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Instantané

Chan Poline TCHENG, 13 ans, (Pursat, au Cambodge) est atteinte de trisomie 21 depuis
sa naissance. Grâce à Aide et Action, elle a obtenu un fauteuil roulant ce qui facilite ses
déplacements au sein du centre pour enfants handicapés soutenu par l'association.
« Depuis qu’elle est là, Chan Poline a fait beaucoup de progrès. Elle comprend mieux ce
qu’on lui dit et est capable de tracer, bien que très lentement et avec l’aide de son professeur,
les lettres de l’alphabet khmer. » insiste son professeur.
AIDE ET ACTION FRANCE
EST RECONNUE D'UTILITÉ
PUBLIQUE PAR :

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

AIDE ET ACTION FRANCE
EST AGRÉÉE PAR :

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

Magazine trimestriel de janvier 2013 à mars 2013 publié par l’association Aide et Action.
53 bd de Charonne, 75545 Paris Cedex 11 / 01 55 25 70 00 / info@aide-et-action.org.
Représentant de l’association : François Colas, président. Directeur de la publication : Marie-Pia Lebarrois. Co-rédaction en chef : Vanessa Martin, Steven Brochen et
Jean-Christophe Nougaret.
La rédaction remercie pour leur participation : S.Soumare, I. Gillete-Faye, F. Bouraly, A. Cassiot, F. Coulé
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

Commission paritaire : 0713G 83 404 - Prix au numéro par abonnement : 1€ - Abonnement de soutien : à partir de 16 € ISSN : 1761-1024
Dépôt légal : premier trimestre 2013 - Tirage : 35 000 exemplaires - Imprimeur : Imaye - Boulevard Henri-Becquerel - 53000 Laval.
Création maquette /exécution : © www.ad-crea.com (Audrey Dauxais) - Photographie de 1ère de couverture : © AeA / Anne Cassiot
Aide et Action, association pour le développement par l’éducation, est une association libre de toute attache religieuse et politique. Aide et Action France est une
association reconnue d’utilité publique. Elle est, ainsi, habilitée à recevoir des legs et des donations exempts de tous droits de mutation. Aide et Action France est
agréée par le ministère de l’Éducation nationale.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Aide et Action France (voir coordonnées ci-dessus) ou Aide et Action Suisse - Rue des Pâquis, 11 - 1201
Genève - Suisse - Tél. : +41 22 716 52 10 - Fax : +41 22 716 52 11.
Les coûts de réalisation, d’impression et de diffusion du magazine, sans cesse optimisés, sont intégralement pris en charge dans l’abonnement des parrains et donateurs
d’Aide et Action. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression sur les informations vous concernant, que
vous pouvez exercer en vous adressant à notre association.
2 / AIDE ET ACTION - n° 126
3

“

L’ Éditorial

Chers tous,

« La Source des Femmes », « Wajda », « L’étrangère »… les films parlant des violences
faites aux femmes de tous pays se multiplient. Coïncidence ?
Un mouvement de révolte, portée par les femmes elles-mêmes, est à l’œuvre.
Ensemble, elles ont décidé de dire non à la violence qu’elles subissent depuis des
millénaires, et qui, malgré les lois, les réformes, les progrès économiques et sociaux,
ne diminuent pas. Aujourd’hui dans le monde, près d’une femme sur trois est battue,
une femme sur 5 est violée et nombreuses sont celles qui vivent brimées, privées des
droits les plus basiques et essentiels.
Ce mouvement féminin et féministe, cette révolte qui gronde, nous l’avons vu
clairement il y a quelques temps dans le film « Les Femmes du bus 678 », où trois
femmes s’unissent pour chasser le machisme et ses agressions envers les femmes
qui sévissent dans les lieux publics du Caire. Dans leurs combats, des hommes
« éclairés » les accompagnent et soutiennent leurs actions. Entre ces hommes et
ces femmes, un point commun : l’éducation. Celle qui donne aux femmes la maîtrise
de leur vie, et l’autonomie sociale, financière et sexuelle indispensable pour se faire
respecter. Et aux hommes, la volonté de renoncer aux traditions patriarcales.
C’est donc bien dès l’école qu’il faut agir pour provoquer le changement dans les
esprits. Aide et Action en est convaincue. C’est pourquoi l’association travaille depuis
des années sur la thématique « éducation des filles et des femmes » : entre autres,
elle développe au Maroc un projet d’appui à l’éducation des filles et au Sénégal,
des « écoles amies des filles » pour que ces dernières apprennent à se libérer des
contraintes et coutumes et pour que les garçons changent leur regard sur l’autre sexe.
Pour qu’ensemble, enfin, ils bâtissent une nouvelle ère : celle du respect et de l’égalité
des sexes. Et pour que plus jamais on ne lise dans un manuel scolaire qu’ « un âne est
toujours mieux qu’une femme, parce que l’âne obéira toujours à son maître »1.
Ensemble disons non à la violence contre les femmes en donnant à tous, filles et
garçons, l’accès à une éducation de qualité, respectueuse des droits de tous et de
chacun. Merci pour Elles de votre soutien.
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1Proverbe présent dans de nombreux manuels scolaires en Inde
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Mali : les enfants menacés
d’être privés d’éducation
Eprouvée par plusieurs mois de conflits contre des forces terroristes, la population
malienne doit désormais faire face à une crise humanitaire. Dans ce contexte plus que
difficile, Aide et Action s’alarme de voir un grand nombre d’enfants abandonner l’école
pour de bon.

© AeA - Le conflit des mois passés et la grave crise humanitaire que traverse le Mali risquent d’accroître le taux de
déscolarisation.

« La plupart des infrastructures et
équipements scolaires ont été détruits
durant les combats, tous les efforts de
développement consentis depuis des années
sont anéantis », explique Abdoulaye
Diepkile, Responsable projet Aide et
Action au Mali.
« Avec l’arrivée des islamistes en janvier
dernier, les enseignements ont été suspendus.
Les rares cours encore autorisés se faisaient
uniquement sous la loi islamiste avec entre
autres la séparation des filles et des garçons
et le développement de l’enseignement
religieux », précise Abdoulaye.
Aide et Action, qui intervient au Mali depuis
2004, s’inquiète des forts risques de
déperdition scolaire et de déscolarisation
qui pèsent aujourd’hui sur les jeunes
générations. Des risques encore accrus du
fait de la crise humanitaire sévère (absence
de nourritures, insécurité) que la population
très éprouvée doit encore affronter.
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Les équipes d’Aide et Action au Mali
poursuivent avec nos partenaires les
projets permettant la prise en charge des
plus petits autour de Bamako, l’accès
des enfants à l’éducation primaire de
qualité à Bamako et Simiko et celui
favorisant l’insertion et la formation socioprofessionnelles des adolescents dans la
région de Mopti.
L’association poursuit également le
projet de prévention du SIDA, mené
sur l’axe routier Bamako, Biandagara,
Ségou et Tombouctou. Pour de graves
raisons sécuritaires, celui-ci se concentre
désormais sur la zone Bamako-Bandiagara,
plus éloignée des combats. Seul le projet
d’éducation pour les enfants des tribus
nomades (Alternatives éducatives en milieu
nomade) autour de Tombouctou est arrêté
suite à la décision du principal bailleur,
l’USAID, de se retirer du Mali.

Aide et Action :
la refondation de l’école,
nécessaire mais
pas suffisante
Aide et Action France, qui dénonce
depuis plusieurs années les
dysfonctionnements du système
scolaire français à découvrir
sur le site aide-et-action.org
dans la rubrique "S'informer" /
Dossier, se réjouit de la volonté du
gouvernement français d’entreprendre
une refondation complète du
système scolaire. Elle soutient les
mesures donnant la priorité à la
petite enfance, au primaire et à la
formation professionnelle, la volonté
de développer les apprentissages
numériques et de faciliter la transition
primaire/collège. Aide et Action France
estime également nécessaire le
réaménagement du temps scolaire :
les élèves en France sont parmi les
Européens ceux qui ont le moins
de jours de classe par an et le plus
grand nombre d'heures de cours.
Une exception à la française qui est
pourtant loin de leur réussir puisque,
comme le révèlent les dernières
enquêtes internationales, le niveau des
élèves français décroit, notamment
en terme d’acquis et compétences de
base. Toutefois l’association regrette
que la relation école-famille ne soit
pas davantage au cœur de cette
réforme.
Aide et Action, qui travaille depuis
2008 dans la région du Val d’Oise,
estime qu’un enfant réussit mieux à
l’école si parents et enseignants se
concertent et réfléchissent ensemble
à ses besoins. Or, dans les milieux les
plus défavorisés, les parents restent
encore souvent étrangers à la vie
scolaire. L’association tient également
à rappeler qu’une telle réforme ne
saurait porter ses fruits sans un réel
accompagnement des enseignants et
l’amélioration de leurs formations et
conditions de travail.
Plus d’informations sur
www.aide-et-action.org

Education aux médias :
une ouverture sur le monde
Du 25 au 30 mars prochain aura lieu la Semaine de la presse et des médias dans l’école®.
L’occasion de revenir sur une forme d’éducation dans laquelle Aide et Action s’investit à
travers le projet AECEM (Apprendre Ensemble par la Coopération et les Médias).

22 janvier 1982. Educateurs et chercheurs
de 19 pays se réunissent à Grünwald, en
Allemagne et adoptent une déclaration
qui reconnaît l’importance croissante des
médias dans la vie publique et privée et la
nécessité d’accompagner les citoyens à la
compréhension de cet univers complexe.
Dans cette déclaration, il est clairement
indiqué qu’ « école et famille partagent
la responsabilité de préparer les jeunes
à vivre dans un monde dominé par les
images, les mots et les sons. ». Outre
l’objectif de meilleure connaissance du
monde des médias et de la production
d’information, des intérêts pédagogiques
sont clairement affichés. L’un des premiers
est l’enseignement du langage.

Partager et débattre

L’autre objectif
recherché à travers
l’éducation aux médias (EAM) est la
formation d’un citoyen critique. Par
l’analyse des articles, la rédaction,
l’apprentissage du fonctionnement d’une

rédaction, l’enfant apprend à débattre. Il
prend également conscience des enjeux
liés à la production et la diffusion de
connaissances, et à distinguer celles qui
relèvent de faits (informatifs) ou d’opinions.
L’un des autres apports majeurs de
l’EAM est l’acquisition de repères spatiotemporels. Un aspect qui se retrouve
particulièrement dans l’expérience du
journal d’école, où les enfants rédacteurs
doivent apprendre à se projeter dans le
temps afin de réaliser leur calendrier de
production.
Enfin, l’éducation aux médias est une
ouverture sur le monde. C’est l’un des
points clés de la démarche d’Aide et
Action. L’école en France et dans de
nombreux pays vit dans un microcosme
plutôt fermé. Nous croyons au contraire
qu’il faut décloisonner cet espace pour qu'
enseignants, chercheurs, associations…
échangent et se nourrissent de leurs
différences.

Le projet AECEM regroupe
plusieurs supports d’éducation aux
médias : le magazine 100% junior et le
site www.aecem.ac-versailles.fr.
Il concerne trois écoles : au Sénégal,
l’école Célestin-Freinet de Dagana et
Diamaguène 2 à M’bour ; en France,
l’école Jean-Baptiste-Clément à
Montagny (95).
Avec le projet 100% junior, Aide
et Action propose à des écoles
d’échanger entre elles, mais
aussi avec une association et des
professionnels des médias.
Un dossier thématique est choisi
chaque année par les enseignants. En
2013, le thème retenu est le vivreensemble. Tout au long de l’année,
les enfants rédigent des articles et le
magazine est imprimé en fin d’année
scolaire.
Avec le site web AECEM, les enfants
disposent d’un outil plus immédiat
pour diffuser leurs productions, et
les autres écoles peuvent utiliser les
articles, vidéos et enregistrements
pour réaliser des enseignements
originaux en utilisant des supports
modernes.
Découvrez notre vidéo
« AECEM, quand les écoles traversent
les frontières. »: sur
www.youtube.com/aideetaction
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© AeA / Steven Brochen. Même dans la petite ville de Dagana au Sénégal, le numérique et les télécommunications font
partie du quotidien. Le village numérique se met en place…

La semaine de la presse et des médias
dans l’école® est un évènement
organisé par le Centre de Liaison
de l’Enseignement et des Médias
d’Information (CLEMI) depuis 24 ans.
Cette structure offre aux enseignants
des outils et des intervenants pour
expliquer aux jeunes les enjeux des
médias. En 2013, le thème est « Des
images pour informer ». Retrouvez
l’ensemble des informations sur le site
du clemi : http://www.clemi.org
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Aquitaine :
une mobilisation
sans précédent

2013 : l’éducation,
une priorité en Haïti
Trois ans après le séisme du 12 janvier 2010, Haïti est toujours un vaste chantier :
bâtiments, maisons, entreprises, tout reste à reconstruire. Dans ce contexte difficile,
l’éducation apparaît comme l’une des solutions pour permettre à l’île de renaître.

© AeA - Aller à l’école est aujourd’hui encore très difficile en Haïti. A Léôgane, Aide et Action a reconstruit des écoles et
appuie les familles pour améliorer la scolarisation des enfants.

Il a suffit de 35 secondes le 12 janvier
2010 pour que Haïti, l’un des pays les plus
pauvres du monde, soit mis à terre. Trois
ans après, si les 10 millions de m3 de
débris qui jonchaient la capitale ont été
déblayés, Port-au-Prince est toujours un
vaste chantier. Les infrastructures n’ont
pas été reconstruites et 350 000 Haïtiens
vivent toujours dans des camps. Le choléra
est une menace constante. L’agriculture,
dont vivaient près de 70% de la population,
est à nouveau un secteur sinistré suite
au passage de l’ouragan Sandy. Dans ce
contexte plus que difficile, l’éducation reste
pour le gouvernement et la population l’une
des clefs qui permettra de remettre le pays
sur les rails.
Les conditions de l’enseignement ne
sont toutefois guère satisfaisantes :
manque de matériel, de bibliothèques,
d’électricité, insécurité mais aussi manque
d’enseignants et de classes, ce qui conduit
à des classes surchargées (entre 80 et 100
élèves par classes).
Au travers de son projet Nap Vanse II, Aide
et Action et ses partenaires favorisent le
6 / AIDE ET ACTION - n° 126
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retour à l’école de milliers d’enfants, en
fournissant du matériel et en payant les
frais de scolarité pour les familles les plus
vulnérables. En partenariat avec le médecin
de l’Ambassade de France en Haïti, une
formation de 16 heures a été proposée à
plus de 750 élèves et leurs enseignants sur
le thème du secourisme en milieu isolé.
Mais le retour à la vie normale s’avère
encore plus complexe que prévu.
Pour faire face à ces défis, Aide et Action,
en partenariat avec Schneider Electric,
réhabilite et équipe depuis juillet 2010
des centres de formation professionnelle
aux métiers du bâtiment, du bois et de
l'électricité. Actuellement, plus de 130
étudiants haïtiens suivent des formations
courtes afin de devenir électricien, maçon,
charpentier... et participer activement à la
reconstruction du pays qui a déjà beaucoup
trop tardé.
« La population vit toujours dans le désarroi
et dans l’attente, alors que l’inflation
et les coûts des denrées de première
nécessité ne cessent d’augmenter »,
précise Guilène Debordes, Responsable de
projet en Haïti.

Conférence à la Maison éco-citoyenne
de Bordeaux, soirée cinéma,
sensibilisation à l’entreprise Schneider
Electric… les équipes bénévoles
d’Aide et Action en Aquitaine (Gironde,
Landes, et Dordogne), grâce au soutien
du Conseil Régional, n’ont pas chômé
en 2011 et 2012 pour sensibiliser le
public aux projets menés par Aide
et Action en Haïti. Aux actions de
mobilisation et de collecte organisées
pour soutenir les victimes suite au
séisme du 12 janvier 2010 ont succédé
des activités davantage ancrées sur
l’information et la réflexion. Avec
toujours pour volonté de sensibiliser
un maximum de personnes,
notamment les jeunes, à l’importance
de la solidarité pour faciliter le retour
à la vie normale des habitants de Portau-Prince et des communes dévastées
par le tremblement de terre. Les
équipes d’Aide et Action en Aquitaine
sont notamment intervenues dans
les écoles, collèges et lycées (Pessac,
Libourne, Cenon…) pour expliquer
l’importance et l’impact du projet de
formation professionnelle mené par
Aide et Action et ses partenaires à
Haïti depuis juillet 2010. Son objectif :
former en 3 ans un maximum
d’ouvriers haïtiens qualifiés aux
métiers de l’électricité et du bâtiment
pour à la fois redonner visage humain
à ce pays décimé et reconstruire
l’économie du pays.

Les équipes bénévoles d’Aide et Action ont organisé un
concert en faveur d’Haïti le 12 janvier dernier. L’occasion
également d’échanger et d’informer sur la situation
dans l’île et les projets mis en œuvre par l’association.
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Violences faites
aux femmes :

Un fléau intolérable,
pourtant quotidien et mondial

La violence en chiffres :
- Au moins 1/3 des femmes dans le
monde ont été battues, contraintes à
des rapports sexuels ou maltraitées
de quelque manière, la plus souvent
par une personne de sa connaissance
(mari, membre masculin de la
famille). Une femme sur quatre est
maltraitée durant la grossesse.
- 130 millions de ﬁlles et jeunes
femmes ont subi l’excision dans le
monde.

Elle avait à peine 23 ans et étudiait la
médecine. De retour du cinéma avec son
ami, le 16 décembre 2012, cette jeune
indienne, dont l’agression a fait la une des
médias, a été violée par 6 hommes. Sa
mort brutale des suites de ses blessures
quelques jours plus tard a suscité en Inde
et à l’étranger horreur et consternation.
Cas unique, explosion soudaine et
imprévisible de la violence d’un groupe à
l’égard d’une seule femme? Il n’en est rien.
Si l’acte surprend et choque par sa brutalité,
il est surtout révélateur de la violence
démesurée que subissent aujourd’hui les
femmes.
Chaque année, elles sont, comme cette
jeune indienne, des millions dans le
monde à être violées, battues le plus
souvent par leurs propres maris. Et ce en
dépit de décennies, parfois de siècles de
mobilisation pour faire reconnaître leur
droits.

- D'après la Banque Mondiale, dans
les pays industrialisés, agressions
et violences sexuelles privent les
femmes de 15 à 44 ans de près d'une
année de vie en bonne santé.
- Au moins 60 millions de ﬁlles
meurent chaque année du fait
d'avortements, d'infanticides ou
d'absence de soins en raison de leur
sexe.
- 5 000 femmes et ﬁlles dans le
monde sont victimes, chaque année,
des crimes d'honneur, souvent pour
le déshonneur d'avoir été violées,
dont 1 000 pour le seul Pakistan.

© Julie Jordan Scott / En dépit de décennies, voir de siècles
de mobilisation, la violence envers les femmes ne cesse
de s’accroître.

- 4 millions de femmes et ﬁlles
dans le monde sont achetées et
vendues chaque année à un mari,
un proxénète ou un marchand
d'esclaves.
- 2 millions de ﬁlles âgées de 5 à 15
ans sont livrées chaque année à la
prostitution.
- Dans 23 sur 38 pays à faible revenu
l’autorité parentale de la mère n’est
pas reconnue. Sur ces 38 pays, 19
disposent toujours de lois favorisant
l’héritage au profit des hommes et au
détriment des femmes
- 53% des 61 millions d’enfants non
scolarisés sont des ﬁlles et 2/3 des
880 millions d'analphabètes sont des
femmes.

© Nancy St Laurent / En Inde, Les inégalités entre les deux
sexes sont grandes tant en matière de droits, d’éducation
que de santé. La femme est encore trop souvent jugée
comme inférieure, vouée au mariage et à la vie de famille.
Conséquences : elle est souvent victime de discriminations
et de violences.
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Source: Site des Nations Unies
www.un.org/fr
© Nancy St Laurent / 2 millions de filles sont chaque année
livrées à la prostitution dans le monde, notamment en Inde
où la traite des blanches est particulièrement importante.

Dossier

En dépit des lois de protection mises en
place, la situation des femmes en France
est loin d’être réjouissante : 1 femme
meurt tous les 2,5 jours sous les coups de
son conjoint. Selon les derniers chiffres du
gouvernement, près de 2% des femmes ont
subi, en deux ans, des violences physiques
ou sexuelles de leur mari ou ex-mari.
75 000 à 100 000 filles sont violées chaque
année mais 10% seulement portent plainte.
En cause : la honte, la culpabilité mais aussi
les difficultés de trouver une aide rapide, la
complexité et les lenteurs des procédures,
la rareté des lieux de refuges et d’asiles. Le
pays compterait plus de 20 000 prostituées,
dont 80% sont victimes du trafic humain.
© Newtowngrafitti / Les lois reconnaissant l’égalité homme-femme ont progressé grâce à de nombreuses mobilisations
mais le chemin reste long à parcourir avant que les droits des femmes soient reconnus et respectés.

Si la situation des femmes dans le monde
semble terrible, de vastes progrès ont
pourtant été accomplis au cours des
dernières années : 125 des 193 pays
membres de l'Organisation des Nations
Unies (ONU) interdisent aujourd'hui la
violence conjugale, 89 pénalisent l'excision.
Par ailleurs, la violence sexuelle en période
de conflit est depuis trois ans qualifiée par
le Conseil de sécurité de crime de guerre ou
de crime contre l'humanité. La Convention
européenne pour prévenir et combattre la
violence à l'égard des femmes, signée en
2011 à Istanbul, marque aussi un tournant
par les objectifs spécifiques qu'elle s'est
fixé en matière de prévention, de protection
des victimes et de poursuite des auteurs.
Mais alors comment expliquer aujourd’hui
que les violences quotidiennes contre les
femmes, ces crimes impunis contre près
de la moitié de l’humanité, n’aient pas
disparu ?
Pourquoi la violence à leur encontre restet-elle aujourd’hui l'une des violations les
plus répandues et l'un des crimes les
moins poursuivis au monde?
Face à ce fléau qui affecte toutes les sociétés
et dont les coûts pèsent sur les économies

nationales, les lois manquent et les peines ne
sont pas à la hauteur des violences subies.
Si faire évoluer les lois afin que soient
reconnus les droits des femmes à disposer
d’elles-mêmes est aujourd’hui essentiel,
le sort des filles et des femmes de notre
monde ne s’améliorera pas sans un profond
changement des mentalités. Un chantier
long difficile, qu’ONG et associations,
dont Aide et Action, ont entrepris au
travers de programmes d’éducation et de
sensibilisation.

france : A quand le pays des droits de

la Femme ?
Les violences à l’égard des femmes
sont nées de l’instauration des régimes
patriarcaux, dans lesquels les femmes
sont soumises aux hommes. La prise de
conscience du caractère intolérable de
ces violences a été tardive : il a ainsi fallu
attendre l’an 2000 pour que soit menée
une étude sur les situations dramatiques
vécues par les femmes (Enquête Nationale
sur les violences envers les femmes
en France_ Enveff1), pour que celle-ci
devienne un véritable outil et permette
la reconnaissance institutionnelle des
violences contre les femmes.

Le 8 mars, achetez un
savon pour les Femmes
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CeNtres

burKiNA FAso.

des béNéFiCes du sAVoN soNt
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CoNstruCtioN
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Pour

Femmes burKiNAbés AVeC l’oNg

ACtioN, PArteNAire de
dePuis 2009. eduquer
et

de
les

Aide
FoNdAtioN
les Femmes,

lA
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les VioleNCes doNt elles soNt ViCtimes.

disPoNible

sur le site iNterNet et dANs

les boutiques l'oCCitANe.
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Le « sexe faible » face à la barbarie de l’excision
Elle est illégale dans la plupart des pays du monde, mais du fait du poids des traditions, près de 2 millions de femmes subissent encore
chaque année l’excision. Zoom sur une pratique barbare et sur la mobilisation de certaines associations qui, à l’image du GAMS, font
bouger les mentalités.

dues aux outils utilisés, septicémie,
lésions des organes voisins, accouchement
difficile, douleurs et absence de plaisir
lors des actes sexuels. Certaines de ses
complications pouvant entrainer la mort.

L’excision, soit l’ablation du clitoris et
des lèvres supérieures et inférieures du
sexe féminin, est en 2013 une pratique
stigmatisée et interdite dans 89 pays.
Pourtant chaque année, près de 2 millions
de fillettes sont susceptibles d’en subir les
souffrances. Principalement en Afrique
Subsaharienne, au Niger, au Mali, en Asie
du Sud-Est, en Indonésie, mais également
en France. Dans l’hexagone on estime à
53 000 le nombre de femmes excisées.

La lutte contre l’excision fait partie des
grands programmes de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de l’Unicef.
Cette dernière a même fait du 8 février 2006
la « Journée internationale de tolérance
zéro pour les mutilations génitales
féminines ».

Nombreuses sont les femmes excisées
qui rapportent avoir découvert sur le
tard qu’elles avaient été mutilées. L’acte
est condamné au silence, tout comme la
souffrance de celles qui la subissent. Car
si l’excision en elle-même est atrocement
douloureuse, elle est surtout suivie de
graves complications sanitaires, médicales
et psychologiques: hémorragie artérielle,
complication urinaire, infections locales

© AeA / Lors de l’opération, les petites filles ne doivent
manifester aucun signe de douleur pour ne pas déshonorer
leur famille.

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11

MAG13-126

NON

Je dis
à la violence envers les femmes
1 femme sur 3 battue, violée
ou maltraitée par un proche
au cours de sa vie.
Mlle

Mme

Avec 112€, nous finançons une année de scolarité
d’une fille, à Boffa en Guinée*
> Déduisez de vos impôts 66% du montant de votre don. Si votre don est de 112€,
il ne vous coûtera en réalité que 38€ grâce à la réduction fiscale.

M.

Nom :

25 €

Adresse :

50 €

Code Postal :

75 €

Tél. Mobile : 			

112 €

Ville :
Tél. Fixe :

Je souhaite recevoir l’actualité Aide et Action par mail

Autre montant : ................... €
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.
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Prénom :

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

					
A
dresse mail :
* Exemple donné à titre indicatif. Aide et Action mutualise les dons et les répartit en fonction des besoins et priorités sur le terrain.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action n’échange pas et ne vend pas ces données.

Dossier

Le combat d’une vie
Sophie Soumare est aujourd’hui une
femme mariée, mère de trois enfants,
qui travaille comme aide-soignante
au CHU de Reims. Les années ont
passé, mais la lutte contre l’excision
est restée le grand combat de sa
vie. Dès son arrivée en France en
1975, tout en continuant ses études,
Sophie Soumare s’est investie
dans de nombreuses associations
pour sensibiliser les femmes aux
dangers de l’excision afin qu’ellesmêmes refusent de prendre part à
ces mutilations. Elle a notamment
participé à Reims à l'organisation de
la première conférence-débat sur
l'excision, organisée par l'association
AMSAM en partenariat avec le GAMS.
Cette association est née en 1982 de
la rencontre en France de femmes
d'origines diverses. Leur objectif
était d’éradiquer les pratiques
traditionnelles néfastes à la santé
telles que les mutilations sexuelles
féminines, les mariages forcés et/ou
précoces…
En 1987, Sophie Soumare a rejoint
le GAMS, depuis quelques années
elle dirige l’antenne de Reims. Il y
a 5 ans elle a également fondé au
Mali NYENMOGNOULA, sa propre
association, pour lutter contre toutes
les formes de violence faite aux
femmes et pour la scolarisation des
filles afin d'améliorer les conditions
de vie des femmes et des enfants en
pays Dogon du Mali. De son propre
aveu « la lutte continue pour qu'un
jour, mon rêve d'éradiquer l'excision,
devienne une réalité ».
Plus d’informations sur

www.federationgams.org

Sophie SOUMARE : « Pour que nos
filles ne soient jamais excisées »
La douleur insupportable de l’excision a marqué à jamais la vie de Sophie Soumare. De ce
traumatisme subi à 8 ans, elle a choisi d’en faire le combat de sa vie pour que cesse enfin
cette barbarie. Voici son témoignage.

recommandations de ma mère. Après
l’opération, nous avons fait quelques pas
de danse pour montrer notre courage
sous l’applaudissement des mères, tantes,
grand-mères, sœurs aînées. Celles-ci
nous encadrent jusqu’à la cicatrisation
des plaies. Cela dure environ un mois dans
une maisonnette à l’écart du village, loin
des regards indiscrets. Après la guérison,
tout le village organise une grande fête à
l’honneur des excisées, ou « des initiées».

© AeA / Les femmes adultes (mères, grand-mères,
tantes…) participent et organisent le déroulement des
excisions sur les petites filles.

Je suis née en 1953 à Pel, dans un village
de la Région de Mopti (Mali). J’appartiens
à l’ethnie dogon, de tradition animiste, qui
considère l’excision comme une obligation
et une nécessité. La fille dès sa naissance
est perçue comme possédant le sexe mâle
et femelle. Il faut donc extraire chez elle ce
qui est contraire à sa nature véritable. C’est
ce qui conduit les filles à subir l’excision,
une pratique dite de purification mais
aussi d’initiation puisqu’elle tient lieu pour
l’enfant de passage à l’âge adulte. Comme
les autres filles de mon village, j’ai été
excisée à l’âge de 8 ans.
Le matin du jour « J », avant de me conduire
chez l’exciseuse, ma mère m’a expliqué
que je ne devais pas crier ni essayer de
me sauver pour ne pas porter malheur à
la famille. « Je sais que cela te fera très
mal mais tu dois maîtriser ta douleur pour
montrer que tu es courageuse et digne de
porter ton NOM », a-t-elle ajouté.

Je croyais que toutes les filles du monde
passaient par cette pratique pour devenir
une femme. Mais au collège, lors d’un
cours sur l’accouchement, j’ai compris
que cette pratique était néfaste. Cela m'a
révoltée. J’ai réalisé que l’excision était une
atteinte intolérable à la dignité, à l'intégrité
physique et mentale des femmes. Alors, je
me suis posé cette question : « avons-nous
besoin d'être marquée à vie pour définir
notre identité de femme ? ».
Il fallait faire quelque chose, mais quoi ?
Et comment ?
J'ai décidé de créer clandestinement, un
groupe de dix collégiennes pour ne pas
perpétuer l'excision. Engagées, nous avons
conclu un pacte secret: celui de ne jamais
faire exciser nos filles.

Mon tour est arrivé et j’ai dû subir cette
opération douloureuse sans anesthésie
comme le veut
la tradition. J’étais
terrorisée et comme hypnotisée par les
11 / AIDE ET ACTION - n° 126
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Libérer la parole
Femmes violées, battues, vendues… Toutes souffrent dans leurs corps mais aussi
dans leurs têtes. Rien de plus difficile pour ces femmes, condamnées au silence et à
l’exclusion, de partager leurs expériences, y compris pour demander de l’aide. Faciliter
les échanges et libérer la parole, telle est donc aujourd’hui notre priorité.

Radha est l’une des nombreuses
prostituées de GB Road, l’un des hauts
lieux de la prostitution de New Dehli.
Elle subit au quotidien les violences des
clients, des souteneurs et des policiers.
Autant de souffrances qu’elle a supportées
en silence jusqu’au jour où l’un de ses
souteneurs s’en est pris à sa fille. Radha
s’est alors rapprochée du centre pour
prostituées créé par Aide et Action et son
partenaire à proximité de GB Road.

Depuis 2012, Aide et Action, en partenariat
avec La Sarahana Education Society (SES),
gère un centre pour accueillir les femmes
prostituées de GB Road et leurs enfants.
L’objectif est de leur apporter soins,
protection et de leur donner les moyens
de rompre le cercle vicieux de la misère et
de la prostitution. Accueillies et encadrées
par des professionnels, ces femmes
sont régulièrement invitées à partager
leurs expériences. Violences policières,
harcèlement, mariages forcés, coups et
blessures… les expériences traumatisantes
de ces femmes ne manquent pas. Pour
beaucoup, elles recherchent une oreille
attentive et un soutien pour mieux tourner
la page. Des séances de libre paroles et
d’échanges sont ainsi organisées deux à
trois fois par mois pour les soutenir.
Dans ce lieu préservé, elles parviennent
à se confier et trouvent également les
moyens de changer de vie en suivant
des formations. Leur séjour au sein du
centre leur permet de s’informer sur
l’éducation à donner aux enfants ainsi
que sur la nutrition, l’hygiène et la santé.
Autant d’éléments qui aident ces femmes
à dépasser leurs traumas et à reprendre
confiance en elles. L’un des facteurs clés
de leur « renaissance » : la possibilité de
voir leurs enfants protégés et éduqués afin
qu’ils ne tombent pas à leur tour dans la
misère, la drogue et la prostitution.

© nickrainimages / Cette jeune femme tient dans ses
mains une photo d’elle-même avant qu’elle ne soit victime
de trafic humain à l’âge de 16 ans.
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© Koshyk
Les violences à
l’encontre des femmes
sont plurielles,
fréquentes mais
restent pourtant
terriblement
malconnues.
Et pour cause : dans
ces circonstances seul
le silence s’impose.

Difficile de sortir du
silence
Les violences à l’encontre des
femmes sont plurielles, fréquentes
mais restent pourtant terriblement
malconnues. Et pour cause :
dans ces circonstances seul le
silence s’impose. La plupart des
victimes, par peur, par honte ou
simplement par absence d’occasion,
ne parlent pas de ce qu’elles vivent.
Elles se sentent diminuées, atteintes
physiquement et psychologiquement.
Se confier à un médecin, à un
magistrat n’est pas toujours évident
et l’existence de lois pour les aider
et les protéger reste insuffisant.
Faire condamner un violeur, un
violent, un pervers, n’est pas facile.
Seule l’accumulation de plaintes
et mains courantes sera présentée
à un magistrat et pourra conduire
à une sanction. Pour ce faire, un
énorme travail d’accompagnement,
de soutien aux femmes victimes est
nécessaire.
Il importe donc de libérer leurs
paroles, de faire en sorte que les
femmes violentées accèdent à un
lieu où elles peuvent s’exprimer
sans crainte (comme dans le centre
Aide et Action pour les femmes
prostituées de New Delhi). En
France, les centres sociaux sont des
facilitateurs d’échanges. Mais pour
les femmes séquestrées chez elles,
condamnées par leurs conjoints
à la réclusion, il est important de
pouvoir trouver de l’aide dans des
lieux publics où elles peuvent entrer
pour des raisons autres que leurs
maltraitances. Des points d’accueil
et d’écoute sont ainsi ouverts au sein
des mairies afin que les femmes
puissent y accéder sans être vues
ou jugées. Mais ces lieux d’écoutes
sont encore trop rares et difficiles
d’accès.

Dossier

Maroc :
Six millions de femmes victimes de violences
La situation des femmes au Maroc s’est nettement améliorée au cours des dix dernières années, notamment avec la réforme de la
Moudawana, le code de la famille adopté en 2004. Le pays compte cependant encore près de 6 millions de femmes battues (en 2012).
Preuve que la loi n’est pas suffisante pour empêcher la violence…

La réforme de la Moudawa, le code
de la famille, adopté en 2004 a été
source de progrès pour la condition des
femmes marocaine : âge du mariage des
filles porté à 18 ans, droit du divorce par
consentement mutuel et possibilité de se
marier sans l’autorisation préalable du
père. Pourtant tout ou presque reste à
faire : lutter contre le mariage forcé, faire
respecter le nouvel âge légal du mariage,
améliorer la prise en charge des enfants...
et surtout lutter contre la violence
conjugale.
En 2012, près de 6 millions de femmes
marocaines ont été battues, dont plus
de la moitié dans le cadre du mariage.
Face à cette situation, « l'approche légale
est certes nécessaire mais insuffisante.
Il s'avère nécessaire d'adopter une
démarche éducative et culturelle à
même de conforter la femme dans la
place de choix qui est la sienne dans
l'Islam en tant qu'épouse, sœur et
fille», a indiqué Abdelilah Benkirane,
Chef du gouvernement, à l'ouverture du
séminaire sur « la prévention et la lutte
contre la violence à l'égard des femmes »,
organisé par le ministère de la Solidarité,
de la Femme, de la Famille et du
Développement social, en septembre 2012.
C’est ce à quoi Aide et Action
œuvre depuis 2010 au travers du
projet « Appui à la scolarisation
des filles dans la Vallée d’Imlil ».
Son objectif premier : offrir aux jeunes
filles, exclues pour une grande majorité
de tout système scolaire [La Vallée d’Imlil
ne compte que 8 écoles, soit 245 enfants
dont 100 filles uniquement], l’accès à
l’éducation et à la formation.
Il intègre ainsi la construction d’écoles,
de dortoirs et de sanitaires pour faciliter la
scolarisation des jeunes filles.

Mais le programme ne s’arrête pas là.
Face aux violences et discriminations
que subissent les femmes marocaines,
notamment en milieu rural, Aide et
Action cherche à faire évoluer pratiques
et mentalités. Par le plaidoyer bien sûr
auprès des autorités compétentes mais
aussi et surtout par la parole.
Le projet prévoit ainsi une vaste campagne
de sensibilisation de la population aux
droits et respect des femmes, notamment
en appuyant la création d’associations
de femmes ou de mères de familles au
sein des écoles et villages. L’association
contribue également à la réalisation
de programmes radiophoniques, qui
permettent de partager les expériences

des filles et de renforcer la mobilisation
sociale en faveur de leurs droits.
Les équipes d’Aide et Action se déplacent
également de villages en villages afin
d’échanger avec la population. Ces
rencontres sur le terrain permettent
d’écouter, de comprendre les traditions
des communautés, leurs visions de la
femme et de son rôle et les freins à son
évolution. A la fin de chaque visite, une
rencontre est organisée au sein de l’école.
Cela permet à la fois de rassurer les
familles quant aux conditions d’accueil et
d’apprentissage des filles et d’échanger
avec les enseignantes, ce qui contribue
grandement à améliorer l’image de la
femme dans la société.

© Benjamin Dubuis / Aide et Action intervient au Maroc dans le cadre de ses projets pour faciliter et améliorer la
scolarisation des petites filles, encore trop souvent exclues de l’enseignement. L’éducation des plus jeunes enfants est
l’une des solutions pour qu’évoluent les mentalités et pour que s’améliore l’image de la femme dans la société.
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L’éducation, pour changer la donne…
« Un âne est toujours mieux qu’une femme parce que l’âne écoutera toujours son maître ». Ce proverbe, révélateur de toute une
mentalité patriarcale, est aujourd’hui encore dans de nombreux manuels scolaires indiens. En France, les garçons sont encouragés
à être téméraires, les filles incitées à être discrètes. Comment s’étonner alors, qu’avec de tels apprentissages dans l’enfance, des
hommes osent encore se sentir supérieurs aux femmes ?
une réelle bouffée d’oxygène pour les
familles » explique Hamidou Soukouna.
En moyenne, les jeunes filles reçoivent
une bourse scolaire d’une valeur de 25 000
FCFA, soit environ 38 euros. Des campagnes
de sensibilisation sont menées pour
informer les populations de l’importance
de l’éducation des femmes et des filles.
Dans ce cadre, les enseignantes sont
fortement sollicitées. « Les enseignantes
représentent un modèle de réussite pour
les fillettes et leurs parents, un modèle à
suivre. » poursuit Hamidou Soukouna.
« Elles montrent que les femmes ne sont
pas condamnées à être cantonnées aux
tâches domestiques, qu’elles peuvent
elles aussi exercer un métier. La présence
d’enseignantes permet aussi de lever
certaines résistances à la scolarisation
des filles, le sentiment de certains
© AeA - Sandrine Assouline / Au Cambodge, Aide et Action organise des sessions d’informations pour que cesse la
violence envers les femmes.

S’il y a tant de femmes battues aujourd’hui,
c’est qu’il y a des hommes pour les battre.
Seule solution pour prévenir cette situation :
intervenir dès l’enfance, avant que la
violence ne devienne l’ultime expression.
L’éducation a donc un rôle essentiel à jouer
pour réellement changer les mentalités
des Hommes d’aujourd’hui. Mais pour
Aide et Action, si l’accès à l’éducation est
une condition indispensable pour changer
les choses, il n’est pas suffisant. Seule
l’éducation de qualité, respectueuse de
l’égalité entre les genres, dispensée tant
par les hommes que par les femmes,
pourra réellement profiter aux deux sexes
et faire évoluer leur situation.
« La scolarisation des filles reste
gangrénée par des freins qui ont pour
noms : mariages et grossesses précoces,
violences faites aux filles dans l’espace
scolaire et communautaire... » explique
Hamidou Soukouna, d’Aide et Action au
Sénégal. Pour lutter contre ce phénomène,
14 / AIDE ET ACTION - n° 126
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l’association construit dans les pays où
elle intervient, comme dans la région de
Kolda au Sénégal des écoles « amies des
filles ». Avec, en priorité, des écoles à faible
distance des communautés, le transport
étant souvent un facteur d’inquiétude pour
les parents (la route pour aller à l’école est
bien souvent source de viols, agressions,
vols). A défaut, l’association offre aux
jeunes filles des vélos pour leur permettre
de parcourir le plus rapidement possible
le trajet école-domicile. Du point de vue
des infrastructures scolaires, des latrines
séparées filles et garçons sont installées,
des cantines sont développées afin de
garantir un repas chaud minimum par
jour aux jeunes filles. Autant d’éléments
qui favorisent le maintien des jeunes
filles dans le cadre scolaire. Des bourses
leur sont également octroyées : « Dans la
région de Kolda où beaucoup de parents
sont chômeurs ou ne survivent que grâce
à l’agriculture, donner des bourses sous
forme de fournitures scolaires, constituent

© Mamadou Saw / Au Sénégal, Aide et Action construit
des écoles « amies des filles »a fin de faciliter leur
insertion dans la société.

Dossier

© AeA / Dans les « écoles amies des filles », Aide et
Action offre aux jeunes filles des vélos pour leur permettre
de réaliser le plus vite possible le trajet école-domicile.

© AeA / Pour Aide et Action, l’éducation au respect et à l’égalité doit commencer dès le plus jeune âge.

parents que l’école n’est pas un milieu
favorable ou sûr pour les filles, si les
professeurs sont des hommes. » Si, au
sein de ces établissements, une attention
particulière est réservée aux jeunes filles,
les enseignants hommes sont également
centres d’attention. Préjugés et stéréotypes
sont en effet nombreux et intériorisés. Ceux
qui ont pour mission d’éduquer les jeunes
sont également habités par ces stéréotypes
sexistes. Aide et Action propose donc
aux hommes enseignants de suivre des
formations spécifiques afin d’enseigner
aux deux sexes sans succomber, parfois
malgré eux, à la discrimination.

il est commun d’entendre au sein des
familles de forts préjugés à l’encontre des
filles. « Si les garçons ne vont pas à l’école,
ils traînent, ne font rien et n’écoutent pas
leurs parents, tandis que les filles, elles,
écoutent toujours leurs parents. Il est donc
préférable d’envoyer les garçons à l’école »,
explique l’un des parents de l’école de Neak
Topo, au Cambodge. Pour lutter contre ces
préjugés et idées reçues, Aide et Action a
longtemps organisé avec ses partenaires
des réunions d’informations afin de
sensibiliser les parents à l’importance
de l’éducation des filles. Au cours de
ces réunions, ouvertes aux hommes et
aux femmes du village, les participants,
encadrés par des intervenants, étaient
invités à réfléchir à l’image de la fille, à son
rôle au sein de la société et à l’éducation
qu’elle doit recevoir. « Les sessions
d’informations organisées par Aide et
Action et ses partenaires ont été très
importantes pour moi, elles m’ont permis
de mieux saisir l’importance de l’éducation.
Cela m’a donné à réfléchir sur la manière
même dont j’éduque mes enfants. Je ne les

Pour Aide et Action, l’éducation ne se joue
pas seulement à l’école. Les parents ont
également un grand rôle à y jouer. Les
enfants ont en effet tendance à imiter leurs
parents, à reproduire ce qu’ils voient ou
entendent chez eux. Les relations entre
© AeA
/ Un enfant
découvrant dont
le braille
au Cambodge.
les
époux,
la manière
l’homme
traite
son épouse, auront donc un impact sur
les enfants. Pourtant dans de nombreuses
régions d’intervention de l’association,

dispute plus pour un rien et je les encourage
à aller en classe. J’ai également découvert
de nouvelles méthodes d’éducation. J’ai
par exemple compris que garçons et filles
étaient égaux. Les filles ne doivent pas être
exclues juste à cause de leur genre, car
elles peuvent apprendre et travailler au
même titre que les garçons. Ces réunions
ont également changé l’image que mon
mari a des femmes. Désormais il discute
avec moi et ne me bat plus. Je pense que
les réunions proposées par Aide et Action
et ses partenaires doivent continuer, c’est
l’un des rares moyens pour que diminuent
la violence et le manque d’écoute et de
dialogue au sein de notre société », explique
Thun Hon, mère de famille dans le district
de Boribor au Cambodge.
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Vers davantage de droits au féminin
Si les violences à l’encontre des femmes perdurent, la mobilisation pour que soient
enfin reconnus leurs droits ne faiblit pas non plus. Si organisations internationales et
pouvoirs publics renforcent chaque jour leur plaidoyer et législation pour une société
véritablement égalitaire, les femmes ne restent pas muettes. Un peu partout dans le
monde, elles s’unissent pour dire non au statut de victime.
Aussi terrible que soit aujourd’hui la
violence à l’encontre des femmes dans le
monde, leur situation évolue. Soit par la
promulgation de nouvelles lois visant la
reconnaissance de leurs droits, soit par la
mobilisation des femmes elles-mêmes.
Dans de nombreux pays, femmes et filles,
à force de subir attaques et agressions, ont
en effet décidé de se mobiliser.

de femmes paysannes de la ville de
Léogâne se sont ainsi regroupées en 1991
pour donner naissance à l’Organisation
des Femmes Progressistes de Léogâne
(OFPL). Au lieu de travailler chacune de
leurs côtés, et de subir les lois des hommes
sur le marché, elles ont décidé de travailler
ensemble pour négocier plus facilement
des coûts bas auprès de leurs fournisseurs
et imposer leurs tarifs à leurs clients.

la Violence au quotidien :

© Nancy St LAurent / Partout dans le monde, les femmes,
dès leur plus jeune âge, disent non à la violence.

A l’image des suffragettes, certaines
d’entre elles ont décidé de s’unir, pas
forcément pour changer les lois, mais pour
dire « non » à leurs statuts de victimes et
pour prendre en mains leurs destins.
En Haïti où Aide et Action intervient
depuis 1989, les femmes jouissent des
mêmes droits que les hommes, mais elles
subissent néanmoins de nombreuses
injustices et inégalités, notamment dans le
domaine des affaires. Les hommes ayant
tendance à privilégier leurs congénères.
Pour faire face à cette injustice une dizaine
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Suite au tremblement de terre du 12 janvier
2012, cette organisation a tout perdu.
Maisons, champs, fermes…. toutefois
l’organisation a rapidement ressuscité :
86 femmes, désormais installées dans
le camp pour réfugiés de Léogâne, se
serrent les coudes face à l’adversité. Toutes
cotisent pour une caisse commune qui
leurs permet d’aider celles qui connaissent
les pires difficultés et d’acheter le
minimum vital à crédit. Le matin, elles
travaillent sur le marché, l’après-midi elles
la consacrent à une fabrique de bijoux, un
peu d’artisanat qu’elles tâchent de vendre
au plus offrant pour augmenter leur pécule.
Si financièrement, leur situation reste
difficile, leur union leur permet néanmoins
de jouer un rôle essentiel au quotidien.

© AeA - Anne Cassiot / L’Organisation des Femmes
Progressistes de Léogane (OFPL) facilite le quotidien des
femmes. Mais sa coordinatrice, Germaine Vernet, est
déterminée à lutter contre la violence des hommes et
maris

« Dans les camps de réfugiés, les viols sont
en constante augmentation. Les enfants
sont livrés à eux-mêmes toute la journée
pendant que leurs parents travaillent.
Certains hommes n’hésitent pas à déchirer
les tentes pour violer des gamines. On
compte désormais un grand nombre de
filles de 13-14 ans enceintes » explique
Germaine Vernet, Coordinatrice de l’OFPL.
Face à l’augmentation de la violence, y
compris domestique, l’OFPL contribue à
maintenir un minimum de sécurité. « Nous
assurons des gardes et puis…Si un homme
bat sa femme, cette dernière vient nous
voir et nous allons toutes le trouver. Nous
allons l’arrêter, lui passer les menottes
et le conduire à la police. Nous n’avons
pas hésité une fois à casser le nez de l’un
d'eux ! » assure Germaine.

© Nancy St Laurent / L’éducation à l’égalité entre les genres doit commencer le plus tôt possible afin d’éviter tout recours
à la violence à l’âge adulte.

Dossier

France : 2013, une année promise
au féminin
Des violences physiques au harcèlement,
en passant par l’insulte et le mépris,
les atteintes faites aux femmes sont
nombreuses et multiples. En France,
même si depuis 2010 ces atteintes ont
été érigées en grande cause nationale,
la situation des femmes reste difficile.
Preuve de la nécessité d’agir et de faire
évoluer la situation, la création au sein du
gouvernement français d’un ministère du
droit des femmes qui avait disparu depuis
26 ans. L’une de ses premières victoires :
l’adoption en novembre 2012 de la loi sur
le harcèlement sexuel qui renforce les
sanctions et la protection des victimes. A
l’occasion de la Journée Internationale
contre les violences faites aux femmes,
le 25 novembre 2012, le gouvernement
français a présenté une feuille de route
ambitieuse pour parvenir enfin à l’égalité
entre hommes et femmes. Avec la volonté
affichée de travailler en profondeur « sur
les clichés, les représentations, et pour
faire évoluer les mentalités qui cantonnent
chaque sexe dans des rôles différents, et
qui sont à la racine des inégalités et, dans
le pire des cas, des violences », a expliqué
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des
droits des Femmes.
Une
attention
particulière
devrait
également être accordée aux plus jeunes.
Car aujourd’hui, y compris dans des
pays comme la France, l’enseignement
n’est pas neutre de préjugés et d’idées
reçues. Si filles et garçons reçoivent le
même enseignement, la manière dont
cet enseignement est dispensé varie : on
ne parle pas de la même manière à une
fille et à un garçon, on ne leur permet
pas de faire les mêmes choses, on ne les
habille pas de manière identique. Ces
pratiques, le plus souvent involontaires,
ont des conséquences significatives sur
les parcours scolaires, puis professionnels,
des jeunes. Même si les filles ont de
meilleurs résultats scolaires que les
garçons,
leurs
choix
d’orientation
demeurent très traditionnels et trop

© WeNews / Partout, dans le monde, des femmes se mobilisent pour que progressent leurs droits fondamentaux.
Sur la pancarte : "Prenez le viol au sérieux"

souvent restreints à quelques secteurs
d’activité. Le gouvernement français a ainsi
décidé d’aborder ces difficultés en menant
au sein des établissements scolaires
des campagnes d’information et de
sensibilisation. Au cours de l’année 2013,
des actions de sensibilisation et de lutte
contre les violences sexistes, d’éducation
au respect et d’éducation à la sexualité
contribueront également à prévenir des
comportements de domination sans
respect de l’égalité entre les femmes et
les hommes. D’autres initiatives verront

également le jour dans les médias, la
publicité, le sport ou les pratiques culturelles
pour bousculer les représentations qui
conduisent trop souvent à donner une
image dévalorisante de la femme. Des
mesures seront également prises courant
2013 pour améliorer l’accueil des femmes
violentées, renforcer leurs protections, et
mieux sanctionner et prendre en charge les
auteurs des violences.
L’ensemble des mesures et disponible sur
http://femmes.gouv.fr/.
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Mobilisez- vous

fred Bouraly : un acteur sur la scène de l’éducation
Fred Bouraly cartonne chaque soir dans Scènes de Ménages, la série à succès de M6. Mais l’acteur-humoriste n’en est pas moins un
homme engagé. Depuis 24 ans, il se mobilise pour l’éducation au travers du parrainage d’enfants proposés par Aide et Action.

aea : Pourquoi et comment avez-vous

rejoint Aide et Action ?
Je suis parrain d’Aide et Action depuis le 14
mars 1989. Cela fait si longtemps que j’ai
oublié comment j’ai découvert l’association.
Je crois qu’un ami m’en avait parlé. Ce qui
m’a plu d’emblée c’est le fonctionnement
de l’association. J’ai beaucoup aimé l’idée
que l’argent allait directement à l’école
et non aux familles. Et j’adore le principe
du parrainage : ces courriers que l’on
échange avec un enfant de l’autre bout du
monde. Quand j’ai commencé, je n’avais
pas d’enfant, maintenant que j’en ai c’est
encore plus intéressant.

aea : Pourquoi cela ?

J’ai parrainé un enfant au Rwanda, deux
petites filles en Inde, un garçon au Sénégal,
aujourd’hui une petite fille au Niger. A
chaque échange de courriers, c’est un
lien qui se crée. On partage nos cultures,
nos différences et tout ça est encore plus
important quand on a des enfants. On en
parle beaucoup en famille.

aea : Au-delà de l’apport personnel que
vous apporte le parrainage, pourquoi avoir
choisi de vous engager pour l’éducation ?
« Il vaut mieux apprendre à quelqu’un à
pêcher que de lui donner un poisson »,
dit le proverbe. Si j’apprends à un enfant
à écrire, il fera nettement plus de choses
que si je lui donne 10 euros par jour.
L’éducation est fondamentale. Elle seule
permet de lutter contre le fanatisme,

l’intégrisme et l’adversité entre les
hommes. Plus on éduque, plus on donne
accès à la connaissance, plus on développe
une société équilibrée. J’ai eu la chance
d’avoir des professeurs qui m’ont éveillé
aux connaissances, qui m’ont fait découvrir
d’autres milieux : la littérature, puis le
théâtre. Sans l’éducation, je ne serai pas là
où j’en suis aujourd’hui.

© D.R /Fred Bouraly, qui cartonne chaque soir dans
Scènes de Ménage, soutient Aide et Action depuis près
de 24 ans.

La presse en parle...

(plus d’infos dans Echos des Medias sur aide-et-action.org)

greenetvert.fr

Mariée Magazine Le Républicain
Lorrain

Le climat se met au green

Des listes
solidaires avec
Mariée Magazine

Plus de 325 millions de personnes
sont, chaque année, affectées par le
changement climatique. Dans son rapport
« Coup de chaud sur l’éducation », Aide et
Action analyse l’impact des changements
climatiques sur l’éducation de millions
d’enfants dans le monde, explique le site
d’information greenetvert.fr à l’occasion
de la Journée Mondiale du Climat
(8 décembre 2012).
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Mariés Magazine
de mars/mai 2013 propose un dossier
spécial sur les meilleurs moyens de réussir
sa liste de mariage. Le trimestriel incite les
futurs mariés à ajouter un versant solidaire
à leur liste en appelant leurs proches à
donner à Aide et Action.

Pour l’éducation ? "Moi, possible"
Le Républicain Lorrain revient sur le succès
que connaît actuellement Claudio Lemmi,
acteur et parrain d’Aide et Action, avec
son spectacle "Italien ? Moi, possible !".
Et le quotidien de préciser que l’acteur
n’oublie pour autant jamais de rappeler son
engagement pour l’éducation auprès d’Aide
et Action. Plus d’infos sur www.claudiolemmi.com.

Mobilisez- vous

Vous avez refusé de les décevoir : Merci !
Grâce à vos dons exceptionnels en réponse
à notre campagne de fin d’année, 2013 a
débuté sous de très bons auspices pour des
millions d’enfants accompagnés par Aide et
Action. Fin 2012, nous vous avions sollicité
pour, entre autres, améliorer le quotidien
d’enfants albinos en Tanzanie. Vous avez
été nombreux à répondre présents. Près
de 100 000 euros ont ainsi été collectés,
ils nous permettront notamment de
poursuivre notre travail dans la commune
de Mwanza en Tanzanie.
L’école spéciale pour enfants malvoyants
et albinos qu’accompagne Aide et Action a
ainsi récemment été équipée en ordinateurs parlants, machines à écrire adaptées et papier braille afin de permettre aux quelques 100
enfants en situation de handicap d’apprendre parallèlement à lire et écrire avec l’alphabet latin et le braille afin de
réintégrer au plus vite les classes publiques. Dans les mois prochains, l’internat de l’école devrait être agrandi pour
accueillir les nombreux autres enfants malvoyants de la région, qui sont encore aujourd’hui privés d’éducation.

© Franck Vogel

« Je ne suis pas un talisman » de Bibiana Mbushi en collaboration
avec Stéphanie Braquehais et Franck Vogel aux éditions Michel Lafon.

Gardons le contact !
Je souhaite communiquer mes
coordonnées complètes (postales,
téléphone, email) pour être tenu(e)
informé(e) des projets d’Aide et Action
et permettre l’économie de frais de
gestion.

Je souhaite m’abonner au magazine
Aide et Action pour seulement 4€ par an.

Renvoyez ce coupon complété à : Aide et Action, service Relation donateurs,
53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11.

Mlle

Mme

M.

AB126

Oui, je complète mes coordonnées :
Nom :

PréNom :

mobile :

tél. Fixe :

© Nolte Lourens

Adresse mAil :
Adresse :
Code PostAl :

Ville :

Votre Numéro de PArtiCiPANt (référence à 6 chiffres maximum que vous trouvez au dessus de votre adresse
postale dans les courriers que nous vous adressons) :
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Mobilisez- vous

"

C'est ma façon de changer le monde

Fanny Coulé, bénévole pour Aide et Action dans l’équipe de Bordeaux.
Aide et Action : Comment es venu ton
engagement pour Aide et Action ?

Fanny:

Mes parents sont parrains
d'Aide et Action depuis longtemps: ils ont
parrainé une jeune fille en Inde, puis une
école au Cambodge, et aujourd'hui un
projet éducatif dans ce pays. L’association
ne m'était donc pas totalement inconnue !
Lorsque je suis revenue m'installer à
Bordeaux, après des études à Sciences-po
Toulouse, un master à Dublin (Irlande) et un
tour du monde de 2 ans avec un ami (www.
radio-globe.com), j'ai rencontré Marie,
Chargée du développement associatif pour
Aide et Action France, lors d'une journée
consacrée à l’Education au développement
durable et à la solidarité internationale
(EAD-SI). A l’époque, j'étais à la recherche
d’un emploi et j’avais donc du temps à
consacrer à l’association !

AeA : Quelles ont été les dernières
actions que vous avez effectuées ? Et en
2013, qu'avez-vous prévu ?

Fanny : Nous sommes intervenus dans
des écoles primaires sur le thème de la
solidarité à l'occasion du Cinéma Citoyen
de Libourne. Nous avons rencontré des
lycéens et créé des modèles d'animations
futures dans le cadre d'un projet en
partenariat avec le Conseil Régional sur
l'apprentissage professionnel en Haïti.

En 2013, l'équipe a organisé un concert
solidaire à l'occasion des 3 ans du séisme
en Haïti. Nous planifions les prochaines
animations,
et
nous
poursuivons
la sensibilisation dans les lycées
professionnels de la région. Pour ma
part je souhaite avoir plus de temps pour
continuer des animations dans les écoles,
c'est ma façon de changer le monde.

AeA : Pourquoi avoir choisi la cause de
l'éducation ?
Pour les enfants ! Et tous ceux qui veulent
apprendre ! L'éducation c'est un regard sur
le monde, les autres, et ce qui nous entoure.
Être plus curieux c'est aussi être plus
compréhensif, plus tolérant... Je crois que
l'éducation peut tout changer ! Apprendre à
vivre ensemble, agir ensemble, découvrir la
science, la nature... Pendant les animations
avec Aide et Action, on voit que les enfants
et les jeunes ont la volonté de changer
le monde, et pour ça il faut comprendre
comment ce monde tourne. Le rôle de
l'éducation, et en particulier de l’EAD-SI est
tout aussi important chez nous qu'ailleurs
pour s'ouvrir aux autres et changer notre
quotidien.

© AeA
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© AeA / Fanny Coulé, bénévole à Bordeaux avec
Aide et Action

"

Mobilisez- vous

Au cœur d’Aide et Action : la vie associative
Depuis plus de 30 ans, Aide et Action mobilise des bénévoles dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif. Ces hommes
et femmes constituent le cœur et le fondement de sa vie associative. En France, la majorité d’entre eux, pour la plupart parrains ou
marraines, s’engagent au sein d’équipes locales réparties sur une partie du territoire.

Le mouvement bénévole
en 2013 en chiffres :
Les missions de nos bénévoles
Les équipes locales bénévoles
d’Aide et Action mettent en place
tout au long de l’année des actions
qui visent à :
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- porter la mission éducative
- contribuer à la levée de
ressources
- contribuer à la notoriété de
l’association.
Pour cela ils organisent des rencontres avec les parrains ; participent aux événements grand public
à un niveau local (Semaine de la
Solidarité Internationale, forum
associatifs, compétition sportive,
concert, marché etc.) ; animent des
interventions en milieu scolaire.

289 bénévoles
34 équipes locales actives
29 départements

Le bilan 2012 des actions
des équipes locales :
132 évènements organisés
Près de 45 000 euros collectés
Près de 30 000 personnes
informées des évènements

Géolocalisation des équipes
bénévoles Aide et Action France

Pour rejoindre
nos équipes
bénévoles,
contactez-nous au
01 55 25 70 00 ou par email à
action.benevole@aide-et-action.org

retrouvez-nous également sur
le site www.aide-et-action.org,
rubrique SOUTENIR

Une vente aux enchères solidaires : plus de 8 000 euros
collectés pour l’éducation
Pierre Joubert, artiste engagé et fidèle soutien d’ Aide et Action depuis 1997, a vendu ses œuvres aux
enchères les 13 et 14 décembre 2012 à St-Marc-Sur Mer. Près de 8 000 euros ont ainsi été collectés au
profit de la cause de l’éducation.
Aide et Action remercie Pierre Joubert pour sa très grande générosité !

© Flore Spniosa

Le livre de Pierre Joubert -50 reproductions d’aquarelles avec un texte accompagnant chacune- est disponible
par courrier à Pierre JOUBERT, 2 chemin de Gereau, 44600 St Marc sur mer – paiement par chèque : 25 euros +
5 euros de frais de port, soit 30 euros au total
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Facebook : Trois bougies pour notre page !
Voilà maintenant plus de trois ans que notre page Facebook a été créée. L’occasion de revenir sur les grands évènements relayés à
travers le réseau depuis le 13 janvier 2010… et de vous encourager à venir commenter, débattre et proposer !
Dès sa création, notre page Facebook
a dû relever un sacré défi : informer du
séisme du 12 janvier 2010 en Haïti et de
ses répercussions. Heureusement, le SAV
d’Omar et Fred est venu apporter quelques
sourires durant cette période difficile. Leur
soutien a vite été suivi par celui de Thierry
Desroses, l’un de nos fidèles parrains.
L’acteur au grand cœur avait organisé
une soirée « Répliques en Rire » avec
Anne Roumanoff, Fabrice Eboué, et près
d’une trentaine d’autres humoristes, pour
mobiliser des fonds en aide aux sinistrés.
Un mois plus tard, notre page Facebook

racontait la visite des locaux de l’association
par les petits journalistes en herbe de
l’école Jean-Jaurès, partenaire du projet
100% junior. Cette page s’est également
faite le relais en temps réel d’évènements
auxquels nous participions. Que ce soient
des conférences, comme celles de l’AFD,
des journées d’échanges comme celle
contre le refus de l’échec scolaire (JRES),
ou encore le stand tenu par l’association
à Paris-Plage, où des activités étaient
proposées aux enfants. A chaque fois, nos
« posts » étaient accompagnés de photos
et vous ont fait réagir.

Le Facebook Aide et Action, c’est enfin des
témoignages encourageants et touchants.
Comme celui de Cathy Fraysse, publié le
25 septembre 2010 : « Aide et Action une
histoire de famille depuis 1985, plusieurs
parrainages dont un qui a durée 14 ans,
et toujours autant de plaisir à recevoir les
lettres et les photos de ces enfants; longue
vie à Aide et Action. »

Des témoignages émouvants

Le 12 juin 2012, c’est Isabelle Vincent qui
nous confiait : « Moi aussi j'ai parrainé
pendant plusieurs années un jeune garçon
en Guinée, et recevoir des nouvelles de
lui et de sa scolarité me faisait toujours
chaud au cœur, d'autant que les résultats
étaient visibles, et bons ! Son maître
lui-même exprimait par courrier sa
reconnaissance car sans ces parrainages,
les enfants travailleraient aux champs
et ne recevraient jamais d'éducation...
Malheureusement le climat politique et
économique de la Guinée n'a pas permis a
cet enfant de rester dans son village, il a dû
quitter l'école pour migrer vers la capitale,
je ne sais pas ce qu'il est devenu et je
pense souvent a lui. Je vous encourage
tous à parrainer un enfant, peut-être cela
lui permettra-t-il de changer son histoire
et celle de son pays. »
Si les contextes dans lesquels nous
intervenons sont souvent difficiles,
les messages que vous nous envoyez,
vous, marraines, parrains, donateurs,
permettent aux enfants, aux parents et
aux équipes d’Aide et Action d’entrevoir un
autre futur. Alors continuez à nous envoyer
vos encouragements, vos anecdotes et vos
coups de gueules et continuons ensemble
à partager cette même vision :
Une éducation de qualité pour tous !

Facebook en chiffres : 3854 personnes aiment la page, 19

albums photos qui vous emmènent au plus près de nos actions.
Nos fans viennent de 20 pays et de 4 continents différents ! Vous
êtes 60 % de femmes à nous suivre sur la page et 1/3 d’entre
vous a entre 25 et 34 ans.
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Boîte aux lettres

Twitter : Gazouillons ensemble !
Depuis le dernier trimestre 2009, Aide et Action publie sur son compte twitter des infos sur le monde
de l’éducation. C’est l’une des premières associations françaises à avoir rejoint le réseau, et depuis, plus
de 1500 tweets (ou gazouillis en français) ont été posté sur le mur ! Vous êtes nombreux à parler d’Aide et
Action sur ce réseau social. De nos parrains Claudio Lemmi et Frédéric Bouraly aux journalistes en
passant par les ONG et fondations. Extraits.

Reçu fiscal 2012 d’ici fin
mars 2013
Vous avez fait un don en faveur de l’éducation
en 2012 et nous vous remercions pour votre
engagement à nos côtés. Vous recevrez donc d’ici fin
mars votre reçu fiscal au titre des sommes versées
à l’association l’an passé. A noter que l’abonnement
seul au magazine Aide et Action ne vous donne pas
droit à la déduction fiscale.

Abonnement à votre Magazine en 2013
En 2013, le prix de l’abonnement au magazine Aide et Action reste de 4 euros.
Soit 1 euro par magazine afin de financer uniquement la fabrication de nos 4
numéros.
Si vous êtes parrains ou donateurs par prélèvements automatique, votre premier
prélèvement de 2013 a été majoré de 4 euros et vous êtes désormais abonné
pour l’année
Si vous êtes parrains ou donateurs par chèque, pensez à majorer votre prochain
chèque de 4 euros pour être abonné au magazine.
Merci d’agir à nos côtés.
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L’éducation
exclut aussi.

agissons !
www.aide-et-action.org

Le système éducatif n’est aujourd’hui plus synonyme de bien-être, d’emploi, ni de vie meilleure. En France, 1 enfant sur 5 de moins de 15 ans n’a pas acquis
les compétences de base. En Afrique Subsaharienne, 4 jeunes adultes sur 10, ayant passé au moins 5 ans à l’école, sont analphabètes.
Aide et Action, ONG de développement par l’éducation, mène depuis 30 ans des projets pour offrir à tous une éducation de qualité, facteur
d’intégration sociale, culturelle et professionnelle. Soutenez notre action et dites non à l’exclusion.

Oui, j’agis contre les nouveaux mécanismes d’exclusion. Je parraine avec Aide et Action.

À chacun son parrainage.
Je souhaite suivre :

Je joins un chèque correspondant à mon 1er mois de parrainage.

Mlle
Prénom :

un groupe d’enfants (classe ou école)

Adresse :

un projet au choix d’Aide et Action
Code Postal :

Je choisis de verser tous les mois :
25 €
30 €

Mme

M.

Nom :

la scolarité d’un enfant

20 €

MAG13-126

Coupon à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11

ffffe

Téléphone : ae

66% de réduction d’impôt.

Si votre don est de 28 €, il ne vous
coûtera en réalité que 10 € grâce
à la déduction fiscale.

Autre montant (minimum 20 €) :
Avec
€ par
1 an,
nous
finançons
3 années
de scolarité
à Boffa
enécole
Guinée*
28 28
euros
parmois
moispendant
pendant
1 an,
c’est
le coût de
scolarisation
d’une d’une
petite fille,
fille dans
une
à
Boffa en Guinée pendant 3 ans*.

Ville :

ae ae ae ae

Je souhaite recevoir l’actualité d’Aide et Action par email.

Email :
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action n’échange pas et ne vend pas ces données.

Aide et Action France est

*Exemple donné à titre indicatif. Les dons sont affectés en fonction des besoins et des priorités d’Aide et Action.
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ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

