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Partenariats renforcés, nombre de projets 
multiplié, volonté encore accrue de 
professionnalisme et d’efficience,  2015 aura 
été une année riche en changements essentiels 
et en décisions stratégiques cruciales.

le moT de la 
PrésidenTe
 Les pays prioritaires de Padem ont tous connu une croissance très dynamique: 
 nouveau projet dans l’est du pays au Sri Lanka avec un nouveau partenaire rompu à 
la défense des droits des femmes qui vient compléter les trois projets holistiques actuellement 
en cours dans les plantations de la région centrale, et présence essentielle d’un volontaire 
dynamique coordonnant l’ensemble de nos actions de la zone. 
 
 lancement de deux nouveaux partenariats et projets dans une nouvelle région d’Inde: 
le Tamil nadu, sur des thématiques jusque là non abordées dans ce pays (soutien global aux 
femmes dalits victimes de violences et prise en charge globale d’enfants autistes), en plus 
de notre travail constant sur le rajasthan avec nos partenaires traditionnels (inauguration 
en grande pompe de notre pensionnat de jeunes femmes à Keru en juin 2015, en présence 
de son excellence l’ambassadeur de luxembourg et de l’Honorable maharaja de Jodhpur, 
maintien de l’effort pour fournir de l’eau et des latrines à plusieurs centaines de familles du 
désert du Thar, …).

 développement de nouveaux partenariats en Mongolie et travail sur la problématique 
de la santé et de l’éducation en plus de celle du handicap ; multiplication des actions et des 
régions d’intervention au sénégal avec le lancement de deux nouveaux projets de vaste 
envergure, l’un à destination des femmes (projet d’alphabétisation et d’autonomisation), l’autre 
mettant l’accent sur la santé et l’éducation des enfants d’une dizaine de villages (accès à l’eau 
et assainissement dans les écoles de Paoskoto et Taïba), en plus de nos projets de santé et 
d’éducation déjà en cours.

 si notre volonté a été clairement de nous concentrer sur nos pays prioritaires, 
les pays « projets » ont malgré tout pris une ampleur de plus en plus conséquente grâce 
à la mobilisation de nos partenaires. 

 Au Kenya, deux nouveaux projets ont été lancés en plus de notre soutien historique à 
la Kibera Girls soccer academy. 
 Au Pérou, le projet de soutien aux femmes indigènes des montagnes de Cuzco par 
le biais du renforcement de leurs capacités à produire de la laine traditionnelle s’est dupliqué 
dans une autre communauté et a vu ses activités élargies. 
 En Bolivie, le projet d’observatoire de la Traite à la Paz est toujours en cours et mène 
des activités de prévention de la traite essentielles à des milliers de jeunes filles boliviennes. 

2 PADEM 



 2015 a également marqué notre grand retour dans notre premier pays d’intervention: 
le Kosovo. Padem a très largement contribué à l’écriture et est associée à un projet 
d’environnement financé par l’Union européenne avec son partenaire dea, mais a également 
lancé un projet de soutien à un centre multiservices à destination des enfants et adultes 
handicapés du nord Kosovo avec mise en place d’une unité mobile et forte composante 
plaidoyer et lobbying, grâce à l’aide du ministère des affaires etrangères et européennes.  

 enfin les activités en France se poursuivent : le projet de soutien aux personnes 
bipolaires et leurs proches en moselle s’est renforcé grâce à de nouvelles subventions, et 
les conférences et groupes de parole se poursuivent. des activités complémentaires sont 
programmées pour 2016 afin de dynamiser encore ce soutien essentiel aux malades et 
à leur famille. deux projets sont également actuellement en cours dans le domaine de la 
prise en charge de personnes âgées souffrant de démences de type alzheimer et de 
personnes en situation de déficience et de polyhandicap grâce aux techniques novatrices 
de la musicothérapie que Padem cherche à promouvoir avec son partenaire, la société 
Française de musicothérapie. 

 Quant au projet d’éducation au développement au Luxembourg, il s’est achevé 
avec grand succès, et prévoit lui aussi de nombreuses nouveautés pour 2016, notamment la 
rencontre entre nos principaux partenaires du sud (sénégal, inde et sri lanka) et les élèves 
de plusieurs lycées du Grand-duché. en outre, le projet destiné aux personnes bipolaires et 
à leurs proches s’étend désormais au luxembourg, avec la mise en place de groupes de 
parole et l’organisation d’une conférence. 

 2015 a été également l’année d’un chagrin immense puisque nous avons perdu un 
collaborateur efficace et un ami cher. Amaury s’est tué dans un accident à Kandy, à l’âge 
de 28 ans, alors qu’il était en mission longue durée pour Padem. nous avons eu toutes les 
peines du monde de nous remettre de son décès. Je souhaite saluer son travail dans cette 
introduction, car il a été à l’origine du succès de l’identification pertinente de notre projet 
dans l’est du sri lanka, du financement de nos deux nouveaux programmes au Kosovo ainsi 
que d’une remise en route cruciale de notre projet dans les plantations au sri-lanka qu’il a 
grandement aidé à recadrer et capitaliser. Un grand merci à lui pour son travail, au nom de 
tous les bénéficiaires qui vivent aujourd’hui une existence moins difficile grâce à lui. 

 2015 a enfin été l’année d’une joie absolue également puisque j’ai eu l’immense 
bonheur d’accueillir chez nous mon fils, Allan, que nous attendions depuis 5 années. en 
plus de bien remplir les jours (et les nuits…) de ses parents, il vient catalyser tout le travail et 
l’engagement que je porte depuis les 13 années de l’existence de Padem, comme si tout 
finalement trouvait son sens, comme si tous les enfants du monde étaient un enfant, et un 
enfant tous les enfants du monde.  

Magali Getrey, Fondatrice de PADEM
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ChARTE DE DÉONTOLOGIE 
DE PADEM

 PADEM est une organisation non-gouvernementale de solidarité 
internationale, créée en 2002. Privée, apolitique, non-confessionnelle et non lucrative, 
Padem intervient partout dans le monde, en faveur d’une amélioration durable des 
conditions de vie des populations les plus vulnérables.

 PADEM investit tous les domaines de la vie quotidienne : habitat, éducation, 
économie, sécurité alimentaire et santé. la contribution de PADEM à la lutte contre 
la pauvreté favorise ainsi une approche holistique des problèmes, c’est-à-dire une 
appréhension globale de la pauvreté et de ses origines. surtout, PADEM s’inscrit dans 
une démarche résolument durable, qui fait de la pérennité des actions entreprises 
une priorité absolue.

 Tout en ciblant prioritairement les enfants, son action vise plus largement les 
populations privées des droits les plus élémentaires :
les communautés marginalisées et privées d’accès aux services de base, les populations 
vulnérables aux aléas politiques et climatiques, ou bien encore les groupes d’individus 
victimes de violences ou de discriminations.

 sur le terrain et dans les actes, cette philosophie se traduit par de solides 
partenariats à l’étranger, avec des acteurs légitimes et dynamiques, au service d’un 
véritable renForCemenT des sociétés civiles locales. ainsi, PADEM élabore, 
pilote et évalue toujours ses projets, en concertation avec ses partenaires.

 a l’arrivée, cette approche offre des garanties incomparables en termes 
d’appropriation des projets par les bénéficiaires, grâce à la dimension endogène 
des solutions proposées.

 le fonctionnement et la gestion de PADEM et ses projets s’articulent autour 
de trois grands principes : exigence, transparence et professionnalisme. PADEM 
respecte les droits et les prérogatives de ses partenaires et exige en retour de solides 
garanties de leur part. les ressources financières engagées font ainsi l’objet d’un suivi 
rigoureux, aussi bien du côté des partenaires étrangers qu’au siège.

 la présente Charte énonce les principes sur lesquels repose l’action de 
PADEM. ils guident les comportements de son équipe et de ses partenaires dans 
leurs engagements, vers une réussite collective et durable.
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Nos Valeurs

3. Efficience et transparence financière

 l’efficience figure parmi les grandes priorités de 
Padem dans son approche de la solidarité internationale. 
Padem s’efforce ainsi d’optimiser les ressources et les 
moyens mobilisés pour chacune de ses interventions, en 
concevant des projets touchant le plus grand nombre de 
bénéficiaires possible et entraînant un maximum d’impacts 
sur leurs conditions d’existence. Padem s’engage, vis-à-vis 
de ses bénéficiaires comme de ses partenaires et donateurs, 
à gérer l’affectation et la gestion de ses fonds de la façon 
la plus transparente possible, et à se doter de toutes les 
garanties visant à apporter la preuve de sa bonne gestion.

1. Respect de l’individu, des communautés et 
des cultures locales

 Padem adhère aux principes universels partagés par 
l’ensemble des organisations de solidarité internationale, 
notamment ceux énoncés dans la déclaration universelle 
des droits de l’homme et les conventions de l’organisation 
internationale du Travail. Par ailleurs, Padem s’efforce 
de mettre en oeuvre des programmes en respectant 
scrupuleusement les traditions et cultures propres aux pays 
et régions dans lesquels intervient l’organisation.

2. Solidarité et sens du collectif

 Padem s’inscrit dans des dynamiques résolument 
collectives et collaboratives avec les autres acteurs de la 
solidarité internationale. Padem et ses partenaires agissent 
de manière concertée, sur un pied d’égalité, et au bénéfice 
de projets communs allant dans le sens de l’intérêt général.
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Les Modalités d’action
       1. Ecoute
 les interventions de Padem répondent aux besoins prioritaires exprimés par les populations 
concernées elles-mêmes, par l’intermédiaire des partenaires locaux de Padem. l’identification des 
projets mis en oeuvre et des solutions apportées s’appuient ainsi sur les documents, témoignages 
et analyses fournis par les partenaires, employés ou bénévoles de Padem, à partir du terrain.

      2. Cohésion sociale
 Padem veille tout particulièrement à ne pas créer de nouvelles formes d’exclusion et ne 
vient pas en aide à une communauté aux dépens d’une autre. Padem prend également toutes les 
précautions pour éviter tout risque de captation ou de détournement de ses actions par un groupe 
ou une partie des bénéficiaires.

    3. Refus de l’instrumentalisation
 Padem intervient en toute indépendance politique, syndicale, ethnique ou religieuse et 
intervient sans exclusivité.

    4. Responsabilité dans la durée
 la pérennité des services et des améliorations proposés est une préoccupation constante de 
Padem. Padem met ainsi un point d’honneur à éviter toute forme de substitution, pour encourager 
l’autonomie et la responsabilisation de ses partenaires, seuls gages de pérennité.

La Gouvernance
 1. Ouverture, partage et altruisme
 la solidarité interne et l’envie de partager compétences, savoir-faire, connaissances et 
expériences sont au coeur du fonctionnement associatif de Padem. l’équipe de Padem est au 
service d’un projet associatif commun, dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration durable des 
conditions de vie des populations vulnérables. ils conduisent ou participent aux actions mises en 
oeuvre avec le souci constant de servir ce projet, en se conformant aux principes énoncés dans la 
présente charte.

 2. Démocratie interne
 bien que hiérarchisé, le fonctionnement interne de Padem repose sur une animation 
participative, sollicitant l’avis de tous ses collaborateurs, partenaires et sympathisants.

 3. Désintéressement
 bien que professionnalisée, l’équipe de Padem ne poursuit aucun but lucratif. ses membres 
trouvent dans la solidarité internationale un moyen d’épanouissement et de valorisation de leur 
savoir-faire, et l’occasion de donner du sens à leur propre parcours.

 4. Compétences
 la réussite des actions de Padem repose sur la disponibilité, le maintien et le développement 
decompétences multiples et clairement identifiées parmi les membres de son équipe.
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VuE D’ENSEMbLE

AMÉRIquE 
LAtINE
Haïti - 2010
Pérou - 2010
bolivie - 2014 

EuROPE
Kosovo - 2002
lorraine - 2010

luxembourg - 2014

AFRIquE
Kenya - 2008

sénégal - 2009
Cameroun - 2010

madagascar - 2011

ASIE
mongolie - 2004

inde - 2005
sri lanka - 2007

Interventions par continents et par pays,
 Année correspondant à la première intervention. 
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ASIE
Mongolie

Inde
Sri Lanka
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 Depuis 2004, les actions de Padem 
en mongolie se sont principalement tournées 
vers l’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de handicap : 
 Un atelier de fabrication de prothèses 
a été entièrement réhabilité et équipé, 
et des cellules mobiles de consultation et 
rééducation ont été mises en place dans 6 
provinces mongoles. 
 Un projet de soutien aux enfants 
atteints de cancer et à leur famille a 
également été mené. 

2015
 L’année a été marquée par l’ouverture du centre de réadaptation pour 
personnes handicapée à ulan Bator. Une unité mobile de soins présente dans 12 provinces 
de mongolie a également été mise en place pour permettre aux enfants en situation de 
handicap une prise en charge adaptée. 

 Un projet d’amélioration de l’hygiène en milieu scolaire dans une école 
maternelle de la province de tuv est sur le point de débuter : il prévoit la construction 
de 5 locaux sanitaires adaptés aux enfants (3 toilettes, 3 lavabos et 1 douche) ainsi qu’une 
sensibilisation des parents et des populations locales aux bonnes pratiques d’hygiène.

 les projets de Padem en Mongolie, 
se situent principalement dans la région de 
Ulan bator, sa capitale.
 selon le gouvernement mongol, 
les personnes en situation de handicap 
représentent 4,3% de la population: plus de 
20 000 personnes auraient besoin d’une 
prothèse pour pouvoir se déplacer. 
 avec l’augmentation de la circulation 
automobile dans le pays, les accidents de 
la route sont devenus la première cause 
de mortalité et engendrent souvent des 
blessures graves.

MONGOLIE
Depuis 2004 

30 400 bénéficaires
Budget : 

Près de 500 000€
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PADEM a lancé son premier projet en Inde en 2005. 

Depuis plus de 10 ans aujourd’hui, l’association vient en aide aux populations du 
désert du thar dans le district de Jodhpur au Rajasthan. 

 en effet, cette région désertique possède très peu de ressources naturelles, les 
sècheresses se succèdent et complexifient l’activité agricole. les ressources en eau sont très 
faibles et ne dépendent que des citernes qui stockent l’eau de pluie.
 au total, ce sont plus de 200 citernes d’eau et 450 latrines qui ont été contruites 
pour les habitants de la région de Jodhpur et leur bétail. Ces infrastructures permettent aussi 
de mieux lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.

 De 2005 à 2010, PADEM a 
également mené deux projets dans 
la ville de Noida (région de Delhi) à 
destination des enfants dans le besoin.
 le premier projet avait pour but 
d’apporter des soins de santé et des soins 
dentaires aux enfants d’un orphelinat. 
 le second projet a permis la 
scolarisation des enfants des rues de 
noida: prise en charge la rémunération des 
professeurs, achat de matériel scolaire, mise 
en place d’un système de transport en bus 
pour les enfants. 

 En parallèle, depuis 2009 et 
toujours dans la région de Jodhpur,  
PADEM a mené divers projets à 
destination des jeunes filles et des 
femmes: 
 différents projets d’éducation pour 
les filles de Kéru (rénovation complète 
d’un pensionnat), et l’ouverture d’un centre 
de production artisanal pour les femmes 
veuves (réhabilitation du bâtiment, formation 
professionnelle, équipement du centre).

INDE Depuis 2005 
22 000 bénéficaires
Budget : Plus d’un million d’€
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En 2015, PADEM a poursuivi les projets d’accès 
à l’eau pour les habitants du désert du thar. 

Un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement s’est 
terminé en mars 2016, il a permis la construction de 
15 citernes d’eau et de 133 latrines. le projet suivant 
mis en place au début de l’année 2016 permettra la 

construction de 10 citernes et 82 latrines. 

L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de deux nouveaux 
partenariats avec Satya Special School et ADECOM dans une région 

dans laquelle PADEM n’était pas encore intervenue : la région de 
Pondichéry. 

Ces deux nouveaux partenariats vont permettre de mener à bien des projets portant 
sur deux nouvelles thématiques : 

le handicap et les violences faites aux femmes. 

 Le premier projet porte sur l’ouverture d’un centre d’apprentissage pour 
50 enfants autistes. il vise à proposer aux enfants des cours et des thérapies adaptées 
à leur handicap et améliorer la compréhension de la maladie chez les parents. 

 Le second projet prévoit la construction d’un centre d’accueil pour les 
femmes Dalits (considérées comme “intouchables”, catégorie la plus basse dans le 
système de castes hindou) victimes de violence de genre.
 le centre pourra accueillir 70 femmes en situation d’extrême vulnérabilité et 1500 
femmes pour un accompagnement sur le long terme. elles bénéficieront d’un suivi médical 
et psychologique adapté, d’un accompagnement dans les poursuites juridiques contre 
leurs agresseurs. elles seront également préparées à une insertion professionnelle grâce 
à des ateliers informatiques et de couture. 

un centre d’autonomisation pour les femmes 
intouchables de Jodhpur a également été 

ouvert. 
les 30 femmes accueillies dans le centre bénéficient de 
cours d’anglais et de hindi, de formations professionnelles 
en courture et broderie, et d’ateliers ludiques et 

pédadogiques comme le yoga et le mandala. 

2015
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Au Sri Lanka, PADEM vient en aide aux 
ouvriers des plantations de thé et d’hévéa. 

les ouvriers et leurs familles vivent dans des 
conditions extrêmement précaires  : ils ont peu 
d’accès aux services de base (eau, sanitaires, 
electricité), et vivent souvent à 6 ou 8 personnes 
dans des maisons d’une dizaine de mètres carrés 
collées les unes aux autres.

Peu d’entre eux ont eu une formation scolaire, et 
leurs enfants se retrouvent dans les mêmes situations 
car les offres de formations professionnelles pour 
les membres de leurs familles restent rares. 

SRI LANKA
Depuis 2007 

118 330 bénéficaires
Budget : 
Plus de 4 million d’€
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Le Sri Lanka est le pays où les financements de PADEM sont les plus 
importants. 

Depuis 2007, les efforts de PADEM et de ses partenaires locaux ont permis 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des plantations. 

174 maisons tout confort (eau, électricité, sanitaires, cuisine avec cheminée ouverte vers 
l’extérieur) ont déjà été construites, et, pour la première fois au sri lanka, une maison de 
retraite pour les anciens travailleurs des plantations a vu le jour. 

 les projets portent non seulement sur la construction d’habitations, mais aussi sur 
la mise en place de points de tri et de collecte des déchets, de programmes d’éducation 
pour les enfants et de formations professionnelles accompagnées de micro-crédits pour 
les habitants souhaitant développer une activité professionnelle afin de compléter leurs 
revenus. les projets se focalisent également sur la santé publique et la lutte contre le 
travail des enfants.

2015 
Sur l’année 2015, trois projets dans les plantations se sont poursuivis : 

14 maisons ont été inaugurées au début de l’année 2016 dans la plantation de 
Craighead, et 24 maisons sont toujours en cours de construction. 

 un nouveau partenariat a été mis en place avec ESDF (Eastern Social 
Development Foundation), il vise à mettre en place des structures d’accueil 
pour les femmes victimes de violences physiques et sexuelles. Un travail de 
planification a été mené tout au long de l’année, le projet sera mis en place au cours de 

l’année 2016.

Inauguration de 14 nouvelles maisons à Craighead
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AFRIQuE
Kenya

Sénégal
Cameroun

Madagascar
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Depuis 2008

Padem est intervenu pour le première fois au Kenya pour une distribution alimentaire 
d’urgence suite aux émeutes de janvier 2008.  

l’association s’est ensuite associée à la “Kibera Girls Soccer Academy” afin de 
favoriser l’insertion scolaire des jeunes filles (formation et rémunération des 
professeurs, approvisionnement en matériel scolaire, système d’internat pour les filles les 
plus vulnérables, activités extra-scolaires, micro-crédits accordés aux parents d’élèves).

Padem s’est également engagé en faveur de la lutte contre les violences faites 
aux femmes dans le bidonville : formation des élèves à la micro-justice, ouverture 
d’une unité d’accueil pour les jeunes filles violentées, mise en place d’un fonds de micro-
crédits aux femmes les plus vulnérables, sensibilisation de la population).

Situation au Kenya, dans le bidonville de Kibera: 

le bidonville de Kibera, situé au centre de la capitale kenyane nairobi est le plus 
grand bidonville d’afrique, sa population est estimée à plus d’un million d’habitants 
sur 2km². 

le ghetto est classé comme un des lieux où l’on trouve les pires conditions de vie 
au monde: pas d’eau courante, pas d’évacuation d’eaux ni système de ramassage 
d’ordures. 

l’espérance de vie y est très faible (46 ans en moyenne), les habitants n’ont pas 
accès aux soins ni à l’éducation. la violence fait partie du quotidien des majorités 
des femmes à Kibera, ajoutée à des mariages forcés, viols conjugaux, grossesses ou 
avortements forcés. 

KENYA
Depuis 2008

1 900 bénéficaires
Budget : 

Plus de 200 000€
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Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde: 
34% de sa population vit sous le seuil de pauvreté extrême 
avec moins de 1,25 $ par jour.  

la moitié de la population sénégalaise est analphabète et 
le taux de scolarisation à l’école primaire peine à dépasser 
75%. 

avec une croissance de la population très forte, les villes 
sénégalaises souffrent toutes d’un manque d’infrastructures 
scolaires, les écoles et collèges sont supeuplés. le taux de 
chômage y est très élevé, et de plus en plus marqué chez les 
jeunes.

Les projets menés par PADEM au Sénégal depuis 2009 
sont principalement axés sur l’accès à l’éducation et 
à la santé. 

les premiers projets ont porté sur la construction d’une 
école maternelle, primaire et d’un collège à saint louis, et la 
rénovation d’une école à dakar.

Padem a également mené un projet d’amélioration des 
conditions de vie pour des enfants albinos (aide à l’insertion 
scolaire des enfants, consultations médicales plus fréquentes).

SÉNÉGAL
Depuis 2009 

65 000 bénéficaires
Budget : 
Plus de 300 000€
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Inauguration de la nouvelle case de santé de Thylla

Élèves d’un établissement scolaire de Paoskoto

2015
L’année 2015 a été marquée par la construction d’une case de santé à thylla. 

les habitants de Thylla auront bientôt accès à une case de santé beaucoup plus grande 
avec un espace réservé à la santé maternelle et infantile. le projet s’accompagne également 

d’une phase de sensibilisation de la population à l’hygiène et aux maladies courantes.

 Également, dans les communautés 
rurales de Paoskoto et Taïba Niassène, 
un projet d’assanissement important va 
bientôt voir le jour.
 des blocs sanitaires seront construits 
dans les 12 établissements scolaires et des 
adductions d’eau seront ajoutées dans les 7 
écoles n’ayant pas d’accès à l’eau potable. 
les cases de santé locales bénéficieront 
également du projet : 5 lavoirs et 7 latrines 
seront construits.
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PADEM est intervenue au Cameroun en 2010 
pour apporter son aide aux femmes victimes 
de violences à Douala.   
le projet a permis l’ouverture d’un centre d’accueil 
pour les femmes violentées,  la mise en place d’une 
ligne téléphonique 24h/24, ainsi que des formations 
professionnelles et le lancement d’activités 
génératrices de revenus pour les femmes: projets 
de pêche et d’élevage de poulet. 

En 2011, PADEM lançait son premier projet à Madagascar  : la construction d’une 
école primaire adaptée aux besoins des enfants afin d’optimiser la réussite scolaire et réduire 
les inégalités.

En 2012, PADEM a également lancé un projet de soutien aux personnes en situation 
de handicap à Douala.  
Un atelier de production textile artisanale adapté a été construit et équipé, et les bénéficaires 
ont reçu de l’aide pour la commercialisation des produits textiles.

CAMEROuN
Depuis 2010

510 bénéficaires
Budget : Près de 15 000€

MADAGASCAR Année d’intervention : 2011

200 bénéficiaires
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AMÉRIQuE LATINE
haïti
Pérou
bolivie
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Projets mis en place par PADEM depuis 2010 en Haïti : 

Lutte contre l’épidémie de choléra et d’autres maladies liées à l’eau : 
distribution de kits d’hygiène, organisation de sessions de prévention, forage de puits 
aériens, construction de citernes communautaires, 

Augmentation des revenus des femmes de la Vallée de Jacmel : mise en place 
de micro-crédits pour le lancement d’activités professionnelles,

Urgence sécurité alimentaire après les cyclones ISAAC et SANDY : distribution 
de kits alimentaires d’urgence, relance de l’activité agricole par la distribution de kits de 
semences,

Construction d’une école à Geffray. 

Haïti a subi depuis plusieurs années de nombreuses catastrophes naturelles, affaiblissant 
notablement le pays. 

suite au tremblement de terre très meutrier de janvier 2010, le pays a subi une 
épidémie de choléra très sévère faisant plus de 8000 décès. 

Plus récemment, en 2012, les cyclones isaac et sandy ont causé des dégâts 
considérables, détruisant habitations, bétail et exploitations agricoles.

en Haïti, Padem est intervenu à la fois sur les situations d’urgence mais a également 
mené des projets d’aide à l’insertion professionnelle des femmes et de scolarisation 
des enfants. 

AMÉRIQuE LATINE
hAITI
Depuis 2010

35 000 bénéficaires
Budget : 

Plus de 200 000€
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le projet prévoit dans un premier temps la construction d’ateliers de 
tissage. 
les femmes bénéficient ensuite d’ateliers de formation professionnelle 
pour le tissage de la laine de mouton et d’alpaga et la confection de 
produits innovants. 

elles suivent également des formations en “management” (administration, 
comptabilité...), et des ateliers sur le thème de la santé, de la nutrition et 
de l’hygiène. 

Depuis 2014, PADEM intervient dans la région de Cuzco afin de 
promouvoir l’artisanat andin

en effet, dans la région de Cuzco, la vallée urbaine d’Urubamba est une 
des zones les plus productives du pays : agriculture et tourisme dopent 
l’économie. 

Cependant, 95% des habitants qui habitent plus haut dans les zones 
montagneuses, et qui participent également au développement touristique 
de la région, vit sous le seuil de pauvreté. C’est le cas des communautés 
indigènes qui vivent à l’écart de la ville. 

PÉROu
Depuis 2011
3 000 bénéficiaires
Budget : 40 000€

 C’est en 2011 que 
Padem est intervenue pour 
la première fois au Pérou, 
dans la ville de nuevo 
Pachacutec afin de mettre 
en place un projet d’accès 
durable à l’eau et à un 
système d’assainissement.

2015
Le premier projet de 
promotion de l’artisanat 
andin dans communauté 
de Chupani étant une 
réussite, il a été élargi à 
la communauté indigène 
de Chaullacocha en 

2015.
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Projet de lutte contre la traite des femmes à 
San Borja et La Paz: 

la traite des personnes représente la 3ème 
activité délictuelle lucrative de bolivie : le plus 
souvent, ce sont les femmes et jeunes filles des 
petites villes ou villages pauvres qui sont les plus 
touchées par l’exploitation sexuelle. le manque 
d’emplois, de qualifications les pousse à migrer 
vers les villes où elles sont alors approchées par 
les exploiteurs et trafiquants.

Face à ce problème, PADEM avec l’aide de 
son partenaire CECASEM a mis en place des 
ateliers de sensibilisation dans des collèges 
de San Borja.

un centre d’accueil a été ouvert à La Paz, 
il permet une prise en charge adaptée 
des victimes, et leur apporte une aide à la 
réinsertion professionnelle. 

Projet d’accès à l’eau potable pour la 
communauté indigène de Chijchi : 

la communauté indigène Chijchi du nord de la 
bolivie vit principalement grâce à l’agriculture. 
Cette communauté pauvre et ignorée des 
instances de l’etat voit son activité ralentir, 
notamment à cause du manque d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau: les habitants 
doivent chaque jour extraire l’eau de leurs puits 
de fortune pour ensuite la transporter jusqu’aux 
cultures. 
le manque d’accès à l’eau courante et à des 
installations sanitaires est également à l’origine 
de nombreuses maladies infectieuses et gastro-
intestinales. 

Depuis 2014, avec l’aide de son partenaire 
SERVItHuM, Padem met en place des travaux 
d’assainissement dans la communauté, ce qui 
a permis la construction de 50 puits d’eau, 
50 latrines écologiques et 50 abreuvoirs 
fonctionnels pour le bétail. 

Deux projets sont en cours 
en Bolive : 

bOLIVIE
Depuis 2014 

35 000 bénéficiaires
Budget : Plus de 150 000€
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EuROPE
Kosovo

Luxembourg
Région Lorraine
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Depuis 2002

5 000 bénéficiaires
Budget : 

Plus de 400 000€

KOSOVO

Le Kosovo est le premier pays d’intervention 
de PADEM.

 C’est un des pays les plus pauvres 
d’europe avec un taux de chômage atteignant 
presque 50%.
 la société Kosovare s’est construite et 
reconstruite autour de décennies de vagues 
de migration. la guerre civile et la déclaration 
d’indépendance en 2008 ont provoqué de 
vastes mouvements de populations.
 les communautés roms ont toujours 
constitué le groupe ethnique le plus vulnérable 
et marginalisé du Kosovo, un grand nombre 
d’entre eux vit dans des situations de pauvreté 
extrême. 

 Depuis 2002, c’est principalement dans 
la région du nord Kosovo que Padem mène des 
projets de soutien aux minorités du pays : 
• Rénovation des centres d’hébergement 

collectifs de la Municipalité de Leposavic 
(toits, douches, toilettes, électricité),

• Aide aux minorités : conseils juridiques 
pour la défense des droits de propriété et 
l’accès au travail, la liberté de parole et de 
déplacement, lutte contre les discriminations, 

• Distribution de cadeaux de Noël aux 
enfants des camps déplacés pendant 6 
ans,

•	 intégration des communautés Roms de 
Leposavic et Priluzje : insertion scolaire des 
enfants, formation professionnelle des jeunes 
et des femmes, rénovation de logements, 
soutien médico-social aux personnes âgées. 

2015
 un nouveau projet a débuté au Kosovo : il porte sur l’amélioration d’un centre de 
rééducation pour enfants et adultes handicapés, dans la ville de Mitrovica. le projet prévoit 
le renforcement des équipes médicales, la mise en place d’une unité mobile pour des consultations 
dans les zones reculées, et l’organisation de sorties culturelles et camps d’été pour les enfants et leurs 
proches. 
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Depuis 2014 

Public de 8 à 16 ans 

Dans 7 établissements scolaires

Depuis janvier 2014, PADEM met en 
place des ateliers d’Éducation et de 
Sensibilisation au Développement dans 
plusieurs établissements scolaires du Grand-
duché du luxembourg. 
récemment un partenarait a été ouvert avec 
l’école europénne de luxembourg-Ville. 

Ces ateliers visent à sensibiliser les élèves 
aux relations entre les pays riches et les 
pays en développement et à les rendre 
acteurs d’une démarche de solidarité 
internationale en vue de réduire les 
inégalités planétaires. 
ils portent principalement sur les thèmes liés 
au handicap, à l’immigration, à la gestion de 
l’eau ou au travail des enfants par exemple, 
et prennent la forme de mises en situation, 
d’observations, de débats et d’activités 
ludiques adaptés aux niveaux des différentes 
classes visées.  

LuXEMbOuRG
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Ateliers de musicothérapie à destination des personnes les plus 
fragiles

Depuis septembre 2014, PADEM a mis en place des ateliers de musicothérapie 
à destination des personnes âgées, personnes handicapées, et personnes 
malades. 
la musicothérapie est une thérapie dite “sensorielle” qui fait appel aux sens cognitifs, 
stimule et renforce les parties saines des patients par l’expression de leur créativité et 
de leur réaction au contexte musical.

les séances de musicothérapies peuvent prendre différentes formes :
 le chant permet d’améliorer l’articulation et le contrôle de la respiration,
•	 le jeu sur les instruments permet aux personnes qui ont des troubles moteurs 

d’améliorer la coordination de leur motricité,
•	 la composition permet aux patients de partager des sentiments,  des expériences 

et exprimer ou comprendre leurs peurs.
•	 l’écoute de la musique quant à elle peut permettre de stimuler la mémoire (pour les 

personnes âgées par exemple) et d’entrer dans des phases de relaxation.

 la branche de notre association “PADEM BIPOL”  s’est engagée en faveur des 
personnes bipolaires et de leur entourage. 

 le trouble bipolaire se manifeste par une variation anormale de l’humeur: les 
personnes malades alternent entre des phases d’excitation et des phases de dépression. 
 environ 1% de la population serait touchée par cette maladie qui met souvent 
plusieurs années à être dépistée et diagnostiquée. 
les conséquences de cette maladie sont variées, allant des conflits familiaux, aux 
ruptures affectives, à la désinsertion sociale et peuvent mener à la tentative de suicide.

 L’association met en place plusieurs activités pour accompagner les 
personnes malades et leurs proches : 
•	 des groupes de paroles bimensuels, 
•	 des séances d’écoute individuelles à destination des proches des personnes 

malades,
•	 des conférences sur différents thèmes liés aux troubles bipolaires,
•	 Un accompagnement des malades vers l’insertion professionnelle,
•	 Une bibliothèque et une vidéothèque de prêt à disposition du public,
•	 et prochainement, la réalisation d’un film de témoignage pour faire connaître les 

troubles bipolaires.
Plus d’informations sur www.bipol.padem.org

Accompagnement des personnes atteintes de 
troubles bipolaires et leurs proches

RÉGION LORRAINE
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l’association propose également des produits issus du 
commerce éthiquable à la vente. 

Bijoux du Cameroun, foulards 100% soie, patchworks 
faits main, et dessus de lit tous en provenance d’ateliers 
de tissage en inde où nous avons mené nos premiers projets 
font partie des produits que nous proposons à la vente lors 
de différents marchés et foires tout au long de l’année. 

 depuis 2013, Padem vend du thé Noir de Ceylan 
Fairtrade issu de la plantation de thé de Henfold dans la 
région de nuwara eliya, connue pour être celle des grands 
crus du thé de Ceylan. 
Ces plantations font partie de celles où nous avons mené 
plusieurs projets de développement pour les ouvriers et 
leurs familles. 

 en plus de proposer deux types d’emballage (boîte 
métallique ou sachet en papier recyclable), nous proposons 
également la personnalisation de vos boîtes pour y 
insérer un logo, une image ou étiquette à l’éffigie de votre 
entreprise, ou de votre commune. 
100% des bénéfices effectués servent à financer 
de nouveaux projets de développement dans les 
plantations du Sri Lanka. 

COMMERCE 
ÉThIQuAbLE
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FINANCEMENTS

la comptabilité est auditée tous les ans en “full audit” par le cabinet PriceWater-
HouseCoopers et, afin de garantir une ToTale TransParenCe, les comptes 

audités sont publiés et disponibles sur simple demande.

Origine des fonds :

Ministère des Affaires Étrangères 
Luxembourgeois

Fondations diverses

Communes, collectivités, particuliers, 
entreprises, vente de produits éthiquables

1/3 1/3 

utilisation des fonds :

1/3 

Conseil d’administration
Administratrice déléguée et fondatrice : Magali Getrey

Administratrice : Danijela Marjanovic
Administratrice : Christina Schürr

Administrateur : Pascal hus
Administrateur : Christophe héland
Membre d’Honneur : Camille Gira

Frais de siège

Projets de développement
et 0% de Frais de collecte
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Cette année encore nous souhaitons présenter nos sincères remerciements à 
toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à l’avancée de Padem. 

bien évidemment un grand merci aux Fondations, ministères, Collectivités, 
Communes et organismes publics pour leur soutien financier sans lequel nos 
projets ne verraient pas le jour. C’est une immense reconnaissance que nous 
leur témoignons de la part de tous les bénéficiaires de nos actions. 

merci à tous nos partenaires pour les conseils et le temps consacré à Padem, 
c’est avant tout grâce à vous que les projets peuvent aboutir et améliorer la vie 
de nombreux enfants et leurs familles à travers le monde. nous vous remercions 
pour les relations que nous entretenons ensemble, basées sur la confiance et 
le respect mutuel.

merci également aux écoles et aux associations pour leur collaboration toujours 
plus importante. 

sans oublier les dons des particuliers et des entreprises, quelle que soit leur 
valeur ils nous sont très précieux, car plus qu’un engagement financier, ils 
représentent pour nous un engagement humain, un soutien moral et nous 
encouragent à continuer notre route. 

et puis nos bénévoles, qui agissent sur le “terrain”, principalement pour la récolte 
de fonds, mais qui participent aussi au fonctionnement global de notre onG, 
c’est aussi grâce à vous que les enfants bénéficiaires de nos actions peuvent 
rêver d’une vie meilleure aujourd’hui.

bien sûr, merci à tous nos sympathisants, à toutes les personnes qui nous 
soutiennent, qui partagent notre vision du monde et notre volonté d’agir pour 
ceux qui n’en ont pas les moyens. la solidarité de chacun est primordiale pour 
assurer un avenir à nos enfants, aux enfants du monde.

Merci ! 

REMERCIEMENTS
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Siège Luxembourg : 

7 rue Théodore Thiel 
L-3573 Dudelange

Tel : (+352) 691 803 837

Bureau France : 

7 rue Clérisseau 
57070 Metz

Tel : (+33) (0) 9 51 89 53 39

Banque : BIL, Agence Indépendance, Route d’Esch, Luxembourg 
BIC/SWIFT : BILLLULL - IBAN : LU81 0021 1689 1320 2200

Les dons réalisés au profit de PADEM sont déductibles fiscalement

info@padem.org   www.padem.org       /pademsolidarite


