.
- Le versement d’une allocation mensuelle aux familles en grande difficulté à
Bahar Dar pour la scolarisation des enfants.
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Sele Enat : des actions diversifiées
et adaptées à chaque enfant
Dès notre première rencontre, Yared, le directeur de Sele Enat, et son adjoint
Zélalem, nous ont présenté un programme essentiellement fondé sur l’aide
aux enfants dans leur pays.
Ils définissent ainsi leur mission :
• Venir en aide aux enfants en souffrance et vulnérables, subvenir à
leurs besoins en les maintenant au maximum dans leur communauté,
au sein de leur famille élargie.
• Proposer à l’adoption nationale d’abord, puis internationale, en dernier
recours, ceux pour lesquels ils ne trouvent pas de solution familiale.
• Fournir à des mères chefs de famille un soutien financier, afin de leur
permettre de créer une activité commerciale, artisanale ou autre pour
subvenir aux besoins de leurs enfants.
Ils ont ainsi pris en charge 370 enfants dans différentes régions d’Éthiopie,
où ils gèrent également des maisons d’accueil pour les enfants sans famille.
Les bénéficiaires reçoivent une aide régulière, pour aller en classe ou suivre
une formation professionnelle, afin de devenir des citoyens actifs dans leur
communauté. Parmi ces jeunes, une vingtaine suivent des études de niveau
universitaire.
Pour une cinquantaine de mères de familles sans ressources, ils ont organisé
une production de briques. Des groupes de femmes sont formés à la couture

et à la broderie sur trois mois, à tour de rôle, pour ouvrir ensuite un petit
commerce ou lancer une production commercialisable.
Certains enfants sont accueillis provisoirement dans les centres d’accueil (110
enfants en 2012) :
• Un programme de «réunification», mené en collaboration avec le
Ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Jeunesse, permet de réunir
mères et enfants séparés lors de déplacements de populations.
• Certains enfants ne peuvent pas vivre dans leur famille biologique
pour différentes raisons, ou sont orphelins sans famille proche ; ils
sont placés en familles d’accueil, soutenus par Sele Enat. Les familles
d’accueil adoptent parfois ces enfants.
C’est seulement pour les enfants abandonnés ou totalement négligés, que la
présence permanente à Sele Enat devient nécessaire. Il s’agit parfois d’enfants
handicapés physiques et mentaux. Une structure est mise en place pour leur
prodiguer des soins spécifiques.
Parmi les pensionnaires, quelques-uns seront adoptés. En 2012, 31 enfants de
Sele Enat ont été adoptés dans le monde entier (Danemark, Suisse, États-Unis).

PERSPECTIVES
En 2013, 9 enfants sont arrivés en France de Sele Enat via les AEM.
Un nouveau contrat a été signé pour 2014, mais au moment où nous
rédigeons cet article, un blocage qui dure depuis plusieurs mois au niveau
des ministères des Affaires Sociales des régions Oromo, n’a pas permis de
nouvelles attributions.
En 2014, les AEM participeront à hauteur de 4 000 € aux œuvres sociales
de Sele Enat, au titre du soutien aux enfants des structures partenaires
d’adoption, afin de favoriser encore plus le placement en familles d’accueil.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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NOURRIR, SOIGNER, ÉDUQUER :

NOURRIR / ACCUEILLIR
-
23 Toits sont consacrés à l’accueil (18 en centres d’hébergement,
1 dans des familles d’accueil, 4 en soutien familial).
- 2 Toits sont destinés à permettre aux enfants de bénéficier d’un repas
par jour lors de leur scolarité.
- Total : 28% du budget 2014.

24 380 €

SOIGNER ÉDUQUER
- 3 centres de PMI
- 3 centres de soins
- Total : 10% du budget 2014.

LIBAN

GUATEMALA
1 TOIT

71 Toits AEM en 2014

BANGLADESH

2 TOITS

HAïTI
7 TOITS

46 900 €

Considérant comme central le volet éducation, nous
y affectons une grande part de notre soutien : 40
Toits et 62% de notre budget.
- 27 en préscolaire, classes primaires (construction
des écoles et salaires enseignants)
- 5 en bourses
- 2 en soutien de poursuite des études : formation
professionnelle, collège, lycée
- 6 en soutien des familles, via de l’éducation populaire
et du micro-crédit.

6 TOITS

30 000 €

48 800 €

SÉNÉGAL

VIETNAM
2 TOITS		

5 TOITS

12 621 €

55 210 €

INDE

12 TOITS

HONDURAS

BURKINA FASO

3 TOITS

5 TOITS

29 925 €

Budgets 2013
TOTAL : 637 232 €
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29 800 €

BRÉSIL

ÉTHIOPIE

59 670 €

CAMBODGE
5 TOITS

8 TOITS

29 601 €

76 300 €

PHILIPPINES
9 TOITS

121 145 €

MADAGASCAR

1 TOIT

5 TOITS

25 400 €

47 480 €

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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SÉNÉGAL

AFRIQUE

Aide sur place

«

Il s’agit
d’installer des
compétences
que les enfants
transfèrent
dans leur milieu.

Aide sur place

ASIE

BANGLADESH

«

Je suis
sûr de trouver
du travail à
l’issue de ma
formation

»

Mme Rosalie G. , directrice d’une
maternelle.

Remon Halder

»

LE CONTEXTE

RENCONTRES

LE CONTEXTE

PERSPECTIVE ET PROJET

Le Sénégal est un pays d’Afrique exempt de guerre, mais pas à l’abri du
terrorisme. Il est en grande difficulté économique, malgré les efforts du
gouvernement. La situation évolue pourtant en matière de santé, et des
mesures d’urgence ont été prises pour les plus démunis.
Toutefois la production de riz est insuffisante, les prix continuent de flamber
et un certain nombre d’industries ont déserté le pays. Avec un exode rural
massif, les populations sont contraintes à la promiscuité dans des logements
insalubres. La majorité, sans qualification, à la recherche d’un travail journalier,
est maintenue dans l’instabilité. Pauvreté grandissante, climat de violence,
enfants exposés à tous les dangers : drogue, prostitution, endoctrinement...
C’est dans ce contexte qu’interviennent les AEM, pour un soutien à la
scolarisation.

La maman d’Hanna, n’a qu’un faible salaire pour 4 lessives par semaine. Elle
nous dit sa fierté de scolariser son enfant…

Au vu des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), mis en place
par l’ONU en l’an 2000, le bilan du Bangladesh est à ce jour mitigé.
Si le revenu par habitant a plus que triplé en trente ans (784 USD en 2011), le
taux d’enfants qui souffrent de la faim était estimé à 42% en 2012. 95% des
écoliers ont achevé leur cycle primaire mais l’analphabétisme touche encore
42% de la population et la parité filles/garçons, atteinte à l’école, n’est que de
1 à 5 dans la sphère du travail et de la politique.

Le centre Seva Sangha de Kagrachari, ouvert en 2009 dans les Hill Tracks
près de la frontière birmane, va fermer. Il fonctionnait dans des locaux prêtés
par l’évêché, en attendant la construction d’un bâtiment approprié, mais les
autorités locales refusent de délivrer le permis de construire. Les élèves en
cours de cycle termineront leurs études à Chittagong où les fonds inemployés
permettront de construire un nouveau bâtiment : en juin 2014 les ateliers
et salles de classes se tiendront dans des locaux plus adaptés où seront
rassemblées toutes les sections.
Afin d’assurer la pérennité de l’école, les dirigeants recherchent des
financements pour créer des étages supplémentaires pouvant accueillir une
école payante destinée à de futurs techniciens supérieurs ou ingénieurs, issus
de familles plus aisées.

L’éducation change leur destin
En mission, nous rendons visite à la famille de Jean-Joseph, AnneCatherine, et Pierre-Victor. L’une des grands-mères nous confie :

«

Les gens instruits réussissent
mieux, nous voudrions tellement
que nos petits-enfants
fassent de bonnes études !

»

Perspectives

Paroles d’acteurs
L’apprentissage des fondamentaux axé sur la vie quotidienne
Mme Rosalie G., directrice d’une maternelle de Thiès, explique :

«

Notre fil conducteur est « le curriculum » :
nos élèves apprennent à se situer dans le temps,
reproduire les gestes journaliers (hygiène…), vivre avec les
autres (politesse, morale…), ou prier ensemble (nos classes
comportant en proportion égale musulmans et catholiques).
Il s’agit d’installer des
compétences que les enfants
transfèrent dans leur milieu.

»

Monsieur Pascal MBAYE, directeur de la DIDEC de Thiès, envisage des projets
pour favoriser l’autonomisation de ses programmes, grâce aux AEM…
« On ne peut pas tout demander aux AEM. En effet, s’ils sont partenaires,
c’est pour créer de l’économie (prendre en charge les frais de
fonctionnement), et nous permettre d’initier à notre tour de nouveaux
partenariats. Nous demandons un accompagnement pour explorer
les voies qui permettent de générer des ressources : par exemple,
l’acquisition d’un terrain dans un village en banlieue de Thiès. C’est un
projet économique à visée sociale. Ce terrain aurait un usage pastoral
et agricole, afin de générer des ressources pour soutenir les familles les
plus démunies dans leur projet de scolarisation de leurs enfants. »
DIDEC : DIrection Diocésaine de l’Enseignement Catholique

NOS PARTENAIRES
DAKAR SCOLARISATION
Scolarisation en milieu périurbain.

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

18

TÉMOIGNAGE
La fréquentation des diverses sections du Centre de Formation Professionnelle
de Seva Sangha à Chittagong a été très inégale ces dernières années. Certaines
ont dû fermer, comme la menuiserie et la couture, car les artisans forment
eux-mêmes les jeunes avant de les engager. En revanche la mécanique et
l’électricité ont toujours un grand succès, car la main-d’œuvre manque dans
ces domaines et les entreprises locales attendent la sortie des élèves d’année
en année pour les embaucher.

«

Remon Halder, 20 ans, est en section mécanique. Il a
entendu parler de Seva Sangha par son beau-frère, dont
le frère étudie dans la section électricité. Son père est
décédé en 2008 et sa mère est femme de ménage dans
une école. Son niveau scolaire équivaut à une classe de
4ème française.

Je suis sûr de trouver un travail à la sortie de ma
formation. Je préférerais travailler dans l’industrie
car les horaires sont fixes, les heures supplémentaires
payées, et le salaire plus élevé. Si je travaille dans une petite
échoppe dans la rue, le patron peut être plus dur
et m’imposer de très longues journées. J’aimerais
trouver du travail dans un atelier
de réparation sur le port.

»

NOS PARTENAIRES
En 1990, Shahidul Haque a créé, en partenariat avec les
AEM et d’autres associations, une école à Chakaria dans laquelle
il se bat pour insérer des enfants handicapés. Souffrant lui-même
d’un lourd handicap, il est maintenant à la tête d’une vingtaine de
projets d’éducation, microcrédit, promotion des droits, prévention
des risques climatiques… Sa santé décline, mais il a à cœur de
trouver des successeurs compétents et passionnés comme lui.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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CAMBODGE
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Aide sur place

«

«

INDE

… Ces enfants
représentent la
première génération
ayant accès à
l’éducation.

Offrir aux
enfants des
rues un répit, et
à terme, réussir
leur réinsertion
scolaire
et sociale.

»

»

LE CONTEXTE

ASIE

Perspectives

LE CONTEXTE

PERSPECTIVES

À l’heure où Bollywood offre aux yeux des occidentaux une identité à cette
grande nation, la force des traditions indiennes ne cesse de nous étonner.
Dans le Tamil Nadu, région où les AEM interviennent, le système des castes
reste particulièrement vivace, et les discriminations y sont très prononcées : 11
millions de Dalits, dits « impurs, intouchables ou parias », peuplent les zones
arides ou les faubourgs, avec une mortalité infantile élevée. Aux frontières
fragiles entre les actions d’urgence et de long terme, nos quatre ONG indiennes
partenaires se caractérisent par leurs savoir-faire et leurs compétences.

Trois points forts, indissociables pour nos Toits :
Accueillir dès l’âge de 2 ans pour agir sur tous les domaines du
développement.
Former les mères à l’importance de l’éducation et des soins en y incluant
les fillettes.
Améliorer 
les capacités d’apprentissage avec « l’école du soir »,
déterminante pour prévenir l’abandon scolaire définitif.
Là où le taux d’analphabétisme est très élevé, ces enfants
représentent la première génération ayant accès à l’éducation.

Rencontre

PAROLES D’ACTEURS

Dans le cadre de l’association « Damnok Toek/Goutte D’Eau », le Dr Sam
SOVANNARITH dirige les actions en faveur des enfants des rues de la ville
de Neak Loeung.
Lors de notre première rencontre en 2010, nous avions été enthousiasmés
par la pertinence de son action, sa connaissance remarquable du terrain et
la qualité de suivi de son organisme. Il avait su nous convaincre de financer
en partie son programme éducatif de mise à niveau pour les enfants vivant
dans la rue, déscolarisés. Objectif : réintégrer à moyen terme l’école publique
et espérer un autre avenir. A côté
de ce programme que nous continuons à soutenir, coexistent plusieurs autres projets : accueil et
réhabilitation d’enfants victimes
d’abus sexuels, formations professionnelles, micro crédits, consultations pédiatriques…

« L’éducation pour l’autonomie»

GRAMIUM : Chaque année six nouveaux balwadis (accueil préscolaire de
2 à 6 ans) ruraux accueillent 25 petits. Un professeur et une assistante les
préparent à la scolarité par le jeu. Une collation à midi et un suivi médical sont
deux moyens de lutte contre les effets dramatiques de l’extrême pauvreté.

Avec ses 15 millions d’habitants, dont 50 % ont moins de 21 ans, le Cambodge
est un pays jeune. Reposant essentiellement sur les secteurs agricole, textile
et touristique, son économie est vulnérable car peu diversifiée. Un revenu
quotidien par habitant inférieur à 2 $ en fait l’un des pays les plus pauvres du
monde, dépendant de l’aide internationale.
Le déséquilibre démographique, le manque de qualification de la main
d’œuvre et la faiblesse du marché du travail constituent des obstacles majeurs
au développement du Cambodge, qui se trouve face à d’importants défis à
relever.
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À quelques kilomètres du centre de Damnok Toek, près d’une zone portuaire, au bord
du Mékong, de très nombreuses familles en grande précarité survivent, en vendant
difficilement des herbes et des fruits sur des étalages de fortune. Complètement
déscolarisés, les enfants errent toute la journée, accostant les voyageurs.
En 2012, une nouvelle structure, le ‘drop-in center’, voit le jour. Constitué d’une
pièce unique ouverte sur la rue, il permet d’accueillir une vingtaine d’enfants
pour une à deux heures, simplement pour leur offrir un temps de repos, de jeu
et d’échange avec un éducateur. L’objectif du Dr SOVANNARITH est d’établir
un premier contact, de créer un rapport de confiance avec les familles et les
enfants pour leur proposer, dans un second temps, d’intégrer les classes de
remise à niveau de Damnok Toek.

«

K.GOVINDARAJU, fondateur de SEVAÏ :

Lors de notre mission, il nous avait exprimé son souhait de renforcer la
présence d’éducateurs, d’allonger le temps d’accueil des enfants et de leur
offrir une collation. Cette année, les AEM ont pu intensifier leur soutien au
développement du ‘drop-in center’, pour offrir aux enfants issus de la rue un
refuge, un répit certes limité, mais combien bénéfique, et dont l’ultime finalité
est la réinsertion scolaire et sociale.

En augmentant l’accès aux ressources et les moyens
de survie, SEVAÏ obtenait un résultat limité. Sans
éducation, les chances d’autonomie et la pérennité des
moyens de subsistance sont réduites. Les femmes qui
luttent pour survivre en ont besoin pour analyser de façon
critique les problèmes et trouver des solutions. SEVAÏ
fonctionne comme un catalyseur pour changer la vie des
enfants. Les programmes assurent leur survie et le suivi
scolaire. Ils engagent leurs parents,
les soignants, ainsi que la communauté.

»

«

P. NARAYAM, directeur de GRAMIUM :

NOS PARTENAIRES
Nos deux partenaires cambodgiens œuvrent en faveur des enfants
des rues pour leur permettre d’en sortir dignement.
Damnok Toek : 45 enfants vivent dans le centre, 150 y suivent
des cours de remise à niveau.
Les AEM financent les salaires des enseignants et du cuisinier.
Krousar Thmey : maisons familiales et centres d’accueil temporaires et permanents.
Les AEM financent le fonctionnement quotidien.

15 écoles du soir fonctionnent
grâce aux AEM. Elles ont permis
aux enfants d’obtenir de bonnes
notes aux tests, d’aller dans la classe
supérieure avec confiance et d’élargir
leurs connaissances sur
leur environnement et l’hygiène.

»

NOS PARTENAIRES
CARE : des programmes relancés avec peu de ressources, mais
avec volontarisme et efficacité.
VOICE TRUST : le centre d’accueil de jeunes en détresse a obtenu la reconnaissance des autorités mais notre aide reste vitale
au quotidien.
SHANTHI SCHOOL ne cesse de s’agrandir : «Les parents sont
fiers de voir leurs enfants scolarisés dans des conditions agréables
et saines». L’accueil d’enfants handicapés et délaissés s’y poursuit.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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PHILIPPINES

«

Les Philippines sont
vraiment un pays sujet à
catastrophes : peut-être estce parce que nous sommes
nés résilients que nous
pouvons émotionnellement
supporter de tels
désastres...

»

Dolor Cardeno,
Directrice exécutive ERDA Philippines

Les îles du centre du pays
(les Visayas) ont été totalement
dévastées par le typhon Haiyan
Le 8 novembre dernier, le centre de l’archipel philippin a été frappé de plein fouet
par des vents de plus de 300 kilomètres à l’heure, ainsi que par un tsunami.
Le typhon Haiyan a été l’un des plus violents jamais enregistré et le bilan est lourd :
plus de 6 000 morts, 1 700 disparus, et 17 millions de personnes affectées.
Après 6 mois, les besoins humanitaires restent élevés, surtout dans les zones rurales
et isolées sur les îles de Leyte, Samar et Panay.
L’un de nos partenaires sur place, ERDA, connaît bien ces populations : il y intervient
en effet au quotidien depuis près de 40 ans, en luttant notamment contre le travail
des enfants dans les plantations de canne à sucre, et en y scolarisant des enfants
en école élémentaire ou en collège.
C’est donc tout naturellement que les AEM se sont tournés vers ERDA lorsque des
donateurs ont voulu faire un geste pour les enfants philippins. Face à cette urgence
humanitaire parmi les plus graves de notre histoire, Dolor Cardeno (directrice
exécutive) s’est engagée à remettre sur place les sommes d’argent collectées aux
bénéficiaires les plus démunis. Le personnel de la fondation ERDA a dénombré 4 557
enfants bénéficiaires touchés d’une manière ou d’une autre par cette catastrophe.
L’assistance d’urgence distribuée correspond par exemple à 1 000 pesos (16 €
environ) par famille en cas de maison partiellement détruite, et à 1 500 pesos (25 €
environ) en cas de maison totalement détruite... Fin février, 2 040 bénéficiaires
avaient reçu une aide financière par les AEM pour une somme totale de 1 931 500
pesos (30 000 € environ).
Les fonds récoltés par ERDA seront également employés à racheter du matériel,
réparer des écoles, voire en construire de nouvelles avec le gouvernement (sur l’île
de Leyte ou à Ilo Ilo par exemple).
Nous vous donnons régulièrement des nouvelles sur le site des AEM : les photos qui
les accompagnent en disent long sur les besoins des populations touchées.
Le site des AEM : www.amisdesenfantsdumonde.org
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LE CONTEXTE

Plus d’école pour cet écolier de Cabugcayan

Fin 2013, la trajectoire du typhon Haiyan n’a pas épargné l’île de Leyte, où
se trouve l’un des orphelinats d’État. Par chance, aucune perte humaine n’y
a été déplorée, l’événement ayant été anticipé. Le plan de secours mis en
place a permis que les enfants soient mis à l’abri à temps et qu’aucune perte
humaine ne soit recensée. De son côté, l’autorité centrale philippine (ICAB), par
l’intermédiaire des services sociaux sur le terrain, a pu se tenir en permanence
informée de l’état de santé des enfants. Dés que cela a été possible, l’ICAB a
dépêché sur place une équipe de travailleurs sociaux et les enfants ainsi qu’une
partie du personnel d’encadrement ont ensuite été rapatriés sur Manille. Une
petite fille attribuée à une famille AEM se trouvait dans un des orphelinats de
Manille. Il n’a heureusement pas été touché par le typhon.

Perspectives
L’aide arrive à Kananga

La tenue du registre est essentielle

Les bénéficiaires ERDA écoutent la représentante d’ERDA leur expliquer la marche à suivre
pour obtenir l’aide exceptionnelle

NOS PARTENAIRES
ERDA : scolarise des enfants de la maternelle à l’université,
accueille et réinsère des enfants des rues, lutte contre le travail
des enfants, forme des jeunes à la défense de leurs droits.
KBF : scolarise les petits en maternelle, accueille les mères
isolées, et accompagne de jeunes orphelins dans leurs études et
leur accès à l’autonomie.
EnFaNCE : accompagne les enfants et leurs familles très pauvres
dans trois bidonvilles de Tondo, district au cœur de Manille.

Les besoins en post-adoption sont souvent sous-estimés dans les pays. L’ICAB
a pris conscience du problème et a proposé aux OAA présents au congrès de
Manille cet été, de réfléchir aux moyens actuels mis en place pour aider les
jeunes adoptés qui souhaitent retrouver leurs racines. Ce retour aux sources
n’est pas sans risque et les effets psychologiques d’une telle démarche doivent
être pris en compte dans la préparation du voyage. Les réseaux sociaux, les
informations laissées par une mère célibataire qui choisit d’abandonner son
enfant ou déposées plusieurs années après par la famille élargie, la préparation
de la famille biologique et de la famille adoptante jusqu’à la rencontre...
Autant de témoignages et de sujets qui ont été abordés. Les représentants de
l’ICAB présents à Montrouge en juillet 2013 dans le cadre de notre dossier de
ré-accréditation ont aussi manifesté beaucoup d’intérêt pour notre travail en
post-adoption.

Témoignages
Dans l’attente ou dans la rencontre, la même émotion.

«

Famille F. :
Lors d’un diner en amoureux, mon téléphone
vibre. Nos délégués, à cette heure ?
Notre coeur s’emballe. Vite, sortons, rappelons-les !
«Un petit garçon vous attend !»
Les larmes coulent, nos voix sanglotent.
C’est sûr, il sera bientôt là...

«

»

Famille L. :
Le 30 septembre à Cebu City, nous rencontrions
pour la première fois notre petite fille de 7 ans,
Marie-Rosalie. Nous avons, dès la première
minute, pu prendre conscience de la
préparation extraordinaire du personnel et
spécialement de sa « social worker » à ce
moment si particulier de la rencontre entre
une petite fille et ses parents. Notre petite
fille était prête à cela. Nous sentons encore
aujourd’hui combien elle a bénéficié d’un
véritable travail de professionnel sur le plan psychologique et
affectif, mais aussi et surtout d’amour. Quel miracle
que cette confiance que notre petite fille
nous a tout de suite accordée !

«

»

Famille DC. :
Nous sommes arrivés aux Philippines le samedi 7
décembre pour venir chercher Maëllys, âgée
de 2 ans ½. L’un de nos plus beaux souvenirs restera
son goûter de départ à Noahs’Ark, son orphelinat. Il avait
un sens particulier pour tout le monde car cet établissement
fermera bientôt et les enfants seront répartis dans d’autres
structures. Le professionnalisme et l’amour de tous les
responsables et bénévoles
transformèrent ce moment
chargé d’émotion
en souvenirs
d’intense joie, de
fous rires et jeux.

»

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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«

Un enfant heureux
et en bonne
santé deviendra
un adulte actif et
productif, intégré
dans sa famille, sa
communauté
et sa société.

»

PERSPECTIVES et PROJETS

LE CONTEXTE
Un million de Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ne sont pas
en mesure de pourvoir à leurs besoins élémentaires.
L’accompagnement quotidien des jeunes de LIBAMI est assuré par les
éducateurs qui détectent leurs difficultés. La plupart d’entre eux arrivent au
centre sans avoir mangé, d’où leur manque de concentration au travail. Sans
ce soutien, les enfants rejoindraient la rue…

En 2013, l’accueil des réfugiés syriens fuyant les
bombardements a compliqué la tâche de LIBAMI.

Les familles syriennes accueillies par LIBAMI sont arrivées en catastrophe
au Liban, terrorisées à la perspective d’un bombardement sur leur pays, en
représailles contre l’utilisation des armes chimiques. Elles étaient dans un état
de dénuement total car leur départ, comme certaines nous l’ont dit, a été
décidé en quelques heures, sous l’effet de la panique, alors que la menace des
frappes était annoncée comme imminente.
Comment assurer la survie de ces familles, et leur permettre de trouver
un peu de sécurité ? En ciblant d’abord leurs besoins les plus urgents et
fondamentaux, à savoir, par ordre de priorité, des denrées alimentaires, du lait
pour les enfants, des couvertures, des matelas et des chaussures…

La pertinence de l’action LIBAMI est double : elle intervient dans un climat politique
tendu, alors que le pays subit encore toutes les conséquences de la guerre de
2007, et prend désormais en charge l’arrivée massive des réfugiés syriens.

«

Jamilé Wehbé de Nabaa

«

Charbel Yared, écolier
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»

Imaginez un enfant de six ans déambulant le long des rues pour vendre des
billets de loterie chaque jour après l’école…
Actuellement, plus de 11 000 enfants défavorisés travaillent à Ho Chi Minh
Ville. Certains sont sous-alimentés, reçoivent un minimum d’éducation et
de soins médicaux. Ils vivent comme leurs parents et comme leurs propres
enfants peut-être…
C’est pour contrer cette réalité et intégrer dans la société les enfants des rues
que Monsieur Thomas TRAN VAN SOI a fondé en 1984 l’association Friends For
Street Children (FFSC). Les AEM soutiennent cette association depuis trois ans
au sein du Toit ‘Binh An’.

Dès les premiers contacts avec l’équipe de FFSC, nous avons été impressionnés
par le sérieux et l’engagement de chacune des personnes au service des enfants.

RENCONTRE

» «

Je suis Charbel Yared, j’ai 7 ans. Mon père est
constructeur d’immeubles. Ma maman travaille
comme femme de ménage dans un bureau. Mon frère
a eu un prix d’excellence à l’école. Mon autre famille
est LIBAMI. Je l’aime beaucoup
car nous jouons et je m’amuse beaucoup.

LE CONTEXTE

Rencontre

PAROLES D’ACTEURS, PAROLES D’ENFANTS
Je suis la maman de trois filles. L’Association LIBAMI
m’a aidée à régler les frais de scolarité de mes enfants,
quand elles étaient encore petites et que mon mari se
trouvait dans l’incapacité de travailler. Ma fille aînée a
obtenu sa licence en littérature arabe ; elle est actuellement
enseignante. La cadette est mariée et la petite poursuit ses
études à l’Université. Je remercie beaucoup LIBAMI pour son
aide, grâce à laquelle mes filles ont eu la
chance de continuer leurs études : leur rêve !

Perspectives

Nadine SAFADI, assistante sociale à Libami :

Avec chaque famille que j’ai prise en charge, j’ai
partagé des moments de vie heureux ou malheureux.
Il est très difficile d’entrer dans la vie des gens et d’attendre
le moment où la confiance s’établit. Puis vient le travail
social : formuler les problèmes, chercher les ressources,
soutenir les personnes, les motiver à continuer, à surmonter
les difficultés, puis évaluer la participation et l’évolution.
Afin d’assurer tout ce travail, il faut avoir toujours
un regard bienveillant, être toujours disponible.

»

Notre première rencontre impromptue avec
Sister Anna en est un exemple marquant :
responsable du centre de Binh An, où sont
accueillis les enfants en classes de rattrapage,
elle était en mesure de nous exposer en détail
le parcours de chacun des jeunes aidés, l’action
menée auprès d’eux et de leurs familles, et les
progrès scolaires accomplis.
Le travail d’approche mené par FFSC dans
les quartiers défavorisés est exemplaire : les équipiers se déplacent dans
les cabanons des familles migrantes, écoutent leurs difficultés et proposent
des solutions adaptées. Ces familles demeurant parfois à une dizaine de
kilomètres de Binh An : l’association leur fournit des vélos qui leur permettent
de se rendre quotidiennement au centre.
Binh An propose également des activités culturelles et récréatives ainsi qu’une
aide médico-sociale.

« Un enfant heureux et en bonne santé deviendra un adulte actif et
productif, intégré dans sa famille, sa communauté et sa société. »
C’est dans cette perspective que nous nous sommes engagés auprès de FFSC,
pour réintégrer les enfants des rues dans le cursus scolaire habituel.
Actuellement, FFSC soutien plus de 1 300 enfants et leurs familles dans
différents quartiers de Ho Chi Minh Ville.
La problématique des enfants des rues évolue : moins d’enfants vivent seuls
sans hébergement, car plus de familles quittent les régions rurales en quête
de conditions meilleures dans les grandes villes.

FFSC s’est fixé 5 grandes missions :
- Procurer des soins et une éducation aux enfants défavorisés, tout en
sensibilisant la communauté à leurs problèmes.
- Leur permettre de prendre leurs propres décisions dans
la vie.
- Sensibiliser les familles et la communauté à l’importance
de l’éducation et de la protection des enfants.
-
Leur fournir des services afin d’améliorer leurs
conditions de vie.
- Proposer un foyer aux enfants déracinés, tout en veillant
à ce qu’ils soient réintégrés dans leurs familles et dans la
société.

NOS PARTENAIRES
FFSC : centre de Binh An
Les AEM soutiennent les cours de remise à niveau, les cours
d’anglais et d’informatique.

Thao Dan
Les AEM soutiennent le foyer d’accueil des enfants et les cours de
remise à niveau.

WWW.AMISDESENFANTSDUMONDE.ORG
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PARRAINAGES

Le nerf de la guerre… Le nerf de l’entraide !
L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION D’UN ENFANT,
C’EST UN INVESTISSEMENT SUR PLUSIEURS
ANNÉES...
Les projets de nos partenaires sont construits sur ce postulat.
Dons, parrainages, legs, ventes d’artisanat, produits de manifestations, recherche de mécénat… Tout est bon aux AEM pour transformer votre aide en
actions sur le terrain !

DEVENIR PARRAIN, QUEL AVANTAGE ?

Mais vous nous donnez plus de souplesse en ciblant toutes les actions du
pays. Dans ce cas, si les budgets de nos partenaires dans ce pays fluctuent,
nous pouvons affecter votre soutien à l’un ou l’autre indifféremment.
Mieux encore, une affectation « Tous Pays » nous permet de nous conformer à
la loi qui nous demande de ne pas transférer d’un pays sur un autre, la collecte
issue de la générosité publique. Par exemple, si nous recevons 100 € dédiés à
un pays, nous ne pouvons transférer une partie de cette somme, même devenue
excédentaire, sur un autre pays.
L’intitulé « Tous Pays » nous permet d’utiliser l’argent là où c’est le plus
judicieux. Merci de nous soutenir dans notre engagement auprès de nos
partenaires.

Un parrainage, c’est un prélèvement automatique mensuel (en moyenne
23 €) dans la durée. Cette forme de soutien assure un revenu régulier qui
permet à l’association d’élaborer un budget prévisionnel autour des projets
de ses partenaires. Elle peut envisager un soutien à moyen terme, parfois à
long terme, et les partenaires apprécient de pouvoir anticiper leurs actions
dans la continuité.

PARRAINER, DONNER : POUR UN ENFANT ?
UN GROUPE D’ENFANTS ?
Aux AEM, nous privilégions le parrainage collectif.
Nous ne vous proposons pas de parrainage individuel, qui impliquerait une
gestion très lourde tant pour notre association que sur le terrain. Nos partenaires ne souhaitent pas non plus privilégier un enfant par rapport à un autre,
ni risquer de créer une situation de dépendance.
Nous vous proposons donc de participer à des actions collectives : écoles,
associations d’enfants, centres d’apprentissage, centres d’accueil…, dont la
stabilité des structures permettent d’être là dans la durée.

PARRAINER, DONNER : POUR UN PAYS ?
« TOUS PAYS » ?
Lorsque vous remplissez le Bon de Soutien des AEM, nous vous proposons
d’affecter votre parrainage ou don sur un Pays ou « Tous Pays ». Qu’est-ce que
cela signifie ? Vous avez le choix de la destination de votre parrainage/don.
Vous pouvez cibler un pays, voire certains projets ou partenaires de ce pays.
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Témoignage de Mme Pérochon, en Vendée
« C’est à l’occasion de l’adoption de nos petits enfants, il y a 20 ans,
que nous avons connu les AEM. Nous sommes naturellement devenus
parrains, aux Philippines, leur pays d’origine. Il y a un bel état d’esprit,
familial, aux AEM. On connaît les personnes qui s’en occupent, on sait

La continuité et la fidélité

où va l’argent et on voit le sérieux des actions, dans ce pays où il y a un

On s’est engagé dans un parrainage, et on a le désir de continuer, tant

besoin immense. »

que nos moyens le permettent. C’est dans la durée aussi qu’on est utile.

« Il y a tant à faire, qu’on comprend vite qu’il vaut mieux

Et c’est en restant fidèle à une association qu’on lui permet

partager les dons que de les attribuer à un seul enfant. »

d’avoir de la visibilité et de bien travailler.

« C’est vrai qu’au début, on pensait à un parrainage individuel, mais on a

C’est important pour nous de voir les actions menées dans d’autres pays

tout à fait compris qu’il était plus efficace de faire un parrainage pays. On

également, avec le même dévouement, la même générosité.

nous a montré des reportages, expliqué les actions auprès des enfants, et

On participe aussi parfois aux manifestations locales : assemblées

il est devenu évident et logique qu’il vaut mieux un budget pour le pays,

régionales, concert, et le fameux carnet de tombola !

à partager entre tous, selon les besoins. »

Une autre manière de donner et partager.

Témoignage de Valérie, donatrice
Je donne aux AEM depuis plus de 5 ans. Ça faisait un
moment que je voulais participer à une action vers les
autres, a priori j’étais plus orientée sur une association
agissant en France, mais une amie s’est impliquée dans
les AEM et m’a convaincue que c’était la bonne organisation à aider.
Connaître une personne impliquée dans l’association et
qui peut témoigner de ce qui y est fait et dans quel état
d’esprit, c’est rassurant.
C’est ce qui me manquait pour passer à l’acte : savoir où
va l’argent et être sûr qu’un maximum de l’argent va
aux bénéficiaires, plutôt que de payer des frais de fonctionnement, frais administratifs… Les AEM s’appuient
sur un réseau quasi exclusivement bénévole, il y a très
peu de salariés, donc de frais.
Et j’ai confiance en leur sérieux : je sais par Brigitte que
des délégués vont en mission dans les pays, connaissent
vraiment les structures et qu’il y a de vrais arbitrages sur
les pays et organismes à aider.
C’est l’association qui est la mieux placée pour répartir
les dons, selon les besoins des structures.
C’est d’ailleurs parce que j’ai confiance en leur jugement
que je donne sans préciser le pays bénéficiaire. Bien sûr,
j’aurais eu envie de donner pour un pays qui me ‘parle’
plus que les autres, mais en en discutant, j’ai vraiment
le sentiment que c’est à l’association de gérer le mieux
possible la répartition des dons entre les pays. Il ne faut
pas les bloquer dans la redistribution, cela peut être
contreproductif.
Quand il y a un événement particulier, comme le séisme
en Haïti, ou le typhon aux Philippines, on est plus tenté
de faire un don ciblé, et dans ce cas, les AEM proposent
une action spécifique, souvent avec un partenaire plus
adapté aux situations d’urgence. »

CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire des Amis des Enfants du Monde se tiendra
le SAMEDI 17 mai 2014 de 10 h à 18 h
à la Maison des Associations - 105, av. Aristide Briand - 92120 - MONTROUGE
Tous les adhérents à jour de leur cotisation sont invités à y assister et pourront participer aux votes.

POUVOIR
Je, soussigné
Membre actif des AEM, à jour de ma cotisation, ne pouvant être présent
à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le
le SAMEDI 17 mai 2014 à 10 HEURES à Montrouge (92)
donne pouvoir à
membre de l’association à jour de sa cotisation,
pour me représenter et voter en mon nom lors de cette assemblée.
Fait à				

				

, le

					
								Signature
PS : Un seul pouvoir par personne

BÉNÉVOLAT
Depuis 2003, chaque année, le principal de collège, les professeurs et l’équipe

UNE JOURNÉE MAGIQUE
Organisée par les Enfants pour leurs Amis
du Monde

AEM Charente choisissent un pays d’action de l’association. Un délégué AEM,
qui connaît bien le secteur en question, vient présenter les programmes d’aide
aux enfants défavorisés aux élèves de cinquième, très attentifs à chaque fois.
Quand arrivent les vacances de Noël, l’ensemble des élèves participe à un
cross dans les rues de la commune. Chacun est sponsorisé par des industriels,
des commerçants, des sympathisants ou sa famille.

Basée à Mareuil sur Lay en Vendée, la chorale, la « Clé du Lay » souhaitait
offrir un concert au bénéfice des AEM, nous avions juste à trouver la salle où
les choristes se produiraient.
Un peu plus loin, les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes des Essarts,

Leur mobilisation a permis de recueillir 30 324 € en dix ans
pour l’éducation des enfants via les AEM. Bravo aux petits
coureurs et aux organisateurs !

sensibilisés par Juline, souhaitaient organiser une manifestation pour les
« enfants du Monde ». La salle, mise à disposition par la mairie pouvait aussi
accueillir nos choristes.
Les jeunes conseillers ont organisé leur journée : ils ont mis en scène une
histoire, celle d’une jeune fille qui voit son rêve d’aller à l’école se réaliser
grâce à l’aide des Amis des Enfants du Monde. Ils ont également collecté des
livres pour les vendre.
Le jour J, ils ont fait des gâteaux à proposer à l’entracte. Les jeunes acteurs
ont touché le public avec leur spectacle qui restituait si bien la démarche de
notre association ! La chorale a enchanté les auditeurs avec un répertoire
soigneusement choisi. La vente de gâteaux et de livres a complété la recette.

CROSS DE CHÂTEAUNEUF

Un partenariat AEM-collège-ville
de Châteauneuf (Charente)
Depuis plus de vingt et un ans, l’association des Amis des Enfants du Monde,
le collège Maurice Genevoix, l’école élémentaire Marcelle Nadaud et la ville
de Châteauneuf en Charente entretiennent une relation solidaire à l’initiative
de Jean-Jacques Vaslin (cuisinier du collège et délégué AEM) soutenu par une
équipe active de délégués du département.
Au tout début, le partenariat entre la ville et le collège se concrétisait tous les
ans par un repas avec une tombola.
Puis, après dix ans d’existence, une action « cross » au profit de l’association
des AEM s’est mise en place, en relation avec le projet d’établissement du
collège intégrant directement les élèves acteurs de leur projet pédagogique
« je sais pourquoi je cours ».

SOIRÉE
BOLLYWOOD
POUR
SOUTENIR
LES AEM
Le 12 octobre 2013, nous avons organisé un repas spectacle sur le thème
« Bollywood » au profit des AEM. L’idée a germé il y a un an. Les AEM soutiennent des toits en Inde, nous avons des amis qui voyagent régulièrement
dans ce pays et qui viennent de créer une association de danses traditionnelles et chorégraphies issues du cinéma. Pourquoi ne pas mettre nos compétences en commun au profit des enfants ?
Nous avons alors parlé de notre projet autour de nous et sollicité nos relations :
le restaurant familial a fourni la logistique nécessaire au repas, la boutique
d’artisanat indien a décoré la salle, la presse locale a relayé l’information
et nous avons également témoigné des actions AEM à la radio locale.
Nos compagnons délégués ont prêté la sono ou donné des coups de main
indispensables en cuisine et au service. Pendant deux semaines, la maison
s’est transformée en restaurant indien et en plateau de cinéma Bollywood. Les
amis des amis sont venus jouer de la musique indienne traditionnelle, nous
avons ajouté aux danses des clips chorégraphiés, un diaporama fait de clichés
de voyage et d’images rapportées de la mission Inde par les délégués.
Cette expérience nous a permis de nous inscrire dans le paysage associatif
local, de créer des liens avec les différents acteurs (mairie, associations, médias

&

VIE DES RÉGIONS

SANS ARGENT
MAIS AVEC
DU PAPIER,
DES CRAYONS,
DE LA COULEUR
ET DU CœUR,
LA SOLIDARITÉ
A OPÉRÉ !
Profondément affecté par le typhon dévastateur aux Philippines, son pays

30 ANS DE FOIRE AUX JOUETS
à Sainte-Luce-sur-Loire (44)

Depuis 1999, la foire aux jouets des AEM est devenue un rendez-vous bien
connu en Loire Atlantique. La stabilité du lieu est un facteur important dans
sa notoriété. C’est à Ste-Luce-sur-Loire que Mme Villeneuve a inscrit localement les AEM dans les années 80. La mairie peut être remerciée de son
soutien depuis 30 ans. Des tracts-collecte sont distribués à la « journée des
associations », dans les écoles, les villes alentour. Ils sont identifiés. Les « collecteuses » aussi ! Nous croisons des gens qui nous reconnaissent et qui nous
demandent quand ils peuvent apporter leurs jouets. Nous avons l’identité
AEM ! … et de bons contacts avec nos correspondants de presse locaux.

d’origine, Antonin, 7 ans, souhaitait pouvoir œuvrer à sa mesure envers les

Nous prônons une charte qualité. Nous nous imposons une grande rigueur

enfants victimes.

dans le tri, ainsi les acheteurs ne sont pas déçus et nous affichons de petits

Il a dans un premier temps sensibilisé sa classe de CP-CE1 à ce qui se passait

prix. Le jour du tri et le jour de la vente, nous nous sommes dotés d’une solide

aux Philippines. Puis, avec l’aide et le soutien de sa maîtresse, de ses parents

équipe de trieurs(ses) et de vendeurs(ses).

et des AEM, Antonin et ses camarades ont découvert ce beau pays que sont
les Philippines avant le passage du typhon. Diverses photos de délégués AEM
ont permis à tous les enfants de la classe de voyager dans ce pays autrement
qu’à travers les images télévisées du typhon et d’être ainsi touchés par la
beauté des paysages et les sourires de ses habitants.
Forts de cette rencontre, les enfants ont ensuite réalisé chacun un dessin coloré pour que les délégués AEM puissent les acheminer aux Philippines afin
de décorer un lieu qui accueille des enfants et remettre de la gaieté dans les

Ce ne sont pas que des adhérents ou des adoptants : de nombreux amis sympathisants nous ont rejoints. Pour chaque secteur un responsable organise son
stand et forme les nouveaux. Une logistique bien rodée s’est mise en place.
Les équipes se gèrent en autonomie. Chacun connaît son rôle et se donne à
fond. Le dimanche matin, ils sont une centaine à faire la queue dès 9 h pour
l’ouverture à 10 h. Toute la matinée la salle est pleine. En fin d’après-midi une
vente à 50% permet de relancer l’intérêt du public.

cœurs blessés.

Après l’événement, nous faisons un bilan qui permet d’exprimer les points

Les dessins ont été acheminés à Iloilo par les délégués AEM en mission fin

forts ou faibles et de revoir nos stratégies.La foire aux jouets est une institu-

janvier et remis aux enfants d’une école. Enfants qui ont été touchés par ce

tion ! On y va de bon cœur et on ne perd jamais l’objectif : aider les enfants

geste de partage fraternel et amical de l’autre bout de la terre.

d’un des Toits.

Merci aux enfants de l’école de Tardy à Saint-Etienne
pour leurs dessins et leur élan.
Merci aux enfants de l’école d’Iloilo qui ont su recevoir
ces dessins dans la joie.
Merci aux adultes qui ont permis que cet échange
de « dessins sourires » puisse se faire.

régionaux...). Elle aura ainsi fait connaître les AEM au niveau communal et
alentours.
Sur le plan personnel, ce fut encore plus enrichissant : prendre la parole dans
les médias, établir un menu permettant de dégager des bénéfices… et surtout
expérimenter le « leadership ». Car une fois tous les copains mobilisés, il faut
savoir expliquer le déroulement de la soirée et distribuer les rôles, gérer la
pression et l’énergie de tous. Tout a bien fonctionné et chacun a passé une
bonne soirée, totalement atypique dans notre campagne corrézienne !
À la fin, nous avons pu échanger avec des personnes curieuses des actions et

28

du fonctionnement des AEM.
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La vie des AEM
... en chiffres !

Le Compte
Emplois / Ressources

PRINCIPES
FONDAMENTAUX

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

• Séparation totale des activités d’adoption et
de solidarité internationale.

2013 : un résultat positif qui
conforte la pérennité de nos
partenariats

• Les charges communes de l’association qui
ne peuvent être individualisées sur l’une ou sur
l’autre de nos missions sont couvertes par les
Il semble que cette situation ait affecté la plupart des ONG en France, proba-

deux activités.

blement à cause du contexte économique difficile que traverse notre pays.
Après deux années difficiles qui auraient pu fragiliser à terme la pérennité

Grâce à votre fidélité ainsi qu’à l’activité de tous les bénévoles qui aident

de nos activités de solidarité, l’année 2013 a permis de stabiliser notre

les AEM au quotidien, nous avons pu respecter l’intégralité de nos enga-

situation financière et de restaurer en partie nos ressources.

gements financiers vis-à-vis de nos partenaires.

Avec 605 491 € versés aux projets d’Aide à l’Enfant sur Place, et 202 638 €

Une forte maîtrise de nos dépenses de fonctionnement (- 55 000 €) nous a

versés aux institutions qui assurent la prise en charge des enfants avant

permis d’obtenir un résultat positif d’environ 119 000 €, qui conforte nos

leur adoption, au total 808 129 € auront été mis à la disposition de l’en-

engagements et nos liens durables avec nos partenaires.

semble de nos partenaires en 2013.

En 2014, nous pourrons envisager un accroissement de 5% des montants

La générosité des donateurs réguliers ou occasionnels se maintient à un ni-

versés pour les projets de développement en faveur des enfants et de

veau élevé (825 000 €), quoiqu’en baisse sensible par rapport à 2012 (-7,8 %).

leurs familles, renouant ainsi avec des perspectives encourageantes.

Emplois de
N - Compte
de résultat

EMPLOIS

BILAN

Immobilisations incorporelles

2013

2012

18 561

24 099

Autres immobilisations

19 130

23 570

540

1 090

8 531

59 238

Créances et comptes rattachés

(PASSIF)

2013

2012

6 568

Immeubles & matériels
Immobilisations financières

RESSOURCES
Réserve statutaire

189 491

891 278

891 278

1.1. Dons et legs collectés

672 405

672 405

96 965

96 965

552 010

552 010

23 430

23 430

0

0

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

218 873

218 873

494 402

1.1. Réalisées en France

58 246

0

- Actions réalisées directement

58 246

0

- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés

- Versements à d'autres organismes agissant en France

189 491

1.2. Réalisées à l'étranger

0

0

1 072 283

891 278

- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

296 335

426 183

- Actions réalisées directement

283 404

257 118

118 907

-129 848

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

788 879

634 160

Dettes et comptes rattachés

192 396

207 808

14 095

10 932

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

30 728

0

103 599

71 976

2.1 Frais d'appel à la générosité du public

0

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

891 278

Report à nouveau

Autres créances

156 551

137 231

30 728

0

Valeurs mobilières de placement

458 364

305 431

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

0

0

Disponibilités

245 631

224 702

948

1 181

2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres
concours publics

0

0

2- AUTRES FONDS PRIVES

914 824 €

776 542 €

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

20 800

149 552

0

4- AUTRES PRODUITS

22 915

Charges constatées d'avance

TOTAL

Autres dettes

RESSOURCES

1 130 529

Résultat de l'exercice
Dettes fiscales et sociales

Ressources
collectées
sur N

Produits constatés d'avance

TOTAL

914 824 €

Suivi des
ressources
collectées
auprès du
public et
utilisées
sur N

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

AVOIRS (ACTIF)

Affectation
par emplois
des
ressources
collectées
auprès du
public

776 542 €
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

891 278

DEPENSES / CHARGES
1 - Adoption

compte de résultat

Versement aux pays
Soutien social adoption
Frais directs adoption

2013

2012

415 248

503 364

183 388

296 310

19 250
207 054

13 859

41 373

11 646

40 159

2 213

1 214

630 173

899 502

ASP distribuée

605 491

882 266

Missions ASP

14 590

16 711

Achat artisanat
Frais directs artisanat
3 - Aide à l'enfant sur place

Frais directs ASP
Achat manifestations
4 - Frais généraux
Divers
Le Toit & Communication
Déplacements. Affr. Tél.

524
251 529

305 388

58 361

54 409

7 835

18 360

78 420

129 025

Salaires

93 459

88 946

13 455

14 648

Legs à employer

30

adoptantes

2 - Artisanat
Ventes Artisanat
3 - Aide à l'enfant sur place

2013

2012

494 402

606 878

1 310 810 €

1 749 627 €

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

421 077

491 284

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

73 325

115 594

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES
AFFECTEES

42 563

56 030

42 563

56 030

825 285

895 141

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V- TOTAL GENERAL

176 310

220 355

67 467

61 731

2 738

7 142

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

19 708

17 476

791

1 888

Subventions

20 800

35 224

Legs perçus

23 430

RESULTAT

1 429 716 €

1 619 779 €

118 907 €

-129 848 €

1 429 395
0

NON

V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI- TOTAL GENERAL

891 278

Manifestations

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première application
du règlement par les ressources collectées auprès du public

TOTAL PRODUITS

118 586

0

198 457
476 329

Cotisations

0

III- 
REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

0

179 973

Produits financiers

II- REPRISES DES PROVISIONS

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

469 002

Divers

0

1 429 395

Dons

4 - Recettes communes

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

1 310 810

0

IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES
DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)

Parrainages

10 092

Frais bancaires

TOTAL CHARGES

1 - Contribution familles
Rembt. Secrétariat

212 610

2 - Artisanat

RECETTES / PRODUITS

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

0
0
1 429 395

891 278

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

891 278

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

0

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

Retrouvez ces informations et des explications détaillées sur

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

RÉDUCTION 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 chiffres
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

