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Instantané

Le 7 novembre 2013, les enfants et enseignants de l’école Jean-Baptiste-Clément de
Montmagny ont ouvert les portes de l’école. Parents d’élèves, salariés de l’association Aide
et Action et partenaires éducatifs ont découvert le travail d’une année : un magazine "100%
Junior" (sept 2013) haut en couleurs, écrit par des enfants, en collaboration entre la France
et le Sénégal. Le maire de Montmagny était également présent et a félicité l’ensemble des
acteurs et particulièrement les enfants, qui se projetaient déjà dans le prochain numéro.
Ce moment convivial a consacré un projet d'Aide et Action très « concret » aux dires de
tous. Pour l’année prochaine, les postulants au comité de rédaction se bousculent. Cela
promet !
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“

L’ Éditorial

Chers tous,

Des progrès importants ont été réalisés, mais l’objectif visé par 190 Etats d’une
Education Primaire pour Tous d’ici 2015 ne sera pas atteint. Economiques, politiques,
sociales, culturelles … les causes sont diverses et multiples. Dépassant ce constat,
nous devons aujourd’hui nous projeter à l’horizon 2030 avec la volonté de relever le
défi ambitieux et cependant indispensable à la construction d’un monde plus juste,
de faire de l’Education pour Tous une obligation internationale ne souffrant aucune
exception.
Le mouvement et l’immédiateté sont des traits caractéristiques des sociétés en
développement ; voulue ou subie la mobilité géographique pose le redoutable
problème de la continuité éducative. Dans un monde en évolution rapide, la créativité
et la capacité d’adaptation sont indispensables à notre action sur le terrain. Je suis
convaincu que la recherche et l’innovation sont nos meilleurs atouts pour y répondre
et rompre le cercle de l’ignorance et de l’exclusion.
Notre mission sociale nous impose un double devoir, celui d’une action concrète
et immédiate en faveur des exclus de l’éducation mais également celui de la
transmission de nos valeurs aux générations futures. Nous sommes à la fois des
bâtisseurs et des passeurs. A l’heure où Charles-Emmanuel Ballanger, Directeur
Aide et Action France-Europe prend ses fonctions, c’est cette impulsion de coconstructeurs que je souhaite donner à Aide et Action pour les années futures.

“

Au sein du dossier consacré aux migrants internes, ou au travers du reportage
consacré à la conférence sur l’Education innovante organisée à Lyon, je vous invite
à découvrir de nouveaux concepts et outils répondant au mieux aux attentes des
communautés.
De nombreux défis nous attendent, je vous propose aujourd’hui de les relever
ensemble.
" L’utopie est la vérité de demain " (Victor Hugo).

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous,

Migrants internes, citoyens de seconde zone
De citoyen à sous-homme, un déplacement physique, économique, social et spirituel
« Etre migrant interne » au 21ème siècle
L’éducation comme migr-action
Le mal-aimé en quête de droits
Quel avenir les attend ?
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Daniel Després, Président d’Aide et Action France.
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Actus

France : la refondation de
l’école fait débat

L’éducation change
des vies

Quatre mois après le lancement des nouveaux rythmes scolaires en France, l’heure est
au premier bilan. Mitigé semble-t-il.

L’éducation sauve des vies, rend plus
soucieux de l’environnement, rend plus
tolérant, favorise la croissance….
La liste des bénéficies liés à
l’éducation semble interminable.

La réforme pourrait donc bien rater sa cible
en proposant au final une nouvelle source
d’inégalités, notamment en ce qui concerne
l’aide aux élèves en difficultés scolaires.

L’UNESCO et l'équipe du Rapport
mondial de suivi de l'Education Pour
Tous le démontrent en prenant soin
de lister tous les avantages liés à
l’éducation sur son nouveau site web
dédié www.education-transforms.org.

© Isafmedia - De nombreux experts s’inquiètent
aujourd’hui de l’impact de la réforme scolaire sur les plus
petits. Ils supporteraient mal le changement d’activités
dès 15h.

Si Aide et Action reste convaincue de la
nécessité de refonder l’école, la réforme
des rythmes scolaires, telle qu’elle est
actuellement mise en œuvre, semble
complexifier davantage la situation, au lieu
d’être une occasion de repenser le temps
éducatif global de l’enfant. Le fait de limiter
l’organisation du temps dans la semaine
par exemple, sans prendre en compte la
répartition annuelle du programme, rend le
travail scolaire beaucoup plus difficile.

Depuis 4 mois, la semaine de 4 jours et
demi, qui n’est pour l’instant appliquée
que dans 4 000 communes en France, a
provoqué de nombreux débats et beaucoup
s’interrogent aujourd’hui encore sur sa
pertinence.

Pour l’association, il ne fait aucun doute
qu’une vision globale du temps de l’enfant,
permettant d’articuler les temps scolaires
et périscolaires dans une démarche
éducative cohérente, aurait dû et doit
toujours être la priorité de cette réforme.

Les protestations et refus de l’appliquer
sont de plus en plus nombreux. Parents
et experts s’inquiètent du bien-être de
l’enfant, le rythme proposé ne serait pas
adapté à sa constitution, il serait plus
fatigué, rentrerait à la maison plus énervé
qu’avant et n’apprendrait pas mieux.

Il importe en effet que les actions menées
pour les enfants soient complémentaires
et contribuent au développement et à
l’épanouissement des plus jeunes, au lieu
de les contraindre à des activités et à des
emplois du temps morcelés. Toutefois
l’association se réjouit de voir dans cette
refondation de l’école la possibilité pour
l’ensemble des enseignants, familles,
éducateurs…. de participer à un véritable
dialogue sur l’école, sa mission et son
avenir.

La mise en place d’activités périscolaires
en fin d’après-midi a elle aussi provoqué
des remous. Toutes les communes n’ont
pas les mêmes budgets ni les mêmes
infrastructures à disposition. Le temps qui
leur est consacré est réduit et le contenu
n’est pas très clair.
Sans compter que la fin d’après-midi
de loisir n’a pas le même goût pour des
enfants invités à faire du coloriage que pour
les enfants à qui l’on propose visite des
musées ou équitation…
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Objectif :

Démontrer d’une manière plutôt
ludique la façon dont l’éducation
transforme effectivement la vie des
uns et des autres et ainsi faire en sorte
qu’elle soit au cœur des discussions
pour les objectifs de développement
post-2015.
Le site web fournit une foule
d’informations et d’infographies sur la
manière dont l’éducation améliore la
santé des femmes, des enfants, leur
survie, la nutrition, l’environnement…..
et les statistiques explicites ont de quoi
faire réfléchir.
Par exemple si toutes les femmes
dans le monde avaient une instruction
secondaire (niveau collège), la moitié
des décès d’enfants de moins de 5 ans
pourrait être évitée (soit 3 millions de
décès en moins par an).
> Le site est disponible en anglais,
français et espagnol.
A consulter sans modération !

Actus

Pour une école innovante :
partager les pratiques
Le 10 octobre 2013 plus de 80 personnes étaient rassemblées au Lycée professionnel La Mache, à Lyon. Au cours d’une conférence riche
en échanges, des professionnels de l’éducation venus d’univers variés (monde associatif, collectivités territoriales, entreprenariat…)
ont évoqué des pistes d’innovation pour l’école.

L’école doit devenir un véritable lieu
d’apprentissage de la citoyenneté, c’est
une évidence que l’ensemble des invités a
partagé. Mais comment réussir le défi de
passer des mots aux actes ? Lela Bencharif,
Vice-présidente du Conseil régional
déléguée à la démocratie participative, à la
vie associative et à l'éducation populaire, est
revenue sur la nécessité d’expérimenter, de
bricoler avec les élèves pour les placer en
position de « faire-ensemble. »
Une
nécessité
d’engagement
que
rejoint Michel Coster, Professeur en
entreprenariat et Directeur de l’incubateur
Ecole de Management de Lyon. Il a insisté
sur la nécessité de responsabiliser
les entrepreneurs aux enjeux sociaux
et
environnementaux,
mais
aussi,
d’engager les jeunes dans des démarches
d’entreprenariat.

ministère des bobos de la récré, ministère
de la propreté et du nettoyage de la cour de
l’école…) en France, tel qu’il était pratiqué
au Sénégal. Parce que les échanges de
pratiques éducatives doivent sortir de la
logique Nord/Sud et que les bonnes idées
peuvent venir de partout…
Autour de ces échanges entre experts
invités, Jean-Philippe Buchet, directeur
de l’école La Mache et Charles-Emmanuel
Ballanger, directeur Aide et Action
France- Europe ont partagé leurs propres
expériences. L’hôte de la conférence a ainsi
confirmé l’approche expérimentale de son
établissement, donnant la part belle aux

élèves de s’exprimer à travers des ateliers
pratiques. Les invités étaient d’ailleurs
assis sur des chaises issues des ateliers
de fabrication du lycée. M. Ballanger est
lui revenu sur son passé d’enseignant,
et a évoqué la nécessité de comprendre
la culture des jeunes en difficulté et de
l’intégrer dans les apprentissages afin
de réduire les risques d’exclusion et de
violence qui y sont liés.
Cette conférence est appelée à être
renouvelée dans d’autres villes, d’autres
contextes. La prochaine est d’ailleurs
prévue à Bordeaux. (dates à venir)
Nous espérons vous y voir nombreux !
(informations à venir sur aide-et-action.org)

Selon lui, en les accompagnant à
entreprendre, les adultes offrent aux
jeunes une occasion « de se connaître euxmêmes, de développer leurs idées et aussi
de faire avec les autres ; parce qu’on n’est
pas entrepreneur tout seul. »

Le ministère des bobos

Cette idée de faire-ensemble, de coconstruction, c’est une antienne de
l’association Aide et Action depuis déjà
de nombreuses années. Mahfou Diouf,
Responsable de la Mission Educative à
Aide et Action France l’a rappelé dans son
discours, en évoquant les divers projets
menés par l’association dans l’hexagone
et ailleurs. Il a ainsi cité l’exemple d’un
échange de pratiques entre enseignants
français et sénégalais.
Ce temps de rencontre a conduit à
l’expérimentation
du
gouvernement
scolaire (une réplique du gouvernement
étatique, mais dont les portefeuilles sont
choisis par les enfants eux-mêmes :

© AeA / S. Brochen - Mahfou Diouf, Responsable de la mission éducative France, a présenté les expériences de l’association
en matière d’innovations éducatives (à droite, Lela Bencharif, Vice-présidente du Conseil régional déléguée à la démocratie
participative, à la vie associative et à l'éducation populaire et Michel Coster, Professeur en entreprenariat et Directeur de
L’incubateur E.M. Lyon).
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Un film qui prend le
chemin des écoles

Sur le Chemin de l’école :
un succès, des rencontres,
un message clef
Plus de 700 000 spectateurs ont découvert sur grand écran « Sur le Chemin de l’école ».
Un magnifique succès pour ce film-documentaire qui retrace le destin de 4 enfants hors
du commun, prêts à tout pour accéder à l’éducation. Rencontre avec Zahira, l'une des
héroïnes, et notre responsable de projet au Maroc Ghizlane Boulouart.

© AeA - Ghizlane, notre Responsable de Projet au Maroc,
qui a développé le projet d’internat pour jeunes filles dont
a bénéficié Zahira.

© AeA - Zahira à l’internat où elle séjourne pendant l’année
scolaire, entourée de ses amies.

ghizlane,
responsable aide et action Maroc

20 familles ont accepté. Parmi elles,
celle de Zahira. Ces 20 jeunes filles sont
aujourd’hui les meilleures de leur classe
et c’est là notre plus belle récompense.
Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre
notre travail sur le préscolaire et l’accès
au primaire afin de faciliter la scolarisation
des enfants dans la région.
Nous espérons également trouver d’autres
financements pour assurer le maintien du
foyer pour jeunes filles et pourquoi pas
l’agrandir car désormais la liste d’attente
est longue pour suivre les pas de Zahira sur
le chemin de l’école. »
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*Permettre aux personnes exclues de
l'éducation, notamment en raison d'un
handicap, d'y accéder

zahira, en 3èMe aujourd’hui

Barthélémy

présente

un film de Pasc

FouGEa

al Plisson

Et

« J’ai été très surprise en découvrant le
film. Aujourd’hui, de nombreux marocains
qui ont vu le film viennent me voir le weekend au village. Mes parents sont très fiers,
le plus important pour moi c’est que ceux
qui ont vu le film ont compris à quel point
l’éducation était essentielle.
Je veux continuer à étudier au lycée à
Asni tout d’abord puis faire des études
supérieures plus loin.
Quand je serai adulte je serai médecin et je
reviendrai exercer dans mon village. »

©Winds/E.Guion

« Le projet mené par Aide et Action au
Maroc est né en 2006-2007 lorsque des
parrains, marraines d’Aide et Action, qui
avaient constaté que les enfants n’avaient
pas accès à l’éducation au Maroc, ont
sollicité le soutien de l’association.
Nos équipes ont alors lancé des études
pour évaluer les besoins du pays et le type
d’intervention possible.
La région d’Asni est apparue comme l’une
des plus sous-scolarisées. L’association
a travaillé pendant deux ans au
développement d’un programme centré sur
la petite enfance, l’accès à une éducation
primaire de qualité et à l’alphabétisation en
générale. Les petites filles étaient les plus
maltraitées. Souvent considérées comme
de petites bonnes à tout faire, elles étaient
à peine autorisées à aller à l’école du
village et mariées de force à 12 ans ! Alors
aller dans un collège situé à plus de 20 km
du village ? Il n’y avait aucune chance.
Nous avons donc cherché dans la ville
d’Asni un appartement pour héberger
et nourrir des jeunes filles originaires
du village. Nous avons discuté avec les
familles pour qu’elles acceptent de laisser
partir leurs filles pour étudier.

A travers ce film documentaire, Pascal
Plisson a abordé des thématiques
chères à Aide et Action. La première
est bien entendu l’accès à l’éducation.
Mais à travers les histoires de Zahira
et de Samuel, ce sont respectivement
l’éducation des femmes et des filles,
et l’éducation inclusive* qui sont
mises en lumière. Sachant que les
deux tiers des 770 millions d'adultes
analphabètes dans le monde sont
des femmes, ou que chaque année
en France, plus de 5 000 enfants ne
vont pas à l’école à cause de leur
handicap, vous comprenez à quel point
ces thèmes nous tiennent à cœur.
Nous ne pouvons pas laisser autant
d’enfants aux portes de l’école. Pour
aider les jeunes à saisir les enjeux
complexes qui se cachent derrière
ces sujets, Aide et Action accompagne
les enseignants. Tout d’abord en
intervenant lors des « sorties cinéma »
des classes. Ainsi, par exemple, le 12
décembre, plusieurs salariés seront
présents pour animer un débat à la fin
de la projection à laquelle l’école des
Bourseaux, de St-Ouen l’Aumône (Val
d’Oise) participe.
Dans un second temps, l’équipe d’Aide
et Action France prépare un dossier
pédagogique qui traitera des thèmes
du film et proposera aux enseignants
de s’approprier les enjeux de l’accès
à l’éducation à l’international. Nous
vous tiendrons bien sûr informés dès
la sortie de ce dossier, prévu pour le
printemps 2014.

Une coprodUction WindS et YMAGiS en

ASSociAtion Avec WiLd BUncH et Herodi
Ade Avec LA pArticipAtion de ocS en pArtenAriAt Avec L’UneSco
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re nUMeriqUe YMAGiS prodUction exeécUti
ve StepHAnie ScHorter prodUctric
vincent coSSon MUSiqUe LAUrent FerLet
e ASSociéee Anne MArie Ader SceénAri
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Source des chiffres :
UNESCO et ministère de l’Education nationale
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Quel avenir les attend ?
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Migrants internes, citoyens de seconde zone :
De citoyen à sous-homme, un déplacement physique,
économique, social et spirituel
Quand l’on parle de migrants, on pense principalement à celles et ceux qui franchissent les frontières. Ils sont pourtant des millions
aujourd’hui à migrer à l’intérieur même de leur pays. Leurs sorts et conditions n’en sont pas plus faciles pour autant. Au contraire,
misère, exclusion, et exploitation les attendent souvent au terme de leurs déplacements.

reconnaissance, sans existence officielle,
sans protection ni droits et devient un objet
qui s’échange, s’exploite, se marchande.
Sans logement, sans accès aux soins ou
à l’éducation, le migrant est l’exclu par
excellence.

© AeA / Plusieurs millions de personnes se déplacent chaque année au sein de leur pays. Bien qu’ils soient citoyens à part
entière, ils perdent de par leurs déplacements l’ensemble de leurs droits.

240 millions de personnes migrent chaque
année d’un pays à un autre. Arrêtés,
déplacés, refoulés, le plus souvent en
danger, ils font depuis quelques mois
la une de l’actualité du fait notamment
d’événements tragiques.
Lampedusa, l’île devenue symbole de
naufrages, de morts tragiques, de destins
brisés pour des milliers d’hommes et de
femmes partis à la recherche du bonheur,
n’est malheureusement plus à présenter.
Si la question des migrations internationales
est extrêmement importante et mérite
d’être urgemment traitée par les plus
hautes instances internationales, Aide et
Action a choisi de s’engager également
auprès de celles et ceux qui migrent au sein
même de leur pays. A la recherche d’un
autre emploi, d’un autre logement, d’un lieu
plus sûr où vivre et élever leurs enfants.
Leur migration est a priori très similaire à
8 / AIDE ET ACTION - n° 129
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un simple déménagement puisqu’ils vont
d’un point A à un point B sans franchir les
frontières de leur pays.
Et pourtant, l’exclusion qui les attend
comme le montrent les témoignages
recueillis pour ce dossier (page 10-11)
est très similaire à celles des migrants
internationaux. Car celui qui migre que ce
soit dans son état ou vers un autre, perd
en se déplaçant, ses us, ses coutumes,
ses compatriotes, ses racines mais aussi
ses droits. Dans l’imaginaire de ceux
qu’il côtoie, celui qui migre devient un
déplacé, cet Autre qui vient d’ailleurs, sans
ressources, sans condition sociale, cet
« Etranger » qui s’installe dans un lieu qui
n’est pas le sien et qui vole le travail.
Le migrant interne suit donc également
cette trajectoire sociale, par laquelle il
passe de l’état de citoyen à celui de soushomme. Il quitte un état, une situation, un
ancrage pour un ailleurs sans repère sans

En Inde, en Chine ou au Mali, où Aide et
Action intervient auprès des populations
déplacées, ces hommes et ces femmes
ont tout quitté ou presque par obligation
pour améliorer leurs conditions de vie.
Ils sont partis avec leurs traditions, leurs
langues, leurs cultures, sans imaginer
qu’ils échoueraient tous pour la plupart à
la périphérie des villes ou mégalopoles.
Qu’ils occuperaient des métiers précaires
habités par l’espoir de gravir d’une manière
ou d’une autre l’échelle sociale.

Chiffres Clés :
Les migrations internationales ont triplé
en 40 ans pour atteindre 240 millions.
Elles sont appelées à augmenter au
cours des prochaines décennies. A cela
s’ajoutent les migrants internes: ils
se déplacent au sein des frontières de
leur état pour les mêmes raisons que les
migrants internationaux,

A

savoir

:

des

motifs

politiques, ou des conflits.

économiques,

Les

migrants

internes conservent en théorie les mêmes
droits que tous les citoyens de leur pays.

En Chine on compte près de 230 millions
de migrants internes, dont 20 millions
d’enfants.
En Inde, on compte 10 millions de migrants
internes dont 10% sont des enfants.

Dossier

Une étude récente menée par Aide et
Action révèle que presque la moitié des
travailleurs migrants travaillant dans une
usine à briques sont des enfants âgés entre
6 et 14 ans. Ces derniers migrent en effet
en même temps que leurs parents.
Du fait des déplacements, et de la vie
dans les bidonvilles, aller à l’école est
impossible. Les plus jeunes aident aux
tâches domestiques, font la cuisine, mais
ils sont souvent rapidement engagés pour
travailler.
Dans les briqueteries, ils sont notamment
chargés de fabriquer la pâte à brique,
d’étaler les briques au soleil pour les laisser
sécher et de les retourner fréquemment.

© AeA / Dans les briqueteries, les enfants sont mis au travail dès leurs plus jeunes âges. Ils ne reçoivent ni la nourriture
appropriée, ni soins, ni éducation.

I nde : M igrer pour survivre mais à quel prix ?
En Inde ils sont quelque 10 millions à
migrer chaque année à l’intérieur même du
pays et à s’installer aux abords des grandes
villes comme Chenai ou Hyderabad. Avec
femmes et enfants, ils ont quitté leur
domicile, leur village faute de moyens de
subsistances. Comme Nilabati (voir p10),
ils ont pour la plupart, « vendu » leur âme
à un homme de main pour l'équivalent de
quelques euros à peine. En échange, pour
rembourser leurs dettes, ces hommes
et ces femmes acceptent de quitter leur
village et domicile pour quelques mois et
de travailler dans les minoteries de riz, sur
les chantiers de construction et dans les
briqueteries.
Désespérés, sans moyens ni ressources,
les migrants sont une main d’œuvre quasigratuite et exploitable à volonté par des
propriétaires et hommes d’affaires sans
scrupule.

Les migrants travaillent ainsi jusqu’à 10h
à 12h par jour, pour un salaire misérable,
par des températures extrêmes avec peu à
manger et à boire.
Par groupe de trois personnes, ils peuvent
fabriquer jusqu’à 1000 briques par jour.

Dans l’enfer de ces briqueteries ou
chantiers de construction, les hommes
sont battus, les femmes violées, la maladie
est omniprésente et nombreux sont ceux
qui périssent avant d’avoir pu rembourser
leur dettes et retrouver la liberté.
En dépit d’une loi votée en Inde en 1979
pour protéger et améliorer les conditions
de vie des migrants, rien n’a jamais été fait
pour changer radicalement leur situation.
Ils sont sans conteste aujourd’hui l’une des
populations les plus misérables, exploitées
et exclues de l’Inde.

© AeA / Les migrants de tout âge travaillent plusieurs dizaines d’heures par jour dans les briqueteries et sur les chantiers
de construction présents autour des grandes villes.
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Témoignage :

" Traités comme du bétail "

Être « migrant » au 21ème siècle
Tel Janus, figure mythique à deux têtes, les « migrants » semblent condamnés à être soit
victimes, soit coupables. Aide et Action, qui se mobilise pour le droit des « migrants »
depuis 2005, vous propose de découvrir la réalité des migrations internes et le visage de
ceux qui la pratiquent.

Certes une Convention Internationale a
été adoptée à l’ONU afin de le protéger,
mais son sort reste tragique. Il faut dire
que ce document n’a été ratifiée que par
une vingtaine d’Etats parmi lesquels on ne
compte ni les pays européens ni les EtatsUnis.
Même silence au niveau des réunions
internationales : le sujet des migrations
n’est que rarement mentionné lors des
G8 ou G20. A croire que le problème
« migration », les débats et enjeux qu’il
soulève, est tabou.
Comme s’il s’agissait d’un problème
insoluble que l’on espère tout simplement
pouvoir mettre de côté. Mais à chaque
accident, naufrage ou démantèlement de
camps, les migrants se rappellent à nous,
à notre humanité comme pour nous dire
qu’elle n’est finalement pas si humaine que
ça. Et pour cause…..

© AeA / Les enfants sont forcés de suivre les parents dans
leurs migrations, ce qui signifie souvent: rupture éducative
et/ou abandon scolaire.

U n double visage

Il est significatif de voir à quel point le
« migrant » est source de nombreuses
contradictions. Il fait partie d’une
main d’œuvre immense, qui contribue
économiquement à des nations entières
(351 milliards de dollars annuels de
transfert de fonds, soit trois fois l’aide
publique au développement), il constitue
parfois une nécessité démographique pour
le rajeunissement des populations, mais il
suscite inquiétude et malaise dès lors que
l’on songe à son intégration.
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Qu’il vienne d’un pays étranger ou qu’il
migre d’une autre région du pays, le
migrant est toujours soit victime, soit
coupable. Victime des naufrages, de celles
et ceux qui l’exploitent, et le réduisent en
esclavage. Coupable d’être toujours cet
Autre, venu d’ailleurs, qui ne parle pas
la même langue, qui n’a pas les mêmes
coutumes, et qui vole le travail.
Il est par définition celui qui n’a pas sa
place au sein de la société, celle qu’on lui
refuse dès lors qu’il choisit de ne plus être
sédentaire, celle après laquelle il court
et qu’il espère trouver au travers de ses
nombreux déplacements. Paradoxalement,
la personne , qui migre à l’intérieur même
des frontières de son pays et qui a en
théorie les mêmes droits que tout autre
citoyen, vit et subit exactement la même
situation.

« Nous n’avons pas d’autres moyens
de vivre, sinon pourquoi quitter nos
villages pour vivre ici, demande
Nilabati, 35 ans, mère de 2 enfants.
Avec sa belle-mère, son beau-frère,
son mari et ses deux enfants, elle
migre en novembre et revient dans
son village en juin.

Cette fois, un homme de main leur
a avancé 15 000 roupies (177 euros)
pour le mariage de sa belle sœur.
Toute la famille est donc mise au
travail pour rembourser cette avance.
Tous ensemble, enfants compris, ils
travaillent de 6 h à midi et de 15h à
22h. Ils touchent ainsi 400 roupies
(environ 5 euros) par semaine pour
payer la nourriture. Avec cette
somme, ils ne peuvent acheter que
du riz brisé1, des légumes séchés
ou pourris, et quelques morceaux de
viande de mauvaise qualité vendus
pourtant à un prix exorbitant. Pour
l’eau ils boivent celle utilisée pour
fabriquer les briques.
La fille ainée de Nilabati, âgée d’à
peine 5 ans, souffre de jaunisse, mais
le propriétaire refuse de la laisser
aller voir le médecin.
« Nous sommes pauvres, on nous
traite comme du bétail. Comme le
bétail, nous ne pouvons pas élever la
voix contre les cruautés que l’on nous
inflige. Comme le bétail, nous devons
vivre dans des abris insalubres »,
insiste Nilabati.

© AeA

Dossier
Témoignage :

Même nationalité, même
culture mais exclue

© AeA

« J’ai quitté mon petit village pour
m’installer à quelques centaines de
kilomètres dans la ville de Chengdu
City, en Chine il y a 18 ans.

Aujourd’hui je vis dans un tout petit
appartement dans un très vieil
immeuble pour la somme de 1000
Rmb (120 euros) par mois.
L’appartement est divisé en deux
parties. Devant, j’ai installé mon salon
de coiffure où je travaille avec mon
mari. De l’autre côté il y a le salon
où je vis avec mon mari et mes deux
enfants.
Nous ne pouvons pas nous permettre
de louer un autre appartement pour
vivre. En tant que famille migrante
nous ne pouvons pas bénéficier de
logements sociaux.
De la même manière, mes enfants
ne peuvent pas accéder aux bonnes
écoles que fréquentent les locaux.
La ville s’est développée très
rapidement.
Et l’inflation s’envole aujourd’hui.
Acheter un appartement est
impossible, nous envisageons avec
mon mari de retourner dans notre
ville d’origine si l’inflation ne diminue
pas. », Guangxiu XIAO.

© AeA / Faute d'argent pour payer la nourriture, la plupart des migrants indiens souffrent de malnutrition.

U mi D aniel , R esponsable T hématique M igration A ide et A ction A sie
S ud : « I ls souffrent de malnutrition »

du

« Nous avons mangé du Kanki pendant 6
mois et mangeons du riz une fois de retour
dans nos villages » m’a expliqué Daimanti,
l’un des milliers d’hommes, venus travailler
en Andhra Pradesh durant la morte saison
agricole.
Le Kanki, en dialecte local c’est du riz
brisé, mélangé à des aliments nutritifs
comme du poisson séché, de la farine
animale et généralement donné comme
nourriture à la volaille. Depuis que Aide et
Action intervient dans les usines à briques
de l’Andhra Pradesh, nous avons insisté
auprès des autorités pour pouvoir mettre
en place des cantines dans les écoles
que nous développons pour les enfants
migrants.

aux enfants Telugu. Quand le cuisinier fait
80g de riz pour les enfants locaux, il en
donne 100 à 120 grammes pour les enfants
migrants, à l’exception du lundi.
Ce jour là les rations sont encore
augmentées car la demande en nourriture
est particulièrement forte. L’école étant
fermée le dimanche, l’enfant mange
uniquement du kanki.
Les millions de travailleurs migrants
qui sont aujourd’hui engagés dans la
construction immobilière en Inde souffrent
de malnutrition et de famine.

Dès les premières semaines, le cuisinier
s’est étonné de la quantité de nourriture
que les enfants d’Oriya avalaient comparé
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L’éducation comme migr-action
Pour les migrants internes, l’éducation n’est qu’un doux rêve. Une situation inconcevable pour Aide et Action qui développe des projets
d’éducation alternative pour que tous les enfants aient accès au savoir.
Une manière de rompre le cercle vicieux de l’exploitation et de la misère.

FOCUS
elle aussi nomade, adaptée à leur rythme et mode de vie, celles
et ceux que l’on disait fâchés avec l’apprentissage ont aussitôt dit
oui. Des membres des communautés d’éleveurs peulh et touareg
ainsi que des pêcheurs bozo ont immédiatement fabriqué des
classes avec des matériaux traditionnels. Et des artisans ont
construit des tables et des bancs démontables et facilement
déplaçables lors de chacun de leur mouvement.

© AeA / Pendant des années, Aide et Action a soutenu les communautés nomades
dans la mise en place d’écoles mobiles. Celles-ci ont de suite eu un franc succès.

A u M ali : l’ école

mobile pour celles et ceux qui

ne connaissent que la migration

Les populations bozo, peulh et tamasheq vivent au rythme du
fleuve Niger dans la région de Mopti au Mali. Ils se déplacent 2
ou 3 fois dans l’année à la recherche de pâturages et de points
d’eau pour leurs troupeaux ou pour suivre la crue du fleuve
pour les pêcheurs. Depuis des années ces communautés sont
considérées comme réticentes à l’école en raison du faible taux
d’adultes alphabétisés en leur sein. Depuis longtemps, seuls les
maitres coraniques savent lire et écrire et enseignent aux plus
jeunes. Au début de l’année scolaire 2011-2012, Aide et Action
a développé 8 écoles mobiles dans le cadre du Programme
Harmonisé d’Appui au renforcement de l’Education de l’USAID et
du ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues
Nationales. A travers ce mode d’enseignement alternatif, Aide
et Action et ses partenaires souhaitaient accompagner les
communautés dans leur déplacement et proposer une éducation
de qualité aux plus jeunes. Devant cette proposition d’une école
12 / AIDE ET ACTION - n° 129
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Le projet a malheureusement pris fin brutalement l’an passé
lorsque les conflits ont éclaté au Mali. Néanmoins en quelques
mois à peine, plus de 330 enfants ont été scolarisés dans les
8 écoles mobiles. Parmi eux, 151 filles. Les enseignants qui
œuvraient dans ces écoles étaient issus de l’Institut de Formation
des Maîtres et pris en charge financièrement par l’Etat. Ils avaient
en plus reçu une formation afin de pouvoir intervenir au sein des
communautés nomades, notamment pour préparer des leçons
adaptées à l’environnement et au quotidien des enfants migrants.
Aide et Action souhaite aujourd’hui accompagner au mieux les
populations qui ont été déplacées suite aux conflits au Mali. Nos
équipes développent actuellement un projet afin de prendre en
charge au plus vite les enfants des familles qui ont été déplacés
suite au conflit et ainsi faciliter leur retour à l’école dans leurs
nouvelles régions.

© AeA / Les communautés nomades sont nombreuses au Mali. Elles se déplacent au
rythme du fleuve Niger, deux à trois fois par an.

Dossier

FOCUS
Pour ceux qui ont eu la chance d’y aller, la migration représente
à coup sûr une réelle rupture éducative. Aide et Action a donc
travaillé avec les départements du ministère de l’Education et
d’autres ONG pour offrir à ces enfants un accès à l’éducation,
leur inculquer l’habitude d’aller à l’école, les sensibiliser à
l’importance des règles d’hygiène, informer les communautés
entières sur l’importance de l’éducation. L’association a tenu à
impliquer tout au long du processus les communautés migrantes
pour qu’elles s’approprient le projet et le fasse vivre.

© AeA / Grâce à notre projet, des écoles sont crées sur les lieux mêmes où travaillent
les parents. Des enseignants parlant la même langue que les enfants sont envoyés sur
place pour permettre aux plus jeunes d’apprendre dans leur langue natale.

E n I nde :

des écoles là où vivent et travaillent

les migrants

Environ 70 000 migrants internes viennent chaque année
s’installer dans des bidonvilles aux alentours de la ville de
Chennai, en Inde. Une étude menée par Aide et Action pour
mieux comprendre les populations migrantes a montré que plus
d’un enfant migrant sur deux ne reçoit aucune éducation et qu’un
tiers d’entre eux n’est même jamais allé à l’école.

Au total, plus de 11 centres éducatifs ont vu le jour dans
les briqueteries et 5 sur les chantiers de construction afin
d’accueillir les enfants. Ces centres installés directement sur les
lieux de travail des parents ont pour avantage de rester ouvert
du matin au soir et de proposer un programme adapté pour que
les enfants puissent combler leurs lacunes et réintégrer au plus
vite le système éducatif traditionnel. Les enfants y reçoivent
gratuitement uniformes, matériels, stylos, ce qui les encourage
à se rendre à l’école.
Pour éviter le déplacement d’enfants sur les lieux de construction,
Aide et Action a rapidement proposé en Odisha la création de
centres résidentiels au sein même des villages d’origine des
migrants. Ainsi quand les parents partent, les enfants placés
dans ces sortes d’internat peuvent poursuivre leur scolarité.
Le gouvernement d’Odisha a appuyé ce concept de manière à
réduire les migrations des enfants.

OUI, j’agis pour l’

éducation

des enfants migrants

© AeA / C. Morgen

Donnons leur l'opportunité
de construire les fondations
de leur vie d'adulte

Je fais un don à Aide et Action France :

Mlle

Mme

M.

Nom : ttttttttttttttttttttttttt
Prénom : tttttttttttttttttttttttt
Adresse : tttttttttttttttttttttttt
Code Postal : fffff Ville : tttttttttttt
Tél. Mobile : aeaeaeaeaer

(case à cocher)

33 €
50 €
83 €
116 €
Montant libre : ................... €

MAG13-129

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

Tél. Fixe : aeaeaeaeaer
66% du montant de votre don est déductible
de vos impôts. Si votre don est de 83€, il ne
vous coûtera en réalité que 28€ grâce à la
déduction fiscale.**

Je souhaite recevoir l’actualité Aide et Action par mail
Adresse mail : tttttttttttttttttttttt
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 ne
pratique pas l’échange et la vente de ces données.
* Exemple donné à titre indicatif. Aide et Action mutualise les dons et les répartit en fonction des besoins et
priorités sur le terrain **66% de déduction dans la limite de 20% du revenu net imposable

Avec 83€, nous finançons le matériel scolaire de 5 centres éducatifs (cahiers, crayons, uniformes…)
pour les enfants des travailleurs migrants Telugu en Inde*.
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Le mal-aimé en quête de droits
Celles et ceux qu’Aide et Action accompagne sont maliens, indiens ou chinois et pourtant dans la situation qui est la leur, ils n’ont pas
de place. L’accès aux droits les plus basiques (santé, éducation, logement, alimentation), leur est refusé. Un travail d’information et
de sensibilisation est nécessaire auprès du public et des autorités pour que les migrants internes soient enfin considérés comme des
citoyens à part entière.
dans la véritable ville. Mais, même quand
ils quittent ces zones périurbaines pour
la ville, ils restent de toute façon des
« exclus » du fait d’un fossé culturel
entre eux et les habitants, du fait aussi du
maintien des stéréotypes et des clichés.
Face à cette expérience traumatisante tant
pour les adultes que pour les enfants, Aide
et Action, qui intervient en Chine depuis
2008, a souhaité sortir les migrants du rôle
passif qui leur était imposé.
Les équipes ont proposé aux communautés
migrantes de devenir les acteurs de leur
histoire, de la faire connaitre en la racontant
par les mots et des images. Nos équipes
ont acheté appareils photos et matériels et
proposé à quelque 25 familles migrantes
de la ville de Chengdu, capitale du Sichuan,
d’apprendre les rudiments de la photo.
© AeA Chine / Les équipes d’Aide et Action ont enseigné aux communautés migrantes l’art de la photographie pour
apprendre à s’exprimer et ainsi partager leur quotidien.

Avec pour objectif d’immortaliser leur

La Chine compte plus de 1,3 milliards
d’habitants. 240 millions d’entre eux
choisissent de se déplacer chaque
année pour des raisons essentiellement
économiques. Le quotidien des « migrants
internes » chinois est extrêmement difficile.
La plupart du temps, venus des profondes
campagnes, ils construisent eux-mêmes
de petites villes, des sortes de villages
urbains ou périurbains. Même si beaucoup
finissent par rentrer chez eux au bout de
quelques mois, refoulés par la misère, ils
sont chaque année près de 40 millions à
s’établir dans ces villages périurbains. Ils
vivent pour la plupart dans des cabanes
aménagées de bric et de broc convaincus
qu’être là est une chance de mieux gagner
leur vie et d’assurer une autre vie pour
leurs enfants. Pourtant au quotidien, ils
ne connaissent que saleté, promiscuité,
dureté de la vie et conservent l’espoir de
quitter ce lieu pour s’installer rapidement
14 / AIDE ET ACTION - n° 129
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© AeA Chine / En Chine on compte près de 240 millions de migrants internes. Tous occupent des métiers précaires et
sont souvent exclus socialement.

Dossier

Témoignage :

© AeA Chine / Dans le district de Jinjiang, les habitants ont pu découvrir et mieux comprendre les origines des
communautés migrantes, leur parcours difficile et leurs difficultés d’intégration.

quotidien, leurs conditions de vies, leurs
loisirs, pour permettre à celles et ceux qui
les côtoient mais persistent à les exclure
de mieux les connaitre, de découvrir de
nouveaux aspects de leur vie. Les quelque
25 migrants sélectionnés dans le cadre du
projet mené dans le district de Jinjiang, se
sont pris au jeu : ils ont pris en photo leur
quotidien, leur vie sociale, leurs enfants, la
manière dont ils éduquent ou sont éduqués,
ce qu’ils mangent….
Ce travail visuel s’est accompagné
d’un travail de collecte d’histoires et
de témoignages. Nos équipes ont ainsi
rassemblé les histoires des familles
migrantes et leurs photos et en ont fait une
animation qui après plusieurs expositions
en Chine a été accrochée dans le métro
de la capitale. Ce travail mené avec les
populations a permis de modifier les
représentations sociales, de changer les
© AeA / Un enfant découvrant le braille au Cambodge.
mentalités.
Celui-ci doit désormais se poursuivre à
un autre échelon auprès des instances
gouvernementales.

© AeA Chine

" Je me suis installée dans la ville de
Chengdu il y a plus de 28 ans. J’ai eu de
la chance, car en tant que couturière j’ai
toujours eu du travail et de nombreux
clients mais je leur ai rarement parlé.

Les

gens savaient que j’étais douée

et sérieuse.

Maintenant la situation
Quand les gens viennent se
faire faire des habits, ils me disent qu’ils
ont vu mes photos lors de l’exposition
organisée par Aide et Action et qu’ils
ont beaucoup apprécié. Maintenant je me
sens un peu plus chez moi "
a évolué.

Xiuqing Lu,
migrantes en
© AeA / En s’installant dans les villes, les migrants
chinois ne parviennent souvent pas à se mêler aux autres
habitants originaires de la ville ou région. Ils restent
souvent « entre eux » et cherchent à reproduire les
traditions de leur village d’origine.

projet mené

l’une des nombreuses
Chine qui a bénéficié du
par Aide et Action pour

faciliter l’intégration des communautés
migrantes.
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Quel avenir les attend ?
Que ce soient pour des raisons économiques, politiques, ou environnementales, il
est certain que le nombre de migrants internationaux et internes va augmenter. Aide
et Action se mobilise d’ores et déjà pour que naisse un réel droit à la mobilité, qui ne
remette en cause ni l’identité ni l’intégrité de ceux qui souhaitent en bénéficier.

Près d’un tiers de la population mondiale
sera en déplacement au cours du prochain
siècle, principalement à cause des conflits
ou des changements climatiques. Fin 2009,
la population de migrants internes dans le
monde était estimée à 27 millions. On peine
à croire qu’elle diminuera prochainement.
Multiplication des conflits, augmentation
des températures, accroissement des
périodes de pluies ou de sécheresse
impactant la production agricole ou le
niveau de l’eau….. près de 200 millions
de personnes, d’après l’Organisation
Internationale des Migrations, pourraient
ainsi être amenées à migrer chaque
année seulement en raison des effets du
changement climatique.
Les migrants internes que les équipes
d’Aide et Action côtoient au quotidien
vivent aujourd’hui dans des conditions
misérables. Si rien n’est fait aujourd’hui
pour radicalement améliorer leurs
conditions de vie, pour les ré-insérer à la
société qui est la leur, il est fort à parier que
les bidonvilles où ils trouvent refuge seront
les berceaux de l’exclusion et de la violence
de demain. « La première chose que les
migrants perdent en se déplaçant c’est leur
identité », explique Umi Daniel, en charge
de la thématique Migration à Aide et Action
Asie du Sud. Outre un nécessaire accès
à l’éducation, l’association a donc insisté
pour que les populations migrantes soient
désormais intégrées aux recensements
et qu’elles soient suivies par les autorités
dans leurs déplacements.
Ainsi dans la région de Patna, l’association
s’est assurée de la distribution d'une carte
d’identité à chaque migrant et de leur suivi
de leur village d’origine à leur destination.
1 835 enfants migrants partis pour le Tamil
Nadu et l’Andhra Pradesh ont pu être suivis
et scolarisés dans les centres d’accueil
16 / AIDE ET ACTION - n° 129
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développés sur les lieux où travaillaient les
parents ainsi que dans leur village d’origine
à leur retour de migration. Même chose
autour de Chennai où, plus de 1 800 enfants
ont bénéficié des écoles Aide et Action au
cours des 3 dernières années. Le suivi
des populations migrantes, le travail avec
d’autres ONG, des syndicats mais également
avec l’Agence nationale des Briqueteries
et avec les propriétaires d’usine permet à
l’association de dénoncer publiquement
le travail forcé et l’esclavagisme dont sont
victimes aujourd’hui encore de nombreux
migrants en Inde.
Grâce au travail du Centre de Ressources
Internationales sur la Migration (MIRC)
qu’Aide et Action a créé afin de développer
son plaidoyer
auprès des autorités
compétentes, l’association a participé à la
libération de plusieurs milliers de migrants,
retenus prisonniers, traités comme esclaves
et affamés, par des hommes d’affaires
sans vergogne. Le MIRC a notamment
pris en charge leur rapatriement dans
leur village d’origine et s’est assuré de
leur réinsertion économique et sociale

© AeA / Près de 2 000 enfants migrants partis pour le
Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh ont ainsi pu être suivis et
scolarisés dans les centres d’accueil développés sur les
lieux où travaillaient les parents ainsi que dans leur village
d'origine à leur retour de migration.

pour qu’ils ne retombent pas aux mains
d’usuriers. En partenariat avec d’autres
organisations de la société civile, Aide et
Action préconise une étude biannuelle pour
identifier, suivre et encadrer les migrants
et leurs enfants. Elle demande à ce que les
migrants reçoivent, comme tout citoyen, les
aides minimum, qu’ils touchent un salaire
minimum et qu’ils bénéficient des mêmes
droits du travail. Les actions et plaidoyers
de l’association ont déjà commencé à faire
évoluer la situation, puisqu’en 2011-2012,
le gouvernement de l’Andhra Pradesh a
demandé à Aide et Action et ses partenaires
de prendre en charge et d’organiser
l’éducation des enfants migrants.

© AeA / Aide et Action dans la région de Patna, s’est assurée de la distribution d'une carte d’identité à chaque migrant et
de leur suivi de leur village d'origine à leur destination.

Dossier

© AeA / Dans la région d’Assam en Inde, les crues sont fréquentes. Aller à l’école est à chaque jour un parcours du combattant et est souvent rendu impossible par la montée des eaux.

A ide et A ction déjà aux côtés des « réfugiés » climatiques
Dans les régions en proie aux catastrophes
naturelles où Aide et Action est présente,
celle-ci met déjà en place des centres
d’accueil et d’éducation pour accompagner
les familles déplacées et les aider à
retrouver au plus vite une vie normale.
Ce fut le cas notamment en Haïti suite au
séisme de Port-au-Prince le 12 janvier
2010. C’est notamment aujourd’hui encore
le cas en Inde. Le district de Golaghat
dans la région d’Assam (au Nord-Est de
l’Inde) est particulièrement en proie aux
inondations. Chaque année ou presque
les habitants sont forcés de quitter leur
domicile. A leur retour, ils ont perdu
leur maison, du bétail, leurs récoltes et
le peu de terre qu’ils possédaient. Pour
les enfants, les fréquentes catastrophes
naturelles sont synonymes de rupture

éducative ou d’abandon scolaire définitif.
Ainsi dans la région d’Assam aujourd’hui, à
peine un enfant sur 5 est capable de lire et
de comprendre un texte. Depuis 2010, Aide
et Action et ses partenaires ont donc lancé
dans cette région le programme Back to
Basics (retour à l'essentiel) pour améliorer
l’accès et la qualité de l’éducation dans
près de trente villages. Dans ce contexte
de déplacement très difficile, l’éducation
est un moyen essentiel pour soutenir
psychologiquement les enfants. Encadrés
par des professionnels, ils retrouvent
plus rapidement stabilité et espoir. Aller à
l’école leur donne les bases pour survivre
dans leurs déplacements et se réinsérer
socialement à leur retour.
Sur le long terme, Aide et Action travaille
avec les autorités compétentes pour

que soient adoptées des politiques
environnementales
qui
diminuent
l’érosion des rives et qu’il soit proposé
aux populations d’être relogées sur des
territoires non-inondables.

© AeA
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Le Semi fait des petits
Voilà 5 ans que des hommes et femmes vêtus de jaune battent le pavé lors du Semi-Marathon de Paris.
Ces héros du quotidien permettent de rendre visible l’association et la cause, mais également de collecter pour financer les projets.
D’autant plus que les courses solidaires se développent. Tour d’horizon.

© AeA - S.Brochen / Quand les supporters donnent de la
voix, les coureurs se transcendent.

Aujourd’hui, l’Inde prend le relais et le
22 décembre prochain, plus de 100 000
coureurs sont attendus pour un évènement
entièrement créé par Aide et Action Asie
du Sud : le "Run for Inclusion2". Environ 50
villes sont concernées pour des courses
de 5 km ouvertes à tous. Avec un droit
d’entrée peu élevé, l’enjeu est de mobiliser
un maximum de personnes.
Un défi que semble avoir relevé l’équipe
d’Aide et Action en mobilisant notamment

les élèves des projets ILEAD et les
partenaires.
Enfin, en France aussi, le Semi-Marathon
devrait voir naître des petits frères et
sœurs. Le Running Tour de Versailles, les
10 km de Lyon, les 20 km de Paris ou encore
le grand Marathon de Paris sont pressentis
pour accueillir des coureurs Aide et Action.
Ferez

vous partie des coureurs en jaune sur
la ligne de départ… ?

Aide et Action International avait lancé en
2013 l’opération "Run Against Exclusion1 "
L’objectif : dupliquer l’expérience réussie
du Semi-Marathon de Paris dans les
différents pays où intervient Aide et Action.
L’ Asie du Sud Est avait répondu présente et
les bénévoles d’Hong Kong s’étaient même
déplacés jusqu’ au Cambodge, où s’était
déroulée la course.
© AeA - S.Brochen / Comme en 2013, les coureurs en jaune devraient être encore nombreux sur la ligne de départ du semi.

Il faut bouger, bouger !
Avec près de 90 coureurs déjà inscrits, ce Semi-Marathon 2014 s’annonce déjà chaud !

Vous avez déjà un dossard ? Rejoignez l’équipe Aide et Action et montez une page de collecte pour
soutenir les projets partout dans le monde !

Vous n’avez pas de dossard ? Cela ne fait rien, vous pouvez venir nous donner un coup de main sur le
stand, ou tout simplement faire la fête avec nous !
Toutes les infos sont là : Jemebougepourleducation.org

Le
sc
hif
6 millions de personnes fres :
courent régulièrement
en France

5 ans : Les coureurs solidaires

d’Aide et Action sont présents
au semi-marathon de Paris depuis 2010.

50 000 euros :

c’est le montant collecté par les
800 coureurs solidaires qui ont couru pour Aide
et Action depuis 2010.
1
2
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Run against Exclusion: Course contre l'exclusion
Run for Inclusion: la course pour l'intégration

Mobilisez- vous

le rapport d’activités 2012 d’aide et action

reÇu Fiscal

119 projets menés dans 25 pays du monde, plus de
6 millions de bénéficiaires dans le monde et une
expertise couvrant 9 thématiques différentes….
L’année 2012 a été riche en actions pour l’association.
Afin de mieux connaître nos différents projets, nos
travaux et plaidoyers, n’hésitez pas à feuilleter les
pages du Rapport d'activité 2012 de l'association.
Celui-ci est disponible sur notre site internet, rubrique
« Qui Sommes-nous ?/ Bilan Annuel ».

Nous vous enverrons en avril
2014 votre reçu fiscal au titre des
sommes versées à l’association
en 2013 (exception faite de
l’abonnement au magazine, non
déductible).
Pensez à nous indiquer votre
éventuel changement d’adresse.
Pour les parrains et donateurs dont
nous connaissons l'adresse mail,
le Reçu Fiscal sera disponible dans
l'Espace Donateurs sur internet.

est disponible sur notre site

abonneMent à votre Magazine en 2014

passage au sepa :

informations disponibles dans votre Espace Donateurs
En novembre 2013, conformément aux
exigences européennes, Aide et Action
France a adopté le prélèvement au format
SEPA. Si vous aviez déjà choisi l’option
prélèvement automatique, vous n’avez
aucune démarche à entreprendre. Votre
prélèvement continue normalement.

Pour votre abonnement 2014,
vous avez deux possibilités :
- Vous êtes prélevés ;
votre premier prélèvement 2014
sera majoré de 4 € ;
- Vous réglez votre parrainage
ou faites des dons par chèque ;
pensez à majorer votre prochain
chèque de 4 €.
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courir contr

Si vous souhaitez passer au prélèvement automatique, vous devez
signer un mandat afin d’autoriser Aide et Action à prélever le
montant de votre don ou parrainage. Après avoir choisi l’option
prélèvement automatique sur votre formulaire de don ou de

N

e l'exclu
sion

mag 127

Votre Référence Unique de Mandat (RUM) ainsi que l’Identifiant
Créancier SEPA d’Aide et Action (ICS) dont vous avez besoin pour
toute modification sont disponibles, ainsi que votre échéancier
à 12 mois, depuis votre Espace Donateurs à l’adresse suivante :
https://sepa.aide-et-action.org/.

2013

V3.indd

1

Retrouvez
le magazine
sur www.
aide-et-actio
n.org

30/06/13

Merci d’agir à nos côtés !

20:14

parrainage, vous recevrez par courrier ou sous format électronique
un « mandat de prélèvement SEPA » que vous devrez nous retourner.
Pour toute information ou question relative aux prélèvements
SEPA, n’hésitez pas à nous contacter au 01 55 25 70 00.

Vous souhaitez vous engager

pour l’éducation
Contactez-nous par mail :

?

action.benevole@aide-et-action.org

ou par téléphone au :
01 55 25 70 00
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Finance solidaire ou le choix de l’épargne engagée

Et si en plaçant ses économies de manière pertinente on pouvait réduire le chômage,
ou soutenir des programmes de développement dans différents pays du monde ? C’est
désormais possible grâce à la « finance solidaire ». Suivez le guide.

© AeA - C. Morgen / L’argent collecté au travers des produits de partage de nos partenaires permet à Aide et Action de
développer de nombreux projets éducatifs dans le monde.

Etre solidaire ce n’est pas seulement
donner de son temps ou de son argent.
Désormais grâce à la « finance solidaire »,
vos activités économiques ou bancaires
peuvent elles aussi contribuer à créer
un monde plus juste et humain. Le
principe est simple : vous faites fructifier
vos économies, en permettant à des
associations, organisations ou entreprises
de bénéficier de tout ou partie du montant
placé.
Aide et Action vous propose un mode
d’emploi facile à suivre pour découvrir ce
qu’il se cache derrière cette finance plus
altruiste que la normale.
Vous pouvez souscrire auprès de votre
banque ou de votre assurance :
Des
produits
d’investissements
solidaires : FCP, Sicav… dites solidaires
sont disponibles. Vous conservez votre
rémunération potentielle mais la totalité
ou une partie du montant placé doit être
investi dans des projets d’utilité sociale ou
environnementale.
Les produits partage : livret d’épargne
solidaire, OPCVM solidaire… 25% de
20 / AIDE ET ACTION - n° 129
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l’intérêt généré doit être reversé sous
forme de don à une association.
Vous pouvez placer cet argent sur un plan
d’épargne entreprise en souscrivant un
fonds solidaire.
Vous pouvez souscrire au capital d’une
entreprise qui exerce une activité à forte
utilité sociale ou environnementale.

Vous souhaitez vous
aussi devenir épargnant
solidaire ?
Pour soutenir Aide et Action grâce à
des produits partage, rendez-vous
au Crédit Coopératif ou au Crédit
Mutuel le plus proche de chez vous.
Ils vous proposeront, entre autres, de
souscrire :

Le livret Agir du Crédit Coopératif :
Je verse la somme que je souhaite
sur un livret d’épargne sans montant
limite. Le Crédit Coopératif verse 50
% des intérêts annuels de mon livret
à l’association que j’ai sélectionnée
parmi la vingtaine proposée dont Aide
et Action. L’argent que j’ai déposé est
garanti et mon épargne me rapporte
1,85 % brut/an jusqu'à 15 300 €, et
1,15 % brut/an au-delà.
Le Crédit Coopératif propose
également un compte et une carte
Agir qui permettent de soutenir des
projets à plus value sociale et de
faire des dons à des associations
partenaires. Plus d’infos :
www.credit-cooperatif.coop

Aujourd’hui les meilleurs placements
d’épargne solidaires se voient attribuer le
label Finansol.
Plus d’infos sur www.finansol.org

La finance solidaire en vogue
Plus d’un million de Français ont
déjà souscrit ce type de placements
pour un encourt record de 4.71 milliards
d’euros en 2012, soit 32.9% de plus en
un an. Les associations qui bénéficient
de produits partage ont reçu 7.2 millions d’euros en 2012 (soit 16.2% de
plus en un an).
Source : Baromètre 2012 de la Finance Solidaire
publié par Finansol

Le Livret d’Epargne pour les Autres
du Crédit Mutuel : Je verse la somme
souhaitée, sans montant limite, sur le
livret. Celui-ci est rémunéré au taux
de 1.25% bruts. Je peux reverser tout
ou partie des intérêts (25% minimum)
à une ou des associations partenaires
dont Aide et Action. Dans le cadre des
dons aux associations vous avez droit à
une réduction d’impôts.
Plus d’infos sur www.creditmutuel.fr

En bref...

Une nouvelle direction à la tête d’Aide et Action France

Depuis le 1er septembre, Aide
et Action France, Europe a un
nouveau directeur. Après 20 années
au sein des Maisons Familiales
Rurales et 7 ans d’entreprenariat,
Charles Emmanuel Ballanger va
apporter son goût du challenge et
ses valeurs humaines fortes, pour

relever le défi du développement
de la mission éducative en France
et celui de l'association en Europe.
Avec son passé d'enseignant et sa
connaissance de l'Afrique, CharlesEmmanuel Ballanger a déjà
rapidement trouvé ses marques.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Isère :
Des projections solidaires
Des assos solidaires pour les droits des enfants

© AeA - Marie Cruse / les représentants de 36 organisations françaises se sont réunis pour la première fois pour
défendre le droit des enfants.

Avec 35 autres organisations, Aide et Action France s’est engagée sur la période 20132015 à la production collective d’un rapport sur l’état des droits de l’enfant en France.
La démarche a été officialisée le 24 octobre dans les locaux du Conseil économique,
social et environnemental, à Paris, par la signature officielle d’une charte commune.
Comme tous les pays signataires de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
la France doit rendre compte aux Nations Unies du respect des droits de l'enfant sur
son territoire tous les 5 ans.
En complément du rapport officiel du gouvernement, le « rapport alternatif », préparé
par les acteurs de la société civile, va permettre de solliciter directement les enfants
et adolescents et de porter leur parole auprès de l’Etat et des Nations Unies. Pour que
leurs droits soient enfin reconnus par tous et appliqués.
+ d’infos sur le site dei-France.net et à venir sur notre site.

Le 22 novembre 2013, l’équipe
bénévole d’Aide et Action en Isère
organisait une projection de deux
films réalisés par des étudiants de
l’Ecole Supérieure de Commerce
de Grenoble (ESC) sur des projets
en Inde. Les jeunes réalisateurs
étaient présents pour raconter aux
bénévoles, parrains, marraines et
invités, leur voyage et les conditions
de tournage. Un moment d’échange
convivial, intergénérationnel, qui a
montré, s’il fallait encore le faire, que
les bénévoles de l’équipe en Isère ont
des ressources !
Vous pouvez retrouver les films
« Projet Mozhi » et « Badi, fille de
Gundri » sur notre chaîne youtube.
Prenez également contact avec
le mouvement bénévole si vous
souhaitez diffuser les films auprès de
chez vous !

© AeA - Steven Brochen / Après la projection,
les spectateurs ont pu se régaler de divers plats
concoctés par l’équipe bénévole et offerts par le
restaurant partenaire « Le Bombay ».
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En bref...

La presse en parle...

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

Quand aller à
l’école use les
souliers

Le Prix Nobel
de la Paix ne
doit pas
décourager les
experts de
l’éducation

Des produits adaptés aux besoins
des communautés

A l’occasion de la sortie du film Sur
le Chemin de l’école (25 septembre),
Emmanuelle Bastide de RFI dans son
émission « 7 milliards de voisins » a
interviewé Pascal Plisson, réalisateur
de Sur le Chemin de l’école et Claire
Calosci, Directrice d’Aide et Action
International.. « Aide et Action travaille
beaucoup avec les familles pour les
sensibiliser à l’importance d’envoyer les
enfants à l’école » explique Claire Calosci.
La directrice d’Aide et Action International
a également mentionné Zahira, l’héroïne
du film "Sur le Chemin de l’école", qui
a bénéficié des projets d’Aide et Action.
L’intégralité de l’émission est disponible
sur notre site, dans le dossier web « Sur
le Chemin de l’école ».

Le hors-série du magazine l’Express de
novembre-décembre 2013 consacre un
article aux entreprises qui pour faire face
à la crise développent des produits et
des services accessibles au plus grand
nombre, y compris par ceux qui ont des
ressources extrêmement limités. Cette
démarche baptisée « innovation frugale »
répondre aux besoins les plus simples
mais essentiels des consommateurs.
L’Express cite ainsi le projet développé par
Orange, en partenariat avec Aide et Action
et Nokia pour proposer aux populations
rurales du Sud du Sénégal un service
d’enregistrement des naissances par SMS,
leur évitant ainsi des déplacements vers
des centres d’états civils très éloignés.

Le site de la Brookings Institution revient
sur la remise du Prix Nobel de la Paix 2013
à L’Organisation Internationale des Armes
Chimiques. Si le think tank américain
regrette que Malala Yousafzai - Pakistanaise
qui milite en faveur de l'éducation - ne
l’ait pas reçu, il insiste cependant sur
l’impressionnante attention désormais
portée à la cause de l’éducation. Le think
tank souligne que l’effervescence générée
autour de Malala doit être l’occasion pour
les autorités internationales de se saisir des
enjeux de l’éducation et d’améliorer enfin
concrètement celle des filles et des femmes
dans le monde.

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.

Mme

M.

Nom :

Prénom :

Mobile :					T
ae ae ae ae ae él. Fixe :
Adresse Mail :

ae ae ae ae ae

				

Adresse :
Code Postal :

fcccc

V23
otre numéro de participant :
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Ville :

fccccc

(référence à 6 chiffres maximum que vous trouvez au dessus de votre adresse postale dans les courriers que nous vous adressons)

© Nolte Lourens

Mlle

AB129

Oui, je complète mes coordonnées :

Boîte aux lettres

Marraine d’un jeune malgache, Fantine s’est rendue à Madagascar à la rencontre de son
filleul. Ravie de sa visite, elle en a profité pour nous faire un compte-rendu de celle-ci. Aide
et Action remercie vivement Fantine pour son témoignage. Si jamais vous aussi vous partez
dans l'un de nos pays d'intervention, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre témoignage.

© DR 2013

© A.Rosenfeld

« Je suis marraine d'un enfant de l'école d'Amparibe (région SAVA),
Ronaldo, 9 ans. J'ai profité d'un voyage à Madagascar avec une amie
pour lui rendre visite. Accompagnées des responsables parrainage de la
région, nous nous sommes rendues dans l'école de Ronaldo.
Nous avons été accueillise par le directeur puis par les instituteurs et
tous les enfants. La rencontre avec mon filleul a été un moment fort: un
peu timides tous les deux, sous les regards des villageois mais heureux
de se rencontrer… Les enfants ont chanté pour nous et une séance de
gonflage de ballons de baudruche nous a permis un autre échange; au
delà des mots, les sourires parlaient pour nous.
Nous avons visité le village et goûté au lait de coco. Mon filleul a pu me
montrer le terrain de foot, la rivière et sa maison. Il était content de voir
mon village sur les photos que j'avais apportées. Nous avons pu échanger
avec les instituteurs sur les différences entre nos deux pays. Cette petite
balade nous a permis, avec Ronaldo, de nous habituer l'un à l'autre. De
beaux moments partagés.
Nous avons très bien été accueillies par la famille de mon filleul et par
tout le village. Le repas offert et partagé dans la simplicité nous a permis
de découvrir des habitudes malgaches, ce que les hôtels et restaurants
pour "Vazaha" (blancs) ne nous permettent pas.
Cette rencontre brève mais forte m'a permis de renforcer le lien existant
avec mon filleul et mieux comprendre la réalité du terrain et l'importance
du parrainage.
Parrainer cet enfant est un cadeau que m'a fait mon propre parrain qui
prend en charge le côté financier et me permet l'échange de courriers
avec mon filleul. Rencontrer ce dernier me permet de prendre encore
plus à cœur le parrainage.
Très peu de parrains ont la chance de pouvoir rencontrer leurs filleuls. Je
fais partie des exceptions et j'en suis heureuse ».

MADAGASCAR

© DR 2013

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

Oui, j’agis pour permettre à tous l’accès à une éducation   de qualité
À chacun son parrainage.
Je souhaite suivre :

Je parraine avec Aide et Action.

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 :
Ville :

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

M.

Nom :

la scolarité d’un enfant

20 €

Mme

abbbe

Téléphone Fixe: 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.

Montant libre (minimum 20 €) :
28 euros par mois pendant 1 an, c’est le coût de scolarisation d’une petite fille dans une école à
Boffa en Guinée pendant 3 ans*.
*Exemple donné à titre indicatif. Les dons sont affectés en fonction des besoins et des priorités d’Aide et Action.

ae ae ae ae
ae ae ae ae

Téléphone Mobile: 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.

MAG13-129

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

