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Instantané

Les équipes d’Aide et Action Asie du Sud, en mars 2013, ont participé à Dehli à la campagne
“Un milliard debout” (One Billion Rising) pour lutter contre les nombreuses agressions
sexuelles dont sont victimes les femmes en Inde. Les étudiants des centres de formation et
d’insertion professionnelles Ilead développés par Aide et Action sont descendus dans les
rues pour exprimer leur soutien aux femmes et pour faire signer des pétitions. Rappelons
qu’en Inde une femme serait violée toutes les 20 minutes. De nombreuses informations
concernant les programmes d’Aide et Action pour lutter contre les violences faites aux
femmes sont disponibles dans le précédent Magazine d’Aide et Action (n°126, Mars 2013) :
« Violences contre les femmes : un crime mâle-puni ».
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“

L’ Éditorial

Chers tous,

Eoliennes, nucléaire, taxe carbone… de mars à juin 2013, les Français ont débattu
sur la transition énergétique, à l’initiative du gouvernement français. Sur le web ou
dans des salles de conférences, ils ont proposé des initiatives locales aux décideurs,
confronté leurs opinions et un sujet de développement durable est devenu l’occasion
d’un exercice de citoyenneté.
En fait, c’est le développement durable en lui-même qui demande cela. Pour
pouvoir fonder une société meilleure, basée sur un développement économique
qui « respecte les besoins des générations présentes sans compromettre l’avenir
des générations futures », tout le monde doit s’impliquer. Car au-delà des trois
fondements du développement durable (l’économique, le social et l’environnemental),
c’est la gouvernance, parfois considérée comme le quatrième pilier, qui doit évoluer.
Horizontalité, partage des décisions, implication de tous, voilà des principes que nous
mettons en pratique à Aide et Action depuis plusieurs années, que ce soit dans nos
projets, mais aussi au cœur de nos équipes salariés ou des bénévoles.

“

Dans le dossier de ce magazine vous aurez des exemples de cette approche singulière,
que de nombreux experts rejoignent : l’éducation au développement durable est une
éducation à la citoyenneté.
Ainsi, que ce soit au Vietnam, avec des enfants de maternelle, en République
dominicaine au sein d’un projet de reboisement, ou en France via des rallyes dans des
jardins familiaux, Aide et Action poursuit le même but : engager tous les acteurs d’un
territoire, les faire agir pour le bien commun et ce faisant, participer à la création du
lien social.
A travers vos dons, votre engagement bénévole, vous contribuez à ce grand mouvement
pour l’éducation.

DOSSIER
Développement durable
Dépasser les clichés
Il n’y a pas d’âge pour agir
Un jardin dans la ville
Apprendre autrement : les serious games
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Merci à toutes et à tous.
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Actus

Urgences et Post-urgences :
Aide et Action se mobilise
Que ce soit au Mali, bouleversé par les conflits, à Madagascar touché par les inondations ou en Chine, frappée par un séisme, Aide et
Action intervient dans les situations de crise pour soutenir au mieux les communautés qu’elle accompagne. Bilan de nos opérations
d’urgence et post-urgence menées jusqu’à présent en 2013.
dans les zones affectées par la crise
malienne (Régions de Mopti, cercles de
Douentza et Sévaré et Tombouctou, cercles
de Diré Tombouctou). Ce projet, appelé
« SOLIDE » a pour premier objectif de
permettre aux élèves affectés par la crise
malienne (déplacés ou non) de poursuivre
leur parcours scolaire sans rupture. Il vise
également à favoriser l’émergence d’une
éducation à la citoyenneté et à la paix pour
améliorer le vivre ensemble.
© AeA / En dépit du conflit, Aide et Action poursuit au
Mali son projet de lutte contre la transmission du Sida,
notamment auprès des femmes dites vulnérables.

Mali : Soutenir

les populations

victimes du conflit

La situation : Conflits ouverts, crise

sociale et politique, insécurité agitent le
Mali depuis plusieurs mois. Les régions
du nord, occupées par les forces armées,
sont les plus touchées. Destruction des
infrastructures de base, accès difficile
à l’eau et à la nourriture. A l’heure
actuelle, les autorités, soutenues par la
communauté internationale, tentent de
sortir de l’impasse mais le quotidien reste
très difficile pour la population. Dans le
nord, les écoles ont réouvert, mais plus
de 150 000 enfants sont encore privés
d’éducation.

Pour Aide et Action : 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
socio-professionnelle des adolescents dans
la région de Mopti continuent, tout comme
le projet de prévention du sida. Seul le
projet d’école mobile pour les populations
nomades a été suspendu suite au retrait
de l’un des bailleurs comme nous vous
l’annoncions dans le précédent magazine.
En complément, Aide et Action construit un
projet de solidarité et de développement
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Madagascar : Ré-ouvrir

les écoles

suite aux inondations

La situation : Le cyclone Haruna qui a

dévasté le sud-ouest de Madagascar le 22
février 2013 a fait près de 30 morts, plus
de 130 blessés et près de 45 000 sinistrés.
Plus de 7000 hectares de rizières ont été
détruits, compromettant ainsi la seule
source de revenus de communautés
entières. Sur le plan éducatif, les dégâts
sont considérables : 236 salles de classe
sur 460 existantes ont été détruites, soit 1
école sur 2. A l’heure actuelle, les cours
ont repris dans des conditions plus que
difficiles. D’autant que le sud-ouest du pays
doit désormais faire face à une invasion de
crickets. Les quelque 500 milliards, qui
ont envahi le pays, détruisent les maigres
récoltes sur lesquelles la population
comptait encore pour survivre. La sécurité
alimentaire et nutritionnelle de plus de 10
millions de Malgaches est menacée.

© AeA / Le cyclone Haruna a fait une trentaine de morts et
des milliers de sans-abris le 22 février 2013.

Pour Aide et Action : Les écoles
accompagnées par Aide et Action à
Madagascar dans le cadre des projets de
lutte contre le travail des enfants et du projet
Préscolaire pour Tous ont été détruits à
80%. La priorité est donc de réhabiliter ces
établissements, de les équiper en matériel
scolaire et en aires de jeux afin de rétablir
au plus vite des conditions d’apprentissage
normales. Le coût de la reconstruction
a été estimé à 35 000 euros. Un appel à
dons a été lancé et a aujourd’hui permis de
collecter près de 5 500 euros.

Chine : Après le séisme, l’association
rejoint l’alliance des secours civils

La situation : Un séisme de magnitude 7.0
a frappé la ville de Yan’an, dans la province
de Sichuan le 20 avril 2013. Près de 200
personnes ont été tuées lors de cette
catastrophe et plus de 12 000 blessées.
Pour Aide et Action : L’association a

rejoint l’alliance des secours civils, offrant
informations et assistance technique.
Xuemei ZHANG, Coordinatrice des
Programmes développés par Aide et Action
en Chine, a travaillé sur les zones touchées
par le séisme et collabore avec les autorités
de la province en tant qu’expert.
Dans le cadre de son action post-urgence,
Aide et Action Chine envisage de construire
un centre d’aide et de soins pour les enfants
dans la ville de Yan’an, dans le canton de
Qingren, l’une des zones les plus touchées.
Le 12 mai 2008, la région du Sichuan avait
déjà été frappée par un terrible séisme qui
avait fait près de 70 000 victimes.
Aide et Action, présente en Chine à cette
époque, avait alors lancé un programme de
post-urgence pour prendre en charge les
enfants, leur donner accès aux soins et à
l’éducation et prévenir ainsi un phénomène
de déscolarisation.

L’éducation : le cœur de nos actions pour
le bien-être des populations
pour certains parents, l’école reste un
monde inconnu et incompris, éloigné de
leurs cultures.
Pour la 2ème
année consécutive,
Aide et Action et
ses partenaires
organisaient une
journée d’étude
consacrée à
l’éducation et à ses
défis à la Maison de
l’Education du Val
d’Oise.

aiDe et action france : une journée
De Débat sur le Décrochage scolaire

Les médias le répètent à l’envi. 140 000
jeunes quitteraient le système scolaire
français sans aucune qualification.
Mais qui se cachent derrière ces jeunes
décrocheurs ? Pourquoi et comment en
sont-ils arrivés là ? Qui sont-ils réellement
au-delà des images que l’on se fait d’eux ?
Comment les aider à voir en l’adulte un
soutien, un conseiller et non plus un
ennemi ? Comment enfin leur permettre de
retrouver confiance et estime de soi ?
C’est par ces multiples questions qu’a
débuté le 5 juin dernier la journée d’étude
organisée par Aide et Action et ses
partenaires sur le thème du décrochage
scolaire. Le Groupe Français d’Education
Nouvelle, l’AFAVO, Ecole et Famille,
l’Education nationale - le CASNAV, VEI, la
Ligue de l’enseignement 95, réunis à la
Maison de l’Education du Val d’Oise (95)
ont évoqué leurs différentes expériences
aux côtés des jeunes de 6 à 25 ans ayant
abandonné le système scolaire traditionnel.
Il en ressort que le décrochage est un
processus complexe qui intervient souvent
dès le primaire. Parmi les facteurs évoqués,
une ambiance scolaire et une pédagogie
souvent inadaptées ainsi qu’une sensation
d’insécurité et un manque de confiance
en soi qui contribuent à faire naître chez
certains un malaise qui ne cesse de grandir
au rythme des échecs successifs. Jusqu’au
jour où las d’être « médiocres », « mal
notés », ils choisissent simplement de
quitter les rangs. L’origine de la famille, son
propre rapport à l’école jouent également :

D’où l’importance d’après les spécialistes
de soigner la relation école-famille, de
mieux expliquer l'institution et de prêter
aux adultes comme aux jeunes une oreille
attentive. Ecouter c’est comprendre ce
dont ils ont besoin ou auraient eu besoin
pour s’accrocher à l’école. Aujourd’hui,
de nombreux dispositifs existent pour
leur venir en aide. Peut-être même trop.
Devant l’excès de l’offre (dispositifs de
2è chance,
nombreuses structures
d’accompagnement scolaires et socioéducatifs), beaucoup ne savent plus où
frapper pour demander soutien et conseils.
Autant d’éléments pourtant indispensables
à ces jeunes qui ont souvent le sentiment
d’être mal compris, mal encadrés et
inadaptés au monde qui les entoure.

et envisagent en matière d’éducation
et qui confronte ces informations au
discours institutionnel », explique Audrey
Martinenq, Responsable de l’analyse des
politiques éducatives à Aide et Action, en
charge de la nouvelle étude menée par
l’association sur la situation de l’éducation
dans le monde. Fidèle à ses valeurs
d’écoute et de proximité, l’association a
décidé de partir à la rencontre des enfants,
familles et enseignants pour mieux cerner
leurs attentes et besoins en matière
d’éducation. Aide et Action International
entend ainsi porter haut et fort la parole
des communautés qu’elle accompagne
alors que s’ouvrent aux Nations Unies les
discussions sur les nouveaux objectifs
du développement à définir pour les 15
prochaines années.

© D.R / Affiche de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire

© AeA / Aide et Action au plus proche des familles.

eDucation : aiDe

et
proche Des familles

action

au plus

« Hors de question de publier un énième
rapport sur le sujet. L’objectif de cette
nouvelle étude menée par Aide et
Action International est d’apporter une
contribution spécifique qui valorise ce que
vivent les familles, ce qu’elles souhaitent

renDez-vous le 25 septembre 2013
pour la journée Du refus De l’echec
scolaire

Aide et Action France participera à la
Journée du Refus de l’Echec Scolaire,
organisée par l’Afev. Aziz Jellab, sociologue,
spécialiste du Lycée Professionnel
et Inspecteur général de l’Éducation
Nationale, sera le parrain de cette journée
consacrée aux lycées professionnels.
Plus d’informations sur
www.refusechecscolaire.org
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Sur le Chemin de l’école :

Un voyage initiatique à découvrir
le 25 septembre 2013
Et si le chemin qui mène à l’école était porté sur grand écran ? Pas dans un documentaire,
mais dans un véritable film d’aventures et d’émotions. C’est le pari réussi de Pascal
Plisson et Barthelemy Fougea , réalisateur et producteur de « Sur le Chemin de l’école ».
Une « histoire tant physique que spirituelle », à laquelle Aide et Action a collaborée. A
découvrir sur vos écrans le 25 septembre 2013.

© Winds - E.Guionet / Une véritable amitié s’est créée
entre le réalisateur Pascal Plisson et les enfants, qu’il a
suivis en moyenne 3 semaines 24 heures sur 24.

AeA : Comment est né ce projet ?
Pascal Plisson : Ce projet est né au Kenya

alors que je réalisais un autre film. Un
jour, au milieu de nulle part, j’ai vu surgir
des enfants qui couraient seuls dans la
steppe. Il s’agissait de jeunes guerriers, qui
couraient depuis près de 3h pour se rendre
à l’école ! C’est ainsi qu’est née l’idée de
faire ce film « Sur le Chemin de l’école ».
Barthélémy Fougea : Nous avons alors
commencé à travailler avec l’UNESCO et
Aide et Action pour recueillir un maximum
d’histoires sur ces enfants qui affrontent
chaque jour mille embûches pour se
rendre à l’école. Nous en avons reçues une
soixantaine, toutes plus touchantes les
unes que les autres. Quatre d’entre elles
se sont imposées à nous par l’émotion
qu’elles suscitaient et par les difficultés
d’accès à l’éducation très différentes
qu’elles abordaient : distances, handicap,
discrimination…..

AeA : Votre film tire donc le bilan de l’accès
à l’éducation à deux ans de l’objectif d’une
éducation de qualité pour tous ?
BF : Non. Certes, ce film informe, pointe
du doigt des problèmes, mais c’est avant
tout un spectacle, un film d’aventures qui
6 / AIDE ET ACTION - n° 127
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montre le courage et la foi des enfants dans
le futur et dans leur société. Les quatre
enfants que nous avons filmés sont les
premiers de leurs familles à aller à l’école.
C’est pour une eux une chance formidable.
PP : C’est un film familial destiné aux
parents, grands-parents, enseignants et
aux enfants. Le chemin de l’école est mis
en images et en mots, racontés et incarnés
à l’écran par quatre enfants, prêts à tous les
sacrifices pour avoir une vie meilleure que
leurs parents. Ils ne « vont pas simplement
à l’école », c’est pour eux un véritable
engagement, tant physique (trajet souvent
épique et physique, séparation, privation…)
que spirituel.

AeA : Quel est votre meilleur souvenir
de ces deux ans de travail pour réaliser
ce film ?
PP: Il y a eu des quantités de rencontres
exceptionnelles. Ce qui m’a profondément
marqué c’est la solidarité qui existe entre
ces enfants. Samuel, en Inde, est un enfant
handicapé mais il est totalement intégré
à sa classe. Les autres élèves l’attendent,
vont le chercher et le soutiennent. Pareil
au Kenya où Jackson prend complètement
sa sœur en charge. Sans lui elle n’aurait
aucune chance d’aller à l’école.
BF : En Argentine, nous avons rencontré
Carlito, un garçon de 12 ans, qui doit
parcourir un chemin de 3 heures à cheval
chaque jour pour aller à l’école. Au début,
il a refusé le tournage car il ne voulait
pas manquer l’école ! Sa maîtresse
lui a demandé de rendre compte à ses
camarades de la manière dont on fait un
film. Carlito a alors accepté de tourner
juste pour aider ses camarades à mieux
comprendre le cinéma. En 2 ans, j’ai pris
de grandes leçons ! Ces gamins n’ont
qu’une dizaine d’années mais ils sont bien
plus matures que moi à 50 ans !

© Winds/E.Guionet

Aide et Action collabore
à cette aventure
Les équipes d’Aide et Action au Maroc
et son partenaire RIM ont proposé
l’histoire de Zahera. Une petite fille de
12 ans, originaire de la Vallée d’Imlil
au Maroc. Rien de plus important
pour Zahera que d’aller à l’école.
Quitte pour cela à faire de nombreux
sacrifices. Notamment celui de vivre
et d’étudier loin des siens, dans l’un
des foyers soutenus par Aide et Action.
Et pour s’y rendre elle emprunte
chaque semaine un chemin long de
quatre heures fatigant, mais surtout
dangereux, qui n’entrave pourtant en
rien sa détermination.

Le Saviez-vous ?
Qu’ont en commun Kofi Annan, Gordon
Brown, Nelson Mandela ? Une carrière
politique, qui a marqué l’histoire ?
Pas seulement. Ils font partie des très
nombreuses personnalités de notre
monde à avoir également emprunté
un chemin long et difficile pour aller à
l’école.

DOSSIER
Développement durable,

vers une nouvelle citoyenneté
Vous souhaitez réagir sur ce dossier ?

Envoyez-nous un mail à steven.brochen@aide-et-action.org
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Développement durable :
Dépasser les clichés

Changer ses ampoules, éteindre en sortant d'une pièce, prendre une douche plutôt qu'un bain... L'éducation au développement durable
s'est souvent limitée à ces petits gestes individuels du quotidien. L'approche collective et globale, plus complexe à appréhender a été
laissée de côté. Un état de fait qu'il convient de changer.

L’Éducation au Développement Durable
(EDD) a connu un essor formidable au
cours des vingt dernières années. Les
acteurs porteurs de cette question se
sont multipliés. Des associations et des
chercheurs ont amené le débat jusqu'aux
institutions, qui ont fini par se saisir de
l'enjeu en l'intégrant dans les curricula
nationaux. Mais cette thématique complexe,
aux sujets et enjeux entremêlés (énergie,
agriculture,
transports,
urbanisme,
consommation…) a souvent conduit à un
éparpillement des efforts de chacun et au
développement d’une pédagogie a minima,
centrée sur les actions individuelles.
Dès lors, comment éduquer pour dépasser
le sens commun et l’apprentissage des
simples petits gestes du quotidien ?
Comment mener une vraie éducation au
développement durable qui intègre toutes
les dimensions, à la fois écologique,
économique et sociale ?

scientifique. En amenant les enfants à se
poser des questions, à comprendre qu'il
n'existe jamais de réponse unique, on les
amène à une « éducation au choix et à la
prise de position. »
- " Reboussoler le monde ", lui donner un
sens.
- Insérer le développement durable dans
les perspectives professionnelles.
Le développement durable, nous dit-il
encore, « se veut une autre façon de lire, de
penser le monde et les territoires à toutes
les échelles, de placer les sociétés face à
leur responsabilités de " gestionnaires " de
la planète. En ce sens, l'EDD est une

formation à la prospective : aider les
enfants à se donner une vision du futur,
d'un avenir qui n'est pas irrémédiablement
écrit. »
En ce sens, l'EDD est aussi un appel à
l'action et demande à chacun de prendre
conscience de son potentiel.
C'est pourquoi Aide et Action développe
depuis des dizaines d'années des projets
qui touchent à la fois les enfants dès
leur plus jeune âge et des adultes. Car
toute la société doit être engagée dans ce
processus et car l'éducation permet à ces
femmes et ces hommes d'être acteurs du
changement.

L'approche d'Aide et Action et de nombreux
spécialistes, c'est de répondre : « en
éduquant à la citoyenneté et à la solidarité. »
Il s'agit, comme le note Jean Simonneaux,
de l'université de Toulouse, de « former
les acteurs sociaux à penser par euxmêmes, à faire preuve de responsabilité. »
Cet enseignant chercheur insiste sur la
nécessité « d'entraîner à un regard critique
sur les producteurs de discours [sur le
développement durable]. »

« Reboussoler le monde »

Une position que rejoint Michel Hagnerelle,
Inspecteur Général de l'Education
Nationale, en la complétant. Il dégage
quatre grands enjeux éducatifs dans le
champ de l'EDD :
- Développer l'esprit critique et décrypter
les discours.
- Former au questionnement et au doute
8 / AIDE ET ACTION - n° 127
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© AeA - A. Trolle / Santé, pauvreté, accès à l’éducation…les enjeux du développement durable sont multiples, interconnectés,
et dépassent les simples problèmes écologiques. Ici, une jeune fille indienne du Tamil Nadu joue dans le chantier qui jouxte
sa maison faite de briques et de broc. Dans ce chantier, eaux croupies et déchets industriels entraînent de graves risques
pour sa santé.

Dossier

Les humains d'abord !
Auguste Comte, philosophe français du XIX e
siècle annonçait qu'il faut « étudier l'univers
non pour lui-même, mais pour l'homme ». Il
souhaitait montrer que la science de la vie
doit être au service de l'humanité. Un état
d'esprit que l'on retrouve chez les partisans
du développement durable, qui appellent à
dépasser le simple regard écologique pour
penser l'homme et son rapport à la nature
au regard des trois piliers : économique,
social et écologique.

La fusée de Tintin. C'est avec cette
image bien connue des bédéphiles que
l'association « Les atomes crochus »
explique aux enfants le développement
durable. Car comme la célèbre fusée rouge
et blanche, le développement durable
repose sur trois piliers : l'écologique, le
social et l'économique. Si l'un de ces piliers
vient à manquer ou est déséquilibré vis-à
-vis des autres, la fusée est déviée de sa
trajectoire et manque sa cible.
Il s'agit ainsi de créer des richesses pour
assurer aux hommes une meilleure qualité
de vie, de redistribuer ces richesses et
d'agir de façon équitable pour lutter contre
les inégalités et l'exclusion et enfin, de
respecter les écosystèmes de façon à
ne pas compromettre l'avenir. Le monde
durable est donc vivable, viable et équitable
(voir schéma ci-contre).
Ce modèle théorique s'est imposé peu
à peu sur la scène internationale. Mais
historiquement, c'est bien la dimension
écologique qui a d'abord primé, Yvette
Veyret, professeur de géographie à
l'Université Paris X – Nanterre revient sur
l'origine du concept : « Le développement
durable est né des inquiétudes pour les
ressources, avec Malthus, l'économiste
écossais. Au XIXe siècle, ces discours ont
perduré et on a assisté à la naissance des
mouvements écologistes. Ce courant de
protection de la nature prend de l'ampleur
au XXe siècle et le thème de la gestion des
ressources est prépondérant. »

Quels indicateurs pour
quel développement ?
SOCIAL

VIVABLE

ÉQUITABLE
DURABLE

ENVIRONNEMENT

VIABLE

ÉCONOMIQUE

Les trois piliers du développement durable sont clairement
définis : pilier économique, pilier environnement, et pilier
social, chacun devant être pris en compte pour obtenir un
développement harmonieux et pérenne.

De l'écologie au développement
durable

Ainsi, à la Conférence de Stockholm en
1972, les experts donnent une vision
catastrophiste sur l'état de la planète et
notamment de sa biodiversité et insistent
sur le nécessaire retour à un état
"d'équilibre" de la nature et de ses
ressources, rendu possible par le maintien
à un niveau constant des populations et du
capital.
C'est le fameux « rapport Meadows » qui
dénonce le mythe de la croissance infinie et
prône une croissance zéro.
L’expression sustainable development,
traduite de l’anglais par « développement
durable », apparaît pour la première fois
en 1980 dans la Stratégie mondiale de la
conservation, une publication de l’Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN).
Quelques années plus tard, elle se répandra
dans la foulée de la publication, en 1987,
du rapport de la Commission Mondiale
Sur l'Environnement et le Développement,
"Notre avenir" à tous (aussi appelé rapport
Brundtland, du nom de la présidente de la
commission, Mme Gro Harlem Brundtland).
C’est de ce rapport qu’est extraite la
définition reconnue aujourd’hui :
« Un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux
leurs. »

Après avoir longtemps été mesuré à l'aune
du PIB, le développement des pays est
aujourd'hui considéré comme dépendant
d'une multitude de facteurs. Sur son site
internet, la Banque Mondiale en recense
331 ! Ces indicateurs pris de manière
individuelle ne recensent qu'une part
infime de la réalité économique, sociale
et écologique d'un pays. D'où la nécessité
de construire des indicateurs reflétant

au mieux tous ces aspects.
Si l'Indice de Développement Humain
(IDH)
apporte
une
indéniable
amélioration par rapport au seul PIB,
cet indice reste limité, notamment dans
sa dimension écologique.
C'est ainsi qu'est né l’indicateur de "bienêtre économique soutenable" (ISEW)
de l’organisation Les Amis de la Terre.
Il ajoute à la mesure traditionnelle de
consommation des ménages, d’autres
valeurs telles que le travail domestique,
les soins aux enfants et aux personnes
dépendantes, le bénévolat, le temps libre

passé en famille ou dans la collectivité

(des richesses sans échange d’argent.) Il

soustrait ensuite la valeur estimée des
richesses

perdues,

(destruction

de

la

environnementales
couche

d’ozone,

pollution de l’air, changement climatique)
et sociales (coût du chômage, des délits,
des accidents de la route, inégalités).

L'indicateur

synthétique

de

progrès

(IPH) intègre quatre groupes de
critères : l'épanouissement personnel
et
l'émancipation
(protection des
libertés, éducation, amélioration des
conditions de travail, espérance de vie
en bonne santé...), la sociabilité et la
cohésion sociale (développement de la
vie associative, taux d'emploi, niveau de
protection sociale...), l'égalité et la
justice sociale (inégalités de patrimoine
et de revenu, reproduction sociale,
égalité femmes-hommes, égalité d'accès
à la culture, aux services publics...), le
respect de l'environnement (empreinte
écologique, pollutions, taux d'émission
de CO²...)
humain

9 / AIDE ET ACTION - n° 127

Dossier
Contexte – Vietnam :

croissance et décroissance

Il n'y a pas d'âge pour agir
La complexité du sujet pourrait faire penser que le développement durable est une affaire
d'adultes. Pourtant, les enfants ont aussi leur mot à dire car ce sont eux les décideurs de
demain. C'est pourquoi Aide et Action développe aussi bien des actions dans des écoles
maternelles qu'auprès des parents, des enseignants et des responsables politiques.

Au cours des dix dernières années, le
Vietnam a connu un développement
économique phénoménal. Avec une
croissance moyenne de 7% depuis
une dizaine d'années, le pays connaît
un bouleversement de son système
économique et social (exode rural
massif, immigration, croissance
démographique...) qui a de sérieuses
répercussions sur son environnement
(exploitation des forêts et des
ressources en eau, urbanisation des
côtes). Selon prb.org **, le couvert
forestier du pays serait passé de 43%
en 1943 à 28% aujourd'hui avec des
conséquences terribles pour la faune
et la flore locales. C'est pourquoi il
devient urgent de sensibiliser les
populations à un développement
durable pour l'environnement, que ce
soit auprès des élèves de maternelle,
comme de leurs parents.
** Population Reference Bureau, organisation
d’information à destination de la recherche, des
États et des ONG.

Contexte – République
dominicaine :

une frontière sous tensions
© AeA / Au Vietnam, Aide et Action agit auprès des enfants d’écoles maternelles afin de les sensibiliser dès le plus jeune
âge aux enjeux du développement durable.

Au Vietnam, un pays fréquemment touché
par les inondations, les enfants ont été mis
à contribution pour trouver des solutions.
Leurs réponses ont été très concrètes :
ils ont proposé d'apprendre à nager et de
positionner des bateaux près des écoles
pour évacuer en urgence. Des mesures qui
paraissent simples et évidentes, mais que
les adultes n'avaient pas envisagées !
C'est avec ce type d'expériences que les
experts se sont aperçus que les enfants
étaient en général plus optimistes,
volontaires et créatifs que les adultes dans
leur manière d'appréhender les enjeux liés
aux problèmes environnementaux.
C'est d'ailleurs au Vietnam qu'Aide et
Action réalise l'un de ses projets les plus
significatifs dans ce domaine. Cette région
du monde, très touristique, subit un
développement rapide et sans retenue qui
impacte durement l'environnement (voir
encadré contexte ci-contre). Partant de ce
constat, les équipes locales mènent depuis
2010 des actions dans 15 écoles maternel10 / AIDE ET ACTION - n° 127
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les de la province de Khanh Hoa, au sudest du pays. Le projet vise à renforcer
les compétences des adultes (parents
et enseignants) sur les enjeux du
développement durable et à promouvoir un
environnement sain et accueillant pour les
enfants, tout en préservant les ressources
naturelles du pays.

Plus belle l’école

Les premières actions ont consisté
à informer les parents au moyen de
brochures sur les conséquences de la
destruction de l'environnement sur la
santé des enfants. Dans la région de Khanh
Hoa se pose notamment des problèmes
de qualité de l'eau. La présence de sel
en trop grande quantité et le ph élevé
peuvent entrainer de graves conséquences
sanitaires sur les enfants. Des unités de
traitement de l'eau ont donc été fournies
aux écoles. Les enseignants ont été
formés à leur utilisation. « Plus important
encore », rapporte Madame Ha, directrice
adjointe du secteur maternel, « les écoles

Dans l'île d'Hispaniola, partagée
entre deux pays : Haïti et la
République dominicaine, c'est le
deuxième qui est considéré comme
le mieux loti. Pourtant, si elle paraît
mieux armée que sa voisine, la
« Rép dom » subit de plein fouet les
conséquences d'une déforestation
accélérée. La raison principale : le
chauffage au charbon de bois et
l'expansion des cultures. Dans la
province d'Elias Pina où intervient
Aide et Action, 80% des habitants
vivent dans des conditions de
grande pauvreté et près de 40% sont
analphabètes. Et les pressions sur
les ressources naturelles ont abouti à
un état de dégradation préoccupant.
Le déboisement et l’érosion
exposent le pays à des catastrophes
naturelles récurrentes. Le projet de
reforestation lancé par Aide et Action
vise donc à la fois à diminuer ces
risques et à éduquer les populations
locales au développement durable en
les formant à la gestion durable de
leur environnement.

Dossier

peuvent utiliser le traitement d’eau
purifiée comme un outil pour sensibiliser
les parents et les communautés sur les
avantages de l’utilisation de l’eau potable.
Ceci contribue à changer, petit à petit,
les comportements des gens envers la
protection de l’environnement. » Chaque
action est mise à profit pour éduquer
l'ensemble des acteurs, notamment à
travers des formes ludiques, comme des
jeux-concours à base de questions sur le
projet, impliquant enfants et parents, ou
des ateliers de fabrication de jouets à partir
d'objets recyclés.
En mars 2013, les acteurs du projet
ont invité des membres de l'Union des
Femmes et des volontaires de l'Union des
Jeunes à venir planter des arbres dans la
cour de l'école de Phuoc Dong. Ils étaient
ainsi cinquante participants à une journée
de sensibilisation collective où, en plus
d'embellir l'école maternelle, les apprentis
jardiniers ont échangé sur la protection de
l'environnement au Vietnam.
A la fin du projet, ce sont plus de 6500
enfants, 180 enseignants et 38 éducateurs
qui auront bénéficié des actions de
sensibilisation.

S’impliquer, se fédérer, agir

© AeA / Le projet de reboisement en République
dominicaine et sa pépinière permettront à terme de
produire plus de 100 000 plantes, dont des cerisiers, des
acajous et des cèdres.

En impliquant l'ensemble de la
communauté, Aide et Action participe à la
création d'un lien social. Les communautés
sensibilisées se prennent en charge
et fondent des collectifs. Ces groupes
prennent ensuite les décisions importantes
ensemble. C'est ce principe qui guide
l'action des équipes de l'association
en République dominicaine dans un
projet de reboisement et d'éducation au
développement durable (voir magazine
n° 125, p.5). Ce que l'on appelle dans le
jargon « le renforcement des capacités des
acteurs », consiste tout simplement à offrir
aux populations l'opportunité de prendre
leur avenir en main. Dans la province
d'Elias Pina, à la frontière avec Haïti, il
s'est agi de les former aux problématiques
environnementales locales liées aux usages
agricoles (incendies, usage excessif de
machines,...) et d'encourager la réflexion.
Très investie, la communauté s'est ainsi
organisée en formant une coopérative et
un Comité de l'eau, chargés notamment
de réfléchir aux problèmes d'irrigation des
cultures.
L’université, le ministère de l’Éducation et
ces coopératives locales se rencontrent
également de manière renouvelée afin
de définir les axes de travail des années
futures, renforçant encore davantage le
lien entre acteurs très divers. Comme
le rappellent les Nations Unies dans le
dernier Rapport sur le Développement
Humain, la demande de participation aux
décisions politiques grandit à mesure que
les populations deviennent de plus en plus
éduquées*. Education - autonomisation
des populations – engagement citoyen :
c’est ce cercle vertueux que cherche à
mettre en place Aide et Action dans tous
les projets qu’elle initie et qu’elle soutient.

*Human development report 2013, The rise of the south,
UNDP
© AeA / Dans l’enceinte de l’école maternelle, le jardin permet aux enfants de découvrir la manière dont poussent les
plantes et de développer une sensibilité écologique.
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Un jardin dans la ville
Réunir deux cent personnes venant de tous les horizons (jeunes en difficulté, institutions, associations, familles…) et leur donner
l’occasion d’échanger sur un sujet commun. Voilà l’un des tours de force qu’a réussi le projet Rallye-toi aux jardins, organisé à Villiersle-Bel, dans le Val d’Oise.

le rallye permet de développer de nouveaux
savoirs, savoirs-être et savoirs-faire pour
les jeunes. « Plutôt que de leur faire une
leçon sur la responsabilité », indique ainsi
une enseignante, « mettre les jeunes
derrière un stand et leur faire accueillir
des familles, des enfants, c’est autre chose
que de valider une compétence de manière
scolaire. »

Apprendre en s’amusant

© AeA / Le rallye a bien rempli son objectif premier : réunir des personnes de tous âges et de tous horizons, contribuant
ainsi au renforcement du lien social, et notamment intergénérationnel.

Un rallye en pleine ville, à quelques
kilomètres de Paris ! Heureusement, il
ne s’agit pas d’une course automobile,
mais bien d’un projet d’éducation au
développement durable mené par la ville
de Villiers-le-Bel et ses partenaires. Face
aux incivilités et à des incidents croissants
dans les jardins familiaux, la municipalité
a décidé d’organiser avec des partenaires
locaux un projet autour du vivre ensemble.
Lancé en 2009 par l’association La Case*, le
projet Rallye-toi aux jardins vise à réinvestir
l’espace public et faire se rencontrer des
personnes qui n’ont pas l’habitude de se
parler. Chaque année, ce sont ainsi entre
deux cent et trois cent personnes qui
viennent découvrir les stands.

Des animateurs responsables

Qu’il s’agissent d’élèves d’écoles primaires
et de collèges ou de jeunes en insertion
sociale et professionnelle, les animateurs en
herbe ont tout au long de l’année des temps
de réunion pour apprendre les enjeux du
développement durable et savoir comment
animer. En classe, ils sont sensibilisés à
des sujets tels que l’origine des jardins
12 / AIDE ET ACTION - n° 127
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familiaux, les différents modes de culture,
l’eau, les déchets… Ils participent ensuite
à un rallye-test. Ce galop d’essai permet
de leur faire rencontrer les jardiniers et
travailler leur posture d’animateur. Après
ce « rallye blanc », les jeunes vont faire
un retour sur leur pratique en classe afin
de préparer les quatre demi-journées de
rallye ouvertes aux autres écoles, puis de
la journée de rallye ouverte à tous. Lors de
la dernière édition tenue en 2012, ils étaient
150 à se relayer pour tenir huit stands sur
des sujets aussi divers que les légumes
oubliés, la consommation responsable, la
culture, le jardinage ou encore la gestion
des déchets. Ce dernier stand, intitulé « Le
juste tri », a été tenu par des jeunes en
insertion sociale, membres de l’association
IMAJ (Initiatives Multiples d’Actions auprès
des Jeunes). L’un des élèves raconte :
« On tient un stand qui s’appelle « rallyetoi aux animaux des jardins », avec des
mots-croisés, des rébus, des charades…
On aime bien, parce qu’en plus le samedi
parfois on a rien à faire, là on peut faire
quelque chose. » Bien entendu, au-delà de
la simple activité le temps d’un week-end,

Le côté ludique du projet est également
essentiel. Ce sont les jeux et l’ambiance
bon enfant qui règne tout au long de la
journée qui créent notamment le succès de
l’évènement. Que ce soit pour mobiliser les
jeunes à tenir des stands ou pour inciter les
familles à participer, l’aspect plaisir place
les acteurs dans des dispositions d’écoute
et de respect de l’autre. L’empathie et la
bienveillance envers autrui font d’ailleurs
partie des composantes de la « pédagogie
de la rencontre » que Patrick Clerc,
formateur-consultant, analyse dans le
guide pédagogique conçu avec l’appui
d’Aide et Action.
Ce document paru au début de l’année 2013
revient sur les enjeux du projet et donne les
clés pour reproduire ce type d’action sociale
participative (il est en téléchargement libre
sur les sites
aide-et-action.org, citoyendedemain.net
et lacase.org).
Parmi les autres fondamentaux de
cette pédagogie de la rencontre,
l’institutionnalisation des rôles de chacun
et l’équilibre des relations que tous ces
acteurs ont entre eux. Il n’y a aucune
hiérarchie et parents, enfants, associations,
acteurs de la ville, habitants et jardiniers
sont tous co-constructeurs du projet. Le
projet permet également aux personnes
qui étaient associées à un lieu « d’exister »
dans l’espace public.

Dossier

« Ma prof dans un parc »

C’est d’ailleurs toujours une surprise pour
des jeunes de voir leur bibliothécaire ou
leur professeur de français dans un lieu
public où les cartes sont remélangées par
rapport à la salle de classe. L’espace vert
devient alors un lieu de cohésion sociale
où de nouvelles règles (ré)-apparaissent.
Un jardinier d’une soixantaine d’années
raconte ainsi avec surprise avoir vu une
classe d’une école élémentaire arriver à
son stand et se présenter :
« Bonjour monsieur, nous sommes de
la classe de Mme Renaud… au revoir
monsieur. »
Ce qui peut sembler un comportement
banal ne l’est pas dans un quartier qui a vu
les rapports se tendre et les impolitesses
se multiplier.

le comportement des jeunes s’est amélioré
tant vis-à-vis des jardiniers que de l’environnement végétal ».

Le rallye en bref

*

La Case : Centre de documentation, de formation et
d’animation sur la solidarité nationale et le développement
durable

Un

rallye, c’est une balade à pied qui

chemine d’étapes en étapes. Ici, ce sont
les stands, tenus par des jeunes et

Pour aller plus loin :
> Vous pouvez retrouver plus d’infos sur le

encadrés par des adultes.
Ils ont sautés d’étapes en étapes. Ici, ce
sont les stands, tenus par des jeunes
et encadrés par des adultes. L’objectif

projet avec la vidéo Rallye-toi au jardin,
sur le site de notre partenaire La Case
www.lacase.org, ou sur le site
www.citoyendedemain.net

premier du projet était de mettre fin aux
incivi-lités dans les jardins familiaux.

Cet

Le guide pédagogique en pdf et la vidéo
sont également disponibles sur le site
www.aide-et-action.org à la page France.

espace vert au cœur de la ville

était en effet la cible de dégradations,
et les jardiniers, l’objet d’impolitesses.

En

organisant

un

événement

intergénérationnel où les enfants sont
responsables de l’animation de stands,

devant des familles et des enfants, les

Les autres jardiniers confirment : « Avant
on observait beaucoup d’ " incivilités " de
la part des jeunes qui traversaient les parcelles pour se rendre à l’école. Mais avec
le rallye, celles-ci ont nettement diminué,

jardins familiaux ont retrouvé leur
qualité d’espace de rencontre et de
partage.
et

Quand

la cohésion sociale

l’apprentissage

du

durable ne font qu’un…

développement

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

© Vianco Martinez
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tous SOLIDAIRES

RESPONSABLES

Avec 52€, nous formons 20 producteurs pendant 2 jours
à une agriculture respectueuse des bassins d’eau
dans la région d’Elias Pina,en République dominicaine.*

du monde de demain

En République dominicaine, des enfants
traversent une rivière pour se rendre à l'école.
Mlle

Mme

M.

> 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.

Nom :

Prénom :

Adresse :

26 €

Code Postal :

52 €

Tél. Mobile : 			

75 €

Ville :
Tél. Fixe :

Je souhaite recevoir l’actualité Aide et Action par mail

120 €
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

Autre montant : ................... €
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.

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.
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Apprendre autrement : les serious games
Un jeu sérieux. Cela paraît curieux et même impossible, mais c’est pourtant avec cet outil innovant que Tralalère et de nombreux
concepteurs tentent de développer de nouvelles approches pédagogiques. Rencontre avec Pascale Garreau, directrice de la
communication chez Tralalère.

AeA : Comment travaillez-vous sur un tel
média ?

P.G :

© D.R / Pascale Garreau

Aide

et

Action :

serious game ?

En fait c’est quoi un

Pascale Garreau : Un serious
game, ce n’est pas du jeu vidéo, mais
on en utilise des techniques. C’est une
méthode complémentaire de l’éducation
traditionnelle, qui joue sur le goût des
enfants pour les nouvelles technologies.
C’est aussi une méthode participative, qui
implique l’enfant dans son apprentissage.
En fait, le but du serious game consiste
en ce que les univers de l’apprentissage
rejoignent les univers du vécu quotidien. Il
faut casser les barrières entre l’école et le
« hors l’école », créer un pont entre savoir
et être. D’autant que sur la thématique du
développement durable, nous sommes
vraiment sur de la création de sens à
partir d’apprentissages fondamentaux.
Le jeu 2020 Energy vise à modifier des
comportements : j’agis et je vois dans un
univers sécurisé les conséquences sur la
planète de mes actions citoyennes. Dans
un monde virtuel les enfants peuvent se
permettre de faire des choses qu’ils ne
pourraient pas réaliser dans la vie réelle
comme allumer une ampoule durant
deux jours pour étudier la consommation
d’électricité. C’est donc un formidable
terrain d’expérimentation pour l’enfant.
14 / AIDE ET ACTION - n° 127
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Nous réalisons le serious game
en fonction du programme scolaire avec
une équipe d’experts dans plusieurs
domaines. Nous sommes nous-mêmes
des spécialistes en mécanique éducative
citoyenne et numérique. En revanche, nous
nous entourons d’un comité scientifique
avec lequel nous élaborons les contenus.
Il y a de nombreux allers-retours : nous lui
soumettons un scénario, il nous renvoie
des données et des commentaires, on
remodifie, etc. Pour 2020 Energy, nous avons
travaillé avec les universités membres du
consortium Energy Bits. Au final, il a fallu
environ 18 mois de conception depuis les
premiers scénarios jusqu’à la livraison du
jeu, en octobre 2012.

le vote. Souvent, les ados disent « je choisis
ça » sans savoir expliquer pourquoi. Le
débat est primordial pour faire émerger
ces questionnements et motiver les choix.
L’enseignant peut les aider grâce aux fiches
pédagogiques que nous avons préparées et
puis aussi avec leurs savoirs propres. Les
élèves ont également accès en cours de
jeu à un glossaire. Les mots compliqués
ou relevant du jargon du développement
durable sont soulignés. En cliquant dessus,
ils découvrent une définition qui a été écrite
par d’autres jeunes, avec leurs propres
mots.

AeA : Comment cela se passe dans la
classe ? Je sais que Tralalère est attachée
à la pédagogie active…
P.G :

Oui, l’idée est d’éviter le cours
magistral, théorique, et de favoriser la
participation des élèves. Il ne faut pas
donner de réponses toutes faites, mais
susciter des interrogations. Le serious
game sert de déclencheur, ensuite, les
élèves vont construire leur propre réponse
avec les données qu’ils seront allés
chercher dans les éléments fournis, et
en dehors. En pratique, dans la classe,
nous recommandons aux enseignants
(ils sont libres de faire autrement)
d’installer un vidéo projecteur pour faire
l’exercice de manière collective. Un élève
est maître du jeu. Il anime la séance en
posant les questions du jeu et en lisant
les propositions des différents experts. A
chaque question, l’enseignant est là pour
encadrer la séance et aider le maître du
jeu. Le but est de faire décortiquer aux
élèves leurs arguments quant aux choix
qu’ils ont faits individuellement. Puis vient

© D.R / Lors du jeu, trois conseillers (en bas à droite de
l’écran) vous aident à trouver la solution prenant en compte
les trois piliers du développement durable : l’économique,
le social et l’environnemental.

AeA : Comment traiter le développement
durable dans un serious game ? Beaucoup
l'approchent dans la dimension "petits gestes
du quotidien"...

P.G : Oui, c’est précisément ce que nous
avons voulu éviter ! On ne voulait pas
seulement une approche environnementale.
Le monde est compliqué, et les jeunes
doivent pouvoir voir un peu partout avant de
se forger une opinion. Avant de construire
les scénarios, nous sommes allés dans
un lycée agricole et nous avons demandé
à trois classes de seconde : que pensezvous des campagnes sur l’environnement
et l’énergie ? Les réponses étaient claires :

Dossier

© D.R / Le but du jeu : donner aux jeunes des clés de compréhension des enjeux du développement durable afin qu’ils
forgent leur propre avis. En bref : en faire des citoyens éclairés qui agiront dans le sens d’une société durable.

« on n’arrête pas de nous dire que c’est
de notre faute ». Ces campagnes tiennent
des discours moralistes et culpabilisants,
sur le fait d’éteindre la lumière ou de ne
pas faire couler l’eau. L’impression qui
en ressort, c’est que ce sont les citoyens
qui, individuellement, sont responsables
du réchauffement climatique ! Nous
avons donc voulu montrer que cela se
jouait à tous les niveaux. Si les petits
gestes sont importants, et qu’il faut se
responsabiliser
individuellement,
le
collectif est fondamental. Ainsi, dans le
jeu, il faut passer par trois niveaux, que
l’on joue dans l’ordre que l’on souhaite. Le
niveau de la responsabilité individuelle (en
tant que personne, je peux contribuer), le
niveau territorial (la ville, la région) et le
niveau européen et international. Les trois
modules sont complémentaires.

AEA :

Il y a également des critiques
d’enseignants sur les pédagogies actives,
qui voudraient que l’enfant saisisse les
enjeux sans connaître les bases…

P.G : En fait il y a deux craintes de la part

des enseignants. La première, c’est que
/ Un enfant découvrant
le braillela
au Cambodge.
la© AeA
dimension
jeu dépasse
dimension
éducative. C’est un vrai risque. Si le jeu
s’oriente vers le « clic » compulsif, la
course aux points, il y a un danger. Il faut

donc limiter ce côté ludique pour maintenir
l’exigence éducative. L’autre crainte, c’est
la perte de la légitimité de l’enseignant. Si
l’enfant peut jouer et apprendre tout seul, à
quoi sert le prof ? Je pense que cette crainte
est infondée. La place de l’enseignant est
capitale. C’est lui qui anime le projet. Il
apporte au serious game l’essence même
de son enseignement, de sa pédagogie.
C’est lui qui amène les références,
l’encadrement. C’est justement le travail de
l’enseignant qui fait la différence entre un
serious game et un jeu vidéo.

AEA : Comment a été reçu le jeu dans les
classes, vous avez des retours ?

P.G :

Nous sommes en pleine phase
de récolte des données. Les premiers
résultats seront connus en octobre 2013 et
se poursuivront avec le recueil et l’analyse
des données des 10 pays d’expérimentation
dans le courant de la prochaine année
scolaire. Mais je peux vous donner les
retours de notre précédent serious game,
2025 ex machina. Déjà, le serious game a
deux impacts immédiatement visibles :
cela fait émerger des débats au sein
de la classe, et les enfants participent
beaucoup. Ça c’est quelque chose qui leur
plaît. Nous avons également constaté une
meilleure mémorisation des enfants. Cela

est certainement lié au côté ludique. Mais
cela ne peut fonctionner que si l’activité est
mise en place dans un cadre pédagogique.
Ils ne passent qu’environ une heure en
classe à réaliser le parcours, mais le
temps de connexion hors école est bien
plus important. D’abord parce qu’ils n’ont
pas eu le temps de finir en cours et cela a
tendance à les frustrer. Et puis ils veulent
montrer aux copains leur « score perso ».
Avec les votes en classe, leurs choix
individuels ne sont pas toujours
sélectionnés, et ils essaient ainsi leur
propre parcours ! Par contre nous ne
savons pas si en dehors de l’école ils
montrent le jeu à leurs parents, on l’espère.
Le but est d’instaurer un dialogue dans la
famille sur tous ces enjeux, et bien sûr,
donner envie d’agir. Au final, le serious
game n’est qu’un petit bout parmi tant
d’autres, mais il a un côté très fortement
séduisant. Et la séduction, chez un ado,
c’est très important.

Tralalère : un partenaire
très branché
Depuis 2000, Tralalère

développe des

contenus pédagogiques au moyen des
nouvelles technologies.

Après le dessin
Vinz et Lou, qui a connu un fort
succès, notamment sur les chaînes web
de France TV, l’équipe a poursuivi sa
démarche avec les serious games. Avec
2025 ex machina, le « joueur » était
animé

invité à analyser sa propre utilisation des

réseaux sociaux, et leurs conséquences

2020 energy,
France TV,
en réponse à un appel d’offres de la
Commission européenne, s’attache quant
parfois

imprévisibles.

développé avec l’appui de

à lui à faire découvrir les enjeux du

développement durable aux 14-18 ans.
A travers ces « jeux sérieux », un même
objectif : éduquer à la citoyenneté.
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Vers une société empathique et résiliente
Soumises aux pressions de la mondialisation, du réchauffement climatique et des
crises économiques, les petites communautés humaines, fragiles, sont obligées de
s'adapter pour survivre. Une survie que leur garantira peut-être le développement d'une
société ouverte sur l'autre (empathie) et capable de rebondir après des traumatismes
(résilience).

« Quelle planète va-t-on laisser à nos
enfants, d'accord...mais quels enfants
va-t-on laisser à la planète », s'interroge
Pierre Rabhi, l'agriculteur-philosophe. Car
si l'urgence écologique doit nous amener
à développer des actions pour préserver
la nature, le comportement de ceux qui la
peuplent est tout aussi important.
En ce sens, l'éducation au développement
durable se fond dans une éducation à la
citoyenneté. Pour préserver la planète,
il faut des humains et des sociétés qui
pensent et agissent ensemble.
Aurélien Boutaud, consultant, chargé
de cours à l'université et spécialiste des
questions environnementales le résume
par un exemple : « A partir du moment où je
sais que, du fait du changement climatique,
l'essence que j'utilise aujourd'hui en France
aura des impacts sur les générations
futures dans les pays du Sahel, je suis bien
obligé de penser la solidarité, la justice et
la démocratie à une échelle de temps et
d'espace qui dépasse le cadre de l'EtatNation et des générations présentes. Les
notions de citoyenneté et de solidarité ne
peuvent plus être dissociées des questions
liées à l'écologie. »

Les gens sont la solution

Si les ONG et la recherche s'accordent sur ce
constat, d'autres acteurs de la société civile
expriment la nécessité d'un changement
des mentalités. L'économie sociale et
solidaire en fournit un bon exemple. Jérôme
Henry, auteur du livre « Economie humaine
mode d'emploi », publié chez Eyrolles et
directeur du réseau des particuliers au
Crédit Coopératif revient sur les études
menées avec la complicité du centre de
recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie (CREDOC). En 2000, un
quart seulement des Français se déclarait
16 / AIDE ET ACTION - n° 127
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affinitaire avec le concept de solidarité. Ils
étaient 42% en 2011 ! Si selon lui, l'humain
évolue lentement, pour le meilleur et pour
le pire, « nous sommes en train de créer une
société plus humaine, plus empathique,
plus résiliente, et elle emmène avec elle le
développement durable, le bio, le tourisme
équitable... même si ça n'empêche pas
certains d' aller au au marché bio en 4x4 ! »

© D.R / Le réseau est plus résilient que l’organisation
pyramidale : en cas de choc et de rupture de connexions, le
système peut perdurer avec moins de séquelles.

Le jeune chercheur anglais Rob Hopkins
dessine les contours de cette nouvelle
façon de penser (voir tableau p.17).
Les gens ne sont pas le problème mais la
solution, et il faut leur confier les clés.
Une approche qui est dans la droite ligne de
ce que prône Aide et Action dans tous les
pays où elle intervient. C'est en formant les
populations à penser par elles-mêmes et à
développer des actions par elles-mêmes,
en bref, à les rendre autonomes, que le
changement qu'elles initient se propagera
dans la durée. C'est également en mettant
une multitude d'acteurs en relation que
peut se développer une compréhension
mutuelle et une organisation en réseau,
horizontale, qui rendra la société plus
résiliente.

© AeA - A.Trolle / Une monoculture aura de plus grands
rendements mais une plus grande fragilité (une moins
grande résilience) qu’un terrain où l’on cultive une grande
diversité d’espèces…

Les forces du réseau

Dans une organisation humaine, le nombre
de liens fait la capacité de réaction, la
fécondation des idées et la richesse des
échanges. Plus les liens sont nombreux,
plus le système est capable, en cas de
chocs, de traumatismes, de conserver son
organisation.
Ce concept de résilience est étroitement
lié à la durabilité comme nous le rappelle
Aurélien Boutaud : « Dans un système, la
durabilité est une sorte d'optimum entre
résilience et efficacité. Pour prendre
l'exemple des systèmes agraires, on voit
bien que l'efficacité en termes de production
à l'hectare est généralement plus forte
dans les monocultures intensives et
fragiles ; inversement, un système agraire
très diversifié et résilient peut s'avérer un
peu moins productif. La durabilité d'un
système, c'est une sorte d'équilibre entre
ces deux pôles "efficacité" et "résilience". »
Mais comment éduquer à la résilience ?
Cela s'apprend-il ? A l'échelle individuelle,
Boris Cyrulnik, neuropsychologue français
nous rappelait encore il y a peu dans une
interview qu'il nous avait accordée (voir
encadré "aller plus loin") que la résilience
était possible à tout âge. Il s'agit avant
tout d'être entouré par des « tuteurs de
résilience » c'est-à-dire des personnes de
confiance en lesquelles on va trouver de
l'affection. La diversité et le nombre de ces
tuteurs permet une plus forte résilience.

Dossier

Plaidoyer pour un
développement durable…
citoyen
Pour Aide et Action il ne peut y avoir
de développement durable sans
une vraie démarche d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.
La plateforme Educasol rassemble
de nombreuses associations
françaises. Avec elle, nous essayons
de convaincre les décideurs de
l’importance de l’Education Au
Développement et à la Solidarité
Internationale (EADSI), et cela
fonctionne !
Après un long travail de plaidoyer,
le Parlement européen a adopté en
juillet 2012 une déclaration en faveur
de l’éducation au développement.
Ce texte officiel* incite les Etats
membres à soutenir des initiatives
citoyennes et permet de protéger
les budgets alloués par l’Europe aux
projets d’EADSI.
Nous avons aussi participé aux
Assises du Développement et de la
Solidarité internationale organisées
par le gouvernement français de
novembre 2012 à mars 2013.
Notre but : rappeler qu’au-delà de
l’aide publique et des programmes
humanitaires, le développement, local
ou international, a surtout « besoin
de citoyens », actifs et responsables,
pleinement conscients des enjeux
complexes de leur époque. Cette fois
encore, notre message n’a pas été
vain, puisque l’EADSI est rappelée
comme faisant partie intégrante
des politiques de coopération et
de solidarité internationale du
gouvernement**.
Aide et Action travaille aussi
avec des acteurs de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable en France, pour créer des
approches nouvelles, intégrant
davantage les « interdépendances »
entre les questions
environnementales, sociales,
économiques, culturelles…, tant à
l’échelle locale qu’internationale.
Pour que l’éducation au
développement durable et à la
citoyenneté mondiale devienne un
vrai levier de changement social,
vers un monde plus durable et plus
solidaire !
* http://www.educasol.org/Le-Parlementeuropeen-adopte-la

** à retrouver sur le site du MAE,
www.diplomatie.gouv.fr

Tableau tiré de la thèse d'Aurélien Boutaud (voir aller plus loin)

A l'échelle collective, la résilience s'exprime
à travers la capacité à réagir de manière
concertée à un choc. Le dérèglement
climatique et ses effets (catastrophes
naturelles plus fréquentes, terres agricoles
détruites, migrations des populations...)
nous obligent à repenser nos modes de
consommation, d'échanges, et au-delà, de
gouvernance.

Eduquer au changement

Les Nations Unies estiment à 325 millions
le nombre de personnes touchées chaque
année par le réchauffement climatique.
Si la solidarité en cas d'urgence reste
forte, les efforts de développement sur
le long terme ne disposent pas d'autant
de moyens, faute d'intérêt médiatique et
d'une compréhension suffisante des enjeux
complexes par le plus grand nombre. Or,
comme le rappelle Audrey Martinenq,
Responsable de la recherche et de
l'analyse des politiques éducatives à Aide
et Action International, il s'agit « d'éviter
ce que l'on ne pourra pas gérer, et de
gérer ce que l'on ne pourra pas éviter ».
Pour y parvenir, l'éducation est un levier

fondamental. Comme nous l'avons vu tout
au long de ce dossier, Aide et Action prône
également une démarche participative,
l'autonomisation des populations et une
organisation
horizontale,
permettant
la responsabilisation de chacun et la
reconnaissance des intérêts de tous.
Cette démarche favorise l'empathie, c'està-dire la compréhension et le respect de
l'autre. Comme le souligne Jérôme Henry,
« depuis quelques années, on assiste à
un retour fort, profond, à la citoyenneté.
Parfois, il mène même à la guerre civile,
à des révolutions. Cela s'illustre dans la
capacité d'indignation des gens. Il y a dix
ans, nous serions-nous indignés comme
cela à propos du scandale du cheval dans
les lasagnes ? » Ces colères collectives,
associées à l'émergence de courants de
pensée et d'actions alternatifs (économie
sociale et solidaire, économie humaine,
économie cyclique, groupes colibris, jardins
partagés, systèmes d'échanges et de trocs,
monnaies locales...) démontrent la volonté
d'un nombre croissant de personnes de
« penser le changement plutôt que de
changer le pansement ».

s loin :
u
l
p
r
e
l
Pour al
• sur l'empathie : voir la vidéo RSA Animate - The Empathic Civilisation Jeremy Rifkin
et le livre de Jeremy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise, vers une
civilisation de l'empathie, Les liens qui libèrent, avril 2011
•

sur la résilience : voir la vidéo avec Boris Cyrulnik sur la chaîne youtube Aide et Action

•

sur la transition : voir la thèse en ligne d'Aurélien Boutaud sur le site www.agora21.org
http://wwwv1.agora21.org/entreprise/these-ABoutaud-00.pdf

•

sur les liens entre réchauffement climatique et éducation :

Voir le rapport d'Audrey Martinenq, Coup de chaud sur l'éducation, dans notre dossier
spécial Une nouvelle menace pour l'éducation disponible sur notre site, rubrique
"S'informer", dans les dossiers web.

Marie Cruse, Chargée de mission
EADSI, Aide et Action France
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Mobilisez- vous

Le semi 2013 :
une Belle aventure, tous moBilisés pour l'éducation
Courir contre l’exclusion ? Inutile, direz-vous !

Face au défi d’un marathon ou même d’un simple jogging, on est toujours seul. Et pourtant
depuis plusieurs mois, ils nous ont au contraire prouvé que la course était plus que jamais
affaire d’esprit d’équipe et de solidarité. Ils, ce sont ces coureurs hommes et femmes du
monde entier, qui ont choisi de courir au nom d’Aide et Action et en faveur de l’éducation.
Dans notre magazine du mois de mars, nous vous avions présenté l’équipe qui participait
au Semi Marathon de Paris. Unis par une même cause, solidaires dans l’action, ils avaient
passé plusieurs mois à s’entrainer et à collecter pour l’éducation. Le 3 mars 2013, ils ont
trouvé ensemble le courage de dépasser leurs limites et de parcourir 21,1 kilomètres pour
que des enfants, des adultes de l’autre côté de la planète puissent enfin aller à l’école
et se donner les moyens de se doter d’une vie meilleure. Suite à ce premier évènement,
d’autres coureurs, notamment, au Cambodge, ont choisi de participer à notre opération
« Run Against Exclusion » et de courir pour l’éducation (voir notre encadré plus bas).

© Ludovic Le Douairon / A quelques minutes du départ
du Semi-Marathon, l’union fait la force pour les coureurs
d’Aide et Action réunis sur le stand de l’association au Bois
de Vincennes.

Aujourd’hui, nous souhaitons leur dire à TOUS un très très granD merci pour leur
mobilisation. A ceux qui ont chaussé les baskets, à ceux qui les ont soutenus mais
également à ceux qui ont participé à l’organisation de ces courses. Merci également à ceux
qui ont immortalisé ces évènements, caméra ou appareil photo au poing. Car à voir défiler
les photos et film des courses et événements, plus n’est besoin de prouver que la course
est par excellence l’apanage de la solidarité et l’arme de choix contre l’exclusion.

on :
run against exclumsiain
nale a vu le jour.
e et solidaire internatio
Une nouvelle chaîne hu

REJOIGNEZ-LA.

on.org
+ d’infos sur aide-et-acti

Le Semi de Paris, un défi remporté haut la main

• Plus de 190 coureurs mobilisés pour l’éducation le 3 mars 2013
• Le soutien de nos partenaires pour faire progresser l’éducation :
l’ESG Management School, Son +, La Fondation L’Occitane, Alteréco et des kinés pour
chouchouter nos valeureux coureurs.
l’Affluence sur le stAnd d’Aide et Action le jour j : Au progrAmme Bonne humeur et générosité
Au son de lA BAtucAdA yolAndA do BrAsil et lA présence de nos deux personnAlités clAudio lemmi
et frédéric BourAly
• Plus de 10 000 euros collectés en faveur de l’éducation, notamment grâce aux pages de
collecte créées par les coureurs
• D’innombrables bons moments au cours des 34 entrainements collectifs de novembre
2012 à mars 2013
• 5 formidables coachs, tous bénévoles
• 1 blog fourmillant d’informations et de détails sur la préparation au Semi, l’épreuve du
Jour J et les témoignages des coureurs : http://www.aide-et-action.org/webzine/
• 1 magnifique film retraçant l’aventure du Semi-Maraton 2013 avec Aide et Action
disponible sur notre site internet ou sur youtube.com/user/LBLprod
(voir la rencontre avec Ludovic ci-contre)
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© AeA / S. Brochen - Le Semi 2013 fut un succès que les
acteurs et parrains de l’association, Frederic Bouraly et
Claudio Lemmi sont venus célébrer à nos côtés.

Mobilisez- vous
Une course, un jour ;
Une cause toujours

L’aventure du Semi-marathon de Paris
avec Aide et Action n’a pas brutalement
pris fin le 3 mars 2013. Le 3 avril dernier,
tous les coureurs ont été conviés à une
soirée Aide et Action pour partager les
impressions et féliciter ceux qui avaient en
plus réussi l’exploit de collecter en faveur
de l’éducation. Ceux qui avaient obtenu plus
de 210 euros avant le 3 mars (soit 10 euros
par kilomètre), se sont vus remettre un
livre et un sac aux couleurs de l'association.
Notre partenaire La Fondation l’Occitane en
a profité pour remettre au coureur qui avait
le plus collecté deux coffrets beauté d’une
valeur de 100 euros.

Envie de collecter ?

Envie de collecter à l’occasion d’une course ou d’un événement alors pourquoi ne pas
créer votre page de collecte ? Rob vous donne quelques conseils :
• « Nourrir votre site en renouvelant les photos, les commentaires et surtout le
montant de collecte ciblé - j'augmentais le mien plusieurs fois par jour pour qu'il soit
toujours accessible, mais jamais atteint.
• Ne soyez pas timide en faisant la promotion à votre entourage des objectifs d'Aide et
Action. Les dons servent non seulement à vous encourager, mais surtout et avant tout
à soutenir une cause noble et importante, qui vaut d'être racontée.
• N'oubliez pas de remercier tous vos sponsors après l'évènement, en incluant
également tous ceux qui n'ont pas encore trouvé le temps de contribuer - j'ai ajouté de
cette manière 100€ supplémentaires en faveur de l’association ! »

Ne manquez pas de découvrir la vidéo
de Ludovic sur le semi-marathon avec
Aide et Action ainsi que toutes ses autres
productions sur lblprod.com

Ludovic, réalisateur, s’est mobilisé à nos côtés

© AeA - S. Brochen / Après l’effort, Rob (à gauche) en
compagnie de son ami Kester, coureur également pour
Aide et Action.

« J’ai été très surpris de collecter plus de
1751 euros pour Aide et Action, d’autant
que je n’ai lancé ma page de collecte
personnelle que 4 jours avant le départ du
Semi », explique Rob Jamieson, qui courait
le semi marathon avec Aide et Action pour
la première fois. « Il faut dire que j’avais
quelques avantages de mon côté : je suis
originaire de Grande-Bretagne où donner
aux œuvres caritatives est très répandu.
La course coïncidait avec mon départ au
bout de 26 ans de carrière dans la même
entreprise. J’ai donc ajouté le lien de ma
page sur mon message d’adieu. C'était
le moyen idéal de susciter des cadeaux
de départ de bon nombre de mes bientôt
ex-collègues ! Ma participation au Semi,
aux sympathiques soirées dans les locaux
d'Aide et Action m’ont permis de me
rapprocher sensiblement de l'association
que je soutenais jusque-là à distance
depuis plus de 20 ans. Je me prépare déjà au moins mentalement - à ma participation
à l'édition 2014. Maintenant, il faudra que
je trouve de vraiment bonnes astuces pour
améliorer non seulement mon temps, mais
aussi mon score de dons. Hmm, ça ne va
pas être de la tarte, comme on dit ! ».

Courir c’est bien mais ce n’est pas la seule
manière de soutenir Aide et Action. Rencontre avec Ludovic, qui a mis ses talents
de réalisateur-monteur au service de l’éducation.
« Un ami poste régulièrement des événements sur les
différentes courses
sur les réseaux sociaux. C’est comme
ça que j’ai entendu
parler d’Aide et Action et de sa participation au Semi-Marathon pour
la première fois. Depuis quelque temps,
je me passionne pour le montage-vidéo .
Réaliser un film sur l’opération Semi-marathon avec Aide et Action, c’était donc une
superbe occasion de combiner ma passion,
la vidéo, à quelque chose d’essentiel pour
moi, à savoir l’éducation. Celle-ci donne
les moyens à ceux qui le souhaitent de s’en
sortir. Elle permet d'accéder à un emploi,
d'élaborer des projets, d'avoir des objectifs et de les réaliser. Les études, le langage, la manière de s'exprimer, les codes
ainsi que les valeurs inculqués sont autant
d'outils qui permettent à un individu de

s'affirmer dans des contextes, une situation ou un métier. Techniquement, ce fut
un sacré challenge : il fallait couvrir toute
la course du début jusqu'à la fin et toujours
garder une longueur d'avance
sur les coureurs. Avant le Jour
J j'ai bien étudié le parcours, je
me suis équipé de deux caméras, une pour les plans fixes et
une pour la course en interne.
La plus longue séquence va de
l'hôtel de ville jusqu'à la place
de la Bastille (environ 2Km , que
j’ai montée en accéléré dans
le film). Suite à la vidéo que j’ai
faite pour Aide et Action, j'ai eu
d'autres demandes d’associations ou du
privé. Aujourd’hui, j'ai l'intention de me
mettre à mon compte sous le nom de LBLprod. Peut-être qu'en devenant monteur à
temps plein, j'aurai plus de temps pour me
consacrer à d'autres choses et m’investir
davantage dans des actions de solidarité.
Je fais déjà partie d'une association (jaccede.com) qui promeut la communication
et l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite (PMR) en région parisienne. Mais
depuis le Semi-marathon de Paris, j’avoue
que l'idée de courir pour l'éducation me
travaille sérieusement. »

engagez-vous bénévolement À nos cÔtés , contactez miguel Dié gonzalez :
miguel.die.gonzalez@aide-et-action.org
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Mobilisez- vous

Club Parrainage du collège
Paul-Bert d’Auxerre :
10 ans d’engagement solidaire
Aide et Action ouvre son magazine aux élèves du Club Parrainage du Collège Paul Bert d’Auxerre, qui fête son 10ème anniversaire.
« Cela fait déjà dix ans que notre petit club
œuvre au sein d’Aide et Action, dix ans que
des élèves de la sixième à la troisième se
relaient pour se transmettre le flambeau de
la solidarité. Le 7 mai dernier, nous avons
commémoré cet anniversaire en présence
d’une partie des anciens membres, de nos
partenaires, de personnalités politiques
et éducatives locales, ainsi que de Marie
Cruse, Chargée de mission EADSI à
Aide et Action France. Ce fut un moment
chargé d’émotion, durant lequel nous
avons présenté un diaporama, bilan d’une
décennie de fonctionnement.

Depuis 2003, nous avons parrainé trois
enfants, deux au Bénin et un à Madagascar,
et mené des actions (concerts de solidarité,
soirées loto, concours d’awalé) afin de
collecter l’argent nécessaire pour mener à
bien nos projets. Grâce aux courriers que
nous avons échangés avec nos filleuls,
nous avons découvert d’autres cultures, ce
qui nous a enrichis et fait mûrir ; nous avons
même appris les rudiments de la langue
fon, parlée dans le sud du Bénin. Peu à peu,
nous avons acquis une certaine expérience,
qui nous permet aujourd’hui d’être plus
efficaces : nous avons par exemple tissé
un réseau de partenariats, qui nous permet
d’envoyer des colis conséquents, dans
les pays de nos parrainages, sans avoir à
payer de frais de port. Nous nous sommes
également ouverts sur l’extérieur, en créant
un journal, puis un site Internet.
(http://parrainagepaulbert.free.fr)
Notre club est certes une entité originale,
au sein d’Aide et Action, puisque nous
sommes un « parrain multiple », mais
nous revendiquons à la fois nos différences
et notre adhésion totale et entière à la
charte de l’association. La longévité de
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notre action s’explique sans doute par son
fonctionnement même. Dès le début, M.
Dollé, notre coordonnateur adulte, a tenu à
ce que les élèves s’approprient totalement
le club. C’est pourquoi, nous élisons
chaque année un responsable élève, c’est
pourquoi aussi, toutes les décisions sont
prises démocratiquement, sans jamais
déroger à notre devise : " Rigueur, Patience
et Respect d’Autrui ".
A l’occasion de ce dixième anniversaire,
nous nous sommes lancés un véritable défi :
depuis deux ans déjà, nous travaillons sur
un projet de construction d’une bibliothèque
au Bénin, avec la communauté villageoise
et les responsables d’Aide et Action sur
place. Celui-ci, cofinancé par notre club
et par l’association des parents d’élèves,

touche à sa fin puisque les travaux doivent
commencer dans les jours à venir.
Notre prochain objectif sera d’essayer
d’apporter notre expérience à d’autres
collégiens, afin de leur donner l’envie de
créer à leur tour un club parrainage, et de
se lancer dans cette passionnante aventure
solidaire.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous
ont aidés, accompagnés ou simplement
soutenus et nous caressons l’espoir qu’un
jour prochain, tous les enfants du monde
pourront bénéficier de la chance d’aller à
l’école… ».
-

Les élèves du Club Parrainage -

Mobilisez- vous

Témoignage :

Vous avez également envie d’organiser un
événement solidaire ? De reverser tout ou
partie de vos cadeaux à Aide et Action ?

Et si vous donniez une couleur solidaire
à vos évènements personnels

N’hésitez pas à nous contacter
au 01 55 25 70 00

© D.R 2012

A l’occasion de leur anniversaire de mariage, ils ont souhaité reverser une partie de
leur cadeau à Aide et Action. Un grand merci à Michel et à son épouse pour leur très
grande générosité qui contribuera à la reconstruction d’une des écoles du Sud-Ouest de
Madagascar touché par le cyclone Haruna (voir la rubrique Actualités page 7)
« Notre fille Anne soutient Aide et Action
depuis presque 20 ans et chacun de ses 2
enfants parraine une scolarité.
Lorsque nous avons été sollicités par
nos invités sur ce que nous souhaiterions
comme cadeau pour notre anniversaire
de mariage, nous avons réfléchi avec
mon épouse et avons conclu que nous
avions la chance et les moyens de nous
offrir un voyage car nous le faisions déjà
depuis plus de 30 ans sans rien demander
à personne. Que nous avions la chance
d’être encore deux et d’avoir une retraite
qui nous permette de vivre comme nous le
souhaitions.
Alors nous en avons discuté avec nos
enfants et ils ont approuvé notre démarche.
Ensemble nous avons décidé de soutenir
Aide et Action. Ainsi nous confortons
l’engagement d’Anne.
Nous avons toujours pensé que pour
pouvoir être libre, il fallait savoir ce qu’était
la liberté et pour cela être capable de
raisonner, de comprendre. Seule l’éducation
et l’instruction donnent les armes

nécessaires pour assumer autonomie et
liberté. " Il vaut mieux apprendre à pécher
que donner du poisson ", dit le proverbe.
A partir de là, nous avons clairement
indiqué à nos convives comment nous
comptions utiliser leur cadeau : nous
souhaitions conserver une partie en
souvenir de la journée et donner le reste
à Aide et Action. Sur 2 500 euros reçus en
cadeau, nous en avons gardé 500 et versé
2 000 à l’association.
Notre initiative a été globalement appréciée
et même applaudie. Bien sûr, quelques
personnes ont souligné qu’ils nous faisaient
un cadeau à nous et non à une ONG, c’est
pourquoi nous avons gardé 500 euros avec
lesquels nous cherchons à acheter un
bronze en souvenir.

Ou à créer votre page de
collecte personnalisée
sur alvarum.com, un site dédié à
la collecte qui vous permet de créer votre
page personnelle de collecte.
Votre entourage n’a alors plus qu’à se
connecter pour vous faire des dons. Ces
derniers seront automatiquement reversés
à l’association de votre choix.
(Découvrez le témoignage de Rob, qui a
créé sa page de collecte à l’occasion du
Semi-Marathon en page 18).

Nous sommes très heureux de savoir que
la fête réalisée à l’occasion de nos noces
d’or va permettre à des enfants malgaches
de se bâtir une vie meilleure. Et nous
attendons des nouvelles de cette école en
reconstruction avec impatience ».
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La presse en parle

plus d’inFos dans

ecHos des medias sur aide-et-action.org

La Croix

La radio SNCF

Le Petit Quotidien

Un projet d’Aide et Action pour
scolariser les enfants des rues au
Cambodge
Sortir les enfants des rues au Cambodge
afin de les re-scolariser est l’une des
missions d’Aide et Action et de ses
partenaires, insiste le quotidien La Croix
du 28 mars 2013. Le quotidien revient
sur les actions des travailleurs sociaux et
sur le centre d’accueil pour enfants des
rues développé par Aide et Action et ses
partenaires. Plus de 160 enfants, entre
5 et 13 ans, le fréquentent à mi-temps et
y reçoivent un repas par jour, des soins,
un minimum d’éducation et surtout la
possibilité de jouer et de redevenir enfin
des enfants.

Aide et Action sur SNCF la radio
Anne Cassiot, Représentante d’Aide et
Action France, était interviewée le 17 mai
2013 sur la radio SNCF.com. Elle a ainsi
présenté l’association, ses projets dans
plus de 24 pays et les enjeux de l’éducation
aujourd’hui, notamment pour les filles,
dans l’émission du 17/20, animée par
Alexandra Kazan, elle-même marraine
d’Aide et Action. Des extraits vidéo de
l’émission sont disponibles sur la page
Facebook de l’émission.
h t t p s : / / w w w. fa c e b o o k . c o m / p h o t o .
php?v=10152266900817366

Mon Quotidien et L'actu au Cambodge
avec Aide et Action
A l’occasion de la Journée Internationale
du Travail des Enfants, les journaux pour
adolescents Mon Quotidien et L'Actu
du 12 juin 2013 reviennent sur la difficile
scolarisation des enfants au Cambodge.
Ils évoquent notamment les projets menés
par Aide et Action au Cambodge pour
permettre à ces enfants souvent contraints
de travailler pour survivre de recevoir une
éducation de qualité.

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
d'Aide et Action pour seulement 4 € par
an.

AB127

Gardons le contact !

Renvoyez ce coupon complété à : Aide et Action, service Relation donateurs,
53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11.
Oui, je complète mes coordonnées :
Mlle

Mme

M.

nom :

prénom :

moBile :

tél. fixe :

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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Adresse mAil :

Boîte aux Lettres

Donner PLUS pour PLUS d’actions : un grand merci

© AeA

Permettre aux familles sénégalaises isolées de déclarer
leurs enfants à l’état civil afin qu’ils puissent passer leurs
examens, former des jeunes exclus de l’éducation à des
métiers porteurs et les aider dans leur recherche d’emploi,
apprendre à des femmes analphabètes à lire, écrire et
compter pour les rendre autonomes, permettre dans les
écoles de France, de Sénégal et pourquoi pas d’ailleurs
l’apprentissage des nouvelles technologies et des médias…
Voici seulement quelques uns des programmes qu’Aide et
Action mène actuellement parmi plus de 100 projets dans
le monde. Mais aujourd’hui les besoins en éducation sont
croissants et nos moyens pour y répondre limités.
C’est pourquoi au cours des dernières semaines nous nous
sommes permis de vous contacter par téléphone pour vous
demander si vous étiez prêts à augmenter le montant de
votre don ou parrainage.
Nous avons alors eu l’occasion d’échanger ensemble sur
notre mission, votre don ou parrainage, et sur ce que nous
pouvions faire ensemble pour l’éducation. De la part de nos
équipes et des communautés que nous accompagnons,
nous souhaitons aujourd’hui vous dire un grand merci pour
votre accueil et pour votre engagement à nos côtés.
A l’heure actuelle, notre opération n’est pas terminée
et celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas encore été
contactés le seront probablement dans les jours ou
semaines à venir. Si augmenter votre participation vous
est possible, n’hésitez pas. Chaque geste, dans la mesure
de vos possibilités, compte : il n’y a pas de petit don, seul
l’ensemble de nos contributions peut faire la différence.

Et pourquoi ne pas organiser une Rencontre Aide
et Action ?
Le tout dernier
concept des
« Rencontres Aide
et Action » connaît
un vif succès. Cinq
soirées solidaires
sont déjà planifiées
© AeA
ce mois-ci.
Et ce n’est qu’un
début prometteur…. Les parrains et marraines d’Aide et
Action ont une fois de plus répondu présents pour faire
progresser la cause de l’éducation et se lancer euxmêmes à la recherche de nouveaux parrains et donateurs.
Le concept, il est vrai, est séduisant : vous conviez
vos amis pour un bon moment autour d’un apéro ou
d’un goûter solidaire et découvrez avec l’un de nos
représentants les grands défis en matière d’éducation
pour tous. Vous discuterez même directement avec
l’une des équipes Aide et Action dans l’un de nos pays
d’intervention. Au terme de la soirée, nous proposerons
à vos proches de s’engager à leur tour pour l’éducation
et de suivre la scolarité d’un enfant ou l’évolution d’un
projet dans l’un des 24 pays d’intervention. « Cela m’a
permis de découvrir les actions d’éducation faites auprès
des adultes, notamment des femmes. Les invités ont
posé beaucoup de questions et ont été intéressés par le
projet présenté et plus généralement par les actions de
l'association. Ils étaient très heureux de la soirée, et ont
plusieurs fois salué l'esprit très nouveau dans lequel Aide
et Action était présentée » explique Mme Didier, qui fut en
2012 l’une des premières ambassadrices de l'Education
grâce aux " Rencontres Aide et Action ". Alors à votre tour,
n’hésitez plus : partagez votre engagement, trouvez de
nouveaux parrains et marraines Aide et Action et devenez
« une ambassadrice/ un ambassadeur de l’éducation ».
Envie de vous inscrire ou tout simplement d’en savoir plus ?
Contactez-nous en écrivant un mail à
lesrencontres@aide-et-action.org
ou en appelant au 01 55 25 70 44
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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 €

MAG13-127

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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