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LE MOT DE LA PRESIDENTE
2014 a permis d’asseoir et de renforcer PADEM et ses activités, tant à l’international qu’au Luxembourg et en Moselle.  Les projets se sont multipliés tout en devenant plus ambitieux en termes de
résultats attendus et de nombre de bénéficiaires directs. Quatre pays ont été désignés prioritaires dans
les actions et l’engagement des équipes : le Sri-Lanka, l’Inde, la Mongolie et le Sénégal. Les autres zones
d’intervention historiques de PADEM n’ont pas été oubliées pour autant et de nombreuses initiatives ont
été soutenues au Pérou, en Bolivie, au Kenya tandis que de nouveaux projets sont en gestation au Liban
et au Kosovo. Un vaste programme de sensibilisation au développement sur le thème de l’acceptation de
la différence a été mené dans une dizaine d’écoles du Grand-Duché, tandis que les animations musicales
se sont poursuivies dans les maisons de retraite et les établissements accueillant du public en situation
de handicap en Moselle. Notre cellule d’accueil et nos groupes de parole à destination des personnes
souffrant de troubles bipolaires et leurs proches en Lorraine poursuit son travail et trois conférences sur
le thème de la maladie et de sa prise en charge ont rassemblé des centaines de personnes concernées.
Nos efforts se sont concentrés sur des problématiques très variées, toujours proposées par nos
partenaires locaux en fonction des besoins qu’ils identifient sur le terrain : accès à l’eau et à des infrastructures d’assainissement et de gestion des déchets, construction et amélioration des conditions d’habitat
de populations marginalisées, formation professionnelle et intégration professionnelle de jeunes
chômeurs, encouragement au développement d’activités économiques personnelles et familiales par
le levier du micro-crédit, lutte pour une meilleure prise en compte des droits de populations discriminées, lutte contre le travail des enfants et contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle,
amélioration de la qualité des soins des personnes en situation de handicap et plaidoyer en faveur d’une
meilleure intégration économique et sociale de ces populations laisser-pour compte dans de trop nombreux pays (y compris au Luxembourg et en France), développement d’infrastructures éducatives et de
santé, prise en compte de la situation difficile des personnes âgées dans des sociétés en pleine mutation qui délaissent leurs aînés, … La liste est longue et ne couvre certainement pas l’ensemble des effets
positifs et encourageants que nos projets ont eu sur nos quelques cinquante mille bénéficiaires en 2014.
Si les partenariats terrain se sont assis et multipliés, l’équipe de PADEM au siège n’a pas
été en reste non plus, de nombreuses actions visant le renforcement des ressources humaines et
la mise en place de conditions de travail plus professionnelles encore ayant été développées. Une
dizaine de jeunes diplômés en solidarité internationale ou en management sont venus grossir nos
rangs – pour des missions de service civique malheureusement trop courtes, mais extrêmement
utiles à nos actions. Le réseau des consultants et bénévoles de PADEM s’est élargi et un renforcement des procédures administratives et financières a permis de faciliter les échanges et le travail à la fois avec nos partenaires, mais également avec nos bailleurs de fonds que nous n’avons
de cesse de satisfaire au mieux en remerciement de leur confiance. L’audit des comptes a été réalisé avec succès comme chaque année depuis 2007, et pour la première fois depuis sa création, PADEM affiche des résultats financiers cumulés équilibrés à fin 2013. Tous nos efforts sont
déployés vers le maintien de ces bons résultats car une association bien gérée est une association durable !
Merci à tous ceux qui ont permis que 2014 soit une année de pleine réussite et d’entière satisfaction, préparant des lendemains motivants pour nos équipes engagées et remplis d’espoirs pour des
dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires que nous attendons avec impatience de rencontrer !

Magali Getrey
Fondatrice de PADEM
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CHARTE DE DEONTOLOGIE
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 siège1.
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.

1

PADEM procède notamment à un audit annuel de ses comptes, par l’intermédiaire d’une société indépendante.
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1. LES VALEURS
1.1 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

2.3 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.
2.4 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.

1.2 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.
1.3 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.

2. LA GOUVERNANCE
2.1 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.
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2.2 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. LES MODALITES D’ACTION
3.1 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.
3.2 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.
3.3 Refus de l’instrumentalisation
PADEM intervient en toute indépendance politique, syndicale, ethnique ou religieuse et intervient
sans exclusivité.
3.4 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.
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Journal de l’année
MARS

OCTOBRE

Bazar International de Luxembourg remet
12 000€ à PADEM

Achèvement de la construction de la maison de
retraite à destination de ceux qui travaillent dans les
plantations d’Eplitiya (Sri Lanka)

MAI
“Magali Getrey, receives Sir Pratap
Singh International Awards”

Magali Getrey, receives Sir Pratap Singh
International Award - Official Announcement
News (nouvelles):
Jodhpur, Rajasthan - India
Marwar Ratna

Award which is betowed every year by Mehrangarh Museum Trust for outstanding
services in various field by an individual / organisation in various field has been announced
officially which will be given away at a public function at Mehrangarh Fort on 12th May, 2014..
The Director General of Mehrangarh Museum Trust : Dr Kr Mahendra Singh Naggar told the media
that there will be one international awad, four National Award, and nine State Level and zonal
award.

International Award:

Sir Pratap Singh International Award is bestowed for outstanding
contribution by a foreigner for permanent value to the people of Marwar. This year “Sir Pratap Singh
International Award will be given to Mrs Magali Gatrey, President of PADEM Luxembourg. The
award carries a cash of INR 1,00,000/- shawl, memento and a citation.

National Award: In the field of social work “Rao Jodha Award will be given to famous social worker

and founder of Lav Kush Sansthan (an orphanage), and in Science and Technology Prof. MGK Menon of
Delhi will be awarded with Maharaja Hanwant Singh Award, for extraordinary bravery - 10 Para
Commandant Officer and Shaurya Chakra Awardee Col Sanggram Singh Bhati will be given Major
Dalpat Singh Haifa Hero Award, for folk literature and study and traditions and research work on
folk/ethnic music Shri Vijay Verma of Jaipur will be awarded with Komal Kothari Award.

State and Local Level Award:

For contribution in Rajasthani folk music: folk Artist Mr Chhota
Ugamraj of Merta will being given Maharaja Vijay Singh Award, for contribution in education and
literature: writer Mr Deep Chand Suthar will be bestowed with Maharaja Man Singh Award, for natural
heritage conservation/preservation Mr. Saang Singh Rathore will be awarded with Maharaja Umaid
Singh Award, for women empowerment Chand Kaur Joshi will be awarded with Badan Kanwar
Bhatiyani Award, for girls education Miss Basanti Manihar will receive Rajmata Krishna Kumari
Award, for regional culture conservation and preservation Maharaja Gaj Singh Award will be given to
the President of Lokhit Pashupalan Ms Aliza and Mr Hanwant Singh Singh Rathore jointly and for
outstanding contribution in sports Olympic Medalist shooter Col Rajyavardhan Singh Rathore will be
awarded with Chiranjeev Yuvraj Shivraj Singh Award, for contribution in Journalism : Journalist Harsha
Rathore of Jaipur will be awarded with Muhta Nensi Award and for promoting Rajasthani language and
literature eminent writer Nahar Singh Jasol will be awarded with Sita Ram Lalas Award.

The national and state level award will carry 25,000 each, shawl, memento and a citation.

Concert de charité avec les Fingertips

Fairtrade Lëtzebuerg a officiellement labellisé
“fairtrade” le thé que nous
importons directement des
plantations du Sri Lanka où
nous soutenons des projets
de Développement

NOVEMBRE
Gala HR One : PADEM
a présenté à plus de
900 professionnels des
Ressources Humaines
sa solution de
mobilisation des
salariés au profit d’une
noble cause :
l’arrondi sur salaire,
en exclusivité
au Luxembourg.

DECEMBRE
Vente de nos produits éthiquables sur divers marchés
au Luxembourg
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Les projets de développement
en 2014

Les projets de développement menés au cours de l’année 2014 sont
géolocalisés sur 4 continents :
		> Afrique : Sénégal et Kenya
		> Amérique Latine : Bolivie et Pérou
		> Asie : Inde, Mongolie et Sri lanka
		> Europe : Grande région (Luxembourg et Moselle)
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HISTORIQUE

ASIE

Depuis 2002, PADEM mène des projets de développement dans plusieurs pays.
Retour rapide sur ce qui a été effectué avant 2014.

AFRIQUE

AMERIQUE LATINE

Kenya - depuis 2008 :
> Distribution alimentaire d’urgence suite aux
émeutes post-élections de janvier 2008.
> Scolarisation d’adolescentes du bidonville
de Kibéra (5 ans)

Haïti (2010-2012) :
> Lutte d’urgence contre l’épidémie de
choléra dans 8 régions rurales d’Haïti
> Lutte durable contre le choléra et les autres
maladies liées à l’eau
> Augmentation durable des revenus des
femmes de La Vallée de Jacmel
> Construction d’une école à Gros Cheval
> Reconstruction de l’habitat rural dans 3
régions touchées par le séisme

1 300 bénéficiaires
61 000 € de budget

35 000 bénéficiaires
200 000 € de budget

Sénégal - depuis 2009 :
> Construction d’une école maternelle, d’une
école primaire et d’un collège à Saint Louis
> Soutien aux enfants albinos au Sénégal

15 380 bénéficiaires
812 039,50 € de budget

Pérou - depuis 2011 :
> Accès durable à l’eau et à un système
d’assainissement pour les habitants de
Nuevo Pachacutec

64 000 bénéficiaires
218 857 € de budget

Mongolie - depuis 2004 :
> Equipement de l’orphelinat d’Ulan Bator
> Soutien aux enfants en situation de handicap
à Ulan Bator et à leur famille
> Renforcement de l’atelier de fabrication de
prothèses au National Rehabilitation Center
d’Ulan Bator
> Soutien aux enfants atteints de cancer et à
leur famille
> Soutien aux enfants en situation de handicap
vivant en zone rurale et à leur famille

3056 bénéficiaires
42 669 € de budget

Cameroun (2010-2013) :
> Lutte contre les violences faites aux femmes
de Douala
> Projet de pêche pour les femmes de Douala
> Amélioration des conditions de vie des enfants albinos du Cameroun

252 bénéficiaires
12 200 € de budget

Inde - depuis 2005 :
> Soutien à l’éducation des adolescentes vivant
en milieu rural dans la région de Desuri
> Accès à l’eau pour les habitants d’un village
Bishnoi de la région de Jodhpur
> Insertion par le travail des femmes déplacées
à cause des jeux du Commonwealth à Bawana
> Accès à l’eau des habitants des villages de
Phalodi et Bap dans le désert du Thar
> Formation professionnelle des femmes du
village de Keru et mise en place d’un centre de
production artisanal
> Soins santé pour les enfants de l’orphelinat
de Saikripa, Noida
> Education des enfants des rues de Noida
> Accès durable à l’eau et à des installations
sanitaires de base des habitants du désert du
Thar, district de Jodhpur, village de Kéru

En 2014, des projets en Bolivie et au
Luxembourg ont été lancés.
Un projet au Liban est en cours de
préparation pour l’année 2015.

28 142 bénéficiaires
754 967 € de budget

Madagascar - en 2011 :
> Soutien à un centre social en zone rurale

2002
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Mongolie
2004

92 303 bénéficiaires
3 720 000 € de budget
EUROPE
Kosovo - depuis 2002 :
> Scolarisation des enfants Rom des camps
de Leposavic et Prizluje
> Rénovation des centres collectifs de la
Municipalité de Leposavic
> Promotion et défense des droits de
propriété des minorités au Kosovo
> Lutte contre la discrimination des
minorités au Kosovo
> Distribution de cadeaux de Noël aux
enfants des camps déplacés

5000 bénéficiaires
410 000 € de budget
France - depuis 2010 :
> Lutte contre la solitude des personnes
âgées vivant en maison de retraite ou en
établissement de soins longue durée
> Soutien aux personnes atteintes de
troubles bipolaires et à leur entourage en
Lorraine

3700 bénéficiaires
47 737 € de budget

200 bénéficiaires
1 500 € de budget

Kosovo

Sri Lanka - depuis 2007 :
> Amélioration des conditions de vie des ouvriers des plantations du Sri Lanka incluant une
démarche innovante pour répondre aux problèmes d’habitat (construction de 91 maisons,
lutte contre le travail des enfants et rescolarisation, adductions d’eau et d’électricité, microcrédit et formation professionnelle, création
de coopératives, campagnes de sensibilisation
à grand échelle)

Inde
2005

Sri Lanka
2007

Kenya
2008

Senegal
2009

France
Cameroun
Haïti
2010

Madagascar
Pérou
2011

Luxembourg
Bolivie
2014
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Sénégal

Afrique
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>>

Ces dernières années, le Sénégal a consenti
de nombreux efforts en vue de tendre vers
les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Pour
autant, le pays doit encore relever de multiples défis, notamment en matière d’éducation et de santé materno-infantile.
Avec la finalisation du 1er étage de l’école primaire «La Grande Royale» dans la banlieue de Dakar, ce sont aujourd’hui 236 élèves
qui évoluent dans un environnement scolaire
adéquat et propice à l’apprentissage. 9 professeurs bénéficient aussi de meilleures conditions de travail, ce qui a
décuplé leur motivation. Les conditions d’éducation des
élèves ainsi que les conditions de travail des enseignants se
sont donc nettement améliorées, en particulier en termes
de sécurité. Les inscriptions ont d’ailleurs connu une hausse
relative, le caractère attrayant du bâtiment ayant été un
élément de marketing qui a incité certains parents à choisir cette école.
Dans le domaine de la santé, PADEM a débuté
en septembre 2014 un projet visant à réduire la mortalité maternelle et infantile en zone rurale. Au Sénégal, 1 720 femmes meurent chaque année en donnant la vie et 15 000 nouveau-nés ne survivent pas
au-delà de 7 jours. En cause notamment, la non-fonctionnalité de certaines structures sanitaires ainsi que
l’insuffisance et la mauvaise répartition du personnel de
santé, en particulier dans les zones pauvres et reculées.
D’une durée de deux ans, le projet a pour objectif d’améliorer
les conditions de vie de plus de 3 000 personnes, en leur
offrant un accès permanent aux soins de santé via la
construction et l’équipement d’une case de santé dans
le village de Thylla. Cette infrastructure, qui viendra pallier l’absence de structure de santé fonctionnelle dans le
village, sera notamment dotée d’une maternité, permettant de dispenser des soins maternels et infantiles. Fin
2014, les travaux d’élévation de la case de santé sont finalisés, et le coulage de la dalle est prévu pour janvier
2015. Par ailleurs, les bénéficiaires ont déjà suivi une session de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention des
affections courantes. Étant donné l’enthousiasme suscité
par ce projet au niveau local et grâce à la mobilisation de
notre partenaire sur place, le Ministre de l’Industrie et
des mines a d’ailleurs décidé d’apporter une contribution
financière, afin de renforcer la pérennité des actions
entreprises.

INFO
Au Sénégal, 5 femmes
meurent chaque jour en
donnant la vie

4050 bénéficiaires
46 645 € de budget
Lieu d’intervention : Commune
de Guinaw Rail Nord, ville de
Pikine, banlieue de Dakar &
Thylla, département de
Linguère, région de Louga
Partenaires locaux : Waranka GR, Association Jappo Liggeye
Thylla
Thématiques :
> Éducation : finalisation du 1er
étage d’une école primaire
> Amélioration de l’accès aux
soins de santé en zone rurale :
construction et équipement
d’une case de santé
> Diminution de la mortalité
materno-infantile
Durée des projets :
> 4 mois (finalisation du 1er
étage d’une école primaire)
> 2 ans (construction d’une
case de santé à Thylla)
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Kenya

>>

Pour répondre au manque de
structures éducatives et à la
violence envers les femmes dans le bidonville
de Kibéra au Kenya, PADEM a œuvré pour
améliorer l’accès à l’éducation secondaire
de 144 jeunes filles. Un projet d’éducation
secondaire des jeunes filles d’une durée
de 5 ans avait débuté en 2008. Celui a été
lancé en 2012 à sa suite. Dans ce projet, PADEM a pris en charge les salaires des professeurs, les frais de scolarité, les activités
extrascolaires, l’achat du matériel éducatif et
les bourses destinées aux quatre filles les plus
vulnérables. PADEM a également aidé les femmes
violentées en mettant en place des formations
en micro-justice, des sessions de sensibilisation
destinées à 440 membres de la communauté,
ainsi qu’un centre accueillant 600 femmes pour
les soutenir moralement et juridiquement.
PADEM a appuyé 81 parents d’élèves et
femmes victimes de violences en mettant en
place un fond de microcrédit doté de 4000 €
destiné à développer leurs activités
économiques. Dans cette même continuité, le
projet suivant visera à construire 3 classes supplémentaires, et inclura un projet de sensibilisation au près des hommes et de micro-crédit accordé aux femmes pour poursuivre leurs études
ou créer leur entreprise seront mis en place.
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INFO
83% des femmes ont subi des
violences physiques pendant leur
enfance à Kibéra

1 265 bénéficiaires
30 000€ de budget

Amérique
Latine

Lieu d’intervention : Bidonville de Kibéra
Partenaire local : Kibéra Girls Soccer
Academy (KGSA)
Thématiques :
> Education secondaire des jeunes filles
> Lutte contre les violences faites aux
femmes
> Programme de microcrédit
Durée du projet : 2 ans
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Pérou

Bolivie

>>

En Bolivie, des femmes et des filles sont
victimes de la traite, souvent à des fins
d’exploitation sexuelle ou de servitude
domestique. A San Borja tout particulièrement, les
responsables de la traite capturent ou manipulent
les femmes et jeunes filles de ces milieux ruraux pauvres pour les emmener dans de plus grandes villes par
la suite. PADEM a voulu redonner toute leur place
aux femmes dans la société bolivienne en promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes. Pour ce faire, des ateliers et des actions
de sensibilisation dans des collèges sont mis en
place par notre partenaire local Cecasem depuis le
mois d’août. Des cas de traite ont été identifiés en
vue de futur poursuites judiciaires à l’encontre des
exploitants sexuels et l’obtention d’une décision de
justice. Un Centre d’accueil à la Paz va également
voir le jour pour apporter une assistance adaptée
aux femmes victimes de la traite.
Dans le Nord de la Bolivie, les membres de la
communauté indigène de Chijchi s’approvisionnent
en eau grâce à des puits de fortune, construits à
ciel ouvert, ou parcourent des kilomètres pour se
ravitailler dans les cours d’eau les plus proches.
L’activité agricole en est également ralentie. Les conséquences de cette situation sur la population en
matière de santé sont désastreuses. La communauté compte un des plus fort taux de mortalité infantile de la région et le plus fort taux de malnutrition.
Face à ce constat, PADEM a lancé un projet d’accès
direct à l’eau et aux systèmes d’assainissement.
Pour ce faire, 50 puits et 50 pompes à main - pompe
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46 914 bénéficiaires
160 200 € de budget
Lieu d’intervention : La Paz et San Borja
(Nord de la Bolivie), Communauté
indigène de Chijchi (Sud de la Bolivie)
Partenaires locaux : Cecasem, Servitihum
Thématiques :
> Lutte contre la traite des femmes
> Accès à l’eau et aux systèmes
d’assainissement
> Sensibilisation
Durée des projets :
> 2ans (lutte contre la traite des femmes)
> 1 an (accès à l’eau et aux systèmes
d’assainissement)

à motricité humaine (PMH) - sont en cours
de construction, ainsi que 50 latrines
familiales écologiques pour les membres
de la communauté. En ce qui concerne
l’agriculture et 50 abreuvoirs sont également
en construction. La pérennité de ce projet est
garantie par la mise en place de
sessions de sensibilisation aux pratiques
sanitaires et à la gestion des ressources.

>>

Bien que le Pérou attire chaque
année toujours plus de touristes, les
communautés indigènes bénéficient très peu des
retombées économiques qui en découlent. Face
à ce constat, PADEM a mis en œuvre en 2014 un
projet pilote au sein de la Communauté de Chupani, qui a permis d’augmenter les revenus de 15
femmes indigènes et d’améliorer durablement
leurs conditions de vie. Les femmes tisserandes ont
ainsi suivi des formations en tissage à l’ancienne,
en management et en intégration des produits
textiles sur le marché. Leur atelier de tissage a
par ailleurs été rénové, afin qu’elles puissent
évoluer dans un environnement de travail adéquat et améliorer leur capacité de production. La
marque PUSHKA (en quechua, quenouille manuelle avec laquelle les femmes tisserandes filent)
a été créée et des produits innovants en textile
traditionnel, tels que des housses d’ordinateur
portable et d’Ipad, ont été mis sur le marché.
Des accords de vente ont été conclus avec certaines boutiques touristiques de la région, assurant un revenu régulier aux femmes. Enfin, face
à la malnutrition et aux problèmes sanitaires
récurrents qui sévissent au sein de la communauté, des sessions de sensibilisation en santé et
en nutrition ont été dispensées. In fine, ce sont
150 personnes qui ont adopté de meilleures pratiques en termes d’alimentation et d’hygiène. Au
vu des résultats encourageants obtenus suite à
ce projet pilote, il est maintenant amené à être
dupliqué dans d’autres communautés voisines.

INFO
68% des personnes vivant dans
les zones montagneuses des
Hautes Andes sont considérées
comme

165 bénéficiaires
16 500 € de budget
Lieu d’intervention : Communauté indigène de Chupani, Région de Cusco
Partenaire local : Rufada Perú
Thématiques :
> Renforcement des capacités des
femmes indigènes
> Formation professionnelle
> Développement d’activités génératrices
de revenus
> Sensibilisation et prévention
Durée du projet : 5 mois
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Inde
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>>

La société Indienne reste façonnée
par un système de castes fortement
stratifié, toujours officieusement en vigueur. Les
intouchables forment un groupe d’individus
exclus et vulnérables. Par ailleurs, la société
indienne étant assez sexiste, les femmes de cette
caste
subissent
des
violences,
et
leur accès à l’éducation est particulièrement
difficile. Pour y remédier, PADEM a ouvert un
centre d’autonomisation dans la région de
Jodhpur au Rajasthan afin de renforcer les
capacités des jeunes femmes intouchable par
la promotion de l’éducation et de la formation
professionnelle.
Toujours au Rajasthan, à   Kéru, les jeunes
filles sont mariées de force entre 10 et 14 ans,
et les conditions sanitaires préoccupantes ont
mené PADEM à faire construire un pensionnat
pouvant accueillir 75 jeunes filles chaque année et à l’équiper. Le bâtiment est actuellement
en cours de construction. Par la suite, de la sensibilisation au près des parents sera effectuée
et la scolarité des jeunes femmes sera suivie.
Dans le désert du Thar au Rajasthan, des sécheresse chroniques se dont intensifiées ces dernières années et ils ne
possèdent qu’1% des ressources en eau potable
du pays. Cette partie désertique est dépourvue de
ressources naturelles, l’agriculture et la végétation
dans son ensemble peinent à s’y maintenir. Les
seuls points d’eau disponibles sont des citernes qui
stockent l’eau de pluie. Faisant suite à des
projets d’accès durable à l’eau et à des
installations sanitaires mené depuis 2009 dans
d’autres villages du désert du Thar, le projet se
propose de reprendre la technique traditionnelle
et de construire 25 citernes en y
associant un volet assainissement avec la
construction de 200 latrines / douches dans le
village de Kéru.

4125 bénéficiaires
547 000 € de budget
Lieu d’intervention : Jodhpur
(Rajasthan)
Partenaire local : Sambhali
Trust, His Highness Maharaja
Hanwant Singhji Charitable
Trust (HHMHSCT)
Thématiques :
> accès à l’éducation et à la formation professionnelle
> accès durable à l’eau et à des
installations sanitaires
Durée des projets :
> 3 ans et 3 mois (accès à
l’éducation)
> 2 ans (pensionnat à Kéru)
> 15 mois (citernes dans le
désert du Thar)
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Mongolie

>>

Pour promouvoir la participation et
l’inclusion des personnes en situation de
handicap au sein de la société mongole, PADEM a ouvert
un centre de développement pour enfants handicapés.
Du personnel médical et social a été recruté, notamment un médecin, un assistant social, un physiothérapeute, un éducateur spécialisé et un orthoprothésiste et
orthopédiste. Le centre a également été équipé d’outils
et d’appareils de réadaptation nécessaires pour la prise
en charge des clients.  Une équipe mobile composée du
personnel médical se déplace dans les 12 provinces
mongoles une fois par semaine pour pouvoir avoir
accès aux patients les plus éloignés. Elle effectue
en moyenne 24 visites par an, soit 72 visites sur 33
ans. Un médecin est également présent au centre
trois matinées par semaine permettant un diagnostic du handicap et des séances de rééducation, ce
sont 900 enfants qui en bénéficient. Un service de
formation a été mis en place à destination des professionnels du secteur médico-social, médical et de
l’enseignement et des interventions à l’université
pour les étudiants afin qu’ils puissent répondre
convenablement aux besoins de leurs patients. Un
service d’information a également vu le jour pour les
parents en entretien individuel ou lors de réunions
collectives mensuelles concernant la prise en charge de
leur enfant, ainsi que l’ouverture d’une bibliothèque. Un
service de transition a aussi été mis en place, accompagnant les jeunes adultes en situation de handicap vers
l’insertion professionnelle, des réunions individuelles
sur demande, des sessions de formation professionnelle
associé à un stage pratique sur le terrain. Ce sont 90
personnes qui en bénéficient. Enfin, le centre offre un
service d’animation culturelle et sportive pour les
enfants, assuré par le FUN CLUB, incluant de l’art,
de la musique, du sport, de la cuisine et la possibilité de participer au camp d’été annuel. En
2014, 2 enfants ont participé au camp d’été en
total intégration dans le cadre de l’éducation inclusive.
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Sri Lanka
3000 bénéficiaires
335 000€ de budget
Lieu d’intervention : Oulan
Bator, et par extension toute la
Mongolie grâce à une équipe
mobile
Partenaire local : Association of
Parents with Disable Children
(APDC)
Expatrié : 1
Thématiques :
> Education inclusive :
intégration des personnes en
situation de handicap au sein de
la société Mongole
Durée du projet : 3 ans et 8 mois

>>

Les ouvriers des plantations vivent dans
des conditions sanitaires déplorables et
l’accès aux services de base est toujours limité. Les opportunités économiques pour les membres de leurs
familles restent rares et les possibilités de formation professionnelles à développer. C’est dans ce contexte que PADEM intervient dans plusieurs plantations
du centre (Nuwara Eliya) et du sud du pays (Galle),
avec pour objectif de lutter contre les discriminations
faites à l’encontre de la communauté des ouvriers
et de participer activement à l’amélioration de leurs
conditions de vie ainsi que celles de leurs proches.
Dans les plantations, les ouvriers sont souvent obligés de parcourir de longues distances pour
s’approvisionner en eau ou aller aux toilettes lorsque
celles-ci existent. La gestion des déchets est également une problématique majeure puisque peu de
plantation sont équipées de système de tri et de
collecte des ordures. PADEM intervient donc dans
plusieurs plantations pour apporter des systèmes
d’approvisionnement en eau, des latrines et également des points de tri et de collecte des déchets.
Les ouvriers et leurs familles vivent souvent à 6 ou 8
personnes dans des maisons d’une dizaine de mètres
carrés, accolées les unes aux autres. Soutenu par la
Fondation Abbé Pierre, PADEM intervient donc depuis
plusieurs années maintenant en vue d’apporter des
maisons aux familles les plus vulnérables. A ce jour, plus
de 130 maisons ont été construites au profit des ouvriers
et de leurs familles.
De plus, rares sont les ouvriers à avoir eu accès
à l’éducation et les écoles entraînant des frais pour les
familles, les enfants bénéficient d’une éducation ponctuelle. Les opportunités économiques sont rares et la
formation professionnelle absente dans les plantations.
De ce fait PADEM a décidé de développer des programmes
d’éducation à la fois pour les enfants et les adultes
ainsi que des formations professionnelles qui permettent
aux habitants des plantations d’avoir un revenu ou de
compléter leur revenu. L’action de PADEM a également débouché sur du micro-crédit, lequel permet à la
communauté des ouvriers de développer d’autres activités génératrices de revenu (culture de fruits et légumes,
couture, épicerie, ...).

INFO
Le  secteur des
plantations contribue à
hauteur de 2,8% du PIB du
Sri Lanka et plus de 21% de
la population active du Sri
Lanka est employée dans les
diverses activités du secteur
des plantations, en particulier de thé et de caoutchouc.

43 900 bénéficiaires
592 000 de budget
Lieu d’intervention : Régions
de Nuwara Eliya, Ratnapura et
Galle
Partenaire local : IIDT (International Institute of Development
Training)
Thématiques :
> Eau et assainissement
> Maison de retraite
> Amélioration des
conditions de vie des habitants
des plantations de thé incluant
une démarche innovante pour
répondre aux problématiques
d’habitat
Durée du projet : 7 ans
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Grande Région
Luxembourg

France

Un projet d’Eveil et Education au Développement a également été lancé dans des établissements scolaires de Luxembourg,   Esch-sur-Alzette, et Boevange-sur-Attert en janvier 2014. Ce
projet d’une durée d’un an a pour objectif ultime de former une centaine de jeunes Luxembourgeois
d’âges et d’horizons différents à devenir des acteurs du changement positif vers un monde plus juste
et plus solidaire, sur le thème de l’acceptation des différences. Les professeurs sont égalements
formés à l’utilisation des kits pédagogiques. Ce sont 12 ateliers qui ont été créés, 4 par classe,
qui consistent en des mises en situation, des observations, des débats, des jeux et une exposition photo. Au terme de l’année de projet, c’est 120 élèves de lycées et écoles fondamentales
du Grand-Duché de Luxembourg qui auront participé à ces ateliers pour un budget de 42 239 €.

En septembre 2014,
PADEM a mis en
place des ateliers de
musicothérapie
à
destination
de
personnes très fragiles
(personnes âgées, personnes
handicapées,
personnes
malades)
dans 17 établissements
en Moselle. D’ici août
2015, 408 ateliers thérapeuthiques et 52 animations musicales auront
eu lieu, bénéficiant à
2450 personnes pour
un budget de 26 318 €.

La musicothérapie, qu’est-ce que c’est ?
Il n’existe pas une définition ni méthode unique de la musicothérapie, mais
plutôt des dizaines d’approches différentes. Ce qui ne fait aucun doute, néanmoins, est qu’elle constitue une sorte de « thérapie par les sens », faisant
appel à la stimulation cognitive afin d’atteindre l’apaisement, la détente puis la
redynamisation. La stimulation cognitive désigne la sollicitation des fonctions
cognitives, psychologiques et sociales. D’autre part, la musique et le rythme
ont un fort pouvoir de mobilisation émotionnelle. En effet, ils ont un impact direct sur le mental, ce qui permet de toucher l’émotionnel de la personne.  Ainsi, ils permettent par exemple de traiter les problèmes psychomoteurs, mais
aussi de mettre à jour les traumatismes passés, les difficultés relationnelles, le
manque de confiance en soi… La musique n’est pas le but de la musicothérapie mais un outil. Les objectifs que se donne la musicothérapie concernent la
stimulation cognitive, l’expression de soi, ou encore la conscience de soi. La
musique est un outil utilisé dans la gestion de la douleur et la guérison pour
les personnes qui subissent des procédures médicales et comme un réconfort
pour ceux qui ont subi une expérience traumatisante. La musique peut constituer une distraction puissante, permettant de tourner l’attention du patient
loin de la douleur et favoriser la relaxation, d’aider à combattre la dépression,
de promouvoir le mouvement, ou encore de soulager les tensions musculaires.

PADEM BIPOL
Le trouble bipolaire, qu’est-ce que c’est ?
Le trouble bipolaire (anciennement intitulé “psychose maniaco-dépressive”) est un trouble de l’humeur qui se caractérise par une variation anormale de l’humeur : il alterne entre des
phases d’excitation également appelées “manie” ou “hypomanie” et des phases de dépression, le tout entrecoupé de période de stabilité. Fréquents (au moins 1% de la population), ces troubles sont
souvent difficiles à dépister (8 ans d’évolution, en moyenne, avant d’être diagnostiqués) car très variables d’un individu à l’autre. Les conséquences de cette maladie sont de lasouffrance morale, un
risque de suicide, des conflits familiaux, des ruptures affectives, de la désinsertion sociale, des comportements à risque, des problèmes professionnels et des conduites addictives (tel quel’alcoolisme).

PADEM BIPOL est une branche de l’association PADEM. Elle accompagne les personnes bipolaires
et leur entourage souvent placés dans une situation d’isolement et de détresse face à une maladie
encore peu connue et parfois très soudaine. Trois principes d’action sont appliqués : l’écoute, l’orientation
et l’information.
A travers son action, et notamment l’organisation des conférences, PADEM BIPOL tend à mettre les différentes structures d’appui sociales et médicales aux personnes bipolaires et à leur entourage, en lien
les unes avec les autres. Ce travail permet notamment une meilleure orientation des bénéficiaires
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et un échange de savoir faire entre des structures aux compétences diverses mais d’égale importance.
PADEM BIPOL organise des groupes de parole bimensuels, des minis conférences trimestrielles
sur les troubles bipolaires, une permanence téléphonique, une cellule d’accueil ouverte tous les
mercredis de 10h à 17h et une bibliothèque et vidéothèque de prêt à la disposition du public.
Le projet lancé en 2014 se poursuit en région Lorraine et ne demande qu’à être lancé au Luxembourg après la création du site web dédié www.bipol.padem.org. Cependant, aucun bailleur de
fonds n’a été trouvé pour financer le projet dans son entierté, le budget nécessaire est de 56 138€.

23

Le commerce éthiquable

Financements
PADEM est une asbl (association sans but lucratif) de type ONG, agréée par le Ministère des Affaires Luxembourgeois. PADEM est une association reconnue d’Intérêt Général par le Ministère de l’Economie et des Finances
Français. La comptabilité est auditée tous les ans en « full audit » par le cabinet PriceWaterHouseCoopers
et, afin de garantir une TOTALE TRANSPARENCE, les comptes audités sont disponibles sur simple demande.

Origine des fonds

Particuliers (1%)
Vente de produits éthiquables (1.4%)
Entreprises (1.6%)
Communes/Collectivités (17.4%)
Fondations (4.8%)
Ministère des Affaires Etrangères Luxembourgeois (35.6%)
Fondation Abbé Pierre (38.2%)

La boutique éthiquable en ligne M de Montclair
(www.mdemontclair.com) par PADEM a été créée le 1er décembre 2013 et rencontre un certain succès depuis. PADEM y vend des
écharpes en soie, du linge de maison et des patchworks.

Budget par continent

PADEM vend également du thé fairtrade depuis 2013, importé directement des plantations de Sri Lanka. Le thé est issu de la
plantation de Henfold où 91 maisons ont été construites en plus de
toutes les activités de Développement (formation professionnelle,
micro finance, coopérative...) pour un total de 1 819 bénéficiaires.
La vente de ce thé permet de continuer à financer les projets au Sri
Lanka.

Afrique (4,4%)
Amérique Latine (10,23%)

Nos produits sont vendus lors des marchés de Noël au Luxembourg. En 2014, ces ventes nous ont
permis de faire un bénéfice de 13 936 €, somme qui sera reversée à un projet au Kéru pour la scolarisation
de jeunes filles pauvres, un projet en cours de financement.
Par ailleurs, nos produits sont
toujours visibles dans les Weltbuttek
et sur de nombreux festivals, foires
et marchés tout au long de l’année.
Pour tout renseignement :
pascal.hus@padem.org
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Asie (85,3%)

Conseil d’administration
Administratrice déléguée et fondatrice : Magali Getrey
Administratrice : Christina Schürr
Administrateur : Christophe Héland
Administrateur : Pascal Hus
Membre d’Honneur : Camille Gira
Administratrice : Danijela Marjanovic
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Remerciements
Remercier chacun des partenaires et particuliers qui nous soutiennent est impossible.
L’aide financière des Fondations, Ministères, Collectivités, Communes et organismes publics est
absolument indispensable à notre action, et nous les remercions à chaque occasion qui se
présente, en leur témoignant, au nom des bénéficiaires pour qui nous travaillons, toute notre
gratitude.
Le mécénat de compétences nous permet aussi d’assurer la bonne marche de l’ONG, merci à vous
entreprises partenaires pour vos conseils et le temps que vous nous consacrez !
Les dons de particuliers et d’entreprises nous sont d’un précieux support car ils nous permettent
de financer tout ou partie de certains projets ; au-delà de la simple relation financière, c’est
toujours aussi une relation humaine, basée sur une vision commune, qui nous unit à ces
donateurs. Le combat continue grâce à vous !
Merci aux associations et aux écoles, avec qui nous travaillons en étroite collaboration,
pour toutes les belles actions que nous entreprenons ensemble !
Merci également à nos nouveaux et à nos fidèles bénévoles, investis dans différentes
« actions terrain »,
notamment en termes de collecte de fonds, et sans qui PADEM ne serait pas tout à fait la
même ONG.
Merci à tous nos autres sympathisants et généreux donateurs qui contribuent à rendre le sourire
aux enfants du monde …
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Siège Luxembourg :
13 Dikrecherstrooss
L-8523 BECKERICH

Bureau France :
7 rue Clérisseau
F-57070 METZ

Tél : (+352) 691 803 837

Tél : (+33) (0) 6 86 08 54 78

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
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www.padem.org

  /pademsolidarite

