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Pour faire face à la crise de COVID-19, avant l’été, nous avons 
distribué plus de 1 000 radios à des enfants issus de minorités  
ethniques dans la province de Mondulkiri, au Cambodge.  
Lors de la fermeture nationale des écoles, les émissions 
de radio éducatives ont parfois été le seul moyen pour ces 
jeunes élèves de primaire d’accéder à l’éducation dans leur 
langue. Nous leur avons également fourni des masques,  
du savon et du matériel scolaire. 

LA PHOTO DU MOMENT 

“ LA RADIO EST UN EXCELLENT MÉDIA 
POUR LES ENFANTS. CHAQUE GRANDE 
VILLE DE PLUS DE 250 000 HABITANTS, 
DEVRAIT OFFRIR À SES ENFANTS  
UNE RADIO ÉDUCATIVE ET LUDIQUE. ” 

Michel Delorme, président fondateur  
de l’association mondiale  

des radiodiffuseurs communautaires.
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Depuis 40 ans, Aide et Action s’engage à garantir une éduca-
tion de qualité pour tous. Pour cela, nous avons fait de la petite 
enfance l’un de nos domaines d’intervention prioritaire. En effet, 
l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) posent 
les fondements de l’apprentissage et du bien-être tout au long  
de la vie. Cette composante fait partie intégrante de l’éducation 
de base et elle constitue un droit pour tous les enfants.
La recherche met de plus en plus nettement en évidence les effets 

bénéfiques que produit l’EPPE sur les capacités, la réussite scolaire et les perspec-
tives d’avenir des enfants. C’est pourquoi, pour les années à venir, nous avons décidé 
de renforcer notre stratégie dans ce domaine, en priorisant les approches innovantes  
pour améliorer le développement cognitif et les résultats d’apprentissage des enfants 
âgés de 0 à 8 ans.
Découvrez, à travers ce nouveau numéro de notre Magazine, comment nous accompa-
gnons les jeunes enfants au Laos, en Inde ou encore au Togo afin de leur bâtir une base 
large et solide et de leur permettre de devenir de futurs citoyens, ouverts, capables et 
responsables.
Solidairement,

Gwénaelle Bouillé 
Présidente d’Aide et Action France-Europe

« L’apprentissage commence  
dès la naissance »
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POURTANT, VOUS ÊTES RESTÉS GÉNÉREUX,
SOLIDAIRES ET VOUS NOUS AVEZ SOUTENUS

MERCI !



VOUS AVEZ ÉTÉ CONFINÉS, 
VOUS AVEZ ÉTÉ SÉPARÉS DE VOS PROCHES, 

VOUS AVEZ CRAINT POUR LEUR SANTÉ 
ET POUR LA VÔTRE, 

VOUS AVEZ DÛ TRAVAILLER À DISTANCE
ET ASSURER L’ÉCOLE À LA MAISON

POURTANT, VOUS ÊTES RESTÉS GÉNÉREUX,
SOLIDAIRES ET VOUS NOUS AVEZ SOUTENUS

MERCI !
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RENTRÉE SCOLAIRE 

« CLASSROOM RESCUE » : 
LE NOUVEAU  
JEU SOLIDAIRE  
D’AIDE ET ACTION

À l’occasion de la rentrée scolaire 2020,  
Aide et Action lance une nouvelle campagne  
de sensibilisation, en partenariat avec l’agence LS. 
Le concept : proposer un jeu vidéo solidaire  
et gratuit dont l’objectif sera de soutenir  
une école fictive. Un moyen ludique et efficace  
de comprendre les enjeux de l’éducation !

C lassroom Rescue est un jeu gratuit et 
solidaire où le joueur doit s’associer aux 
équipes d’Aide et Action pour amé-
liorer et soutenir une salle de classe 

fictive. Au démarrage, il n’y a rien d’autre qu’une 
salle de classe, vide, dépouillée et en mau-
vais état. La mission du joueur sera d’occuper 
les enfants virtuels via un jeu de puzzle (type 
« bubble shooter ») pendant que les équipes 
d’Aide et Action installent, rénovent et amé-
liorent les infrastructures.

DÉCOUVRIR LES ENJEUX PRIORITAIRES
Plus les niveaux avanceront et plus la salle de 
classe se transformera. À chaque étape, des 
informations seront partagées sur les enjeux 
liés aux domaines prioritaires de l’association, 
à savoir l’accès et la qualité de l’éducation,  
la petite enfance, les femmes et les filles etc. 
Dans chaque chapitre, il faudra alors, tour à 
tour, nettoyer puis équiper la classe afin de pou-
voir recruter un enseignant, améliorer l’aména-
gement des espaces pour accueillir plus de mino-
rités, et installer l’électricité afin d’améliorer les 
conditions d’apprentissage.
Pour avancer dans le jeu, des « boosters » seront 
proposés  ; ceux-ci se traduiront, en réalité, en 
dons pour l’association. Ce concept permet donc 
d’allier l’utile à l’agréable : jouer en s’informant et 
en soutenant la cause de l’éducation ! 

Pour jouer à « Classroom Rescue »  
rendez-vous sur notre site internet :  

www.france.aide-et-action.org

 À savoir  Le jeu ne nécessite pas d’installation 
spécifique. L’utilisateur peut facilement l’ajouter 
à l’écran d’accueil de son téléphone, ordinateur, tablette 
etc et ainsi démarrer le jeu instantanément, comme  
une application standard. 

Actualité

La petite enfance
Un enjeu de taille
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C’est le nombre de niveaux 
qu’il faudra passer pour termi-
ner l’arc scénaristique du jeu. 
Néanmoins, le joueur pourra 
continuer à jouer en attendant 
de futures mises à jour. 
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Grand Angle

La petite enfance
Un enjeu de taille

Dans le monde, 175 millions d’enfants âgés de 3 à 5 ans n’ont pas accès  
à l’éducation préscolaire. Pourtant, l’éducation et la protection  

de la petite enfance (EPPE) constituent une étape absolument cruciale.  
Celle-ci permet le développement holistique des besoins sociaux, 
émotionnels, cognitifs et physiques d’un enfant, afin de garantir  

son bien-être et son apprentissage tout au long de la vie. 



La petite enfance
Le point de départ  

Il ne fait désormais plus aucun doute que la 
prise en charge des tout-petits est déter-
minante dans leur bon développement. 
Grâce à une éducation et une protection 
de la petite enfance (EPPE) de qualité, 

les enfants sont en bonne santé, davantage 
épanouis et curieux, et ils sont bien préparés 
à l’école primaire. Ils réussissent mieux et pro-
gressent sur la voie de l’apprentissage, tout au 
long de la vie. De plus, par ses effets compen-
satoires, l’EPPE permet de réduire les inéga-
lités en offrant à tous, dès le plus jeune âge, 
les mêmes opportunités.
Selon l’ancien Secrétaire général des Nations 
unies Ban Ki-moon, « Les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) reconnaissent que 
le Développement de la petite enfance peut 
participer à la transformation que nous espérons 
réaliser au cours des 15 prochaines années. » En 
effet, la cible 4.2 des ODD précise que, d’ici à 
2030, il faut faire en sorte que toutes les filles 
et tous les garçons aient accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance 
et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire.

UN OBJECTIF  
DE DÉVELOPPEMENT HOLISTIQUE
Pour Aide et Action, la prise en charge de 
la petite enfance doit être faite de manière 
globale, intégrée et multisectorielle. C’est 
pourquoi, nos actions dans ce domaine visent  
à couvrir les besoins essentiels que sont la 
santé, la protection et la nutrition. Nous agis-

sons alors à trois niveaux : le développement 
de l’enfant afin qu’il acquière les compétences 
sociales, émotionnelles, cognitives, physiques 
et linguistiques nécessaires ; la préparation de 
l’école pour que celle-ci accueille les enfants 
dans un environnement adapté à leurs besoins ; 
et enfin l’accompagnement des parents et des 
encadrants de manière à ce qu’ils soutiennent 
au mieux les enfants dans cette période.

UN ENJEU ENCORE NÉGLIGÉ 
L’EPPE vise à bâtir les fondements du bien-
être de l’enfant et de son apprentissage tout 
au long de la vie. Malheureusement, beau-
coup de pays négligent encore cet enjeu et 
n’investissent pas suffisamment. Comme le 
précise l’UNICEF, « les premiers moments de 
la vie offrent une chance unique de développer 
le cerveau des jeunes enfants qui construiront 
l’avenir. Cette occasion est néanmoins beaucoup 
trop souvent manquée. Pour les États, négliger 
d’investir dans la petite enfance a un prix, à savoir 
des enfants en mauvaise santé et moins aptes à 
apprendre. […] Pour les enfants, en particulier 
les enfants défavorisés, le prix de cet échec est 
un potentiel à jamais inexploité. » 

Actuellement, 175 millions d’enfants âgés de 3 à 5 ans n’ont pas accès à une éducation 
préscolaire dans le monde. Ce constat est synonyme d’échec car c’est bien dès  

le plus jeune âge qu’un enfant doit bénéficier d’une prise en charge cognitive, sociale  
et émotionnelle adaptée. Consciente des enjeux que représente cette période,  
Aide et Action a fait de la petite enfance une de ses priorités d’intervention.

Définition 
La première enfance se définit comme  
étant la période comprise entre la naissance  
et l’âge de huit ans ; c’est un formidable 
moment de croissance, où le développement  
du cerveau est à son maximum.

Grand Angle
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175 MILLIONS
C’est le nombre d’enfants âgés de 3 à 5 ans qui 
n’ont pas accès à l’éducation préscolaire dans le 
monde (UNICEF, 2019).

2 % 
C’est la très faible part des budgets nationaux 
alloués à l’éducation dans le monde qui sont 
consacrés à des programmes dédiés à la petite 
enfance. (UNICEF).

1 MILLION 
C’est le nombre de connexions neuronales  
par seconde que le cerveau peut former jusqu’à 
l’âge de 3 ans. Un rythme plus jamais égalé. 
(Centre de développement de l’enfant de  
l’université Harvard).

IL EST POSSIBLE DE 
CHANGER LE COURS 
D’UNE HISTOIRE EN 
ÉTANT ATTENTIF À SON 
COMMENCEMENT

Raffi Cavoukian  
Chanteur et fondateur  

du Centre for Child Honouring (Canada)

❝

❝
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La petite enfance

Un enjeu égalitaire

Dans les pays à revenu faible et  
intermédiaire, 250 millions d’en-
fants âgés de moins de 5 ans 
risquent de ne pas atteindre leur 

potentiel de développement en raison d’une 
pauvreté extrême et de retards de crois-
sance (UNICEF). Ce chiffre reflète l’in-
justice à laquelle sont confrontés de jeunes 
enfants, avant même leur entrée à l’école. 
Le Centre de développement de l’enfant 
de l’université Harvard a pourtant établi 
que jusqu’à l’âge de 3 ans, le cerveau peut  
former 1 million de connexions neuronales  
par seconde ; un rythme plus jamais égalé 
par la suite. Et plus généralement, la période  
comprise entre la naissance et l’âge de huit  
ans est reconnue comme un formidable 
moment de croissance.

UNE FORMIDABLE MOMENT  
DE CROISSANCE
« Pour les enfants qui abordent la vie dans un 
environnement bancal, chaque nouvelle étape 
de développement est plus difficile que la pré-
cédente. Les disparités entre les enfants qui 
bénéficient d’un solide départ dans la vie et les 
autres apparaissent très tôt, s’accroissent rapi-
dement et deviennent plus difficiles à combler 
à mesure que le temps passe », précise Linda 
M. Richter, chercheuse émérite au Human 
Sciences Research Council, à l’Université 
de Witwatersrand, en Afrique du Sud. C’est 
en cela que le développement de la petite 
enfance est un puissant égalisateur. 
Or, de par le monde, les gouvernements 

consacrent, selon les estimations, moins de 
2 % de leur budget alloué à l’éducation à des 
programmes dédiés à la petite enfance. Pour 
briser le cercle des inégalités, il faut agir à 
ce niveau. C’est pourquoi Aide et Action 
concentre ses efforts sur l’éducation et la pro-
tection de la petite enfance. Notre objectif 
est d’améliorer le développement cognitif des 
enfants, de renforcer leurs capacités d’ap-
prentissage et d’assurer une transition en dou-
ceur vers le primaire. Notre intervention, axée 
particulièrement sur les populations vulné-
rables et marginalisées, permet, entre autres, 
aux enfants défavorisés comme, par exemple, 
ceux issus de minorités ethniques, de béné-
ficier d’un accompagnement précoce adapté.

La transition du domicile à l’école primaire est 
l’un des plus grands défis auxquels les enfants 
sont confrontés au cours de leur parcours 
éducatif. Passer de l’environnement familial, 
centré sur l’enfant, à ce qui est généralement 
un environnement plus rigide, formel et centré 
sur l’enseignant à l’école primaire peut être une 
expérience difficile. C’est pourquoi, les pro-
grammes préscolaires sont fondamentaux, ils 
permettent d’assurer une certaine continuité. 
Mais en dehors du cadre scolaire, ils offrent 

“ LES DISPARITÉS ENTRE  
LES ENFANTS QUI BÉNÉFICIENT 
D’UN SOLIDE DÉPART DANS  
LA VIE ET LES AUTRES 
APPARAISSENT TRÈS TÔT.. ”

L’intérêt majeur de développer une éducation et une protection  
de la petite enfance de qualité réside dans la possibilité de garantir à tous les enfants,  

sans exception, une réelle égalité des chances. En effet, en proposant  
une prise en charge adaptée, les États permettent alors aux tout-petits de prendre  

un bon départ, à la fois à l’école et dans la vie. 

Grand Angle

 À peine 11%
des enfants âgés  
de 3 à 4 ans, dans 
les pays à faible 
revenu, maîtrisent 
les compétences 
précoces, telles que 
identifier les lettres  
les sons et compter. 
(Source : IUS - UNESCO)

 Dans 44 pays 
à revenus faible et 
intermédiaire, seuls 
environ 7,5 % des 
enfants âgés de moins 
de cinq ans — et 
seulement 0,3 %  
de ceux issus des 20 % 
des ménages les plus 
pauvres — vivent dans 
des maisons avec  
au moins 10 livres. 
(Source : IUS - UNESCO)

 80 %
des enfants vivant 
dans les pays à faible 
revenu sont privés 
d’une éducation 
préscolaire, contre 
seulement 20 %  
dans les pays riches.
(Source : Theirworld)
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aussi aux parents, souvent démunis, de meil-
leurs moyens d’accompagner leurs enfants.

UN INVESTISSEMENT PRÉCOCE
En France, aussi, des améliorations sont 
nécessaires. Malgré l’obligation récente d’ins-
crire les enfants à l’école dès l’âge de 3 ans, cer-
tains autres aspects sont à renforcer, comme 
l’accompagnement des parents. Dans un 
récent rapport intitulé « De la naissance à l’âge 
adulte, aller vers une société plus juste », le col-
lectif Agir Ensemble pour les Droits de l’En-
fant (AEDE,) dont Aide et Action fait partie, 
affirme : « Devenir et être parent ne peut reposer 
sur leur seule responsabilité mais demande une 
implication de la société. La connaissance par-
tagée des droits et des besoins fondamentaux est 
une des clés pour répondre au mieux aux impéra-
tifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Dans ce cadre, le lancement de la mission des 
1 000 premiers jours (voir définition) par le 
gouvernement français est une avancée. En 
effet, le président de la République a inscrit 
cette question au cœur de l’action gouverne-
mentale en créant une mission dont l’objectif 
est de développer de nombreux moyens pour 
soutenir les parents. « Les progrès scientifiques, 
issus de plusieurs champs de recherche, légiti-
ment en effet un investissement le plus précoce 
possible dans cette période importante de la vie 
de tout être humain et il est indispensable d’ac-
compagner au mieux les parents pour répondre 
de manière adaptée aux besoins de leurs 
enfants », précise le Ministère des Solidarités 
et de la Santé. ©
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Nous savons maintenant qu’il 
faut plus que l’éducation pour 
que le cerveau d’un enfant  
se développe… beaucoup plus. 
Ces nouvelles connaissances 
devraient provoquer une 
révolution dans notre manière 
de réfléchir et d’agir par rapport 
au développement de la petite 
enfance. . »

Anthony Lake  
ancien Directeur général de l’UNICEF

❝

❝
INDICATEURS DE PARTICIPATION  
À L’ÉDUCATION DE LA PETITE  
ENFANCE, 2018

Taux brut  
de scolarisation  
préprimaire (%)

Participation  
un an avant l’âge 
d’entrée à l’école 

primaire (%)
MONDE 52 67
Afrique sub-saharienne 33 42
Afrique du Nord et Asie occidentale 32 50
Asie centrale / du Sud 26 59
Asie de l'Est et du Sud-Est 82 87
Amérique latine et Caraïbes 78 96
Océanie 76 80
Europe et Amérique du Nord 86 64
Faible revenu 24 41
Revenu moyen inférieur 37 61
Revenu moyen supérieur 78 83
Revenu élevé 83 91

Source : base de données de l’ISU

 La mission des  
 1 000 premiers jours  
Face au sentiment 
d’être souvent  
trop seuls face  
à la parentalité, les 
parents expriment un 
besoin croissant d’être 
mieux accompagnés. 
Leur faciliter l’accès 
aux services de 
santé et de soins, 
leur fournir une 
information fiable en 
termes de nutrition, 
améliorer les modes 
de garde, proposer 
des congés parentaux 
adaptés aux besoins 
de chaque famille, et 
surtout, leur donner 
confiance en eux dans 
leur rôle de parents : 
telle est l’ambition 
du « Parcours 1 000 
jours » de soutien 
à la parentalité 
prochainement mis  
en place par  
le gouvernement.
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Chaque année au Vietnam, plus de 230 000 enfants 
de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë 
sévère. (Source : UNICEF)

Aujourd’hui, tous les enfants du village âgés  
de 3 à 5 ans sont inscrits au préscolaire.

NUTRITION, L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE 
DES ENFANTS
 Vietnam  Qu’est-ce que la sécurité alimen-
taire ? Comment doit-on préparer des repas 
pour des enfants ? 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 ques-
tions auxquelles le projet Nutrition et Éduca-
tion Parentale, développé par Aide et Action 
au Vietnam, a choisi de répondre. L’objectif : 
réduire un taux de malnutrition important avec 
pour principal moyen des ateliers pratiques et 
théoriques organisés entre professionnels de 
la nutrition et les parents d’élèves de classes 
maternelles. 

ÉDUCATION, UNE TRANSITION  
EN DOUCEUR
 Togo  Pour Aide et Action, la généralisation 
de l’enseignement préscolaire est un des 
moyens essentiels pour améliorer la qualité 
de l’éducation. Cette étape clé permet de 
préparer les enfants aux apprentissages et 
d’assurer une transition entre la maison et 
l’école. C’est pourquoi, nous avons développé 
des centres communautaires de la petite 
enfance réalisés sur le modèle architectural 
d’une concession familiale locale, afin que 
les enfants gardent leurs repères. À Nasong, 
par exemple, dans le nord du pays, le projet  
a permis de sensibiliser la communauté et  
de proposer un accueil adapté pour les 
tout-petits, jusque-là inexistant.

  Nos projets  
relatifs  
à la petite  
enfance

Nos projets ont pour 
objectif de réduire la 
mortalité infantile et la 
maltraitance, mais aussi 
de favoriser l’éveil et de 
développer de bonnes 
conditions d’apprentissage 
aussi bien dans la famille, 
qu’en garderie et en classe 
maternelle.
Notre association travaille 
au développement 
des compétences des 
professionnels intervenant 
dans les centres de 
développement de la petite 
enfance, et au suivi global 
de santé. Elle mène des 
actions de préscolarisation, 
notamment dans la 
langue maternelle, pour 
familiariser le plus tôt 
possible les enfants 
et leurs familles aux 
bénéfices de l’éducation. 
Enfin, elle se focalise 
sur la sensibilisation et la 
formation des parents  
au bon développement  
des enfants.

Grand Angle

Comme nous l’avons vu, le développement des tout-petits repose sur trois besoins 
essentiels que sont : la santé, la protection et la nutrition. C’est dans le respect  

de ces fondamentaux qu’Aide et Action développe ses projets destinés  
à la petite enfance. Découvrez comment, à travers ces exemples.
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La petite enfance

Une approche globale
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EN CONCLUSION, IL EST TEMPS D’AGIR 
S’il y a bien une bonne nouvelle que nous pouvons 
retenir de ce dossier, c’est qu’en déployant des 
moyens suffisants, et suffisamment tôt, il est 
possible de stimuler le développement de chaque 
enfant, de rompre les cycles intergénérationnels 
des inégalités et de donner à tous les enfants un 
départ équitable dans la vie. C’est pourquoi, si 
nous voulons que, conformément aux Objectifs 
de Développement Durable (ODD), l’éducation 
et l’apprentissage tout au long de la vie deviennent 
équitables et de qualité, il est impératif de prendre 
l’éducation et la protection de la petite enfance 
comme point de départ. Dans son rapport « Les 
premiers moments comptent pour chaque enfant », 

l’UNICEF précise : « Il est temps d’accélérer les 
progrès réalisés et de transformer les connaissances 
acquises concernant le développement de la petite 
enfance en investissements et en interventions qui 
soutiennent les familles, les communautés et les États. »
C’est ce que nous faisons, à notre niveau, en 
développant des projets dédiés à cette période clé, 
auprès des communautés les plus défavorisées. 
Nous plaidons également en faveur d’un 
investissement massif de la part des gouvernements 
et des différentes parties prenantes. « L’enjeu est de 
taille, conclut l’UNICEF. Le succès ou l’échec laissera 
son empreinte sur le développement cérébral des jeunes 
enfants qui construiront le monde de demain. » 

Dans la ville de Chennai, Aide et Action a ouvert 5 centres  
d’accueil pour 60 000 migrants.

Au Laos, 44 % des enfants ne sont inscrits  
à aucun programme d’éducation de la petite enfance.

PROTECTION, ÉLOIGNER LES PLUS  
JEUNES DU DANGER
 Inde  Les migrants comptent parmi les personnes les plus 
pauvres du pays. Les parents qui travaillent sur les chantiers 
de construction ou dans les usines de briques, sont souvent 
contraints de laisser leurs enfants seuls dans les bidonvilles 
ou de les emmener avec eux, malgré le danger que cela 
représente. Pour remédier à ce problème Aide et Action 
développe des centres d’accueil, directement au sein des 
sites de travail des parents, pour prendre en charge les 
enfants âgés de 0 à 6 ans. Ils peuvent ainsi suivre les cours 
de 9h à 13h, déjeuner avec leurs parents, puis retourner à 
l’école jusqu’à 16h. Les enfants font des activités de groupe : 
chants, comptine, mathématiques, écriture… correspondant 
aux programmes officiels de l’éducation nationale indienne.

INCLUSION, FAIRE TOMBER AU PLUS TÔT  
LA BARRIÈRE DE LA LANGUE
 Laos  Aide et Action intervient dans les provinces de 
Vientiane et d’Oudomxa, auprès des enfants issus de la 
minorité ethnique H’mong, considérée comme le groupe 
le plus défavorisé du pays. En rejoignant l’école, beaucoup 
d’enfants sont confrontés à la barrière de la langue, ce qui 
constitue un obstacle à une éducation de qualité. Inadapté 
à leurs besoins spécifiques, cet enseignement entraîne 
illettrisme et abandon précoce des élèves. Ces facteurs 
ont conduit Aide et Action à développer un programme 
d’éducation bilingue centré sur la petite enfance, afin de 
garantir aux plus fragiles, dès le plus jeune âge, le droit à 
une éducation de qualité inclusive. 
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En Roumanie, nous intervenons en partenariat avec l’as-
sociation locale Stea, afin de garantir l’inclusion sociale et 
économique de la communauté défavorisée du bidonville 
de Satmarel en donnant l’accès à une éducation de qua-
lité aux enfants et en accompagnant les jeunes adultes. 

Aide et Action développe un projet d’électrification d’écoles 
afin d’améliorer les conditions d’apprentissage de 9 000 élèves 
de primaire au Burkina Faso. Grâce à l’électrification (énergie 
solaire) les écoles deviennent plus attrayantes pour les parents, 
les élèves et les enseignants, car elles offrent des installations 

Ce bidonville, situé dans le Nord-ouest du pays, accueille 
350 habitants dont environ 150 enfants. Leurs conditions 
de vie, extrêmement précaires, constituent des entraves 
à l’éducation, à la santé, aux services d’aide sociale et à 
l’emploi.

d’enseignement et d’apprentissage supplémentaires. De 
plus, le bâtiment scolaire peut ainsi être utilisé de façon élar-
gie et devenir un centre de ressources pour l’ensemble de la  
communauté. 

14 %
C’est le pourcentage 
d’adultes dans le monde  
qui ne possèdent pas  
les compétences de base  
en lecture et en écriture 
selon un récent rapport  
de l’UNESCO.

9 sur 10
C’est la proportion 
d’écoles en Afrique 
de l’Ouest qui n’ont 
pas l’électricité. Soit 
des milliers d’enfants 
et d’enseignants qui 
ne bénéficient pas de 
conditions d’apprentissage 
favorables. 

 À savoir  le taux d’abandon scolaire des enfants vivant en zone rurale en Roumanie est particulièrement élevé (25 %) 
par rapport à ceux vivant en zones urbaines (4 %). 

 À savoir  dans les zones rurales, au Burkina Faso, le taux de la population bénéficiant de l’électricité est extrêmement 
faible puisqu’il est de 4,7 % (Banque Mondiale).

Dans le monde

Accompagner les plus vulnérables

Illuminer l’avenir des enfants 
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En Inde, la quasi-totalité des jeunes issus de communau-
tés marginalisées est exclue de l’éducation et privée de 
toute opportunité d’accès à l’emploi. Notre programme 
iLEAD, destiné aux 18-32 ans, leur propose des forma-

Un projet mis en place par Aide et Action a pour objectif 
de développer les compétences de base en lecture, écri-
ture et calcul chez les élèves de maternelle et de primaire. 
« Nous sommes fiers de contribuer aux efforts visant à amé-
liorer le système d’éducation au Laos, affirme l’équipe d’Aide 

tions de trois mois ainsi qu’une aide à l’insertion profes-
sionnelle par des conseils, des ateliers de préparations aux 
entretiens et un réseau de partenaires et de mentors. Il 
les incite même à créer leur propre entreprise.

et Action au Laos. Avec ce nouveau projet, nous allons créer 
des environnements scolaires inclusifs et adaptés aux enfants 
et ainsi, améliorer les compétences de base des élèves dans 30 
écoles des provinces de Vientiane et de Oudomxay. Au total, 
plus de 7 000 personnes vont bénéficier de cette initiative. »
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258 millions 
C’est le nombre d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes 
non scolarisés dans le 
monde, selon l’Institut de 
statistique de l’UNESCO.

40 %
c’est le faible pourcentage 
d’adolescents qui achèvent 
le cycle secondaire dans 
le monde. La faiblesse, 
voire l’absence totale, de 
formations professionnelles 
est alors un vrai problème 
(UNESCO).

 À savoir  au Laos, seuls 82 % des enfants inscrits à l’école achèvent leurs études primaires. Et pour ceux qui y par-
viennent, les résultats d’apprentissage sont souvent faibles.

 À savoir  depuis 2005, notre programme a formé plus de 245 000 jeunes à travers l’Inde, le Sri Lanka, le Népal, le 
Bhoutan et les Philippines.

Former les jeunes aux compétences de demain

Développer les compétences de base

INDE

LAOS 
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Coronavirus  

La France aidera-t-elle  
vraiment à faire redémarrer 
les écoles du sud ?

La pandémie de Covid-19 a entraîné une crise éducative  
sans précédent avec la fermeture d’écoles dans 191 pays  
et 1,57 milliard d’apprenant·e·s touché·e·s (UNESCO).  
La Coalition Éducation, dont fait partie Aide et Action, 
s’inquiète des engagements qui seront pris par la France  
dans son aide au développement puisqu’ils seront essentiels  
pour l’avenir de l’éducation dans le monde. 

Le risque que l’interruption 
temporaire de 
l’apprentissage devienne 
permanente met en péril 

l’avenir d’une génération. Les 
fermetures d’écoles privent 
de nombreux enfants et 
jeunes de l’accès à des services 
essentiels et ont des impacts 
psychosociaux importants.
Si tous les apprenants sont 
touchés, les populations les 
plus marginalisées sont les plus 
durement affectées : les filles 
et jeunes femmes, les familles 
à faible revenu, les apprenants 
vivant sans parents, dans les 
milieux ruraux ou sans accès aux 
soins, les réfugiés, les personnes  
en situation de handicap.
La combinaison entre crise 
sanitaire, alimentaire et 
éducative pourrait avoir des 
effets dévastateurs sur des 

générations déjà fragilisées.  
La continuité du droit à 
l’éducation constitue un point 
d’ancrage indispensable au 
maintien des droits sociaux  
dans leur ensemble.
Des méthodes d’apprentissage 
alternatif à distance ont 
été développées. Elles se 
révèlent cependant souvent 
insuffisantes : fracture 
numérique, parents démunis, 
manque de formation des 
enseignants. 

Opinions
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Tribune publiée par la Coalition Éducation sur Le Monde.fr

 29 %
C’est la part de son aide à l’éducation  
que la France a consacré aux pays d’Afrique 
subsaharienne en 2018.
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De plus, des entreprises profitent 
du contexte alarmant pour 
proposer des services éducatifs 
payants à but lucratif au risque 
d’un accroissement des inégalités 
et, sur le long terme, d’une forte 
implication du secteur commercial 
dans les systèmes d’enseignement 
faiblement dotés.

PAS À LA HAUTEUR  
DES AMBITIONS
Il y a urgence à agir pour renforcer 
ces services publics éducatifs afin 
de ne pas alimenter un cercle de 
la grande pauvreté qui deviendrait 
fatal par la suite.

Nous saluons les engagements 
significatifs de la France en faveur 
de l’éducation dans les pays  
en développement depuis 2018,  
y compris sa contribution de  
200 millions d’euros au Partenariat 
mondial pour l’éducation. Toutefois, 
nous insistons sur l’importance du 
déséquilibre qui perdure au sein de 
l’aide à l’éducation et nécessite des 
efforts renouvelés, d’autant plus 
importants au regard de la crise 
actuelle qui ébranle fortement  
les systèmes éducatifs.
Dans notre nouveau rapport « Aide 
française à l’éducation : des avancées 
en demi-teinte », nous constatons 
que l’aide à l’éducation, telle 
qu’actuellement répartie,  

SUITE >

 La Coalition Education, dont Aide 
et Action est membre, a publié l’édi-
tion 2020 de son Observatoire de 
l’aide publique française à l’éducation. 
Ce document intitulé « Aide française 
à l’éducation : des avancées en demi- 
teinte », dresse un bilan mitigé et 
contestable.
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n’est pas à la hauteur des 
ambitions affichées de la France 
ni de l’importance que nos 
dirigeants disent accorder dans 
leurs déclarations à ce secteur 
public essentiel, tant sur le plan 
national qu’international.
En 2018, la France a consacré 
seulement 29 % de son aide à 
l’éducation aux pays d’Afrique 
subsaharienne et 5 % aux pays 
du Sahel qui traversent une crise 
éducative alarmante. L’appui aux 
systèmes d’éducation de base 
ne représente que 16 % de l’aide 
bilatérale à l’éducation dans les 
pays d’Afrique subsaharienne et 
34 % dans les pays du Sahel.

SOUTENIR DES SERVICES 
PUBLICS FORTS
Et avec une contribution 
française de 2,3 millions de 
dollars à Education Cannot 
Wait (fonds multilatéral 
dédié à l’éducation dans les 
contextes de crise) depuis 2016, 
l’engagement de la France n’est 
pas à la hauteur des enjeux de 
l’éducation dans les situations 
d’urgence et de post-urgence 
humanitaires. Le rôle de 
l’éducation est fondamental 
pour répondre à cette crise mais 
aussi pour préparer l’après.
La crise rappelle l’importance 
de soutenir des services publics 
forts et les liens continus 
entre l’éducation et la santé, 
l’hygiène, l’alimentation, 
l’eau, l’assainissement, la 
prévention, la protection sociale 
et de l’enfance, les droits en 
matière de santé sexuelle et 
reproductive.
Faut-il rappeler que, si toutes 
les femmes achevaient le cycle 
primaire dans le monde, cela 
induirait une baisse de 49 % du 
nombre de décès d’enfants, que 
dans les régions où le taux de 
transmission est élevé, le risque 
d’être porteur des parasites du 

paludisme est inférieur de 36 % 
chez les enfants dont la mère a 
été scolarisée dans le secondaire 
(Unesco).
Afin que l’aide française à 
l’éducation réponde aux besoins 
éducatifs fondamentaux et 
urgents, la France doit allouer 
davantage de ressources aux 
systèmes éducatifs fragiles. 
Ceci, afin de renforcer leur 
capacité d’anticipation des 
crises et de résilience et d’éviter 
les ruptures d’apprentissage 
pour les populations les plus 
vulnérables.

PROMOUVOIR DES 
MODÈLES ALTERNATIFS
La France doit mettre la priorité 
sur l’éducation dans les pays 
d’Afrique subsaharienne et les 
contextes de crise, y compris 
à travers une contribution de 
40 millions d’euros au fonds 
Education Cannot Wait qui 
vise à mobiliser 1,8 milliard 
de dollars d’ici à 2021 pour 
atteindre 9 millions d’enfants et 
de jeunes dans les pays touchés 
par les crises. Nous devons 
penser de façon systémique 
les crises et l’après-crise. Cela 
implique d’évaluer en continu, 

d’analyser les actions et les politiques 
d’éducation mises en œuvre dans 
le contexte de la Covid-19 et, ce 
faisant, associer la société civile, les 
enfants et les jeunes à ce processus.
Il s’agit également de promouvoir 
des modèles d’apprentissage 
alternatifs, innovants et efficaces 
qui permettent d’assurer la 
continuité d’une l’éducation 
de qualité, un environnement 
d’apprentissage protecteur et 
l’espoir d’un avenir meilleur pour  
les plus marginalisés pendant  
et après les situations d’urgence.
Les systèmes éducatifs doivent être 
construits en anticipation de crises 
éventuelles (conflits, dérèglement 
climatique, etc.). D’autre part, 
une réponse intersectorielle et 
bien coordonnée avec les acteurs 
concernés est capitale.
Plus que jamais, le manque 
d’investissement actuel met en péril 
des générations entières. Afin de 
limiter les effets désastreux de la 
Covid-19, la France doit renforcer 
son aide à l’éducation vers les 
systèmes éducatifs en Afrique 
subsaharienne, prioritairement 
pour l’éducation de base et dans les 
contextes de crise et de fragilité où 
les investissements restent bien en 
deçà des besoins des populations. 

SUITE >

Opinions
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« CHANTER POUR AIDE ET ACTION  
A UN SENS TRÈS FORT » 

Gaël Darchen, est directeur de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine depuis 25 ans. Grâce à son engagement, la 
formation soutient Aide et Action en offrant, chaque 
année, un concert gratuit au profit de nos projets. En 
raison du confinement le concert qui devait avoir lieu  
en avril dernier a été annulé, mais une nouvelle date 
devrait être programmée ultérieurement.

Pouvez-vous nous présenter la Maîtrise  
des Hauts-de-Seine en quelques mots ?
Gaël Darchen : La Maîtrise rassemble 650 chanteurs, 
âgés de 5 à 30 ans. Nous avons des projets très divers 
comme l’opéra bout’chou donné par des enfants de 5 
à 7 ans dans des crèches, ou des créations réalisées par 
les 7-9  ans à destination du public scolaire, mais nous 
avons aussi de grands par-
tenariats avec le théâtre des 
Champs-Elysées, la Comédie 
Française ou l’Opéra national 
de Paris dont nous sommes le 
Chœur d’enfants officiel.
Comment évolue le projet  
depuis tant d’années ?
G. D. : La Maîtrise existe depuis 
35 ans et je la dirige depuis 
25  ans. Quand je suis arrivé, il 
n’y avait que de jeunes garçons. 
Aujourd’hui, il y a une vraie 
parité  ; c’est assez rare, c’est 
une de nos particularités, nous 
y sommes très attentifs. Cer-
tains élèves ont grandi avec nous, ils sont là depuis plus de 
20 ans. Mais je constate des évolutions avec les années. 
La dynamique change beaucoup. 
Pourquoi êtes-vous engagés  
auprès d’Aide et Action depuis six ans ?
G. D. : Nous sommes très sollicités par les associations 
mais nous choisissons nos projets avec attention. Nous 
soutenons celles dont nous partageons les valeurs. Avec 
Aide et Action, nous avons tout de suite trouvé qu’il y 
avait un sens fort. Au sein de la Maîtrise nous diffusons  
une éducation musicale et votre organisation défend 
l’éducation tout court. Qui plus est, la simplicité des 
rapports mis en place et la facilité à échanger avec 
l’équipe bénévole des Hauts-de-Seine, et la responsable 
Marie-Christine en particulier, nous pousse à continuer.

L’éducation des filles est un sujet qui compte en particulier, 
selon vous ?
G. D. : L’éducation des petites filles dans le monde est 
encore souvent synonyme d’inégalités. En France, nous 
pouvons avoir tendance à l’oublier. Il y a certaines régions 
du monde où la situation des filles a même régressé au 
fil des années, ça c’est plus difficile à accepter pour moi ; 
c’est incompréhensible.
Quel est le programme du concert  
que vous allez donner pour Aide et Action ?
Il y aura une pièce de soliste à la harpe et des airs chantés 
par une jeune soprano. Puis un chœur de 45 garçons, âgés 
de 10 à 14 ans interprètera l’œuvre « Ceremony of Carols », 
de Benjamin Britten. Généralement, nous avons plus de 
filles pour ce genre d’événements, mais là, j’ai trouvé ça 

amusant de faire chanter des 
garçons pour défendre l’éduca-
tion des filles. Les enfants sont 
très sensibles à la cause qu’ils 
défendent quand ils montent 
sur scène. De ce concert, ils 
retiennent chaque année la 
cause soutenue, la gentillesse de 
l’équipe bénévole, l’accueil du 
public, mais aussi tous les bons 
gâteaux réalisés par les béné-
voles !
Le succès est-il toujours  
au rendez-vous ?
C’est pratiquement plein à 
chaque fois ! L’événement s’est 

installé au fil du temps et maintenant les spectateurs 
viennent de partout. Nous espérons que, cette année 
encore, le concert sera un succès et qu’il va pouvoir per-
mettre de collecter de nombreux dons. L’année dernière, 
une belle somme avait été récoltée et nous sommes ravis 
de savoir que ça peut changer les choses pour de nom-
breuses personnes. Mais, je rappelle toujours que notre 
engagement est une goutte d’eau, on ne se mobilise 
qu’une seule journée par an pour Aide et Action. Ce qui 
compte vraiment, c’est l’engagement des équipes et des 
bénévoles au quotidien !

Date du prochain concert annoncée ultérieurement.
Pour plus d’infos, merci de contacter directement notre res-
ponsable d’équipe locale: Marie-Christine Martinerie,  
mcmartinerie@club-internet.fr / 06 07 64 96 49.

Mobilisation citoyenne 
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Agir avec nous

COVID-19 

Aide et Action lance son Fonds spécial 
pour l’éducation en réponse à la crise

Au plus fort de la crise de Coronavirus (COVID-19), plus de 90 % de la population étudiante mondiale  
a été privée d’éducation. Pour résorber cette situation inédite et résoudre ses conséquences désastreuses,  

Aide et Action lance son Fonds spécial pour l’Éducation avec pour objectif  
de réunir 8,8 millions d’euros avant fin 2021. L’association appelle toutes les entreprises,  

fondations, philanthropes et institutions à rejoindre le mouvement et agir, sans plus attendre,  
pour l’éducation, élément clef de prévention et de sortie de toute crise.

La crise sanitaire mondiale que 
nous traversons a privé d’édu-
cation jusqu’à 1,53  milliard  
d’apprenants. La totalité des 

8 325  écoles où Aide et Action  
intervient a été fermée et les 1,9  
de personnes défavorisées et vulné-
rables que nous accompagnons  
ont été impactées  ; y compris 
950 000 enfants et jeunes, dont près 
de 50 % sont des filles.
Face à cette situation inédite, nos 
équipes ont immédiatement mis en 
place une réponse d’urgence via des 

actions de sensibilisation à l’hygiène, 
un soutien moral et matériel et le 
maintien de la continuité pédagogique 
(voir notre Magazine de juin 2020). 
Mais nous voulons désormais 
construire une approche plus durable. 

PRÉVENIR  
LES CONSÉQUENCES  
DRAMATIQUES DE LA CRISE
C’est pourquoi, Aide et Action lance 
un appel au monde de l’entreprise  
afin de s’unir, dès maintenant, et 
promouvoir l’éducation et le dévelop-

pement durable comme outils de 
réponse à la crise de COVID-19, et 
toutes celles à venir. L’UNESCO 
alerte déjà sur les conséquences d’une 
augmentation des taux d’abandon 
scolaire qui concerneront de manière 
disproportionnée les adolescentes, 
renforceront les disparités de genre 
dans le domaine de l’éducation et se 
traduiront par un nombre accru de cas 
d’exploitation sexuelle, de grossesses 
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Faites un don sur https://soutenir.aide-et-action.org

 UN PARTENARIAT 
REMARQUABLE
Aide et Action est fière de son 
nouveau partenariat avec le 
« Women’s forum » qui lui permet 
d’augmenter sa notoriété à l’échelle 
internationale, de faire connaître 
ses actions et ses projets, et de 
promouvoir l’éducation pour tous, 
en particulier pour les filles et les 
femmes. Le « Women’s forum» 
soutient les initiatives et les acti-
vités lancées par notre organisation 
dans le monde entier afin de 
surmonter les effets désastreux de 
la COVID-19 sur l’éducation et la 
jeunesse.
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La science du XXIe siècle souligne 
notre devoir partagé d’offrir  
à tous les jeunes enfants, aussi 
tôt que possible, les fondements 
solides apportés par des relations 
attentives, des expériences 
d’apprentissage positives et  
des environnements propices  
à une bonne santé […].

Jack P. Shonkoff,  
Directeur du Centre sur l’enfant en 

développement de l’Université de Harvard.

❝

PLUS D’INFORMATIONS
www.france.aide-et-action.org

Tél. : 01 55 25 70 00 
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ON COMPTE SUR VOUS
Pour agir à nos côtés et répondre à la crise 
de COVID-19, vous pouvez faire un don à 
notre association via cette adresse internet  

https://soutenir.aide-et-action.org,  
ou en nous retournant le bon de soutien 
présent dans la lettre jointe au magazine, 

avec votre chèque. 

CONTINUEZ À AGIR  
POUR LUTTER CONTRE  

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  
DÛ À LA COVID-19

AVEC 150 €,  
vous financez la distribution  
de radios à une quarantaine 

d’enfants au Cambodge,  
afin de garantir leur apprentissage 

à distance via des émissions 
éducatives.*

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

Faites un don sur https://soutenir.aide-et-action.org

L’ÉDUCATION CHANGE NOS VIES
Depuis le mois de mai 2020, Aide et Action mène une campagne 
internationale de sensibilisation intitulée « L’Éducation change 
nos vies ». Composée de trois volets « l’Éducation soigne », 
« l’Éducation émancipe » et « l’Éducation inclut », cette série type 
web-documentaire a pour vocation de montrer l’impact direct 
de l’éducation sur tous les domaines de la vie, allant de la santé à 
l’égalité des genres, en passant par l’insertion socioprofessionnelle. 
Pour l’occasion, des personnalités telles que le médecin-urgentiste 
Patrick Pelloux, le chef cuisinier Thierry Marx ou la journaliste-
réalisatrice Anastasia Mikova nous ont soutenu en partageant  
leur conviction sur l’importance de l’éducation.
Pour découvrir la campagne : www.education.aide-et-action.org
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précoces et de mariages forcés. C’est 
une réalité, les effets néfastes de  
cette pandémie seront particulière-
ment dommageables pour les enfants 
vivant dans les pays les plus pauvres, 
déjà défavorisés ou vulnérables. En 
conséquence, le travail des enfants 
pourrait également augmenter,  
représentant un mécanisme d’adap-
tation important pour les ménages 
tombant dans la pauvreté. 

AGIR ENSEMBLE, 
MAINTENANT
Face à tous ces dangers, Aide et Action 
est convaincue que l’éducation et la 
solidarité peuvent tout changer. C’est 
pourquoi, nous lançons un Fonds 
d’intervention pour l’éducation en 
réponse à la crise de COVID-19. 
Notre objectif est de mobiliser 
8,8 millions d’euros d’ici à fin 2021, 
afin de mettre en place des activités 
urgentes de prévention et d’éducation 

à la santé et d’assurer la continuité  
de l’apprentissage. Puis, nous nous 
concentrerons sur une approche à  
plus long terme pour limiter les  
impacts négatifs de cette crise sur 
l’accès à l’éducation des populations 
les plus vulnérables et marginalisées.
Afin de s’assurer que les gains déjà 
obtenus dans le cadre de l’Objectif  
de Développement Durable no4 
(ODD4) ne soient pas perdus et que 
les communautés les plus vulnérables 
et marginalisées puissent continuer à 
vivre dans la dignité et en bonne santé, 
Aide et Action appelle toutes les 
entreprises, fondations d’entreprises, 
fondations, philanthropes, institu-
tions, à agir maintenant ! 

Pour en savoir plus, contactez-nous 
à cette adresse: covid19.response@
aide-et-action.org ou rendez-vous 
sur : https://info.aide-et-action.org/
covid-education-fund/

❝
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En bref

En France, l’inscription  
à l’école simplifiée pour  
les élèves marginalisés 
 
Un décret devrait désormais rendre possible  
l’inscription scolaire d’enfants privés d’école  
par certaines municipalités.
Avant l’été, un décret a été adopté précisant les 
pièces justificatives nécessaires à une inscription 
scolaire dans le premier degré. Cela fait plusieurs 
années qu’Aide et Action, le Collectif Romeu-
rope, la CNCDH et l’UNICEF réclamaient un 
tel décret afin de mettre fin aux abus de mairies 
qui, en demandant de fournir une liste excessive 
de documents que certaines familles n’étaient 
pas en mesure de produire, empêchaient l’accès 
à l’école de certains enfants. Publié au Journal 
Officiel du 30 juin 2020, avec une entrée en 
vigueur prévue dès cette rentrée, ce texte repré-
sente une avancée dont nous nous réjouissons. 
Le rôle du collectif de jeunes #EcolePourTous a 
été déterminant dans ce combat puisque c’est 
une des six revendications qu’ils portent depuis 
plus d’un an. Mais il reste encore du chemin à 
parcourir ! 

Aide et action rejoint  
la CHS Alliance 
 
Comment améliorer la qualité et l’efficacité  
de l’intervention humanitaire ? C’est de ce  
questionnement qu’est née la CHS Alliance.

Notre association est dorénavant membre de la 
CHS Alliance qui regroupe 150 membres des 
secteurs humanitaires et du développement 
engagés dans le déploiement de «la norme de 
qualité et de redevabilité». La CHS Alliance est 
une alliance mondiale engagée à améliorer l’aide 
aux populations en garantissant que les organi-
sations qui fournissent cette aide soient respon-
sables devant les personnes qu’elles servent. Les 
standards de qualité s’articulent autour de 9 axes 
parmi lesquels la participation des parties pre-
nantes à l’élaboration des interventions pour une 
réponse pertinente, adaptée et appropriée à leur 
besoin. 

En savoir plus : https://www.chsalliance.org/

Notre nouvel agenda 
solidaire est disponible
 

Pour une année organisée et engagée, 
retrouvez notre agenda solidaire  
sur la boutique d’Aide et Action.

Fruit de la collaboration de 15 orga-
nisations, l’agenda solidaire vous per-
mettra d’approfondir vos connais-
sances sur la solidarité internationale, 

au quotidien, et tout au long de l’année ! Retrou-
vez-y des citations, des initiatives citoyennes, 
des journées mondiales pour fêter les droits 
humains, des grands rendez-vous solidaires, une 
BD, une bibliographie, etc. 
Prix : 10 €. Format 13 x 16 cm.

À retrouver sur notre boutique en ligne :  
https://boutique.aide-et-action.org/
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«Les femmes pour moi, elles 
sont résilientes au-delà 
de ce qu’on peut ima-
giner. Elles sont fortes, 

au-delà de ce qu’on peut imaginer et, 
parfois même, comprendre.

Là [dans le documentaire “Woman”], 
il y avait des femmes qui venaient 
à moi et qui voulaient raconter leur 
histoire. C’était comme si c’était 
devenu un besoin viscéral pour elles. 
Donc ce n’est même pas notre choix 
c’est presque les femmes qui nous 

ont fait comprendre que c’était le bon 
moment aujourd’hui pour leur donner 
la parole, parce qu’elles étaient prêtes 
à la prendre.

On s’en est vraiment rendu compte, 
partout dans le monde. On a été dans 
plus de cinquante pays où on a inter-
rogé 2 000 femmes. Donc ce n’est 
pas à l’échelle d’un ou de deux pays !
On a ressenti à l’échelle mondiale que, 
finalement, les femmes qui avaient 
eu accès à l’éducation étaient des 
femmes qui arrivaient à avoir une place 

ANASTASIA MIKOVA
Grand témoin

différente dans la société. Aujourd’hui 
encore, il y a plus de 750 millions de 
personnes qui ne sont pas éduquées 
dans le monde. Et sur ces 750 millions 
de personnes, les deux tiers ce sont 
des femmes.

Dans une famille, quand on n’a pas 
les moyens d’envoyer tous les enfants 
à l’école, dans la plupart des cas, 
dans beaucoup de pays, on va plutôt 
envoyer les garçons à l’école et les 
filles, on va les garder à la maison. Puis 
il y a aussi le corps des femmes. À  
un moment donné, on va avoir nos 
règles et ça, pareil, c’est une autre 
raison qui fait qu’on va arrêter de t 
’envoyer à l’école.

Troisième raison  : très souvent, les 
gens habitent assez loin des écoles 
donc il faut faire tout un trajet. Pour 
une fille, c’est potentiellement plus 
dangereux que pour un garçon. On va 
lui dire : “ça va t’exposer à des choses 
donc il vaut mieux que tu restes à la 
maison”. C’est un énorme enjeu pour 
demain parce que toutes ces filles non 
éduquées ce sont des femmes qui, par 
la suite vont être beaucoup plus sus-
ceptibles de faire face à des mariages 
forcés, à des violences dans le couple à 
plein de choses qui font qu’il faut, dès 
le départ, agir. » 
Pour découvrir l’intégralité de 
l’interview filmée d’Anastasia Mikova, 
et les autres vidéos de notre campagne,  
rendez-vous sur notre site dédié  
www.education.aide-et-action.org/fr/
emanciper

Journaliste et réalisatrice, Anastasia Mikova s’est toujours intéressée 
aux questions sociales et humanistes. Cette femme engagée, d’origine 
ukrainienne, a co-réalisé le documentaire « Woman » Avec Yann 
Arthus-Bertrand. À l’occasion de notre campagne « L’Éducation 
change nos vies », elle a accepté de nous soutenir en témoignant 
de son expérience et en nous partageant son point de vue sur 
l’importance de l’éducation pour l’émancipation des filles et la place 
des femmes dans le monde.

Journaliste  
et réalisatrice engagée
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Les femmes qui ont eu accès  
à l’éducation sont des femmes 
qui arrivent à avoir une place 
différente dans la société.

❝
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Dans le monde aujourd’hui, 258 millions d’écoliers, de collégiens, de 
lycéens, ne vont pas à l’école et 1 enfant en âge d’aller au primaire sur 11,  
1 collégien sur 6 et 1 lycéen sur 3 ne vont pas à l’école et 773 millions d’adultes 
sont analphabètes. Aide et Action se bat pour une éducation de qualité pour 
tous depuis 1981. Association reconnue d’utilité publique et agréée par le 
ministère de l’Éducation nationale, elle est soutenue par près de 51 000 parrains, 
marraines et donateurs. En 2019 elle mène 83 projets dans 19 pays, en Afrique,  
en Asie et en Europe. Début 2020, pour faire face à la pandémie mondiale de 
COVID-19 et à ses conséquences sur les plus vulnérables, Aide et Action a adapté 
ses projets et mis l’accent sur l’éducation à l’hygiène, le soutien matériel et la 
continuité éducative. 

En favorisant l’égalité, la paix et le recul de la pauvreté, l’éducation contribue 
à changer le monde. Elle change la vie d’un enfant. Grâce à vous, nous rendons 
cet avenir possible pour des milliers d’enfants.

L’ ACCÈS À l’ ÉDUCATION DE QUALITÉ EST UN DROIT. 
AIDEZ LES ENFANTS À REGARDER VERS L’AVENIR !

Et si vous choisissiez d’offrir 
aux enfants du monde l’école 
en héritage ?
Alors que 59 millions d’enfants sont encore 
privés d’école primaire, transmettre un 
patrimoine à Aide et Action a le pouvoir 
de tout changer et de bâtir un monde 
meilleur pour tous. Tous nos projets ont 
été enrichis de la thématique éducation à 
la santé, suite à la pandémie du Covid-19 
de 2020.

Un monde de justice, 
un monde de paix

Pour en savoir plus et parler de votre projet de succession,  
n’hésitez pas à me contacter en toute confidentialité :  
01 55 25 40 92 / audrey.grosjean@aide-et-action.org

53, boulevard de Charonne 
75545 Paris Cedex 11 
Tél. : +33 (0)1.55.25.70.00 
www.france.aide-et-action.org
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OFFREZ L’ÉCOLE EN HÉRITAGE
Supplément - Juin 2019Hors-série spécial

    L’éducation, c’est l’assurance
d’une vie meilleure pour les enfants,
tout simplement.

« Mon épouse et moi soutenons Aide et Action depuis 
plusieurs années par un don mensuel. Nous avons été 
gâtés par la vie sur le plan personnel et professionnel et 
il nous semble normal de partager un peu avec Aide et 
Action. Nous avons les mêmes valeurs que l’association 
et nous sommes convaincus que l’éducation est une 
chance à offrir à un maximum d’enfants.  C’est pourquoi 
nous avons choisi d’instituer pour bénéficiaire de 
l’une de nos assurances-vie Aide et Action. Ainsi nous 
continuerons notre engagement auprès des enfants que 
nous avons parrainés et de tous les enfants du monde 
qui ont besoin de notre soutien. » 

Pierre-Marie et Simone T.

« Sans éducation rien n’est possible. J’y crois dur 
comme fer car j’ai été institutrice durant toute ma 
vie professionnelle. C’est pourquoi j’ai choisi de 
donner depuis plusieurs années à Aide et Action. J’ai 
aujourd’hui 79 ans et je n’ai pas d’héritier. J’ai donc 
décidé d’aller plus loin et de léguer à Aide et Action 
mon petit appartement. L’association pourra bénéficier 
de l’une de mes assurances-vie. Comme cela je sais 
qu’Aide et Action poursuivra mon engagement auprès 
des enfants les plus démunis. Seule je ne peux rien, 
ensemble nous construirons un monde plus juste ! »

Louise S.
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DEMANDE D’INFORMATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE

Oui, je souhaite recevoir gratuitement, en toute confidentialité et sans engagement, votre brochure d’information 
sur les legs, donation, assurance-vie et don sur succession.

Je souhaite être contacté-e au téléphone par Audrey Grosjean. 

Dates et horaires souhaités : 

MES COORDONNÉES :

Madame Monsieur

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Email :  @ 

Téléphone :  Mobile : 

Coupon T à détacher et à renvoyer directement par la Poste sans l’affranchir.

Dans le cadre du Règlement général pour la protection des données (RGPD) vous disposez, en vous adressant par écrit à notre 
siège, d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du traitement. 
Ces données pourront être utilisées par Aide et Action à des fins de prospection. Si vous souhaitez vous opposer à cette utilisation, 
cochez la case ci-contre : 
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Coupon à renvoyer dans une eveloppe sans l’affranchir à l’adresse suivante :  
AIDE ET ACTION - LIBRE REPONSE 40773 - 75542 PARIS CEDEX 11
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OFFRIR L’ÉCOLE
EN HÉRITAGE

LEGS, DONATION,  
ASSURANCE-VIE ET  
DON SUR SUCCESSION

Audrey 
Grosjean 

Aide et Action France est Reconnue d'Utilité Publique  
et agréée par le ministère de l’Éducation nationale. 

LE
G

S 
- 

20
20

 -
 D

I -
 M

AG
15

6


