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Quelques mots d’introduction …
Cette année 2009 s’est poursuivie sur la lancée des années précédentes : identification de nouveaux pays d’intervention, de
nouveaux partenaires locaux, de nouveaux projets, de nouveaux groupes cible de bénéficiaires, mais également de
nouveaux sympathisants et de nouvelles méthodes de travail, encore plus professionnelles nous l’espérons.
Depuis sa création, PADEM ne déroge pas de son principe fondamental de mise en œuvre de ses programmes : le
partenariat local. Partout où nous menons de nouvelles missions exploratoires dans le but d’apporter notre soutien à des
initiatives nées dans nos pays d’intervention, nous tombons sur des porteurs de projets fiers, efficaces, professionnels et
ayant au fond du cœur une empathie sincère à venir en aide à leurs compatriotes dans la misère. La richesse des
partenariats qui naissent des échanges et de la confrontation de points de vue et méthodes « occidentaux » à des cultures
fondamentalement différentes fait la beauté de notre travail quotidien et nous empêche chaque jour de nous reposer sur nos
lauriers ou de nous dire que nous avons fait le tour de la question.
Rendons hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui partagent notre combat contre la pauvreté et avec qui
nous ne parlons qu’une seule langue : celle du cœur et du refus de l’indifférence face au dénuement, à l’abandon. Celle de
la colère parfois devant une injustice qui trouve son origine souvent dans le comportement de quelques hommes, mais
également celle de l’apaisement, une fois une solution apportée à une personne désespérée, pour qu’elle puisse repartir
dans sa vie. Les regards que nous rencontrons alors, dans les yeux de nos partenaires ou de nos bénéficiaires, valent
toutes les théories sur l’amour et le partage, rassemblent toutes les religions, sont le ciment même de notre démarche.
Puisse cette dernière encore se nourrir de milliers de regards semblables dans le futur, et nos équipes seront comblées…
Notre initiative, née il y a sept années maintenant, avait suscité beaucoup de scepticisme, voire une certaine ironie chez
certains : qu’allions nous apporter de plus que les autres ONG déjà existantes et « couvrant » la place ? N’y avait il - pas un
certain angélisme à vouloir lutter contre la pauvreté, à vouloir devenir des espèces de « justiciers des temps modernes »
comme dans les rêves des enfants ? N’y avait – il pas beaucoup de prétention à vouloir destiner sa vie à donner, à
aider ceux qui sont dans le besoin ? Ne devait – on pas laisser la place à ceux qui « savaient » comment s’y prendre : les
grosses ONG, les organisations internationales, les politiciens ?
Aujourd’hui, la réponse est : nous avons bien fait d’avancer sur notre chemin. Nous n’avons pas de grands principes ou
solutions à appliquer à chaque situation intolérable que nous rencontrons : nous essayons simplement d’y apporter une
réponse humaine, fraternelle et réaliste. Nous comptons, certes, sur le changement de certaines politiques, voire sur la
disparition de la discrimination envers des groupes de populations vulnérables, mais plutôt que d’énoncer à grands cris de
grandes théories, nous préférons agir concrètement, à notre niveau modeste. Et nous sommes rassurés sur le fait que nous
ne sommes pas les seuls à agir de la sorte. Nous avons appris que ceux qui hurlent le plus fort et qui font le plus de bruit ne
sont pas toujours les plus efficaces sur le terrain, loin s’en faut. Nous croyons dur comme fer que les projets les plus
intéressants ne sont pas forcément ceux qui « coûtent » le plus cher, mais bien ceux qui intègrent une approche globale, qui
ne peut être perçue qu’en connaissant extrêmement bien une population. C’est pour cette raison que pour nous, aucune
action humanitaire ne devrait être lancée sans implication des acteurs de la société civile locale des pays dans lesquels on
prétend mettre en œuvre un projet de « coopération », d’ « aide » ou de « développement ».
Cela a été et restera notre credo.
Merci à tous de votre aide, de partager nos convictions, et de nous suivre sur le chemin de la solidarité.
Magali Getrey
Fondatrice de PADEM

P.A.D.E.M.

Page 2/12

RAPPEL DES OBJECTIFS DE PADEM

L’objectif général de PADEM reste constant d’une année sur l’autre : il est de soutenir durablement les
populations des pays en voie de développement à travers des actions pérennes.
Améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, en particulier des enfants, dans les pays en voie
de développement, à travers des actions pérennes basées avant toute chose sur le partenariat avec des
acteurs de la société civile locale, la recherche constante de l’accomplissement des droits fondamentaux
des bénéficiaires, dans le plus strict respect de leur culture.
Le Conseil d’Administration de PADEM a défini, dans la stratégie pluri-annuelle, une priorité d’intervention sur les
trois axes suivants :
1. L’amélioration des conditions de vie des enfants des pays sélectionnés ainsi que de leur famille et
communauté d’appartenance, à travers des actions de lutte pour promouvoir les droits de l’enfant et
les droits de l’homme en général (éducation, santé, sécurité alimentaire, sécurité, logement décent,
égalité des chances, etc…)
2. Le développement du partenariat à la fois avec les partenaires opérationnels locaux ET les bailleurs
de fonds qui souhaitent s’engager à nos côtés
3. La mobilisation des acteurs locaux qui oeuvrent pour les droits de l’homme dans nos pays
d’intervention et le renforcement de leurs capacités.
Les groupes cibles de notre action sont :
-

-

Les enfants en situation de vulnérabilité et leur famille dont les besoins sont insuffisamment pris en
compte dans les structures et services existants (enfants atteints de maladies rares pour le pays, de
handicap permanent ou temporaire, enfants réfugiés ou déplacés, enfants orphelins ou vivant dans une
grande précarité, enfants au travail, n’ayant pas accès à l’éducation, …)
Les professionnels sociaux, médicaux, paramédicaux, juristes
Les responsables, cadres et personnels, des acteurs de la société civile locale (autorités locales et
nationales, associations représentant les personnes ciblées et travaillant pour les personnes ciblées, et
la société civile en général)

Un principe : l’approche droit
La stratégie établie par le Conseil d’Administration de PADEM préconise de répondre aux problématiques
rencontrées en encourageant l’adoption d’une référence fondamentale : celle du droit (Droits de
l’Homme, Droits de l’Enfant, Droits des Travailleurs, Droits des Minorités, Droits des Personnes
Handicapées, …)
Une ambition plus qu’une méthode : le partenariat local
PADEM s’engage exclusivement via des partenaires locaux, pour éviter toute logique de substitution et
dans une volonté affirmée de renforcement de la société civile quelque soit le pays dans lequel
l’organisation intervient.
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Projets en cours fin 2009
Nom du projet

Budget total

Secteur

Pays et bénéficiaires cibles

Statut fin
2009

KOSOVO
7 110 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
40 enfants déplacés et 30
jeunes femmes et mères

Achevé
2009

en

Lutte contre la discrimination
des minorités au Kosovo

22 500 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
1000 déplacés Serbes et Roms
vivant dans le Nord du Kosovo,
et dans les enclaves de Prizluje
et Strpce

Achevé
2009

en

Education Non Formelle des
enfants Roms du camp de
Leposavic et formation
professionnelle des mères

16 500 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
40 enfants déplacés et 30
jeunes femmes et mères

En cours

Pré-scolarisation des enfants
ème
année)
Roms de Leposavic (5

Total Kosovo : 46 110 EUR
MONGOLIE
Soutien aux enfants Mongols
atteins de cancer (année 2)

12 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
45 enfants malades chaque
année, et leur famille

Achevé
2009

Soutien aux enfants Mongols
atteints de cancer (année 3)

15 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
45 enfants malades chaque
année et leur famille

En
financement

Soutien aux enfants handicapés
d’Ulaan Baatar (année 3)

30 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
40 enfants atteints de handicap
chaque année et leur famille

En
financement

en

Total Mongolie : 57 000 EUR
INDE
Education des enfants des rues
de Noida

4 000 EUR

Education
Santé
Sécurité
alimentaire

Inde
Bénéficiaires :
90 enfants vivant dans la rue

En cours

Mise en place d’un centre de
formation
professionnelle/production
artisanale pour jeunes femmes à
Keru (Rajasthan)

53 100 EUR

Education
Réhabilitation

Inde
Bénéficiaires :
150 femmes veuves chaque
année

En cours

Formation professionnelle des
déplacées de Bawana (Delhi)

26 500 EUR

Education
Réhabilitation

Inde
Bénéficiaires :
100 femmes déplacées

En cours

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar

110 000 EUR

Eau

Inde
Bénéficiaires :
5600 personnes privées d’eau

En cours

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar et
construction de latrines/douches
(programme de 5 ans)

508 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
13 500
personnes privées
d’eau et de latrines

En
financement

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar et
construction de latrines/douches
(programme de 2 ans)

135 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
4 000
personnes privées
d’eau et de latrines

En
financement

P.A.D.E.M.

Page 4/12

Nom du projet

Budget total

Secteur

Pays et bénéficiaires cibles

Statut fin
2009

Plan d’assainissement de 4
villages de la région de
Dhoulana et Dadri Blocksn UP,
Inde

55 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
700 villageois

En
financement

Accès à l’eau de trois villages de
l’Uttarakhand, Inde

50 000 EUR

Eau

Inde
Bénéficiaires :
600 villageois

En
financement
Total Inde : 941 600 EUR

SRI LANKA
Amélioration des conditions de
vie des ouvriers des plantations
de thé et d’hévéa du Sri Lanka
(programme partenaire
Fondation Abbé Pierre de trois
ans)

1 450 000
EUR.

Education
Habitat
et
Réhabilitation
(eau
et
assainissement)
Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka
Bénéficiaires :
30 000 ouvriers des plantations
de thé et de caoutchouc du Sri
Lanka et leur famille

En cours

Protection/promotion des droits
et aide au retour des
travailleuses migrantes sri
lankaises

154 500 EUR.

Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka
Bénéficiaires :
5 000 femmes migrantes et leur
famille

En
financement

Total Sri Lanka : 1 604 500 EUR
KENYA
Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 1)

42 500 EUR

Education
Santé
Micro – Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
100 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

Achevé
2009

Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 2)

39 000 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
150 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

En cours

Energie

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

En cours

Mise en place d’un système
autonome d’électricité à l’école
(panneaux solaires)

4 000 EUR

en

Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 3)

30 000 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
chaque année et 10 professeurs

En
financement

Equipement de l’équipe de
football féminin à la Kibera Girls
Soccer Academy

10 000 EUR

Sport

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
et 2 entraîneurs

En
financement

Total Kenya : 125 500 EUR
SENEGAL
Lutte contre l’exploitation des
enfants talibés de Malika (Dakar)

40 000 EUR

Enfance

Sénégal
Bénéficiaires :
200 enfants mendiants talibés

En
financement

Construction d’une école et
d’une bibliothèque dans le
quartier de Guinaw Rail, Dakar

40 000 EUR

Education
Enfance

Sénégal
Bénéficiaires :
600 enfants par an

En
financement

200 000 EUR

Education

Sénégal
Bénéficiaires :
600 enfants par an

En
financement

Construction d’un collège, d’une
école primaire et d’une école
maternelle à Saint Louis
(partenariat avec FIDEI)

Total Sénégal : 280 000 EUR
Total général : 3 054 710 EUR
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CEUX QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2009…
Nous souhaitons remercier particulièrement les partenaires suivants pour leur soutien :
-

Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés
Fondation Richard Scarry pour l’alphabétisation
Fondation Frances Libertés – Danielle Mitterrand
Fondation Air France
Fondation ELLE
Ambassade de Luxembourg à Pékin
Le Bazar International de Luxembourg
Société SIGMA
Commune de Dudelange et Diddeleng Hëlleft
La Banque Européenne d’Investissement
La société Securex à Luxembourg pour son très précieux support
AMADE
Fondation « Un monde par tous »
La Ville de Hayange
Le Conseil Général de Moselle
Commune d’ Esch – sur – Alzette, de Simmern, de Colmar Berg, de Lintgen, de Wincrange
Commune de Betzdorf, Commune de Walferdange, Commune de Beckerich, de
Boevange/Attert, de Bascharage
Commune de Clervaux, Commune de Neuhausen, Commune de Schuttrange
Commune de Junglinster, Commune d’Ettelbrück
La Commune de Steinfort, La Commune de Diekirch
La Banque Sanpaolo SA
La Kreditbank SA Luxembourg
DEXIA - Banque Internationale de Luxembourg
La Banque Fortuna SC, la société APPI LUX SARL
Mr Jacques Schouller, Mr et Mrs Kleiber – Pauwels, Mr Christophe Héland, Melle Lebrun
Michèle
Fondation des Mutualités de France
Fondation Baudoux pour l’insertion par le travail
Fondation Ensemble
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Conseil Régional de Lorraine
Commune de Longeville lès Saint Avold
Flore Baubion, Catherine Jager, Valérie Getrey, Marlyse Getrey
Merci également à nos auditeurs PriceWaterHouseCoopers pour leur aide importante.

Merci à nos partenaires locaux pour leur travail formidable :
Progress – Association of Rehabilitation Medicine (Mongolie), DEA (Kosovo), Deca su ukras sveta
(Kosovo), His Highness Maharaja Hanwant Singhji Charitable Trust (Inde), Saikripa (Inde), BMM
(Inde), National Workers Congress (Sri Lanka), The Girls Soccer Academy (Kenya), Waranka
(Sénégal), ENDA GRAF (Sénégal)

Merci également à nos nouveaux et à nos fidèles bénévoles…

Merci à tous nos autres sympathisants et généreux donateurs qui contribuent à rendre le sourire aux
enfants du monde …

P.A.D.E.M.
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KOSOVO
7 110 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
40 enfants déplacés et 30
jeunes femmes et mères

Achevé
2009

en

Lutte contre la discrimination
des minorités au Kosovo

22 500 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
1000 déplacés Serbes et Roms
vivant dans le Nord du Kosovo,
et dans les enclaves de Prizluje
et Strpce

Achevé
2009

en

Education Non Formelle des
enfants Roms du camp de
Leposavic et formation
professionnelle des mères

16 500 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord
Bénéficiaires :
40 enfants déplacés et 30
jeunes femmes et mères

En cours

Pré-scolarisation des enfants
ème
année)
Roms de Leposavic (5

Total Kosovo : 46 110 EUR

Le projet au Kosovo à destination des enfants Roms de Leposavic et de leur mère, que nous affectionnons
particulièrement comme étant notre premier projet initié dès 2002, se poursuit car nos bénéficiaires vivent
toujours dans le hangar militaire qui les a accueillis après la guerre en 1999, dans la ville serbe de Leposavic, à
une trentaine de kilomètres au Nord de Mitroviça. Les activités scolaires ont quelque peu été adaptées à la
nouvelle obligation de pré-scolarisation de tous les enfants qui est en vigueur au Kosovo depuis quelques
années, et à laquelle ont du se conformer les enfants de notre école. Les cours dispensés par les institutrices
sont donc du soutien scolaire d’enfants déjà scolarisés, dans le but de leur permettre une meilleure adaptation,
étant donné leurs conditions de vie très difficiles. Par ailleurs, le volet formation professionnelle des mères a été
poursuivi cette année encore et connaît un vif succès : les jeunes femmes fabriquent désormais seules de
l’artisanat traditionnel Rom qu’elles revendent sur les marchés à travers tout le pays en générant des bénéfices
importants, notamment dans le cadre de mariages ou autres fêtes traditionnelles (elles confectionnent
principalement du linge de maison, napperons, dessus de lit, etc…). Des sessions de sensibilisation à
l’environnement et à la gestion des déchets ont été organisées dans le cadre de ce projet, de même que la
traditionnelle distribution de cadeaux de Noël aux plus vulnérables. Ce projet d’intégration est un réel succès, et
nous remercions la Fondation Richard Scarry pour son soutien renouvelé en 2009, ainsi que la Fondation Un
Monde par Tous, sans qui se projet ne pourrait pas continuer. La question de sa durabilité est délicate : certes, le
programme scolaire n’est pas, et ne sera jamais pérenne, mais nous osons espérer que les enfants qui vivent
dans ce camp depuis 1999, soit depuis plus de 10 ans, n’auront pas à y passer leur vie d’adultes.
Le programme de lutte contre les discriminations des minorités s’est achevé en 2009 par plusieurs
séminaires destinés à renseigner les publics ciblés (juristes, travailleurs sociaux, représentants associatifs, …)
sur les nouvelles lois en vigueur au Kosovo depuis l’indépendance du pays. Notre partenaire espère, par le biais
de ces sessions de renforcement communautaire, avoir permis une meilleure connaissance des droits et créé les
meilleures conditions pour une défense de ces mêmes droits, notamment pour les minorités du Nord et des
enclaves. Un terrain de sport a également été réhabilité dans le cadre de ce projet, et des sessions de formation
à destination de personnes handicapées ont été tenues.

Petits bénéficiaires du programme d’éducation non formelle

P.A.D.E.M.
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MONGOLIE
Soutien aux enfants Mongols
atteins de cancer (année 2)

12 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
45 enfants malades chaque
année, et leur famille

Achevé
2009

Soutien aux enfants Mongols
atteints de cancer(année 3)

15 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
45 enfants malades chaque
année et leur famille

En
financement

Soutien aux enfants handicapés
d’Ulaan Baatar (année 3)

30 000 EUR

Santé

Mongolie
Bénéficiaires :
40 enfants atteints de handicap
chaque année et leur famille

En
financement

en

Notre projet à destination des enfants Mongols atteints de cancer, initié grâce à l’aide du Bazar International
de Luxembourg, s’est achevé en 2009 après près de trois années au service des enfants souffrant de leucémie
lymphoblastique aiguë et de leur famille. Ce projet, extrêmement utile à des personnes très vulnérables, souvent
originaires de régions rurales et ayant tout abandonné pour suivre leur enfant à la capitale dans l’espoir de les
soigner, avait plusieurs objectifs :
- fournir les médicaments nécessaires aux chimiothérapies, introuvables ailleurs que sur les marchés
noirs du pays et non accessibles financièrement aux parents
- payer le transport des enfants de leur habitation vers leur lieu de traitement, souvent distant de plusieurs
centaines de kilomètres, et assurer la prise en charge médicale de ces enfants durant les phases de
traitement séparant deux chimiothérapies
- équiper le Maternal & Child Hospital d’Ulan Bator dans le but d’améliorer la prise en charge des enfants
malades : rénovation et équipement d’une salle de jeux, mise en place d’une salle de rencontre pour les
parents, installation d’un panneau d’information et conception d’un livret présentant le cancer à
destination des parents, …
- organisation de sessions de sensibilisation à la nutrition des enfants atteints de cancer
- formation des médecins de campagne par les médecins du Maternal & Child Hospital dans le but
d’identifier plus précocement les enfants atteints de cancer, en particulier dans les campagnes
Nous avons du malheureusement stopper ce projet par manque de fonds, et poursuivons nos efforts afin de le
redémarrer au plus vite.
Le projet à destination des enfants handicapés a également été stoppé, et le véhicule de la cellule mobile a
été transféré au National Rehabilitation Center for the Disabled d’Ulan Bator afin d’être utilisé par ses services
dans le même but que celui de notre projet initial, à savoir améliorer la proximité des soins aux personnes
handicapées vivant dans les zones rurales du pays.

Enfants bénéficiaires des deux programmes

P.A.D.E.M.
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INDE
Education des enfants des rues
de Noida

4 000 EUR

Education
Santé
Sécurité
alimentaire

Inde
Bénéficiaires :
90 enfants vivant dans la rue

En cours

Mise en place d’un centre de
formation
professionnelle/production
artisanale pour jeunes femmes à
Keru (Rajasthan)

53 100 EUR

Education
Réhabilitation

Inde
Bénéficiaires :
150 femmes veuves chaque
année

En cours

Formation professionnelle des
déplacées de Bawana (Delhi)

26 500 EUR

Education
Réhabilitation

Inde
Bénéficiaires :
100 femmes déplacées

En cours

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar

110 000 EUR

Eau

Inde
Bénéficiaires :
5600 personnes privées d’eau

En cours

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar et
construction de latrines/douches
(programme de 5 ans)

508 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
13 500
personnes privées
d’eau et de latrines

En
financement

Accès durable à l’eau des
habitants du désert du Thar et
construction de latrines/douches
(programme de 2 ans)

135 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
4 000
personnes privées
d’eau et de latrines

En
financement

Plan d’assainissement de 4
villages de la région de
Dhoulana et Dadri Blocksn UP,
Inde

55 000 EUR

Eau
Assainissement

Inde
Bénéficiaires :
700 villageois

En
financement

Accès à l’eau de trois villages de
l’Uttarakhand, Inde

50 000 EUR

Eau

Inde
Bénéficiaires :
600 villageois

En
financement
Total Inde : 941 600 EUR

Notre intervention en Inde prend de plus en plus d’importance avec le temps. Alors que nous poursuivons avec régularité le
soutien aux enfants des rues de Noida grâce à l’organisation Saikripa, nous avons développé un nouveau partenariat à
Bawana avec l’association BMM dans le cadre d’un programme soutenu par la Fondation Baudoux, et destiné à former à la
broderie de saris une centaine de jeunes femmes évacuées de force de la capitale Delhi dans le cadre du « nettoyage » de
la ville décidé par les politiques indiens pour donner au monde l’image d’un pays propre de ses pauvres lors des jeux du
Commonwealth.
Notre partenariat avec la Fondation du Maharaja de Jodhpur (que nos équipes ont eu l’honneur de rencontrer en novembre
2009) prend également de l’ampleur grâce au lancement d’un vaste programme d’accès à l’eau dans le désert du Thar,
projet ambitieux visant à construire, avec l’aide de la communauté, 112 citernes individuelles de 22 500 litres chacune, qui
assureront la sécurité en eau de plus de 6000 personnes dès les moussons 2010. Ce projet a été possible grâce à un
nouveau partenariat avec la Fondation Ensemble, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, et la Fondation des Mutualités de France.
Ce projet sera prolongé par deux nouveaux projets, l’un sur deux ans, et l’autre sur cinq ans, visant à construire
toujours des citernes individuelles suivant la même technique ancestrale permettant à la fois de collecter et de stocker l’eau,
et d’y ajouter la construction de latrines et douches sous forme de cabines, dans le but d’améliorer les conditions d’hygiène
des familles vivant dans le désert.
Le projet de construction d’un centre de production artisanale et de formation professionnelle pour les veuves du
village de Keru vient de s’achever, et les bâtiments ont été inaugurés en février 2010. Les formations ont été lancées à
destination d’une centaine de femmes par an.
Deux autres programmes d’eau et d’assainissement sont également en cours de financement, dans les régions de Dadri
Blocks (Uttar Pradesh) (programme d’assainissement) et dans la région de l’Uttarakhand (programme d’eau dans trois
villages), avec deux nouveaux partenaires indiens. Nous espérons lancer ces projets essentiels en 2010, et recherchons
activement de nouveaux soutiens financiers pour ce faire.

P.A.D.E.M.
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SRI LANKA
Amélioration des conditions de
vie des ouvriers des plantations
de thé et d’hévéa du Sri Lanka
(programme partenaire
Fondation Abbé Pierre de trois
ans)

1 450 000
EUR.

Education
Habitat
et
Réhabilitation
(eau
et
assainissement)
Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka
Bénéficiaires :
30 000 ouvriers des plantations
de thé et de caoutchouc du Sri
Lanka et leur famille

En cours

Protection/promotion des droits
et aide au retour des
travailleuses migrantes sri
lankaises

154 500 EUR.

Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka
Bénéficiaires :
5 000 femmes migrantes et leur
famille

En
financement

Total Sri Lanka : 1 604 500 EUR

Notre projet à destination des femmes migrantes sri-lankaises n’a pas encore trouvé preneur… Nous sommes toujours
à la recherche de partenaires pour nous aider à mener à bien ce projet très pertinent visant à lutter contre l’esclavagisme
moderne et l’exploitation de travailleurs expatriés dans des pays peu accueillants en terme de droits du travail comme
l’Arabie Saoudite, les Maldives, Qatar, la Jordanie, …
Notre projet multi-sectoriel dans les plantations de thé et de caoutchouc du Sri Lanka avance à grands pas et a déjà
touché plus de 30 000 bénéficiaires : accès à l’eau, construction de latrines, connexion au réseau électrique, construction de
salles de repos, rénovation de centres communautaires, formation professionnelle à destination de plus de 1500 jeunes
(avec un taux de placement de plus de 85%), micro-crédits de production à destination de plus de 1000 ouvriers
(principalement des femmes), sessions d’éducation non formelle et complémentaire à destination de 550 jeunes enfants,
réintégration d’une centaine d’enfants en abandon scolaire dans les circuits traditionnels d’étude, récupération d’une
vingtaine d’enfants placés comme domestiques et réintégration dans leur communauté.
Le clou final du projet sera planté par le Conseil d’Administration et la Direction de la Fondation Abbé Pierre, qui
accompagne nos équipes au Sri Lanka en juin 2010 afin de remettre les clés aux 91 familles bénéficiaires de la construction
des maisons individuelles (dans deux nouveaux villages).Un vaste programme de rénovation de toitures est également en
cours. Nous espérons que ce programme pourra être reconduit pour une nouvelle durée de trois ans, et remercions très
cordialement la Fondation Abbé Pierre pour son soutien dans le cadre de ce programme essentiel pour ses bénéficiaires.

Salle de repos pour les ouvriers

Micro – crédits : élevage et jardinage

Nouveau village à Poronuwa

Nouveau village à Henfold

Comité de pilotage avec les managers

Jeune bénéficiaire du programme Sri Lanka
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KENYA
Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 1)

42 500 EUR

Education
Santé
Micro – Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
100 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

Achevé
2009

Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 2)

39 000 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
150 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

En cours

Energie

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
et 10 professeurs

En cours

Mise en place d’un système
autonome d’électricité à l’école
(panneaux solaires)

4 000 EUR

en

Education formelle et informelle
des jeunes filles du bidonville de
Kibera (année 3)

30 000 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
chaque année et 10 professeurs

En
financement

Equipement de l’équipe de
football féminin à la Kibera Girls
Soccer Academy

10 000 EUR

Sport

Kenya
Bénéficiaires :
200 jeunes filles du bidonville
et 2 entraîneurs

En
financement

Total Kenya : 125 500 EUR

Le programme d’éducation secondaire à destination des filles du bidonville de Kibera (Nairobi) bat son plein. La
première phase, achevée en novembre 2009, s’est poursuivie pour une année supplémentaire avec de nombreuses activités
à venir : surélévation de la seconde salle de classe existante, sur le même modèle de ce qui a été fait pour la première, mise
en place d’un laboratoire de sciences qui permettra à la Kibera Girls Soccer Academy de devenir un centre d’examen
reconnu par l’Etat, construction et équipement d’une bibliothèque, mise en place d’une salle des professeurs, extension de la
troisième salle de classe, restructuration de l’équipe des professeurs, formation et professionnalisation de ces derniers,
développement des activités de la cantine scolaire, rentabilisation du salon de coiffure et de beauté mis en place dans le
cadre de la première année de projet, sécurisation du complexe, promotion des activités de l’école, campagnes de santé et
lutte contre le SIDA, les mariages précoces et les violences sexuelles, fonds de micro-crédit pour les parents … L’école peut
accueillir désormais décemment plus de 150 jeunes filles, alors qu’au démarrage de ce projet, elle ne disposait même pas
de chaises et les filles recevaient leurs cours assises sur un sol en terre battue… Plus de 70 parents ont reçu un micro-crédit
pour développer leurs activités économiques.
Nous espérons les premières universitaires à la fin de cette année scolaire 2010…

L’école, en novembre 2008

Le laboratoire
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Les nouveaux locaux en janvier 2010

Les rampes d’accès aux salles de classe

La bibliothèque

Le bureau du proviseur
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SENEGAL
Lutte contre l’exploitation des
enfants talibés de Malika (Dakar)

40 000 EUR

Enfance

Sénégal
Bénéficiaires :
200 enfants mendiants talibés

En
financement

Construction d’une école et
d’une bibliothèque dans le
quartier de Guinaw Rail, Dakar

40 000 EUR

Education
Enfance

Sénégal
Bénéficiaires :
600 enfants par an

En
financement

200 000 EUR

Education

Sénégal
Bénéficiaires :
600 enfants par an

En
financement

Construction d’un collège, d’une
école primaire et d’une école
maternelle à Saint Louis
(partenariat avec FIDEI)

Total Sénégal : 280 000 EUR

La mission exploratoire au Sénégal en milieu d’année 2009 a permis l’identification de plusieurs projets, principalement
éducatifs, qui devraient tous démarrer en 2010. Nous avons approché de nouveaux bailleurs potentiels, comme le Conseil
Régional de Lorraine, ce qui a quelque peu ralenti la phase de financement habituelle de ces projets, mais ce qui se solde
par un succès : les trois projets sont en partie financés, même si nous recherchons encore quelques partenaires pour les
lancer officiellement.

FUTUR : HAÏTI, CAMEROUN ET PADEM EN France

Une mission exploratoire est prévue au Cameroun pour avril 2010 : elle vise à identifier et monter un projet ayant pour
but de construire et de faire fonctionner un centre d’accueil pour les enfants albinos du pays. Cette idée de projet nous a
été confiée par la Fondation Abbé Pierre, et nous espérons revenir de cette mission avec une solution concrète à mettre en
œuvre afin de venir en aide à ces enfants considérés comme des parias.
Nous avons commencé à identifier des partenaires locaux et des programmes dans le cadre de la reconstruction d’Haïti
suite au séisme qui a secoué le pays et anéanti sa capitale en janvier 2010. Nous adopterons les mêmes méthodes
d’intervention qu’habituellement, à savoir l’identification et l’implémentation par des partenaires locaux. Nous nous
concentrerons sur les régions rurales ayant absorbé en grand nombre les rescapés du séisme, et cherchons à développer
prioritairement des programmes multisectoriels présentant les composantes habitat rural, développement économique et
sécurité alimentaire. Des programmes d’éducation contre reboisement sont également en cours d’étude.
2010 sera également verra sans doute naître des projets PADEM en France et à Luxembourg. Plusieurs idées ont déjà
été évoquées, et nous réservons la surprise de ces interventions pour de futurs rapports…

Merci encore à tous pour votre intérêt, et comme disait l’Abbé Pierre :
« Ensemble, continuons ! »
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Page 12/12

