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87 migrants, dont 18 enfants, originaires de l’état d’Orisha, qui travaillaient dans une usine à briques à la périphérie de
Choppadandi (Andhra Pradesh), ont été libérés le 19 avril dernier par les représentants d’Aide et Action en Inde. Les travailleurs migrants ont expliqué qu’ils étaient retenus captifs depuis 4 mois et étaient forcés de travailler de longues heures sans
abri, nourriture, eau ou médicament. De nombreuses femmes et ﬁlles ont témoigné avoir été violées par le propriétaire et
maître des lieux. Celui-ci a immédiatement été arrêté par la police. Aide et Action est fortement engagée en Asie du Sud pour
la reconnaissance des droits des travailleurs migrants, l’une des populations les plus pauvres et exploitées de la région.
(Photo prise sur l’un de nos projets en soutien des migrants indiens).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.france.aide-et-action.org/migrants-liberes/
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Aide et Action, association pour le développement par l’éducation, est une association libre de toute attache
religieuse et politique. Aide et Action France est une association reconnue d’utilité publique. Elle est habilitée
à recevoir des legs et des donations exempts de tous droits de mutation. Aide et Action France est agréée par le
ministère de l’Éducation nationale.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Aide et Action France (voir coordonnées ci-dessus).
Les coûts de réalisation, d’impression et de diffusion du magazine, sans cesse optimisés, sont intégralement pris
en charge dans l’abonnement des parrains et donateurs d’Aide et Action. En application de la loi du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression sur les informations vous concernant, que vous
pouvez exercer en vous adressant à notre association.
Ce numéro comporte deux encarts : un essentiel de 12 pages, un fascicule d’épargne solidaire.

ÉDITO

LA PAROLE AU PRÉSIDENT

UN ENFANT QUI NE VA PAS À L’ÉCOLE,
C’EST UNE CHANCE EN MOINS POUR

LE MONDE DE DEMAIN.
Rien ne saurait remettre en cause cet adage.
Mais l’enfance, cela commence de suite, dès la
naissance. Les experts l’assurent : ce sont dans
les 1000 premiers jours que de la vie tout se joue.
Il faut prendre soin du plus petit, l’éveiller, le
socialiser, le nourrir correctement pour poser
les fondements de son bien-être et de son
développement.
Pourtant rares sont encore aujourd’hui les pays
où cette prise en charge est effective. Nombreux
sont les jeunes enfants livrés à eux-mêmes,
à peine nourris, à peine lavés, à peine soignés,
rarement éduqués. Là où nous intervenons,
il n’y a ni crèches, ni maternelles, encore moins
d’adultes pour s’en occuper. Résultats : le monde
produit sans en avoir réellement conscience des
générations entières d’enfants qui connaîtront
des difﬁcultés cognitives, sociales, économiques...
Pour mettre un terme à ce gâchis et faire en
sorte que la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant soit enﬁn réellement appliquée plus
de 25 ans après son adoption, Aide et Action

vous propose dans ce numéro de Juillet de revenir
sur ces maltraitances involontaires et inconscientes que subissent les enfants et sur les
manières innovantes d’y remédier. A l’heure où
se dessinent les Objectifs Post-2015 du Développement, à l’heure où l’éducation des plus jeunes
doit être considérée comme une priorité, il nous
a semblé essentiel de porter haut et fort la voix
de ces jeunes individus, souvent ignorés. Vous
pourrez également entendre leurs témoignages
au sein de « The Voices of the Unheard », notre
nouvelle publication sur la situation de l’éducation
dans le monde (disponible en téléchargement
gratuit dès septembre). Un tableau saisissant
de la cause pour laquelle vous vous mobilisez à
nos côtés et des déﬁs qu’ils restent à relever.
Après un an à la présidence d’Aide et Action
France, c’est avec honneur et ﬁerté que je cède
ma place à Gérard Neveu. Il prend aujourd’hui
le relai pour mener à bien tous ensemble le
combat d’une éducation de qualité pour tous.
Bonne lecture
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ACTU

CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

SAUVEZ L’ÉDUCATION
EN
LEÇONS

10

GRÂCE AUX ENSEIGNANTS

Une profession souvent critiquée, mal reconnue,
peu payée… l’enseignant est aujourd’hui loin d’avoir
la cote. Pourtant d’après les experts internationaux
de l’éducation, il serait à n’en pas douter la solution
pour résoudre la crise des apprentissages que
traverse aujourd’hui le monde.
En effet, pour favoriser la scolarisation des
57 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école,
améliorer l’éducation des 250 millions de jeunes
qui ne maîtrisent pas les compétences de base,
mettre ﬁn à l’augmentation des taux de redoublement
et d’abandon scolaire, tous sont unanimes : les
gouvernements doivent investir sur le recrutement,
la formation et le traitement des enseignants.
S’inspirant du Rapport Mondial de Suivi de
l’Education pour Tous publié en février 2014
(« Enseigner et Apprendre : atteindre la qualité
pour tous ») par l’UNESCO, le blog World Education
propose une série de 10 stratégies clefs,
basées sur des politiques et des expériences,
pour mettre un terme au déﬁ que relève
actuellement l’éducation de qualité pour tous :

1
2
3

Recruter des enseignants.
Attirer les meilleurs candidats.

Former les enseignants pour qu’ils
puissent répondre aux besoins de
tous les enfants, y compris ceux en grande
difficulté.

4
5

Sélectionner et former les formateurs
des enseignants.

6

Proposer aux enseignants des évolutions de carrière et de salaire.

Placer les enseignants là où ils sont
le plus utiles et leur proposer des
compensations/ évolutions professionnelles pour les inciter à travailler en milieu
rural ou défavorisé.
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Les gouvernements doivent investir
sur les recrutements, la formation
et le traitement des enseignants.

7

Lutter contre les mauvaises pratiques
(absentéisme, mauvais cours…) en
améliorant les conditions de travail des
enseignants.

8
9

Proposer des programmes innovants
pour améliorer les apprentissages.

Développer les tests pour permettre
aux enseignants d’identifier et d’aider
au mieux les enfants susceptibles d’avoir
des difficultés.

10

Investir dans la collecte et l’analyse
de données sur le nombre d’enseignants formés disponibles dans l’ensemble
du pays, en incluant des éléments sur le
genre, l’ethnie, le handicap, les compétences
et les salaires, de manière à pouvoir faire des
comparaisons à l’international et ainsi
améliorer le traitement et les conditions de
travail des enseignants dans le monde.

Disposer d’un corps enseignant de grande
qualité et disponible, tel est également
la conclusion du rapport publié par l’OCDE
« Équité, excellence et inclusion – enseignements politiques du monde entier ».
Celui-ci propose de recruter des professeurs motivés, par exemple eux-mêmes
issus des minorités auxquelles ils donnent
cours, et engagés, notamment en renforçant
les programmes de formation aux contextes
d'enseignement difﬁciles. Il va même
plus loin en exposant une mesure radicalement innovante : celle du système
suédois de salaires enseignants, qui
individualise la rémunération de chaque
professeur en fonction de différents
critères tout en assurant un minimum
négocié avec les syndicats et associations de défense des professeurs. Introduit
en 1995, il fut à l'époque très controversé,
mais il jouit aujourd'hui d'un taux d'approbation de plus de 70% auprès des enseignants syndiqués du pays. Rappelons
que le système éducatif suédois est
également aujourd’hui l’un des plus
performants du monde.

L’ÉDUCATION DES FILLES
SUR LA BONNE VOIE APRÈS 2015

PLUS DE

100
MILLIONS
de femmes ne
savent pas lire.

PLUS DE

31

MILLIONS
de ﬁlles ne vont pas
à l’école et plus de la
moitié d’entre elles
n’iront probablement
jamais.

© Anne Cassiot

L’ENSEIGNEMENT
TOUJOURS MENACÉ

©camille_stromboni

Pour l’égalité homme-femme, le chemin
semble encore bien long. Et pourtant
une victoire plus que symbolique vient
d’être gagnée sur le terrain de la
conquête du droit des femmes puisque
les Etats, agences des Nations Unies
et ONG, qui discutent actuellement
des futurs objectifs du développement
après 2015, ont décidé mi-avril que la
promotion des droits des femmes et
de l’égalité des sexes devrait non
seulement être un objectif spéciﬁque
post 2015 mais qu’il devait sous-tendre
tous les autres objectifs post-2015 qui
sont actuellement en débat, y compris
celui de l’éducation. Reste surtout à
relever nos manches, ONG, société
civiles, acteurs du développement et
pouvoirs publics, pour que de l’objectif
s’en suivent des actes concrets et des
progrès notables dans les conditions
de vie, de travail et d’épanouissement
des femmes dans le monde.

BHOUTAN

UN NOUVEAU PAYS
D’INTERVENTION

10 000

c’est le nombre d’« attaques
contre l’éducation » recensées
entre 2009 et 2013 par
le rapport Education
Under Attack.

L’étude, réalisée par une coalition regroupant des organisations des droits de l'homme, des organisations de développement et des agences des Nations Unies, analyse les
menaces ou les usages délibérés de la force contre les élèves,
le personnel d'éducation contre les écoles, les universités,
ou les autres institutions éducatives, perpétrées pour des
raisons politiques, militaires, idéologiques, sectaires, ethniques
ou religieuses. Le rapport identiﬁe jusqu’à 30 pays dans
lesquels les menaces proférées ou l'usage délibéré de la
force contre les écoles et lieux d'éducation constituent une
"tactique de guerre".

Aide et Action compte dès aujourd’hui un nouveau
pays d’intervention puisque l’association vient d’ouvrir
un centre de formation et d’insertion professionnelle
au Bhoutan. Niché entre l’Inde et la Chine, l’économie
y est essentiellement basée sur l’agriculture et est
aujourd’hui l’une des moins développées du monde.
Le taux d’analphabétisme y est particulièrement
élevé puisqu’à peine 1 habitant sur 2 sait lire et
écrire et rares sont les personnes qualiﬁées pour
travailler dans les secteurs de l’industrie ou du
tertiaire.
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ACTU

CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

100% JUNIOR :

PREMIÈRE RENCONTRE
POUR LA RÉDACTION INTERNATIONALE !

© AEA

Autour de la table, au siège d'Aide et Action France, 8 enfants français, deux enseignantes et l'équipe d'Aide et Action. De l'autre
côté de l'écran, 8 enfants sénégalais et leurs enseignants, à M'bour et à Dagana. D'un continent à l'autre, ces 16 enfants étaient
réunis le 10 avril 2014 via un logiciel de conversation téléphonique pour une rencontre historique. Le but : déﬁnir ensemble la
problématique du dossier du prochain « 100% junior ». Ce magazine, écrit par les enfants, fait partie du projet AECEM (Apprendre
Ensemble par la Coopération et les Médias), qui vise l’éducation à la citoyenneté à travers l’échange interscolaire.
Comment se faire des amis ? Comment éviter la jalousie ? Comment lutter contre le racisme ? Les enfants ne manquent pas
d'idées pour parler du vivre ensemble, le thème général du projet. Pour les aider à structurer le magazine, Aide et Action a
développé un outil pédagogique : « l’arbre du 100% ». Les différents éléments du magazine sont représentés par des parties de
l’arbre. Ainsi, le tronc représente la thématique
générale (ici, le vivre-ensemble), les grosses
branches qui partent du tronc sont les rubriques,
les branches plus menues, les sous-rubriques,
pour enﬁn arriver aux feuilles, c’est-à-dire aux
articles (voir dessin).
Parce qu'avec un potentiel de 2200 rédacteurs
(l'ensemble des élèves des 4 écoles), nous ne
pourrions pas publier tous les articles en 24 pages,
les enfants devront couper des branches et des
feuilles. Ce travail d'élagage, ils l'accomplissent
dans leur comité de rédaction local, présent dans
chaque école, et le terminent lors du deuxième
comité de rédaction international, tenu en juin.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, les « coupes »
de nos rédacteurs-jardiniers ne sont pas encore
connues. Mais vous pourrez découvrir le résultat
en octobre, dans vos boîtes aux lettres !
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DU PROJET :
www.aecem.ac-versailles.fr

© graphisme Sylvain Baglieri

CAMBODGE

LA LECTURE ACCESSIBLE GRÂCE À UNE APPLI !
La toute première application mobile, développée avec le système Androïd, donnant
libre accès à des ouvrages cambodgiens est signée Aide et Action. Celle-ci a été
créée pour améliorer les habitudes de lecture de tous les Cambodgiens, en particulier
les utilisateurs de smartphones. Classée en trois catégories de lecteurs - enfants,
adolescents et adultes - cette bibliothèque regroupe tous les types de ressources : des ouvrages de ﬁction, d’hygiène et de santé,
de droit, de compétences pour la vie, de technologie ... Les lecteurs doivent installer cette application sur leur téléphone ou
tablette, et ils peuvent lire en ligne ou télécharger les documents pour les lire hors connexion. Pour Sothy, étudiant à l'université
de Phnom Penh, cette application va l'aider à élargir ses connaissances générales. « Je vais la partager avec mes amis pour
qu'ils puissent lire leurs livres préférés », explique-t-il. « Cette application a été difﬁcile à concevoir et il a fallu faire face à de
nombreux déﬁs en termes de concept, de budget et de temps. Mais cela valait la peine puisqu’en un mois d'exploitation, l'application a été téléchargée plus de 6 000 fois. Des livres sont mis en téléchargement gratuit quotidiennement pour répondre aux
besoins des lecteurs. Aide et Action travaille maintenant avec des développeurs à la mise en place d'une application disponible
sur iPhone » explique Samphors Vorn, coordonnateur Aide et Action au Cambodge.

6 |

| N°131- JUILLET 2014

GRAND ANGLE

ON VA TOUT VOUS DIRE

ÉDUQUER UN ENFANT,
CONSTRUIRE UN AVENIR

©AEA
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ON VA TOUT VOUS DIRE

Même si 57 millions d’enfants n’ont toujours pas
accès à l’éducation, une grande majorité aujourd’hui
se rend à l’école et apprend auprès d’enseignants
qualiﬁés.

© Sophie Pihan

DROITS DE L’ENFANT :
DES PROGRÈS À FAIRE
Voilà 25 ans que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
a été signée. 25 ans que les Etats ont
pris l’engagement de garantir aux
enfants santé, éducation, sécurité.
Force est de constater aujourd’hui que
la situation s’est quelque peu améliorée.

Survie : environ 90 millions d’enfants

seraient morts si les taux de mortalité
étaient restés ceux de 1990. Le nombre
de décès dû à la rougeole chez les
enfants de moins de 5 ans a chuté de
482 000 en 2000 à 86 000 en 2012,
notamment grâce à la vaccination.

Nutrition : le pourcentage d’enfants

souffrant de malnutrition est passé
de 40% en 1990 à 25% en 2012.

Scolarisation : le nombre d’enfants
non scolarisés a été quasiment divisé
par deux entre 1999 et 2011. Depuis
1999 le nombre d’adolescents non-scolarisés a diminué d’un tiers1.

Au-delà de ces aspects positifs, il
faut avouer que les promesses n’ont
pas été tenues. En 2014, plus d’un
milliard d’enfants souffrent toujours
de privations sévères. Il reste encore
beaucoup à faire, y compris dans des
pays comme la France, pour que
soient reconnus et respectés les
droits de tous les enfants. Même les
droits les plus simples, comme le
droit de s’alimenter correctement,
le droit d’être pris en charge, le droit
de recevoir une éducation adaptée.

© Tristan Sicard

ENCORE BEAUCOUP
DE TRAVAIL…
500 000
C'est le nombre de décès de femmes
pendant l'accouchement.

3 MILLIONS
C'est le nombre de décès d’enfants
au cours du premier mois de leur vie.

2,7 FOIS MOINS
c'est les chances que les enfants les
plus pauvres ont d’être mis au monde
par un professionnel de la santé que
des enfants nés dans des familles riches.

1400

C'est le nombre d'enfants qui meurent
chaque année de diarrhées liées au
manque d’eau potable et d’hygiène.

80 %
SREY MOM ,UNE ENFANCE ENTRE
PAUVRETÉ, TRAVAIL, EXPLOITATION
« Je n’étais pas mauvaise à l’école, mais
j’ai perdu mon père très jeune et il a
fallu aller gagner de l’argent pour faire
vivre ma famille. J’ai longtemps trainé
dans les rues et puis un jour j’ai rencontré
les équipes du centre d’accueil. Ils m’ont
convaincu de retourner à l’école quelques
heures par jour au moins. Je ne gagnais
pas beaucoup, à peine 2000 à 3000 riels,
(environ 0,5 €) par jour et puis en 2007
ma mère a décidé que je devais devenir
domestique auprès d’une famille voisine.
Je gagnais alors 45 dollars par mois,
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mais cet argent revenait à ma mère
pour couvrir nos dépenses quotidiennes.
Mon quotidien était un cauchemar, je
passais mon temps à travailler, à nettoyer,
à laver le linge. Et à m’occuper des
enfants. Parfois le maître me battait
dès que je commettais une erreur. Au
bout de trois ans, j’ai été renvoyée et je
suis devenue vendeuse d’eau à la gare.
Ma mère s’est alors remariée et nous
a abandonnés mes frères et moi. »

Srey Mom , cambodgienne, 23 ans

c'est dans la majorité des pays,
le nombre d'enfants entre 2 et 14 ans qui
ont été victimes de violences scolaires.

15%

c'est le pourcentage d'enfants dans le
monde qui sont forcés de travailler pour
contribuer aux revenus des familles.
Cela compromet leur éducation, les prive
des plaisirs de l’enfance et supprime leur
droit à un développement physique et
mental normal.

1. Le Programme International pour le Suivi des Acquis
des élèves est réalisé dans plus de 20 pays par l'OCDE
tous les 3 ans.
2. L’ensemble des chiffres est tiré du Rapport de
l’Unicef sur la situation des enfants dans le monde en
2014 « Chaque enfant compte » (http://www.unicef.
org/french/sowc2014/numbers/)

Plus de 215 millions d’enfants travaillent dans
le monde. Parmi eux, plus de la moitié exercent
une activité dangereuse pour leur santé.
© AEA

Le droit de jouer et de s’épanouir
est encore aujourd’hui l’un des
droits les moins respectés au monde.
© Adam Papin

7H PAR JOUR, 6 PIEDS SOUS TERRE

LA PLACE DES FILLES N’EST PAS À L’ÉCOLE

« Je suis parti du Népal il y a 5 mois pour travailler
dans les mines. Aujourd’hui, je travaille 6 à 7h par jour
pour 300 à 400 roupies (entre 3 et 5 €) mais je n’ai pas
encore réussi à envoyer de l’argent à mes parents au
pays. Je ne savais pas trop ce qui m’attendait avant
d’arriver. Le travail est très difficile. Avec les autres
enfants on a surtout du mal à supporter le manque
d’eau. Et les risques que nous prenons sont énormes.
Beaucoup de mineurs meurent lors des éboulements.
Et dans ces cas-là, leurs familles ne touchent même
pas une compensation. Le propriétaire ne paie que
l’enterrement. Si l’on tombe malade, il faut marcher
6 kilomètres, et même plus loin encore si c’est sérieux.
Si je pouvais aller travailler ailleurs, voire rentrer au
Népal, je le ferais. Mais je ne suis jamais vraiment allé
à l’école, je ne pourrais pas trouver autre chose. »

« J’enseigne depuis une dizaine
d’années dans la région de Louga.
Au Sénégal l’éducation est obligatoire mais ce n’est pas appliqué. Au
cours des deux dernières années, il
y a eu une forte augmentation de
l’absentéisme dans mon école : toutes
les conditions de travail ne sont pas
réunies, l’école n’est pas clôturée,
on voit parfois des animaux entrer
en plein milieu d’un cours, on entend
la musique provenant des maisons
voisines. Il n’y a pas d’eau courante,
pas de latrines non plus, les enfants
font leur besoin où ils veulent. Dans
certaines maisons on voit des enfants
qui trainent et ne font rien alors qu’ils
sont en âge d’être scolarisés. La

Prem Rai, népalais, 15 ans

conjoncture générale est difficile.
Certains parents préfèrent que leurs
enfants commencent à travailler très
tôt dans les ateliers de menuiserie,
de couture, de coiffure, de maçonnerie pour les aider. Parfois certains
élèves manquent le début des cours
car ils sont retenus par le travail
champêtre. A cela s’ajoutent certaines
croyances fortement ancrées dans
l’esprit des villageois. Pour eux l’école
est synonyme de dévergondage, de
perte des valeurs. Ils pensent toujours
que la place des filles n’est pas à
l’école, elles doivent se marier et
avoir des enfants. »

Lalla Diouf, enseignant au Sénégal

LA FRANCE, MAUVAISE ÉLÈVE,
La France sera auditionnée début 2015 par le Comité des Droits de l’Enfant, un organisme
chargé de vériﬁer la bonne mise en application de la CIDE dans les pays signataires.
En 2013, un collectif de 35 associations appelé « Agir Ensemble pour les Droits des
Enfants » (AEDE) avait appelé les pouvoirs publics à mieux travailler ensemble pour
progresser dans l’application par la France de la Convention relative aux droits de
l’enfant. En dépit du dialogue instauré et des volontés convergentes, il ne fait pratiquement aucun doute que les observations du Comité ne seront guère différentes de
celles déjà faites en 2009, dans la mesure où peu d’actions ont été mises en place
pour y remédier.
Il y a 5 ans, l’Hexagone avait déjà été largement critiqué pour son manque d’actions à
diffuser largement et faire connaître la CIDE auprès de la population. Le Comité avait
également regretté les mauvais traitements des enfants dans les centres de détention.
Il était expressément demandé à la France d’interdire le recours aux châtiments corporels.
En matière d’éducation, il soulignait le nombre excessif de redoublements et d’abandons
scolaires et revenait sur les mesures de pénalisation des parents dont les enfants étaient
trop souvent absentéistes. Il demandait à l’Etat de réduire les inégalités de réussite
scolaire selon l’origine sociale et dénonçait également le manque d’assistance pour les
parents confrontés à une très grande pauvreté ou au manque de logement.
| N°131- JUILLET 2014 | 9
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PLUS DE 200 MILLIONS
d’enfants de moins de 5 ans, pauvres et
malnutris, risquent aujourd’hui de ne pas
grandir correctement.

6,6 MILLIONS
d’enfants de moins de 5 ans sont morts
en 2012 de causes qui auraient pu être
évitées.

4 MILLIONS
de bébés dans le monde meurent au
cours des 28 jours qui suivent leur
naissance.

PLUS DE 200 MILLIONS
d’enfants de moins de 5 ans risquent de
ne pouvoir atteindre leur plein potentiel
de développement en raison de la
pauvreté, de la malnutrition et de
l’inadéquation des opportunités
d’apprentissage.

© Tristan Sicard

LES PLUS PETITS,
GRANDS OUBLIÉS
S’il est aujourd’hui largement prouvé
que les apprentissages posés durant les
1 000 premiers jours de la vie de l’enfant
sont essentiels pour son futur bien-être,
aucun pays en développement ne peut
prétendre avoir à ce jour des programmes
pour la petite enfance permettant de
toucher tous les enfants. Certes des
progrès ont été observés au cours de la
dernière décennie, puisque le taux de
scolarisation pré-primaire est passé de
33% à 50%, mais il reste encore beaucoup
trop bas et surtout largement dépendant
de structures privées. Peu de gouvernements agissent en effet en faveur du
pré-primaire. Le Rapport mondial de suivi
de l’UNESCO sur l’Education pour Tous
montre en effet que rares sont les Etats1
qui incluent les programmes pour la petite
enfance dans leur stratégies nationales
(les dépenses régionales en faveur de
l’éducation pré-primaire se situent en
moyenne entre 0,5% du PIB en Europe
10 |
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Centrale et de l’Est et 0 en
Asie du Sud et de l’Ouest
et en Afrique Subsaharienne).

traités comme des objets dont il faut
s’occuper en attendant qu’ils grandissent,
comprennent et puissent être bénéﬁques
à la famille ou à la communauté.

Dans les mentalités, l’accès
au pré-primaire n’a rien
d’obligatoire, encore moins d’indispensable. C’est une simple manière de
préparer les enfants à l’école. Dans bon

Aujourd’hui, des millions de jeunes enfants
ne bénéﬁcient pas de leurs droits « dès
le départ », comme le revendiquait en
2012 la Campagne Mondiale pour
l’Education. Pour ces jeunes, le pire est
à venir. Sans protection, sans soin, sans
éducation, ils risquent de ne jamais pouvoir
s’épanouir, ni s’insérer culturellement,
économiquement ou socialement. Pour
Aide et Action, la protection de la petite
enfance doit non seulement être une
évidence mais elle ne peut être intrinsèquement dissociée de l’éducation. Elle
seule peut favoriser le bon développement
cognitif, social, physique et émotionnel
des enfants. Elle facilite également leur
survie, la croissance, le développement
et l’apprentissage des enfants depuis la
naissance jusqu’à l’entrée en primaire
que ce soit dans des milieux formels ou
informels.

Rares sont les Etats1 qui incluent
les programmes pour la petite enfance
dans leur stratégies nationales .
nombre de pays en développement, la
charge du jeune enfant incombe encore
souvent aux parents, qui n’ont pas toujours
conscience, loin s’en faut, du rôle essentiel
qu’ils ont à jouer dans l’éveil de leurs
progénitures. Pour beaucoup d’adultes,
s’occuper d’un enfant n’implique aucun
comportement spéciﬁque. Cela est en
partie dû au fait que l’enfant en bas âge
est encore largement perçu comme
« inutile », « improductif ». Incapables de
s’exprimer, de se défendre, dans une
totale dépendance vis-à-vis des adultes,
ils sont encore trop souvent « chosiﬁés »,

1. Parmi les 204 pays étudiés dans le Rapport mondial de suivi
de l’éducation de l’UNESCO, environ la moitié (104) ont indiqué
qu’ils disposaient de programmes ofﬁciels destinés aux enfants
de moins de trois ans en 2005, 29 n’en avaient pas et 71 n’ont
donné aucune information.

URGENCES : LES PLUS JEUNES PASSENT EN DERNIER
© AEA

Le manque d’intérêt porté aux
plus jeunes enfants est particulièrement visible dans les
situations de post-urgence,
lorsque débute la recons-

Plus de 500 enfants en bas âge
ont repris le chemin des centres
pré-scolaires moins d’un an après
le passage du cylone Haruna à
Madagascar.

truction suite aux séismes et
catastrophes naturelles. On
s’empresse généralement de
rebâtir domiciles, hôpitaux,
cliniques, de rétablir les systèmes

de communication et d’échanges
et de reconstruire les écoles
primaires et collèges. Mais
quid des écoles maternelles
ou des centres d’accueil pour
les plus jeunes ? Ils ne sont
clairement pas la priorité des
autorités.
Ainsi à Madagascar, suite au
passage du cyclone Haruna,
Aide et Action s’est chargée
de la reconstruction de 6 centres
pré-scolaires dans le district
de Toliara I, Sakaraga et Betioky
Atsimo, permettant à plus de
500 enfants d’être à nouveau
pris en charge. En Chine, des
enfants traumatisés ont été
accueillies sous des tentes
suite au tremblement de terre
qui avait frappé la région de

Lushan en avril 2013, faisant
près de 196 victimes et détruisant
17 000 maisons et entraînant
de lourdes pertes économiques.
Des services d’accueil et psychologiques ont été développés
par Aide et Action et ses partenaires pour accueillir les enfants
qui ne pouvaient pas reprendre
immédiatement l’école et dont
les parents n’avaient pas le
temps de s’en occuper. Au fil
des mois, le projet n’a eu de
cesse de s’agrandir avec de
nouveaux volontaires pour
prendre en charge des petits,
renforcer des activités parentsenfants… Aujourd’hui plus
d’une centaine d’enfants sont
accueillis dans ces centres
équipés et sécurisés.

QUI GARDE L’ENFANT ?
On les garde sans réellement
s’en occuper, on attend d’eux
qu’ils apprennent et évoluent
sans les éveiller, on les nourrit
sans se préoccuper de leurs
besoins…. Voilà en tout cas ce
qu’il ressort de l’une des études
menées par Aide et Action à
Sénou, un quartier périphérique
de Bamako au Mali. Soixantesept ménages, avec au minimum
un enfant en bas âge à charge,
ont été observés à la loupe.
Aucun n’ayant les moyens de
mettre leurs enfants dans les
systèmes de gardes privés
existants, ces familles gardent
toutes leurs enfants à domicile.
Pour autant, l’enfant est loin
d’être au cœur des préoccupations, tandis que les pères
partent travailler tôt et rentrent
tard, les mères s’affairent aux
tâches domestiques, vont au
marché et parfois travaillent

quelques heures par jour. Au
final les enfants sont confiés à
l’une des femmes disponibles
au sein de la cour d’habitation,
une voisine, une sœur, une autre
épouse... Ainsi celle qui garde
les enfants varie d’un jour sur
l’autre et n’a ni compétence, ni
diplôme spécifique. Elle se
contente de les garder à l’œil,
et encore… interrogées sur le
sujet, elles admettent facilement
que les enfants s’échappent à
leur insu et sortent de la cour
d’habitation.
Les enfants ne se voient proposer
aucune activité particulière, ils
dessinent ou jouent avec des
pneus ou des ballons et attendent
que le temps passe. « Ce manque
d’attention » envers les enfants
n’a cependant rien de volontaire ou de conscient. Au contraire,
tous les parents attendent de

© AEA

leurs enfants qu’ils apprennent
le plus vite possible à lire, écrire
et compter. Mais étant eux
mêmes rarement alphabétisés,
ils ne réalisent avec eux aucune
activité pédagogique. Aucune
attention n’est ainsi portée au
développement du langage,
puisque l’on considère que
celui-ci est enseigné à l’école.
Une perte immense pour les

Les enfants dans le quartier
de Sénou (Mali) sont encore
souvent laissés seuls à longueur
de journée.

enfants qui à cet âge doivent
découvrir de nombreux mots.
Même les questions sanitaires,
hygiéniques, nutritionnelles sont
laissées de côté. Si l’enfant est
malade, on le laisse attendre
plusieurs jours. Quant à la nourriture,
l’enfant mange principalement
du riz, de la pomme de terre, de
la bouillie mais rarement en
quantité suffisante.
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Aide et Action construit depuis 2005 des écoles
sur les lieux même où travaillent les migrants
aﬁn de scolariser un maximum d’enfants.

© Sophie Pihan

POUR QUE S’APPLIQUENT
LES DROITS DE L’ENFANT :
INNOVONS !

© Tristan Sicard

Cinq adultes et deux enfants sont réunis dans
une même pièce. Ils essaient de communiquer entre eux mais en vain. À eux sept,
ils parlent quatre langues différentes. Dans
cette petite cabane en métal, où la température excède les 50 degrés, Ragu, à peine
10 ans, est le seul capable de traduire correctement les propos des uns et des autres pour
établir une conversation. Originaire de Srikakulan, en Andhra Pradesh, il n’a cessé de se
déplacer depuis ses plus jeunes années
d’état en état, en passant par Hyderabad,
Kerala, Madurai, Bangalore, Goa et Tamil
Nadu. Au cours de ses nombreux déplacements, il a appris à parler couramment le
Telugu, le Tamoul, l’Oriya, et l’Hindi et essaie
désormais d’apprendre l’anglais. « Je sais
que mes parents sont constamment à la
recherche de petits boulots pour survivre et
qu’ils sont forcés de se déplacer. A cause de
ça, je ne peux pas aller normalement à l’école,
ni vivre chez moi, dans mon village », explique
Ragu. Depuis un an, il vit sur l’un des sites
de Chennai. Pour la première fois de sa vie,
12 |
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Grâce à un partenariat entre des ONG
comme Aide et Action et le gouvernement, ces enfants peuvent être pris
en charge pendant que leurs parents
travaillent.
Ragu fréquente une école. Un centre spécial,
dit « relais », développé par Aide et Action
et ses partenaires pour permettre aux enfants
migrants de recevoir une éducation adaptée.
Dans une petite pièce, qui ne dépasse pas
les 3 m2, 18 enfants se réunissent quotidiennement pour apprendre à lire, écrire et
communiquer en Telugu, leur langue maternelle. Ces enfants, comme Ragu, ont quitté
les régions les plus pauvres de l’Andhra
Pradesh pour suivre leurs parents sur les
chantiers de construction du Tamil Nadu.
Désormais, grâce à un partenariat entre des
ONG comme Aide et Action et le gouvernement, ces enfants peuvent être pris en
charge pendant que leurs parents travaillent.

« J’aime beaucoup mon professeur, tous les
jeux et les leçons qu’elle nous propose »,
explique Ragu, dont le rêve est de devenir
ophtalmologiste.
En développant sur les lieux mêmes des
travailleurs migrants des écoles capables
de prendre en charge et d’éduquer les enfants,
Aide et Action a fait le pari d’une solution non
pas idéale, qui voudrait que les enfants
quittent ces chantiers pour rejoindre de vraies
écoles, mais une solution innovante, répondant
réellement aux besoins, attentes et conditions de vie de la population. Aide et Action
rejoint ainsi la démarche de l’UNICEF, qui a
fait de 2014 « l’Année de l’innovation pour
l’égalité : développer des solutions innovantes
pour le bien-être des enfants ». En bref :
pas question de simplement construire des
écoles maternelles et d’en ouvrir les portes.
Les risques de voir les bancs scolaires rester
entièrement vides seraient beaucoup trop
grands. Aide et Action choisit à la place de
développer des projets en lien avec les
communautés, de dialoguer avec elles pour
les ouvrir aux règles d’hygiène, de santé,
d’éducation qui favorisent le bien-être des
enfants. Et ce, sans pour autant rompre leurs
modes de vie, ni faire disparaître leurs traditions. Le tout étant de penser à l’impensable,
de s’aventurer sur des chemins inexplorés
pour trouver les solutions les plus adaptées,
et non pas se contenter des idées les plus
faciles à mettre en œuvre.

POUR QUE SOIENT RESPECTÉS :
LE DROIT À L’EXISTENCE
ET À L’IDENTITÉ

LE DROIT À L’ÉVEIL
ET À LA PRISE EN CHARGE

Près de 230 millions d’enfants dans le monde n’ont
aucune existence officielle pour la simple raison
qu’ils n’ont jamais été déclarés à la naissance.
Pourtant, « l’enregistrement des naissances est [...]
primordial pour garantir que les enfants ne soient
pas oubliés, privés de leurs droits ou mis à l’écart
des progrès de leur nation. », insiste Geeta Rao
Gupta, Directrice générale adjointe de l’UNICEF. Dans
la région de Kolda au Sénégal, un projet d’Aide et
Action mené en partenariat avec Orange Groupe,
Nokia et Sonatel permet aux villageois de déclarer
les naissances via sms. Chacun des chefs de village
s’est vu remettre un portable et la possibilité de suivre
une formation auprès des équipes d’Aide et Action.
Résultat : dans le village de Dioulacolon, qui a bénéﬁcié
du programme, 8 naissances ont été déclarées en
moins de deux mois,
contre à peine 8 par
an avant la mise en
place du projet. Aide
et Action travaille
actuellement à la
possibilité d’étendre
le projet à d’autres
© Claire Morgen
pays africains.

Autrefois en Afrique et
plus particulièrement
au Mali, seules les
grands-mères s’occupaient des plus jeunes
enfants. Réduits à la
plus grande pauvreté,
dépendants de petits
boulots, les parents
n’avaient pas le temps
© AEA
de s’en occuper. Au ﬁl
des années et avec le
phénomène d’urbanisation, l’espace entre les membres de la famille
s’est accentué, privant souvent les enfants des soins de leurs grandsparents. Aujourd’hui les seules structures accessibles sont des jardins
d’enfants ou des systèmes de gardes privés qui coûtent extrêmement
chers. La majorité des enfants sont donc livrés à eux-mêmes, la plupart
des parents ayant déjà pour souci de les nourrir et de conserver un toit
sur leur tête, ils ne se préoccupent pas de leur éveil ou de leur développement. Résultat : de nombreux enfants en bas âge sont aujourd’hui
livrés à eux-mêmes et sans soin. Face à cette situation, Aide et Action
a décidé d’expérimenter un dispositif d’encadrement peu coûteux,
accessible au plus grand nombre, conforme aux attentes et pratiques
de la population pour ne pas rompre avec leurs traditions. « Il est
impératif de mener des activités de sensibilisation auprès des parents
sur l’importance et les procédures d’enregistrement des naissances,
le langage à tenir (ne pas insulter, ne pas dénigrer, avoir un comportement valorisant pour l’enfant....), les types de punition et les effets
de la carence affective sur le développement de l’enfant », explique
Ousmane Diallo, Responsable du projet. « Il faut aussi informer les
parents sur l’importance de leur rôle dans le développement du langage,
leur apprendre à raconter des histoires, à enrichir le vocabulaire et la
prononciation, à mettre l’accent sur les capacités cognitives (jeux didactiques, modelage, dessin, pré mathématique), la motricité ﬁne (le
graphisme, le modelage, l’enﬁlage, attacher ses lacets, le déchiquetage,
dessin, construction) et l’acquisition des bonnes pratiques sociales.
Mais les parents seuls ne pourront pas tout faire. Nous avons donc
formé 40 tutrices qui seront désormais chargées de garder les enfants.
Elles ont été formées et seront suivies par des animatrices titulaires
du diplôme de monitrice du Pré-scolaire. Un guide spéciﬁque, proposant
des notions sur l’acquisition du langage, les exercices sensoriels,
l’observation, le jeu didactique, la pré-mathématique, le dessin, le
modelage, la construction, a été élaboré pour les accompagner dans
l’animation des activités auprès des enfants. Le contenu de ce guide a
été traduit en langue nationale puis mis sur support audio. Ces contenus
audio sont ainsi constamment disponibles sur les cartes mémoires des
téléphones des tutrices aﬁn qu’elles puissent se remémorer à tous
moments les contenus de formation qu’elles ont reçus ».

LE DROIT À UNE BONNE SANTÉ
Agir sur l’éducation des
mères c’est contribuer
à améliorer la santé et
la prise en charge des
enfants : 2,1 millions
d’enfants de moins de
5 ans ont pu être sauvés
entre 1991 et 2009 grâce
à l’amélioration de
l’éducation des femmes
© Eliane Leoni
en âge de procréer.
Si toutes les femmes
achevaient l’enseignement secondaire, le nombre
de décès d’enfants de moins de 5 ans serait divisé
par 2 (Source UNESCO 2012).
Au Togo, en partenariat avec des inﬁrmiers chevronnés,
l’association propose des séances d’information sur
l’hygiène vestimentaire, corporelle, buccale nécessaire aux jeunes enfants et insiste sur l’importance
des vaccinations et autres soins médicaux.

1. Source : Groupe interagence pour l’estimation de la mortalité infantile (2013).
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ONG, pouvoirs publics et partenaires privés
doivent travailler de concert pour que soient
enﬁn respectés les droits de l’enfant.

© Adam Papin

ALLER PLUS LOIN : FAVORISER
L’ÉMERGENCE DE LA VOIX DE L’ENFANT
Développer des actions innovantes qui
améliorent le quotidien de nombreux enfants
est essentiel. Or, jusqu’à présent, les autorités
des pays en développement s’impliquent peu
dans la mise en oeuvre de programmes pour
la petite enfance. Par manque de moyens
mais aussi par manque d’intérêt accordé au
sujet. La prise en charge et l’éducation des
jeunes enfants sont pour l’essentiel déléguées
aux organismes privés qui font généralement
payer chèrement leurs services, excluant

© Claire Morgen
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ainsi la majorité de la population. D’autres
actions sont mises en place par des ONG et
bailleurs privés mais les projets qu’ils mettent
en place sont généralement de petite échelle
comparés aux besoins du pays.

aux ONGs et aux autorités compétentes
d’avoir un champ d’action élargi et ainsi
mieux protéger les enfants des sévices et
discriminations qu’ils subissent au quotidien.

ET SI L’ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE
AUTOUR DE L’ENFANT ?

Investir dans les programmes de la petite
enfance est une opportunité des plus pertinentes pour les entreprises. Telle est la
conclusion d’experts de l’éducation et des
entreprises lors d’une conférence au Brookings
Institute début avril. L’objectif était de montrer
les bénéﬁces économiques et sociaux que
les entreprises pouvaient tirer des programmes
de développement de la petite enfance et la
manière dont leur intérêt stratégique pour
ce secteur pouvait contribuer à améliorer
les politiques nationales et mondiales pour
les plus jeunes enfants. Les experts ont mis
en avant trois arguments majeurs aﬁn que
les entreprises investissent dans les programmes
de la petite enfance :

D’où la volonté de nombreuses ONG, dont
Aide et Action, d’inclure les pouvoirs publics
dans la conception et mise
en œuvre de projets à destination de la petite enfance.
Investir dans les programmes d’éducation pour la petite enfance
Avec pour volonté de travailler
est une opportunité des plus intéressantes pour les entreprises,
qui recherchent toujours des jeunes diplômés et qualiﬁés.
en partenariat pour leur faire
comprendre l’importance
de telles politiques, leur en
montrer les bénéﬁces et en
assurer la pérennité et le
renouvellement. Ainsi, en
Inde, Aide et Action est
membre de « l’Alliance
d’Etat pour la protection de
l’enfant ». Nos équipes
travaillent en relation étroite
avec l’UNICEF, Save the
Children, le ministère de la
Santé et le gouvernement
du Bihar aﬁn de permettre
| N°131- JUILLET 2014

ET LES ENTREPRISES ?

l’argument scientifique : les 24 premiers
mois d’un enfant sont les plus importants
pour le développement et la consolidation
de ses capacités neurologiques.
l’argument économique : la petite enfance
présente le meilleur retour sur investissement de tous les cycles d’éducation.

l’argument d’équité : les programmes d’éducation de la petite enfance permettent
d’estomper au maximum le développement
des inégalités et bénéﬁcient particulièrement
aux enfants pauvres.
Sachant que les entreprises ont un fort besoin
de jeunes diplômés et qu’un individu a quatre
fois plus de chances d’être diplômés s’il
apprend à lire dès son plus jeune âge, les
entreprises ont été invitées à sensibiliser
employés et clients à l’importance de la petite
enfance ainsi qu’à soutenir des programmes
de recherche et de développement pour les
plus jeunes.

ET SI L’ON ÉCOUTAIT LES ENFANTS ?

Favoriser l’émergence de la voix de l’enfant
au quotidien et dans les instances dirigeantes.
Dans le cadre de ses actions, Aide et Action
s’engage de fait à lutter contre toutes formes
d’abus menés contre des enfants mais elle
travaille également à l’émergence des enfants
comme acteurs de leurs vies et de
leurs projets. Nous sommes convaincus
que les enfants sont les experts de
leurs propres vies, qu’armés de connaissances et de compétences, ils peuvent
être de grands défenseurs de leurs
droits. A condition d’être écoutés et
entendus.
Ils peuvent également jouer un rôle
pour opérer des changements au
sein de leur communauté. Ainsi pour
convaincre des parents d’envoyer
leurs enfants à l’école ou d’autres
enfants d’étudier, rien de tel que de
laisser parler celles et ceux qui vont
désormais à l’école. Notre association
organise par exemple dans les zones reculées
de l’Inde des marches d’enfants qui se
rendent d’un village à un autre pour raconter
l’histoire de leurs scolarisations et les
bienfaits qu’ils en retirent. Au Cambodge,
les enfants ont même la possibilité d’enseigner
aux autres au travers de clubs d’enfants.
« J’ai commencé à travailler quand ma mère
est tombée malade. Je n’avais plus le temps
d’étudier, du coup, j’étais mauvais à l’école
et j’ai choisi d’abandonner. Quelques mois
plus tard, j’ai rencontré les équipes d’Aide
et Action. Elles m’ont poussé à me réinscrire à l’école et ont convaincu ma mère de
mettre en place un élevage de poulets. Sans
l’aide de l’équipe d’Aide et Action, je ne serais
jamais retourné à l’école. Aujourd’hui, je
fais même partie du club de jeunes : je donne
des cours supplémentaires aux plus jeunes
enfants et je suis responsable des activités

de lecture », explique
Vichet, 15 ans qui est l’un
des acteurs du projet
« Stratégies éducatives
ciblées » dans la province
de Prey Veng. Armés de
connaissances sur ses
propres droits, Vichet est
désormais capable de
les faire respecter, surtout
d’agir pour que les droits
des autres enfants soient
eux aussi respectés et
d’opérer de réels changements au sein de sa
communauté.

Les enfants ne doivent plus être considérés
comme des objets, ils doivent être traités
comme des sujets disposant du droit d’être
entendu et écouté.

Ce sont ces paroles, ces
© Sandrine Assouline
voix trop longtemps exclues
et marginalisées qu’Aide
et Action a souhaité porter
haut et fort au travers de “The Voices of the
Unheard”. Une étude sur la situation de l’éducation dans le monde menée en 2013-2014
© Anne Cassiot

DES DROITS
DÈS LE DÉPART

Plus de 2300 enfants ont été interviewés dans
le cadre de l’enquête menée par Aide et Action
sur la situation de l’éducation dans le monde.

(disponible gratuitement sur notre site). Au
total plus de 4 600 personnes ont été interrogées. Parmi elles, 2 300 enfants invités,
dès septembre 2014, à s’exprimer sur leurs
conditions de vie, d’étude, leurs rêves et
leurs ambitions. Si quasiment tous sont
persuadés que l’école leur permettra de
trouver un bon emploi, ils déplorent encore
les conditions d’apprentissage souvent difﬁciles : manques d’infrastructures, d’enseignants, voire manque de conscience des
adultes de l’importance de l’éducation. 90%
demandent que l’éducation soit obligatoire
et gratuite. Dénués de tout “poids politique”,
les jeunes n’ont jusqu’à présent pas pu être
écoutés. Une telle étude, porteuse des voix
des marginalisés, devrait donner l’occasion
aux décideurs politiques de faire des jeunes
une priorité et les inciter à leur consacrer
un objectif spéciﬁque parmi ceux du futur
agenda post 2015 pour le développement.

En mars 2012, dans le cadre de la
campagne « Les droits dès le départ »
pour la protection et l’éducation de la
petite enfance, la Campagne Mondiale
pour l’Education a remis des milliers
de dessins réalisés par des enfants du
monde entier à Mme Irina Bokova,
directrice générale de l’UNESCO, au
siège de l’UNESCO à Paris. « Ces
dessins témoignent de l’attachement
des enfants au droit à l’éducation. Ils
reﬂètent leur désir d’apprendre, leur
souhait d’une vie meilleure grâce à
l’éducation. Ils nous montrent aussi
qu’en dépit de leurs différences, tous
les enfants du monde partagent les
mêmes rêves. », avait déclaré Irina
Bokova dans son allocution. Elle avait
alors envoyé des lettres aux ministres
de l’Éducation de tous les Etats membres
de l’UNESCO pour les inviter à réaffirmer
leur détermination à protéger les plus
jeunes enfants.
LE RAPPORT STRATÉGIQUE DE LA CAMPAGNE MONDIALE DE
L’EDUCATION CONTENANT LES PRINCIPALES REVENDICATIONS
POUR QUE SOIENT RESPECTÉS LES DROITS DES ENFANTS DÈS
LE DÉPART EST À CONSULTER SUR :

http://globalactionweek.org/app/webroot/
files/reports/GAW_RFTS_FR.pdf.
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GRAND ANGLE
©AEA

ON VA TOUT VOUS DIRE

CONTRE LA MALNUTRITION,
CETTE GRANDE FAUCHEUSE
Qu’est-ce que la nourriture ? Qu’est-ce
que la sécurité alimentaire ? Comment
doit-on préparer des repas pour des enfants ?
Pourquoi doit-on laver les fruits et les
légumes ? Pourquoi doit-on laver les plats
correctement ? Comment prévenir l’intoxication alimentaire? De quelle énergie un
enfant a-t-il besoin? Les réponses à ces
questions sont loin d’être évidentes dans
des pays où les messages sanitaires et
leur mode de diffusion sont quasi inexistants.
Ce sont autant de questions auxquelles
le projet Nutrition et Education Parentale,
mené dans 4 communes pauvres du
Vietnam par Aide et Action, a choisi de
répondre. L’objectif : réduire un taux de
malnutrition infantile parmi les plus élevés
du monde (plus de 24,6%) avec pour
principal moyen des ateliers pratiques et
théoriques organisés entre professionnels
de la nutrition et les parents de 4 écoles
maternelles des régions de Phu Tien,
Trung Hoi, Phuc Chu et Bao Cuong .
Dès son installation au Vietnam en 2006,
notre équipe avait observé que les enfants
en classe étaient assez maigres et petits.
Beaucoup avait du mal à se concentrer,
apprenaient mal les leçons, et retenaient
peu. Sachant que le Vietnam est l’un des
pays qui enregistre l’un des plus forts taux
de malnutrition au monde, il ne fut pas
difﬁcile de rapprocher ce manque d’attention
scolaire d’une insufﬁsance alimentaire
évidente.
Si cette dernière est sans conteste due en
partie à la pauvreté des familles, cette
explication seule ne sufﬁt pas. Nos équipes
ont estimé que le manque de connais© AEA
sances des parents sur la question de
l’éducation des jeunes enfants, sur l’alimentation à leur donner ainsi que leur
manque d’intérêt pour ce sujet pouvaient
tout simplement expliquer ce taux élevé.
D’où l’idée d’entamer un véritable dialogue
avec les enseignants, les chefs de villages,
les parents d’élèves et les associations
pour que ces dernières s’ouvrent aux
nouvelles règles de la bonne nutrition et
travaillent ensemble aﬁn de nourrir correctement les plus jeunes.
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Des séances d’information ont ainsi été
proposées aux adultes pour découvrir la
nourriture, la santé infantile, la planiﬁcation alimentaire, le recours parfois à
des substituts alimentaires pour prévenir
les carences. Tous les participants ont
appris à élaborer des repas destinés aux
enfants, à acheter la nourriture en fonction
de leur revenu, à acheter et cuisiner des
produits de saison et à adapter leurs repas
en fonction des besoins nutritionnels des
plus jeunes. Des milliers de dépliants,
fascicules, brochures portant sur l’hygiène,
la nutrition et sur l’enfant en général ont
été distribués dans les quatre communes
bénéﬁciaires du projet.
Ces séances d’information ont eu un impact
quasi immédiat puisque en moins de deux
ans le taux de scolarisation a augmenté
et le taux de malnutrition est passé de
25% à 16% dans la commune de Phuc Chu
ou de 21,3% à 16,6% dans la ville de Trung
Hoi. On observe également une forte
hausse du taux de scolarisation (entre 5
et 8% selon les localités), les parents ayant
compris l’importance de l’éducation et
plus encore celle d’avoir au moins un repas
chaud par jour disponible dans les cantines
des écoles. Les parents qui avaient assisté
à des séances de formation ont naturellement diffusé les messages auprès du
reste de la communauté et ont incité les
autres parents à envoyer leurs enfants à
l’école mais également à contribuer
davantage au ﬁnancement des repas des
enfants. «Les participants ont assisté à
plusieurs formations et ont amélioré leurs
connaissances sur les soins à apporter
© AEA
aux enfants. J’ai remarqué que les formations pratiques et les activités du projet
ont positivement changé la perception des
parents sur l’importance de l’éducation
maternelle. Ils ont compris les causes de
la malnutrition chez les enfants et comment
les réduire petit à petit. Ils réﬂéchiront
plus sur la préparation des repas et la
propreté des aliments, l’hygiène, l’éducation
parentale et les soins des enfants », explique
Loi Dinh Thien, Directeur du dispensaire
de la commune de Phu Tien.

© AEA

APPRENDRE À PRENDRE
SOIN DE SES ENFANTS
« Mon nom est Pham Thi Thanh Tam,
Présidente de l’Association des Enseignants-Parents de l’école maternelle
de Trung Hoi. J’ai eu l’occasion de participer à des formations sur la « Prévention
de la malnutrition et des soins pour
les enfants de 0 à 6 ans», organisées
par le projet Nutrition et Education
parentale ». Ces trois jours de formation
m’ont permis d’enrichir mes connaissances. J’ai appris beaucoup de choses
sur la nutrition, l’hygiène et la sécurité
alimentaire pour les enfants et les
familles. Les autres participants étaient
également très satisfaits d’apprendre
la manière dont il faut prendre soin
des enfants et dont on peut prévenir
la malnutrition. Au nom des 267 parents
de l’école maternelle de Trung Hoi, je
tiens à remercier Aide et Action pour
son soutien financier dans la construction
d’une nouvelle cantine spacieuse pour
préparer les repas quotidiens de nos
enfants. Si c’est possible, je suggère
d’étendre ce projet à une plus grande
échelle géographique, dans d’autres
districts, afin que tout le monde puisse
améliorer ses compétences et réduire
le taux de malnutrition dans notre
province. »

EDUCATION ET NUTRITION, LIÉES POUR LA VIE
En dépit des progrès réalisés, 162 millions
d’enfants de moins de 5 ans, soit un enfant
sur 4 dans le monde, souffrent toujours en
2014 de retards de croissance modérés ou
graves en raison de la malnutrition. Elle reste
encore aujourd’hui la principale cause des
décès d’enfants de moins de 5 ans (20 millions
d’enfants souffrent aujourd’hui de malnutrition sévère/ 19 millions d’enfants naissent
avec un poids trop faible).

BANQUE MONDIALE :
BIEN SE NOURRIR VA-T-IL
COÛTER ENCORE PLUS
CHER ?
Point n’est besoin de souligner qu’en cas de
hausse majeure des prix de l’alimentation, les
gens choisissent immédiatement de se nourrir
moins ou d’acheter des produits de qualité plus
médiocre. Ce qui conduit naturellement à
davantage de malnutrition, de maladies et de
générations sacrifiées.

© Eliane Leoni

Dans ce contexte, on oublie trop souvent encore que « éducation », « bonne nutrition
» et « santé » ont des liens étroits. En effet, des individus instruits. Ils sont mieux
informés sur les maladies, ils savent reconnaître les symptômes ou consulter un
médecin, et inversement, celles et ceux qui sont en bonne santé ont plus de chances
d’être bien éduqués et formés. Une mère instruite ira plus facilement chercher les
meilleurs aliments pour ses enfants, elle sait qu’il faut les laver et les cuire correctement. Elle fera également plus attention à la diversité alimentaire prévenant ainsi de
nombreuses carences souvent à l’origine de la malnutrition.

A priori, dans les mois à venir, les cours des
denrées alimentaires, même si toujours élevés,
devraient continuer à baisser doucement,
explique le Food Prince Index Watch publié en
février 2014. Celui-ci souligne tout de même
que les pays les plus touchés par la faim et la
malnutrition ne sont généralement pas intégrés
à l’économie mondiale. De fait, les prix des
aliments y sont plus volatils et soumis à des
facteurs intérieurs (climat, conflits, catastrophes naturelles…).

Dans les pays à faibles revenus, 46 millions d’enfants souffrent de retard de croissance,
ils seraient 1,7 million de moins si toutes les femmes avaient achevé le cycle primaire.
Si preuve est faite qu’éducation et nutrition sont fortement liées, cette notion est pourtant
loin d’être évidente pour bon nombre de responsables politiques qui négligent le plus
souvent l’éducation dans leurs actions « Santé ».

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

Oui, j’agis pour une éducation
de qualité dans le monde
Parce que l’éducation est un droit

©AEA

Je fais un don à Aide et Action France :
75€
150€
250€

Mme

M.

Nom ......................................................................................................

66% du montant de votre don
est déductible de vos impôts.
Si votre don est de 150€, il ne
vous coûtera en réalité que 51€
grâce à la déducation fiscale.**

Montant libre : …..............................................

Avec 150€, nous formons
10 acteurs éducatifs sur les droits
de l’enfant au Sénégal*.

Prénom .................................................................................................
Adresse ................................................................................................
CP

Ville ...........................................................................

Téléphone mobile
Téléphone fixe
Je souhaite recevoir l’actualité par email
Adresse mail ........................................................................................
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
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35€

Mlle

LA VIE DE L'ASSO

CA SE PASSE COMME ÇA

UNE VIE DE DONS :

LE PARCOURS DE BERNARD GARNIER,
RESPONSABLE RELATIONS DONATEURS
Après 28 années à défendre la cause de l’éducation avec Aide et Action, Bernard Garnier,
Responsable ajouter avant ce mot : du service relations donateurs, prend une retraite bien
méritée. Comment résumer tant d’années, tant d’épreuves, d’engagements et d’actions ?
Alors plutôt que de dresser un bilan, Bernard vous adresse un message, sur son ressenti,
sincère, sur le lien de solidarité avec les filleul-e-s, sur la mission de l’association.

Six heures du matin, quelque part en
brousse au milieu de nulle part, une
image banale : une petite ﬁlle toute
seule, pieds nus, les bras juste assez
longs pour maintenir sur sa tête un
énorme seau d’eau. Sa journée commence.
Mes ﬁlles avaient alors à peu près le
même âge, 6-7 ans. Quelle inégalité
de chances, quelle injustice ! Dans les
moments de doute, il m’a suffi de
repenser à cette simple image pour
retrouver une motivation intacte. Tout
est là : conditions économiques, environnement difﬁcile, conditions des femmes
et des ﬁlles, travail des enfants, accès
à l’eau, à l’hygiène, à la santé, à une
éducation de qualité …
La tâche est immense, complexe et
touche tellement d’aspects. Comment
vous expliquer cela ? Oui, des ﬁlleuls
abandonnent l’école; non, ils ne
progressent pas toujours comme on
le voudrait; oui, vus d’ici les échanges
ne sont pas aussi riches qu’on l’espérait;
non les maîtres ne sont pas toujours
bien formés; et non, ils ne répondent
pas forcément bien aux questions …

Mais il est toujours si difﬁcile d’écrire
à quelqu’un qu’on ne connait pas, dans
une langue qui n’est pas la sienne mais
celle de l’école, par écrit dans un
environnement où la tradition orale
domine…
Un jour des parents d’élèves m’ont dit
qu’on leur demandait souvent quelle
température il faisait alors qu’ils
n’avaient jamais vu un thermomètre
au village ! Les interrogations des
parrains sont nombreuses, et somme
toute, bien normales. Expliquer, faire
comprendre ce qu’est une démarche
de développement, les différences
culturelles, les choix et les valeurs
d’Aide et Action, et surtout pas de
misérabilisme !
J’ai eu la chance d’effectuer de nombreuses
missions sur le terrain et de rencontrer
beaucoup d’hommes et de femmes qui
luttent au quotidien et font tout pour
développer leur village, leur région. Et
qui savent que cela passe par l’éducation, qu’elle changera l’avenir de
leurs enfants.

Grâce au parrainage, grâce à vous,
Aide et Action peut les accompagner
dans la durée.
Et les choses avancent. Des résultats
pas toujours spectaculaires, mais
nombreux et impactant au niveau des
villages, voire du pays. La ﬁerté de
mères capables de gérer leur propre
crèche pour envoyer leurs filles à
l’école. La dignité retrouvée d’intouchables face à la réussite de leurs
enfants aux examens, et tous ces
anciens élèves devenus moteur du
développement de leur village …
Et puis toutes ces rencontres à travers
la France avec des bénévoles remarquables, avec les marraines et parrains,
qui tous constituent ce formidable élan
de solidarité, la vraie force d’Aide et
Action, tous avec la même conviction
que l’éducation change le monde.
Alors à tous, pour ces moments de
rencontre et d’échanges, pour cet
engagement partagé pendant ces
28 années, MERCI.

UN FONDATEUR S’EN VA
C’est avec tristesse que nous vous apprenons le décès de Pierre Amado, l’un des membres
fondateurs d’Aide et Action et Président de 1997 à 1999. Décoré des insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur, Pierre a occupé de brillantes fonctions comme professeur à l’Ecole
des Hautes Etudes et Directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche
scientiﬁque). Il a accompagné le développement de l’association et notamment en Inde dont
il était un vrai passionné. Il nous laisse trace de l’amour particulier qu’il portait à ce pays
avec deux livres auxquels il a participé : « En Inde du Nord » et « Femmes au Rajasthan ».
18 |
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1 : Spécialiste du web et des réseaux sociaux

AIDE ET ACTION INTERNATIONAL :

CHANGEMENT À LA DIRECTION
Claire Calosci

Gunilla Björner

Claire Calosci quitte la direction internationale, qu’elle avait prise en 2007. Après avoir rejoint
l’association en 1993 pour diriger les programmes de développement au Bénin, elle avait
assuré le rôle de Directrice de Développement des Opérations et avait ensuite assuré la
Direction Générale de l’association dès 2002. Aujourd’hui, elle passe le relais à Gunilla
Björner, qui était Responsable recherche et relations chercheurs à l’Institut Montaigne.
De nationalité suédoise, Gunilla Björner va apporter son expérience du secteur privé et du
monde associatif et toute son expertise dans la gestion de projets de politiques publiques
de haut niveau. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos souhaits de réussite.

POURQUOI UN
NOUVEAU SITE WEB ?

Aide et Action a refondu son site internet. Voici le top 5 des raisons qui ont mené à ce choix :

5

Avoir un site
adapté à tous
les supports :
Que ce soit
sur tablette, mobile
ou sur un écran plat
immense, notre nouveau
site adapte le contenu
à la taille de l’écran.
C’est le « responsive
design ».

4

Offrir un site
plus fluide,
facile à parcourir : la navigation
est simpliﬁée pour l’utilisateur, notamment grâce à un système
de « tiroirs » successifs. Dans le
jargon, on parle « d’architecture de
l’information UX » (pour User eXperience),
c’est-à-dire pensée pour la personne
qui « surfe » sur le site.

3

Raconter des histoires plus
riches : Avec l’outil « storify »,
nous pouvons rassembler
des contenus venant de partout
(sites externes, blogs, twitter, facebook,
chaîne youtube…) et construire de nouvelles
façons de vous montrer la réalité du terrain.
Allez donc voir quelques exemples sur
notre site !

2

Plus de place laissée à
l’humain et à l’émotion :
avec des histoires plus
riches, de grands visuels,
des pictos…le site offre une approche
plus intuitive et plus visuelle. De
plus, les partenaires et acteurs
sont mis en avant : chaque partenaire dispose d’une ﬁche de présentation, qu’il soit opérationnel
ou ﬁnancier, un grand réseau
ou une petite PME et les témoignages d’acteurs sont là pour
vous montrer le concret de nos
projets.

1

Remettre l’éducation et
leurs acteurs au premier
plan : notre première
rubrique s’appelle
« Pourquoi l’éducation ». C’est
le cœur de notre mission, et
c’est le levier du développement
humain. Celui des populations
que nous accompagnons aux
quatre coins du globe. D’ailleurs,
les ﬁches projets sont plus accessibles qu’avant et vous devriez
vite tout connaître de nos actions !

POUR VISITER NOTRE SITE, UNE SEULE ADRESSE :

www.france.aide-et-action.org
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EN ACTION

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION !

TEMPS SCOLAIRE :

UNE SIGNATURE POUR FAIRE
AVANCER LA RÉFORME

LA RÉFORME DU TEMPS
SCOLAIRE SERA APPLIQUÉE
DANS TOUTES LES ÉCOLES
À LA RENTRÉE 2014…
… et ce dans l’intérêt de l’enfant », a martelé
le ministre de l’éducation Benoit Hamon il y
a quelques semaines. En 2013, seuls 1,3 million
d’élèves avaient bénéficié de la réforme. Dès
septembre prochain ce sont l’ensemble des
élèves qui passeront à la semaine de 4,5 jours.
Les apprentissages seront concentrés durant
les cinq matinées, considérées comme les
pics de vigilance et d’attention des enfants.
Les activitiés plus ludiques seront organisés
l’après-midi.
Toutefois, dans le cadre d’un projet pédagogique
de qualité, les communes qui le souhaitent,
pourront, avec l’accord du recteur, adapter l’organisation de la semaine scolaire pour une durée
de trois ans :
les apprentissages seront maintenus le matin.

Depuis son application en septembre 2013, la réforme du temps
scolaire a suscité de nombreuses polémiques, certains pointant la
fatigue des enfants, une «confusion» entre temps scolaire et périscolaire, des tensions autour du partage des locaux et des difﬁcultés
de ﬁnancement. Pour d’autres, la semaine de 4 jours appliquée jusque
là en France, était arrivée à épuisement, jugée en grande partie responsable de la dégradation du niveau scolaire des élèves. Depuis des
mois les esprits s’échauffent et le débat n’avance plus. Pour Aide et
Action, il est urgent de dépasser ces clivages. Aujourd’hui l’association
lance une pétition pour que les pouvoirs publics, enseignants, parents
et associations s’emparent de cette refondation de l’école pour en
faire un véritable levier de réussite pour les enfants.
Nous estimons en effet que ces nouveaux aménagements doivent être
l’occasion de renforcer les complémentarités de tous les acteurs et
d’améliorer la cohérence entre ce qu’on apprend en classe, et ce que
l’on fait en dehors des temps scolaires. Une journée scolaire pensée
de manière globale doit permettre à l’enfant de découvrir de nouveaux
savoirs tout en se distrayant et de mettre en pratique ses apprentissages à travers des activités concrètes. Celle-ci sera remise
à l’Association des Maires de France pour que les nouveaux élus, les
enseignants, les équipes d’animation, les parents et tous les autres
échangent ensemble et pour qu’apprentissage scolaire et activités
périscolaires se complètent et s’enrichissent.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ENGAGEMENT
ET POUR VOUS MOBILISER À NOS CÔTÉS,
RENDEZ-VOUS SUR :

http://rythmesscolaires.france.aide-et-action.org/
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les activités périscolaires pourront être regroupées
sur une seule et même demi-journée.
Il sera aussi possible de d’alléger la semaine
scolaire en reportant sur les vacances scolaires
les heures non effectuées et en allongeant de
cette manière l’année scolaire.
Pour l’année scolaire 2014-2015, les communes
pourront s’appuyer sur le fonds d’amorçage
égal à 50 € par élève accordée à toutes les
communes, ainsi que sur une part forfaitaire
majorée égale à 40 € par élève pour les communes
éligibles à la dotation de solidarité rurale ou
urbaine pour les communes d’outre-mer.

ELLE COURT ENCORE...
Magdalena, jeune argentine vivant à Paris, nous conte
les raisons qui l’ont poussée à courir le Semi-marathon pour
Aide et Action... et pourquoi elle s’est réengagée pour le
Paris-Versailles !
“Il était mi-janvier quand,
en me baladant sur le site
internet d`Aide et Action
j`ai vu l´appel : « cours le
Semi-Marathon avec nous » !
Je me suis immédiatement
sentie attirée. Mais à vrai
dire, j´étais aussi hésitante
parce que je n´avais jamais
couru plus de 5 kms dans
ma vie et seulement 2 mois
nous séparaient du Semi-Marathon. J´ai pris un jour pour réﬂéchir.
Le challenge sportif m´attirait beaucoup et encore plus la collecte de
fonds avec un but éducatif. Cela fait presque 3 ans que je travaille
dans le domaine de l´éducation et l’envie de m´engager pour cette
cause par le sport était très vive. C´est comme cela qu`un mercredi
à 19h30 j´ai retrouvé pour la première fois les coureurs d´Aide et
Action. RDV : sortie 6 du métro « Château de Vincennes ». Malgré la
peur de parcourir mes premiers 10 kms dans le froid d’une nuit noire
typique de janvier à Paris - je me suis sentie tout de suite la bienvenue.
Je n´aurais jamais réussi à ﬁnir mon premier semi marathon sans le
support de ce très sympathique groupe de coureurs solidaires.
L´encouragement et l´esprit d´équipe m´ont motivée et m´ont
soutenue pour accomplir mon premier déﬁ sportif et solidaire. Apres
une si belle aventure, je n´avais pas la moindre envie de m´arrêter.
C´est pour cela que je continue à courir tous les samedis avec Aide
et Action et je me prépare pour mon prochain déﬁ : Paris-Versailles
en septembre 2014 ! “

Sur la photo, de gauche à droite : Aude des Abbayes
(chargée du mouvement bénévole à Aide et Action),
Christine Pellat et Dominique Poupard (de l’équipe bénévole
de Chaville), Amélie Farnault (membre du Comité de Vie
Lycéenne), Daniel Judel (bénévole de Chaville) et Eliane Goudet
(Chargée de mission chez France Bénévolat).

MANGER C’EST DONNER
Sous l’impulsion de France Bénévolat, dans le cadre
du programme Solidâges 21, le lycée des Métiers “Les
Côtes de Villebon” à Meudon la Forêt a organisé une
journée de solidarité au profit d’Aide et Action.
Le 17 mai 2014, ils ont souhaité agir “en faveur de
l’accès à la formation professionnelle des jeunes
démunis d’Asie du Sud”. Ainsi, ce sont 54 repas solidaires
gastronomiques qui ont été réalisés et servis par les
élèves et les professeurs de la section hôtelière.
Dans le cadre d’un marché solidaire dont 15% des
recettes étaient reversées à Aide et Action, notre équipe
bénévole de Chaville accueillait les visiteurs sur son
stand. Aux côtés d’artisans locaux qui présentaient
sac, bijoux et autres conﬁtures produits localement,
les bénévoles de l’association ont pu sensibiliser les
visiteurs à la cause de l’éducation. De quoi donner des
idées à d’autres établissements scolaires !

ALTERMONDES :

UN MÉDIA TOTALEMENT CITOYEN
Le premier numéro d’Altermondes « nouvelle version »
sort le 18 septembre.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

POUR MIEUX VOUS SATISFAIRE !
Lecteurs, Lectrices, vous avez pu le constater, votre magazine a changé :
nouveau format, nouvelles rubriques, nouvelle maquette, nous avons voulu
vous offrir un magazine plus riche, plus ouvert sur le monde, plus humain
et plus visuel. Mais avons-nous réussi ? A vous de nous le dire !

POUR CONTINUER À ÊTRE AU PLUS PROCHE DE VOS DÉSIRS,
MERCI DE COMPLÉTER CE PETIT QUESTIONNAIRE EN LIGNE !

https://fr.surveymonkey.com/s/lemag
VOUS POUVEZ AUSSI CONTINUER À RÉAGIR À NOTRE ADRESSE MAIL :

info@aide-et-action.org
©AEA

OU EN NOUS ENVOYANT UN COURRIER AU :

53 bd de Charonne, 75545 Paris CEDEX 11

Aide et Action a rejoint la SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) Altermondes, lors de l’assemblée
générale du le 29 mars dernier. Il s’agit de la première
société de presse ainsi structurée. Parmi les sociétaires, on retrouve des associations, des journalistes,
des lecteurs dont le but est de construire un média
citoyen (ainsi qu’un parrain d’Aide et Action) : à la fois
dans ses contenus, qui traitent de la solidarité, dans
la manière de faire de l’information (les différents
sociétaires étant associés à la déﬁnition et à la rédaction
de contenus) et dans la gouvernance, puisque là aussi,
le maître-mot est « coopération ».
Ce projet collectif, nous espérons tous qu’il permettra
de proposer cet autre regard sur le monde qui fait
tant défaut aujourd’hui dans les médias. Un parrain
d’Aide et Action fait d’ailleurs partie du comité de
rédaction ! Ainsi, nous contribuerons à nourrir un
débat public qui en a tant besoin.
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EN ACTION

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION !

EVÉNEMENTS BÉNÉVOLES
Vous voulez vous engager pour l’éducation, ou tout simplement
rencontrer des personnes motivées, voici quelques dates à retenir.

Septembre :

Du 6 au 13 septembre, dans les Hauts
de Seine (Châtenay-Malabry, Antony,
Montrouge) et dans les Yvelines, à
Versailles, se tiendront des forums
des associations où nos équipes
bénévoles seront présentes avec
leur stand. Un peu plus tard dans le
mois, l’équipe de Châtenay-Malabry
organise un rallye lors des journées
du Patrimoine, sous la forme d’une
chasse aux trésors.

L’équipe de Châtenay-Malabry organise de
nombreux événements ces prochains mois…
suivez leur écharpe !

A Toulouse, l’équipe bénévole est allée sensibiliser des
élèves de primaire au handicap à l’école. Environ 70 enfants
ont ainsi échangé avec leurs enseignants et les bénévoles
d’Aide et Action le 13 mai dernier.

Octobre :

Toujours avec l’équipe très active
de Châtenay-Malabry, vous
pourrez assister au concert
caritatif de Vocalitas (date à
confirmer). Enfin, en Isère, une
foire aux livres se tiendra à
Bourgoin-Jallieu les 18 et 19
octobre. Bien sûr, de nombreux
événements vont s’organiser d’ici
là, près de chez vous.

POUR CONNAÎTRE VOTRE ÉQUIPE LA PLUS PROCHE, RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE :

www.france.aide-et-action.org/annuaire
CONTACT YVELINES : JÉRÔME LE MARÉCHAL

benevole78.versailles@aideetactionfrance.org
CONTACT HAUTS-DE-SEINE : MARIE-CHRISTINE MARTINERIE - 06 07 64 96 49

Email :benevole92.chatenaymalabry@aideetactionfrance.org

CONTACT ISÈRE : MADELEINE REYNAUD - 04 76 06 10 25 / 06 52 68 57 41
VOUS AVEZ DES QUESTIONS , DES ACTIONS À PROPOSER ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL À

action.benevole@aide-et-action.org
madeleinereynaud@wanadoo.fr

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 et je joins
un chèque de 4 euros par an à l'ordre
d'Aide et Action.

Renvoyez ce coupon complété à :

Aide et Action, service relation donateurs, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

Oui, je complète mes coordonnées :
Mlle

Mme

M.

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.

Nom ....................... Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
CP

Ville .............................................................................................................................................
Téléphone fixe

Téléphone Mobile
Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ..........................................................................................................................................................
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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GARDONS LE CONTACT !

©Steven Brochen

FORUM

DE VOUS À NOUS, DE NOUS À VOUS

ÉCOLES ET NUTRITION,
DES PARRAINS EN VISITE AU VIETNAM
Parrains depuis 1983, Evelyne et Christian Peltier, sont allés au Vietnam visiter deux écoles où intervient Aide et Action. Ces deux retraités
de l’éducation nationale ont été, à leur grande surprise, reçus en
grandes pompes par les écoles et les autorités locales. Voici leur récit.

Nous avons visité le projet Nutrition et Education
parentale dans la province de Thai Nguyen.
Parmi les quatre écoles appartenant au projet,
nous en avons visité deux.
Evelyne et Christian Peltier, parrains Aide et Action

Ecole Phu Tien: elle accueille 180 enfants âgés
de 18 mois à 5 ans, répartis en 7 classes.
Horaires du temps scolaire: 7h30 à 11h30 et
14h à 17h. Une sieste en début d’après-midi.
Tous les élèves prennent leur repas à l’école.
Dans cette école, la cantine n’est pas encore
aux normes. Mais un terrain, accolé aux
bâtiments, a été acheté par la commune.
Prochainement, les travaux vont commencer
pour l’édiﬁcation d’une cantine et la mise en
place d’un potager (plantations de légumes et
récoltes réalisées, projet enseignants-élèves).
Le ﬁnancement de la construction est pris en
charge par Aide et Action et la commune. Le
salaire des cuisinières et le coût des repas est
assuré par les communes.
Ecole Trung Hoi : elle accueille 256 élèves
répartis en 9 classes. Le personnel est au
nombre de 27 (enseignants et cuisinières).
Dans cette école, nous avons visité la cantine
nouvellement construite et correspondant aux
normes sanitaires du Vietnam. Lors de nos
entretiens avec les équipes pédagogiques dans
les deux écoles, les enseignants nous ont
exprimés les aspects positifs de ce projet. Ils
ont remarqué un changement de mentalité
chez les parents, avec davantage d’implication

©Evelyne et Christian Peltier

à l’école. L’équipe Aide et Action a formé cinq
personnes. Ces dernières sont chargées de
diffuser les informations dans les familles sur
les points suivants: la nutrition, l’hygiène et
l’éducation parentale.
Durant cette journée, nous
avons rencontré tous les
acteurs du projet, les équipes
pédagogiques, les représentants des communes et districts
de Phu Tien et Trung Hoi.
Nous avons été très touchés
par l’accueil chaleureux de
toute la communauté éducative
et communale et nous en
gardons un excellent souvenir.
La rencontre et les échanges
que nous avons eus avec les
responsables d’Aide et Action
au Vietnam (équipe dynamique,
motivée, efﬁcace), les équipes
enseignantes, les responsables des villages et du
district, nous ont permis d’appréhender la
réalité du projet (si lointain pour nous qui
habitons à 10000km) et de découvrir l’ampleur
du travail réalisé.

Evelyne et Christian Peltier, parrains
Aide et Action depuis plus 30 ans,
ont été accueillis avec tous les honneurs
dans les écoles.

©Evelyne et Christian Peltier

Le Vietnam possède l’un des taux
de malnutrition les plus élevés,
puisque près de 25% des enfants
de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition sévère.

Aide et Action vous remercie pour votre contribution à la cause de l'éducation. Et vous?
Vous avez des questions? Envie de témoigner? Contactez-nous sur info@aide-et-action.org
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ET S’ILS COMPTAIENT
Présente dans 24 pays,
PARMI VOS HÉRITIERS
? se mobilise
Aide et Action

Offrez-leur l’éducation qui va changer leur vie.

© DR_2013

Transmettre à travers Aide
et Action, c’est donner aux
générations futures les
moyens de construire leur
avenir.

© zurijeta

depuis plus de 30 ans pour
que chaque enfant puisse
aller à l’école et y recevoir
un enseignement de qualité.

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

Contact transmission de patrimoine
VOTRE CONTACT

oui,

je souhaite
recevoir gratuitement
engagement
de maD’part
votrePULIQUE
brochure «LELegs,
assurance-vie »
ASSOCIATION HABILITÉE
À RECEVOIR
DES DONS et
ETsans
LEGS
. RECONNUE
UTILITÉ
1ERdonation,
AOÛT 2002.
Mlle

Mme

M.

Aide
et Action, organisation de solidarité internationale
spécialiste de l’éducation,
Nom.
................................................................................................
Prénom...............................................................................
est une association libre de toute attache religieuse et politique.

Adresse .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
CP

Ville...................................................................................................................................................................

Téléphone mobile

Téléphone fixe

Adresse mail................................................................................................................................................................................
Je souhaite être contacté(e) par téléphone pour vous parler de mes projets
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.
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Philippe
Vaudolon
- Téléphone
01 55 25 70 44
Philippe
Vaudolon
par :téléphone
au : 01 55 25 70 44
Mail
:
pvaudolon@aide-et-action.org
ou par courriel à l’adresse : pvaudolon@aide-et-action.org

