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Quelques mots …  

2013 restera l’année de tous les extrêmes pour PADEM.  
 

La première semaine de l’année est consacrée à l’installation de bureaux et logements 

pour l’accueil de services civiques luxembourgeois et français : l’équipe s’étoffe et se 

professionnalise pour faire face au changement conséquent que représente l’obtention de 

l’agrément ministériel à Luxembourg et la multiplication des projets et des engagements 

qui en résulte.  
 

Le 15 janvier 2013, le siège social de PADEM en France part en fumée et deux administrateurs échappent de peu à la mort. 

Il faut malgré tout faire face et les décisions s’enchaînent. Le siège grand-ducal est transféré de Luxembourg-ville à 

Beckerich, tandis que le siège français est transféré de Longeville-lès-Saint-Avold à Metz. Les déménagements se succèdent.  
 

Le premier projet destiné à renforcer l’aide apportée par PADEM aux ouvriers des plantations de thé et de caoutchouc du 

Sri Lanka est accepté par le Ministère des Affaires Etrangères et peut démarrer en juillet 2013. Deux projets seront ensuite 

déposés pour une intervention en Inde : le premier porte sur la construction d’un pensionnat pour favoriser l’éducation des 

jeunes femmes vulnérables de la région de Keru dans le Rajasthan, le second a pour objectif de construire des citernes 

enterrées et des cabines de latrines-douches dans le désert du Thar. Ces deux projets démarrent au cours du dernier 

trimestre 2013. 
 

Parallèlement, les partenariats avec d’autres acteurs se multiplient. Ainsi la Ville de Luxembourg va nous accorder sa 

confiance pour le lancement d’un projet de lutte contre la traite des femmes en Bolivie, la Fondation Raja et la BGL 

s’associent pour financer un projet de promotion de l’artisanat andin dans la région de Cuzco au Pérou, les Agences de l’Eau 

Rhin Meuse et Adour Garonne acceptent de soutenir plusieurs projets d’accès à l’eau et assainissement dans un bidonville 

de la périphérie de Lima au Pérou, mais également dans les plantations du Sri-Lanka et dans le désert du Thar en Inde. Le 

Conseil Régional de Lorraine décide de nous aider à construire une case de santé à Thylla au Sénégal. Le soutien à la Kibera 

Girls Soccer Accademy se poursuit au Kenya où de nombreux autres sponsors joignent leurs efforts à ceux de la Fondation 

Air France pour encourager l’éducation des jeunes femmes du plus grand bidonville d’Afrique. Grâce à la Fondation Abbé 

Pierre, le grand chantier de la construction de la première maison de retraite dans une plantation au Sri Lanka peut être 

lancé, tandis que la Coopération Monégasque poursuit son soutien à notre projet de prise en charge des personnes en 

situation de handicap de Mongolie. 
 

De nombreuses missions d’appui technique se succèdent : Inde, Sri Lanka, Bolivie, Sénégal, Mongolie sont tour à tour visités 

afin de redéfinir les actions de PADEM et de ses partenaires. Nos amis sri-lankais nous rejoignent à Paris pour contribuer à 

un séminaire de la solidarité internationale organisé par la Fondation Abbé Pierre en août. Les partenariats à Luxembourg 

se multiplient grâce au travail acharné de notre équipe à Beckerich.  
 

Les projets en France connaissent un succès énorme : une cellule d’accueil à destination des personnes souffrant de 

troubles bipolaires et de leurs proches est mise en place à Saint-Avold et Metz, des groupes de parole sont organisés 

régulièrement, de même que des conférences qui accueillent toujours plus de monde. Les animations musicales se 

succèdent en maisons de retraite, mais également dans des établissements accueillant des personnes en situation de 

handicap en Moselle.  
 

L’année s’achève sur une fantastique nouvelle : le renouvellement, pour trois ans, du soutien que nous apporte la 

Fondation Abbé Pierre pour le projet que nous mettons en œuvre à destination des ouvriers des plantations au Sri Lanka 

depuis 7 ans.  
 

L’heure est venue désormais de poser un peu les activités de PADEM, de travailler sur des procédures professionnalisant 

encore davantage le travail des partenaires, de renforcer et de pérenniser les équipes, de chercher un peu plus 

d’autonomie financière et de se concentrer sur les partenariats et les programmes les plus efficaces. Renforcement, 

recentrage, évaluation et capitalisation seront les mots d’ordre pour l’avenir.  
 

Ce petit résumé ne saurait s’achever sans un grand merci à nos bénévoles qui ont été très largement sollicités au cours de 

cette année très difficile, et qui ont toujours répondu présents, que ce soit pour porter des meubles, accueillir nos 

partenaires, développer notre réseau de sympathisants ou mettre tout leur talent et leur générosité au service de ce noble 

combat que nous menons contre l’injustice dans le monde, au Luxembourg et en France.  
 

Merci à tous nos partenaires qui ont continué à nous soutenir dans la tourmente de la tempête, qui nous ont renouvelé leur 

confiance, et avec qui nous vivons la plus belle des expériences humaines : celle du partage et de la solidarité.  

Bravo à nos équipes pour leur travail et leur contribution inestimable.  
 

Le cap de cette année terrible est maintenant passé : quand le pire est derrière,  on ne peut être que serein pour le futur…  

    

   Magali Getrey  

Fondatrice de PADEM 
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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
1
. 

 

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. 

CHARTE DE DEONTOLOGIE DE PADEM 
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1. LES VALEURS DE PADEM 

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 œuvre des programmes en respectant scrupuleusement 

les traditions et cultures propres aux pays et régions dans lesquels intervient l’organisation.  

 

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 cœur 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 œuvre avec le souci constant de servir ce projet, en se conformant 

aux principes énoncés dans la présente charte.  

 

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. 

 

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 de 

compétences multiples et clairement identifiées parmi les membres de son équipe.  
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3. LES MODALITES D’ACTION DE PADEM 

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 œuvre 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. 

 

 

 
Magali GETREY – Sri Lanka 
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Classement des pays par ordre chronologique de lancement des activités de PADEM 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Kosovo            

2. Mongolie            

3. Inde            

4. Sri-Lanka            

5. Kenya            

6. Sénégal            

7. Cameroun            

8. Haïti            

9. France            

10. Pérou            

11. Bolivie            

 

 

Secteurs d’intervention par pays 

 

E
d

u
ca

tio
n

 

R
é

fu
g

ié
s, 

D
é

p
la

cé
s, 

S
in

istré
s 

S
a

n
té

, 

H
a

n
d

ica
p

, 

V
IH

, C
h

o
lé

ra
 

E
co

n
o

m
ie

, 

M
icro

-cré
d

it  

F
o

rm
a

tio
n

 

p
ro

fe
ss. 

E
a

u
 e

t 

A
ssa

in
isse

m
e

n
t 

H
a

b
ita

t 

E
n

e
rg

ie
 

re
n

o
u

ve
la

b
le

 

Lu
tte

 co
n

tre
 le

s 

d
iscrim

in
a

tio
n

s 

P
la

id
o

y
e

r 

A
id

e
 a

u
x 

p
e

rso
n

n
e

s le
s 

p
lu

s v
u

ln
é

ra
b

le
s 

(fe
m

m
e

s e
t 

p
e

rso
n

n
e

s 

â
g

é
e

s) 

1. Kosovo          

2. Mongolie          

3. Inde          

4. Sri-Lanka          

5. Kenya          

6. Sénégal          

7. Cameroun          

8. Haïti          

9. France          

10. Pérou          

11. Bolivie          

FICHES PAYS : RECAPITULATIF DES ACTIONS MENEES 

ET DES STRATEGIES PAYS A MOYEN ET LONG TERME 
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1. Historique de l’intervention au Kosovo et stratégie à moyen et long terme 

KOSOVO 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Scolarisation des 

enfants Rom des camps de 

Leposavic et Prizluje  

 

Partenaires locaux :  

Deca su ukras sveta et 

D.E.A. Mitrovica  

De 2002 à 

2010 

80 

bénéficiaires 

par an environ 

 

Enfants 

déplacés Rom 

et leurs 

parents  

Objectif spécifique  

Favoriser l’intégration des enfants Rom déplacés 

dans la municipalité de Leposavic et vivant dans 

l’enclave de Prizluje 

Activités principales : 

Rénovation des écoles, paiement du salaire des 

professeurs, formation professionnelle des mères 

(activités génératrices de revenus), organisation 

d’activités extrascolaires, petit déjeuner à l’école  

Entre 10 000 et 

15 000 EUR par an 

depuis 10 ans   

(projet achevé) 

Projet 2 : Rénovation des 

centres collectifs de la 

Municipalité de Leposavic  

 

Partenaires locaux :  

D.E.A. Mitrovica  

De 2004 à 

2005 

800 

bénéficiaires  

 

Familles 

vulnérables 

déplacées 

Objectif spécifique 

Amélioration des conditions de logement des 

familles les plus vulnérables déplacées à 

Leposavic (Nord Kosovo) et hébergées dans les 

centres collectifs de la Municipalité (13 centres + 

le camp Rom) 

Activités principales :  

Rénovation des collectifs (toits, douches, 

toilettes, accès à l’eau, électricité, …) et des 

espaces privés (en fonction des besoins)   

40 000 EUR  

(projet achevé) 

 

Projet 3 : Promotion et 

défense des droits de 

propriété des minorités au 

Kosovo  

 

Partenaires locaux :  

D.E.A. Mitrovica  

De 2004 à 

2008 

600 personnes  

 

Familles 

vulnérables 

déplacées 

Objectif spécifique 

Promouvoir et défendre les droits de propriété 

des populations déplacées de la Municipalité de 

Leposavic puis de Mitrovica  

Activités principales :  

Accueil et conseils juridiques ; collecte de 

documents de propriété ; médiation juridique 

pour le respect des droits ou dans le cas d’une 

revente d’un bien immobilier ; organisation de 

séminaires de formation et d’information ; mise 

en réseau des principaux acteurs juridiques Nord-

Sud pour résoudre les problèmes de propriété     

40 000 EUR par an 

pendant 4 ans  

(projet achevé) 

 

Projet 4 : Lutte contre la 

discrimination des 

minorités au Kosovo   

 

Partenaires locaux :  

D.E.A. Mitrovica  

De 2008 à 

2010  

300 

bénéficiaires  

 

Minorités 

vivant au Nord 

Kosovo et 

dans les 

enclaves  

Objectif spécifique 

Lutter contre toute forme de discrimination à 

l’encontre des minorités vivant au Kosovo  

Activités principales :  

Campagnes d’information, formation et aide 

juridique organisées afin de lutter contre la 

discrimination des minorités : accès au travail, 

liberté de déplacement, liberté de parole, droit 

de propriété, …    

30 000 EUR par an 

pendant 2 ans  

(projet achevé) 

 

Projet 5 : Distribution de 

cadeaux de Noël aux 

enfants des camps des 

déplacés  

Partenaires locaux :  

D.E.A. Mitrovica  

De 2002 à 

2010 

200 

bénéficiaires 

par an  

 

Enfants des 

camps  

Objectif spécifique 

Offrir un cadeau de Noël aux enfants les plus 

défavorisés du Nord Kosovo  

Activités principales :  

Distribution de friandises    

Entre 500 et 1000 

EUR par an pendant 9 

ans  

(projet achevé)  

 

Projet 6 : Intégration des 

communautés Rom de 

Leposavic et Prizluje 

 

Partenaires locaux : 

D.E.A Mitrovica 

2012 
440 

bénéficiaires 

Objectif spécifique 

Soutenir l’intégration des Roms dans la vie 

économique et sociale des municipalités de 

Leposavic et Prizluje 

Activités principales : 

Faciliter l’intégration des enfants Roms dans le 

système éducatif normal  

Formation professionnelle des jeunes et des 

femmes, rénovation des maisons 

Soutien aux personnes âgées Roms 

Environ 50 000 EUR 

pour un an  

(projet en 

financement)  

Total Kosovo 

Bénéficiaires : Env. 5000 personnes 

Volume budgétaire : 410 000 EUR 
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Autres éléments notables sur l’activité au 

Kosovo 

 

 

Stratégie à moyen et long terme 

A. Constitution d’une ONG locale à l’initiative 

des salariés locaux de PADEM : D.E.A. 

(Democratization, Education, Advocacy) qui 

implémente les programmes de PADEM, mais 

également ses propres programmes financés par 

l’USAID, l’OSCE, l’UNDP, …  

Poursuite du partenariat avec D.E.A. pour tout type 

de projet à destination des minorités du Kosovo et 

du respect de leurs droits 

 

Etude d’un nouveau projet sur la question de la 

traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle 

 

Poursuite de l’autonomisation de D.E.A. 

 

Poursuite et intensification des activités du pôle 

financier  

 

Constitution d’ONG locales Roms, à Leposavic et 

Priluzje, soutenues par D.E.A, afin de favoriser 

l’intégration des Roms à la société civile kosovare 

B. Intégration de la directrice de D.E.A. au 

Conseil d’Administration de PADEM 

C. Pôle de suivi financier des projets de PADEM 

mis en place au Kosovo : suivi à distance des 

projets Sri-Lanka et Kenya en plus des projets 

Kosovo ; revue annuelle de la comptabilité 

terrain au siège de PADEM à Luxembourg en vue 

de la préparation de l’audit annuel ; formation 

des partenaires locaux via ce pôle financier (Sri 

Lanka, Kenya et très prochainement Haïti)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les enfants bénéficiaires
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2. Historique de l’intervention en Mongolie et stratégie à moyen et long terme 

MONGOLIE 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Equipement de 

l’orphelinat d’Etat d’Ulan 

Bator   

 

Partenaires locaux :  

Orphelinat d’Etat d’Ulan 

Bator   

2004 
80 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de prise en charge des 

enfants orphelins et abandonnés de l’orphelinat 

d’Etat d’Ulan Bator  

 

Activités principales : 

Achat et mise en place d’une cuisine ; peinture 

des chambres et aménagement du sol ; achat de 

matériel scolaire ; achat de couvertures ; achats 

de jeux pour les enfants ; aménagement d’un 

terrain de loisirs  

4 000 EUR    

(projet achevé)  

Projet 2 : Soutien aux 

enfants en situation de 

handicap à Ulan Bator, et à 

leur famille  

 

Partenaires locaux :  

Progress – ATM 

(Association of 

rehabilitation Medicine)  

De 2005 à 

2008 

70 

bénéficiaires 

par an environ 

 

Enfants 

souffrant de 

handicap et 

leur famille   

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de prise en charge des 

enfants en situation de handicap de la capitale 

mongole  

 

Activités principales : 

Soins et kinésithérapie, formation des parents à la 

prise en charge des soins quotidiens à donner à 

leur enfant, prise en charge psychologique des 

familles, travail en réseau avec d’autres 

organisations venant en aide aux personnes en 

situation de handicap, rédaction et distribution de 

manuels de prise en charge 

Entre 20 et 30 000 

EUR par an pendant 

3 ans    

(projet achevé)  

Projet 5 : Renforcement de 

l’atelier de fabrication de 

prothèses au National 

Rehabilitation Center 

d’Ulan Bator   

 

Partenaires locaux :  

National Rehabilitation 

Center for the Disabled  

2005 

500 

bénéficiaires 

par an  

 

Personnes en 

situation de 

handicap 

consultant au 

NRC  

Objectif spécifique  

Améliorer durablement les méthodes de 

fabrication de prothèses au NRC 

 

Activités principales : 

Equipement d’un atelier en matériel de 

fabrication de prothèses modernes, four, … 

Formation des techniciens prothétiques 

Fabrication de 200 prothèses gratuites  

15 000 EUR    

(projet achevé)  

Projet 3 : Soutien aux 

enfants atteints de cancer 

et à leur famille   

 

Partenaires locaux :  

Progress – ATM 

(Association of 

rehabilitation Medicine) 

De 2006 à 

2009 

70 

bénéficiaires 

par an environ 

 

Enfants 

atteints du 

cancer et leurs 

parents   

Objectif spécifique  

Apporter une aide adaptée et durable aux enfants 

atteints de cancer et hospitalisés au Maternal & 

Child Hospital d’Ulan Bator  

 

Activités principales : 

Hébergement des familles, aide psychologique, 

paiement des traitements des enfants malades, 

transport des enfants entre leur habitation et leur 

lieu d’hospitalisation, formation des médecins de 

campagne au diagnostic précoce, conception d’un 

manuel explicatif sur le cancer et distribution aux 

parents, mise en place d’un panneau 

d’information au service hématologique du M&C 

Hospital, …  

Entre 12 et 20 000 

EUR par mois 

pendant 4 ans  

(projet achevé)  
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Projet 4 : Soutien aux 

enfants en situation de 

handicap vivant en zone 

rurale et à leur famille   

 

Partenaires locaux :  

Progress – ATM 

(Association of 

rehabilitation Medicine) 

 

De 2008 à 

2009 

500 

bénéficiaires 

par an environ 

 

Enfants 

souffrant de 

handicap et 

leur famille   

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de prise en charge des 

enfants en situation de handicap vivant en zone 

rurale reculée  

 

Activités principales : 

Mise en place d’une cellule mobile de 

consultation et de formation ; fabrication de 

prothèses et d’orthèses pour les enfants les plus 

vulnérables ; organisation de campagnes de 

formation des médecins de campagne et des 

parents d’enfants en situation de handicap des 

zones rurales ; mise en réseau des partenaires 

associatifs ; formation des techniciens  

Entre 15 et 20 000 

EUR par an pendant 

deux ans 

(projet achevé)     

Projet 6 : Amélioration de 

la prise en charge des 

personnes en situation de 

handicap à Ulan Bator et 

dans 6 provinces mongoles  

 

Partenaires locaux :  

Progress – ARM 

(Association of 

rehabilitation Medicine) 

 

De 2011 à 

2013 

 21 180 

bénéficiaires 

(directs et 

indirects : les 

personnes 

ayant un 

handicap, leur 

famille et leur 

communauté) 

au terme des 3 

ans  

 

Personnes 

handicapées 

vulnérables 

dans 12 

districts 

reculés 

proches 

d’Ulan Bator, 

dans 3 

provinces 

rurales et au 

sein du centre  

National de 

Réadaptation 

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de prise en charge des 

personnes en situation de handicap à Ulan Bator 

et dans les régions provinciales alentours 

 

Activités principales : 

Mise en place d’une cellule mobile de 

consultation, de rééducation et de formation  

Formation des volontaires (techniciens)  

Organisation de campagnes d’information et de 

formations dans 10 districts reculés d’Ulan Bator 

et dans 6 régions  

Fabrication de 600 prothèses  

Fourniture de médicaments et de matériel 

Soutien aux associations et initiatives 

communautaires 

Visite de volontaires au domicile des personnes 

en situation de handicap (socialisation, loisirs, 

formation et information des proches), mise en 

place de services de rééducation à domicile, de 

garde d’enfants et de promotion des droits des 

personnes en situation de handicap (crèche et 

cellule d’insertion professionnelle) assurés 

également par des volontaires. 

Amélioration de l’environnement de prise en 

charge des personnes ayant un handicap et aide à 

l’équipement du National Rehabilitation Center 

for the Disabled  

Organisation de camps sportifs de jeunes et de 

sorties culturelles pour adolescents souffrant de 

handicap  

95 850 EUR    

(Année 2 achevée)  

Projet 7 : Ouverture d’un 

centre d’accueil, 

d’informations et de 

conseils pour personnes en 

situation de handicap en 

vue d’une réinsertion 

socio-économique et de la 

reconnaissance des droits 

 

Partenaires local :  

APDC : Association of 

Parents for Disabled 

Children, Ulan Bator 

 

De 2013 à 

2016 

5742 

Bénéficiaires 

directs et 

indirects 

(chiffre encore 

approximatif 

car projet en 

cours de 

finalisation) 

Objectif spécifique : Ouvrir un centre pilote à 

Oulan Bator visant a assurer un service de 

réadaptation, un service d’information, un service 

de formation pour toutes les personnes en 

situation de handicap, quel que soit leur 

handicap, et un programme de transition  pour 

les jeunes adultes en situation de handicap 

Activités principales : 

Mise en place d’un centre de développement et 

de réhabilitation fonctionnelle pour enfants, 

adolescents et adultes 

Mise en place d’une unité mobile de soin, 

d’information, de formation et de réadaptation 

fonctionnelle 

Distribution de médicaments aux personnes en 

situation de handicap les plus vulnérables 

Animations culturelles proposées par le centre 

Des évènements culturels et sportifs sont 

organisés chaque semaine, en plus d’un camp 

350 117 EUR pour les 

3 ans (budget en 

cours de révision) 
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d’été par an et un gros évènement annuel 

Mise en place d’un service de formation dans le 

centre pour répondre aux besoins des 

professionnels du secteur médico-social ainsi 

qu’aux enseignants et travailleurs sociaux, mais 

aussi aux personnes handicapées elles-mêmes 

durant la période de transition vers l’âge adulte. 

(Organisation de sessions de formations, stages…) 

Développement d’un programme de transition au 

sein du centre pour répondre aux besoins des 

jeunes adultes en situation de handicap et leur 

permettre un accompagnement vers l’insertion 

professionnelle. 

Total Mongolie 

Bénéficiaires : Env 28 142 

Volume budgétaire : 754  967 EUR 

 

Autres éléments notables sur l’activité en 

Mongolie 

Stratégie à moyen et long terme  

A.  Obtention du second prix du Bazar 

International de Luxembourg pour le projet des 

enfants atteints de cancer et diffusion d’un film 

de sensibilisation sur ce thème à l’hôtel Cravate 

de Luxembourg  

Poursuite du partenariat avec Progress – ARM et 

renforcement du partenaire local  
 
 
Poursuite du partenariat avec la Coopération 

Monégasque dans le cadre d’un programme plus 

ambitieux à plus grand impact (réinsertion des 

personnes en situation de handicap)  
 
Poursuite de tout autre projet à destination de 

populations vulnérables en Mongolie en lien avec 

des partenaires spécialisés dans l’advocacy et le 

lobbying 

B. Création de l’ONG locale Progress-ARM 

(Association of Rehabilitation Medicine) pour 

faciliter le travail pour le National Rehabilitation 

Center (organisation gouvernementale) via un 

acteur neutre de la société civile mongole  

C. Partenariat avec l’Ambassade de Luxembourg 

à Pékin  

D. Partenariat avec la Direction de la 

Coopération Internationale de Monaco   

   

 

 

 
Tsenguun la physiothérapeute et Kimiko, qui propose des formations au personnel du centre pour améliorer 

les pratiques professionnelles de tous les membres 
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 3. Historique de l’intervention en Inde et stratégie à moyen et long terme 

INDE 

Titre du projet et 

partenaire 
Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Soutien à 

l’éducation des 

adolescentes vivant en 

milieu rural dans la région 

de Desuri, district de Pal  

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur    

2005-2008 
200 bénéficiaires 

par an  

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de vie des jeunes 

filles hébergées au pensionnat de Desuri  

 

Activités principales : 

Construction de douches  

Construction de latrines  

Construction de deux citernes autonomisant 

le pensionnat en eau  

Rénovation des chambres des jeunes filles  

Construction d’une salle informatique  

Aménagement d’une salle de réception et de 

deux logements d’accueil des parents   

Mise en place d’un terrain de sport    

Environ 40 000 EUR 

par an pendant 3 

ans  

(projet achevé)  

Projet 2 : Accès à l’eau 

pour les habitants d’un 

village Bishnoi de la 

région de Jodhpur  

 

Partenaires locaux :  

Grossiste d’artisanat 

indien Via Bishnoi, 

Jodhpur ; communauté  

2009-2010 
1000 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Permettre un accès à l’eau des habitants du 

village Bishnoi sélectionné  

 

Activités principales : 

Construction d’une citerne d’eau enterrée  à 

destination des villageois et de leurs 

troupeaux  

1500 EUR  

(projet achevé)  

Projet 3 : Insertion par le 

travail des  femmes 

déplacées à cause des 

jeux du Commonwealth à 

Bawana  

 

Partenaires locaux :  

SPID 

 

 

2009 - 2011 
150 bénéficiaires 

par an  

Objectif spécifique  

Former 150 femmes par an à la fabrication de 

saris dans une logique de retour à l’emploi  

 

Activités principales : 

Organisation de sessions de formation 

professionnelle à destination de 150 femmes 

par an  

Négociation avec les ateliers et entreprises de 

Delhi pour l’obtention de commandes  

Mise en place de Self Help Groups  

10 000 EUR  

(projet achevé) 

Projet 4 : Accès à l’eau 

des habitants des villages 

de Phalodi et Bap dans le 

désert du Thar 

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur    

 

2009 – 2010 
8000 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Permettre un accès à l’eau à 8000 habitants 

du désert du Thar et à leurs animaux  

 

Activités principales : 

Mise en place de 138 citernes familiales de 

22 500 litres avec système de collecte des 

eaux de la mousson  

110 000 EUR  

(projet achevé)  

 

Projet 5 : Formation 

professionnelle des 

femmes du village de 

Keru et mise en place 

d’un centre de production 

artisanal  

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur    

2009 - 2010 
300 bénéficiaires 

par an  

Objectif spécifique  

Réhabilitation d’un bâtiment afin d’en faire 

un centre de formation et de production 

artisanale pour les femmes veuves de Keru  

 

Activités principales : 

Réhabilitation d’un bâtiment  

Equipement du centre  

Accueil de productrices artisanales  

Formation professionnelle de 300 femmes/an  

50 000 EUR  

(projet achevé)  

Projet 6 : Soins santé pour 

les enfants de l’orphelinat 

de Saikripa, Noida  

Partenaires locaux : 

Home d’accueil Saikripa  

2005 - 2009 50 bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Soins de santé et soins dentaires aux enfants 

de l’orphelinat de Saikripa  

Activités principales : 

Soins de santé et soins dentaires  

1000 EUR par an 

pendant 5 ans  

(projet achevé)  
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Projet 7 : Education des 

enfants des rues de Noida 

 

Partenaires locaux : 

Home d’accueil Saikripa 

2005 - 2010 
90 bénéficiaires 

par an  

Objectif spécifique  

Education des enfants des rues de Noida 

Activités principales : 

Rémunération des professeurs  

Loyer du bâtiment  

Cantine scolaire  

Matériel scolaire et transport bus des enfants 

Environ 4000 EUR 

par an pendant 6 

ans  

(projet achevé)  

Projet 8 : Accès durable à 

l’eau et à des installations 

sanitaires de base des 

habitants du désert du 

Thar, district de Jodhpur, 

villages de Keru, 

Rajasthan, Inde 

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur (His Highness 

Maharaja Hanwant Singhji 

Charitable Trust)    

2011 - 2013 1160 Familles  

Objectif spécifique  

Fournir un accès durable à l’eau et à des 

installations sanitaires de base aux 

populations les plus affectées par la 

sécheresse dans les régions de Phalodi et de 

Bap dans le but de maintenir la vie dans ces 

régions reculées et de permettre un maintien 

de l’élevage   

Activités principales : 

Construction de 70 citernes collectives (22 

500 litres) permettant la collecte des eaux de 

pluie 

Construction de 69 latrines/salles de douches 

+ Sensibilisation à l’hygiène    

155 544.67 EUR 

pour les 2 ans  

(projet achevé) 

Projet 9 : Accès à 

l’éducation des jeunes 

filles vulnérables vivant 

en zone rurale à Keru, 

Rajasthan, Inde 

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur   (His Highness 

Maharaja Hanwant Singhji 

Charitable Trust) 

2013 - 2015 

75 jeunes filles 

seront 

scolarisées la 

première année, 

puis toutes les 

années 

suivantes. 

Au moins 500 

membres de leur 

famille 

bénéficieront des 

impacts positifs 

indirects.  

Objectif spécifique  

75 jeunes femmes en abandon scolaire et en 

situation de grande précarité vivant dans le 

désert du Thar, à proximité de Keru, 

retrouvent durablement le chemin de l'école 

secondaire au terme du projet 

 

Activités principales : 

Construction de l'édifice du pensionnat  

Scolarisation des jeunes femmes en école 

secondaire à proximité du pensionnat. 

294 681 EUR  

pour 2 ans 

(projet en cours) 

Projet 18 : Accès durable 

à l’eau et à des 

installations sanitaires de 

base des habitants du 

désert du Thar, district de 

Jodhpur, villages de Keru, 

Rajasthan, Inde 

 

Partenaires locaux :  

Fondation du Maharaja de 

Jodhpur   (His Highness 

Maharaja Hanwant Singhji 

Charitable Trust) 

2014 - 2015 

 

245 familles 

environ (soit 

2175 personnes 

au moins) 

bénéficient d'un 

accès durable à 

l'eau et à des 

installations 

sanitaires de 

base. 

Objectif spécifique  

Fournir un accès durable à l’eau et à des 

installations sanitaires de base aux 

populations les plus affectés par la sécheresse 

à Keru dans le but de diminuer les maladies 

hydriques en améliorant les conditions de vie 

et de permettre un maintien de l’élevage. 

   

Activités principales : 

Construction de 25 citernes et 200 

latrine/douches 

Conception d’un documentaire et de supports 

d’information.  

82 629  EUR pour 

deux ans 

Projet 11 : Ouverture d’un 

centre d’autonomisation 

pour les femmes 

défavorisées de Jodhpur 

en Inde 

 

Partenaires locaux : 

Sambhali Trust 

Projet en  cours 

de 

Programmation 

Opérationnelle 

pour 3 ans : 

2014/2016 

Environ 30 

jeunes femmes 

de la localité de 

Nandari sont 

inscrites dans le 

centre 

d’autonomisation 

et suivent les 

enseignements 

proposés chaque 

année. 

Objectif Spécifique :  

Créer un nouveau centre d’autonomisation à 

Nandari, localité rurale reculée de la ville de 

Jodhpur.  

 

Activités principales :  

Location du centre 

Sensibilisation des jeunes femmes et jeunes 

filles 

Sensibilisation des maris et des parents 

Enseignement Hindi et Anglais, ateliers 

coutures, activités culturelles 

20 000  EUR 

Total Inde 

Bénéficiaires : 15380  

Volume budgétaire : 812 039,50 EUR 
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Autres éléments notables sur l’activité en Inde  Stratégie à moyen et long terme  

A.  Partenariat solide et pérenne avec la 

Fondation du Maharaja de Jodhpur que les 

représentants de PADEM ont rencontré à de 

nombreuses reprises  

Poursuite du partenariat avec la Fondation du 

Maharaja de Jodhpur  
 
Redémarrage du projet de deux ans dans le désert 

du Thar 
 
Poursuite du projet de formation pour les femmes 

de Bawana  
 
Poursuite et intensification du volet « Commerce 

éthique » 
  

Identification de nouveaux projets avec de nouveaux 

partenaires en cours de programmation suite à une 

mission terrain dans le Tamil Nadu  
 
Tout autre projet qui pourra être soumis par le 

partenaire local dans le domaine de l’eau, le genre, 

l’éducation notamment des filles  

B. Comptes de chaque projet avec la Fondation 

du Maharaja de Jodhpur audités en Inde avant 

audit à Luxembourg  

C. Mise en place d’une activité « Commerce 

éthique » avec un producteur indien : 

vérification de la chaîne de production, revente 

en Europe et retour des fonds pour des projets 

sociaux en Inde  

D. Réalisation d’un film de sensibilisation sur 

l’impact des changements climatiques sur les 

populations du désert « Réfugiés climatiques »  

E. PADEM membre du réseau européen PS-Eau 

dans le cadre de ses projets d’accès à l’eau en 

Inde  

 

 

 

 

 

 
Une citerne souterraine dans le désert du Thar – Enfants bénéficiaires de Badi Sadi (Rajasthan) 
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4. Historique de l’intervention au Sri Lanka et stratégie moyen et long terme 

SRI LANKA 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Amélioration des 

conditions de vie des 

ouvriers des plantations du 

Sri Lanka incluant une 

démarche innovante pour 

répondre aux 

problématiques d’habitat  

 

Programme partenaire : 

Fondation Abbé Pierre 

 

Partenaires locaux :  

National Workers Congress 

(NWC)  

2007 - 2010 
45 000 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de vie des ouvriers des 

plantations du Sri lanka  

Activités principales : 

Construction de 91 maisons individuelles sous 

forme de deux villages dont une maison pour 

personne en situation de handicap  

Lutte contre le travail des enfants  

Formation professionnelle de 1500 jeunes  

Education non formelle de 500 enfants  

Mise en place de 11 coopératives  

Réhabilitation de 10 centres communautaires  

Programmes d’accès à l’eau, à l’électricité, 

construction de 500 latrines 

Construction de salles de repos  

Mise en place d’un fonds de micro – crédit à 

destination de 850 personnes  

Re-toiturage d’habitations collectives « Laimas » 

Promotion du rôle de la femme ; formation pour 

adultes ; lutte contre l’alcoolisme ; 

encouragement à l’épargne ; …  

Lobbying auprès des compagnies de thé pour de 

meilleures conditions de vie des ouvriers  

1 450 000 EUR   

(projet achevé)  

Projet 2 : Amélioration des 

conditions de vie des 

ouvriers des plantations du 

Sri Lanka incluant une 

démarche innovante pour 

répondre aux 

problématiques d’habitat – 

Phase 2 

 

Programme partenaire : 

Fondation Abbé Pierre 

 

Partenaires locaux :  

International Institute of 

Development Training 

2011 - 2013 
30 000 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de vie des ouvriers des 

plantations du Sri lanka  

Activités principales : 

Construction de 40 maisons individuelles sous 

forme de deux villages  

Lutte contre le travail des enfants  

Mise en place d’un fonds de micro-crédit  

Formation professionnelle des jeunes  

Rénovation d’infrastructures : eau, latrines, 

électricité, centres communautaires, …  

Construction de salles de repos  

Re-toiturage de Laimas 

Formation et sensibilisation pour adultes 

Lobbying auprès des compagnies  

Prise en charge des personnes en situation de 

handicap  

Prise en charge des personnes âgées   

1 000 000 EUR   

(projet en cours 

d’achèvement)  

Projet 3 : Amélioration des 

conditions de vie sanitaires 

des habitants des 

plantations du Sri Lanka : 

accès à l’eau potable et 

assainissement dans 8 

plantations 

Partenaires locaux : 

International Institute of 

Development Training 

2012 -2013 
3900  

bénéficiaires 

Objectif spécifique 

Améliorer durablement les conditions de vie 

sanitaire (eau et assainissement) des habitants de 

8 plantations du Sri Lanka 

Activités principales : 

Construction de 260 latrines réparties sur 6 

plantations cibles du projet à destination de 1300 

personnes 

Mise en place de 13 réseaux 

d’approvisionnement en eau dans 8 plantations à 

destination de 2250 personnes 

100 000 EUR 

(projet en cours 

d’achèvement) 

Projet 4 : Construction de 

la première maison de 

retraite dans une 

plantation de Sri Lanka 

 

Partenaires locaux : 

International Institute of 

Development Training 

2012 -2013 

40 

bénéficiaires 

par année 

Objectif spécifique :  

Répondre à une demande croissante 

d’hébergement et de soins de santé des 

personnes âgées ayant passé leur vie à travailler 

dans les plantations  

Activités principales :  

Construction d’un centre d’hébergement pour 

hommes et femmes et maintenance locale  

105 000 EUR 

 (projet en cours) 
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Projet 5 : Prolongation du 

projet UPPLAW II 

 

Partenaires locaux : IIDT 

 

2012- 2013 
3 283 

bénéficiaires 

Objectif spécifique  

Répondre aux besoins importants en termes de 

latrines et d’accès à l’eau d’ouvriers pauvres de 

deux plantations du Sri Lanka  

Activités principales :  

Construction de latrines dans deux plantations  

Constructions de réseaux d’adduction d’eau dans 

deux plantations  

90 000 EUR 

(projet en cours)  

Projet 6 : Amélioration des 

conditions de vie des 

ouvriers des plantations du 

Sri Lanka – Phase III 

 

Programme partenaire 

Fondation Abbé Pierre 

 

Partenaires locaux : 

International Institute of 

Development Training 

2013 
10 000 

bénéficiaires 

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de vie des ouvriers des 

plantations du Sri Lanka 

Activités principales : 

Construction de 40 maisons individuelles sous 

forme de deux villages  

Lutte contre le travail des enfants  

Mise en place d’un fonds de micro-crédit  

Formation professionnelle des jeunes  

Rénovation d’infrastructures : eau, latrines, 

électricité, centres communautaires, …  

Construction de salles de repos  

Re-toiturage de laimas 

Formation et sensibilisation pour adultes 

Lobbying auprès des compagnies  

Prise en charge des personnes en situation de 

handicap  

Prise en charge des personnes âgées   

1 000 000 EUR 

(projet en cours) 

Projet 7 : Amélioration des 

conditions de vie des 

ouvriers de 4 plantations 

de thé 

Partenaires locaux : 

International Institute of 

Development Training 

2013 - 2015 
30 000 

bénéficiaires 

Activités : Construction de 420 latrines, 13 

réseaux d'adduction d'eau, 36 douches, et 

organisation de 20 sessions de sensibilisation à 

l'hygiène et à la santé + 16 sessions de 

sensibilisation à la gestion des déchets 

191 381,55 EUR 

Total Sri Lanka  

Bénéficiaires : environ 92 303  

Volume budgétaire : 3 720 000 EUR 

 

Autres éléments notables sur l’activité au Sri 

Lanka   

Stratégie à moyen et long terme  

A.  Programme partenaire renouvelé avec la 

Fondation Abbé Pierre en 2013 

 
 
Renforcement du lobbying vers les compagnies de 

thé  

 

Multiplication des projets au Sri Lanka grâce à 

d’autres bailleurs 

 

Stratégie de fin de partenariat avec la Fondation 

Abbé Pierre  

B. Audit de chaque année du projet réalisé au Sri 

lanka par Ernst & Young Colombo  

C. Appui technique important de PADEM au 

partenaire local : finances, informatique, micro-

crédit, gestion de projet, planification 

opérationnelle et capitalisation des 7 années de 

partenariat 

D. Partenariat important avec les compagnies de 

thé et de caoutchouc au niveau national 

E. Diversification des partenaires financiers sur 

des projets plus spécifiques comme l’accès à 

l’eau et l’assainissement, mais également la 

formation professionnelle, etc.  

F. Réflexions sur la mise en place d’un accord-

cadre avec le Ministère des Affaires Etrangères 
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Fondation de la première maison de retraite des plantations au Sri Lanka à destination des ouvriers 

 

  
Les bénéficiaires des projets au Sri Lanka – Construction d’une latrine 

 

 
Un enfant devant sa nouvelle maison – Construction d’un nouveau village pour les sri-lankais
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5. Historique de l’intervention au Kenya et stratégie moyen et long terme 

KENYA 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Distribution alimentaire 

d’urgence suite aux émeutes de 

janvier 2008 

Partenaires locaux :  

Kibera Girls Soccer Academy (KGSA)  

2008 

150  

familles des 

jeunes filles 

membres de 

la KGSA 

Objectif spécifique  

Assurer les besoins alimentaires de base 

d’une partie de la population de Kibera 

pour faire face au blocus alimentaire de 

Kibera 

 

Activités principales : 

Distribution de riz et de denrées 

alimentaires de base  

1000 EUR   

(projet achevé)  

Projet 2 : Education secondaire des 

jeunes filles de Kibera – Année 4&&&&5  

 

Partenaires locaux :  

Kibera Girls Soccer Academy (KGSA) 

2008-2013 

200 jeunes 

filles chaque 

année 

 

Adolescentes 

pauvres de 

Kibera   

Objectif spécifique  

Permettre une éducation secondaire 

gratuite des jeunes filles les plus pauvres et 

les plus méritantes de Kibera   

 

Activités principales : 

Formation et rémunération des 

professeurs 

Approvisionnement en matériel scolaire et 

matériel de laboratoire 

Organisation d’activités extrascolaires 

(sport et culture) 

Renforcement du fonds de micro – crédit 

existant et octroi de nouveau fonds 

Frais d’inscription des filles aux examens 

Système d’internat pat octroi mensuel 

d’allocation aux filles les plus vulnérables 

30 000 EUR par an 

(projet achevé)    

Projet 3 : Lutte durable contre les 

violences faites aux jeunes femmes 

du bidonville de Kibera 

 

Partenaires locaux : 

Kibera Girls Soccer Academy (KSGA) 

2012-2014 

20 filles de la 

KGSA 

15 femmes 

violentées/an 

pour le 

microcrédit 

300 femmes 

victimes de 

violence par 

an 

Communauté 

de Kibera 

Objectif spécifique 

Améliorer durablement les conditions de 

vie des femmes de Kibera 

 

Activités principales : 

Formation des élèves à la micro justice 

Ouverture d’une unité d’accueil des 

femmes victimes de violence 

Mise en place d’un fonds de microcrédit 

pour les plus vulnérables des femmes 

violentées  

Vulgarisation du droit des femmes à des 

sessions d’information et de sensibilisation 

de la population 

30 000 EUR 

(projet en cours) 

 

Projet 4 : Education secondaire 

des jeunes filles de Kibera, 

bidonville de Nairobi, Kenya  

 

Partenaires locaux :  

Kibera Girls Soccer Academy (KSGA) 

 

 

Suite du 

partenariat 

initié en 

2008 

 

2013-2015 

 

1256 

bénéficiaires 

directs 

 

Objectif spécifique : 

Amélioration durable des conditions de vie 

des femmes de Kibera 

 

Activités principales : 

Soutien à l’éducation secondaire des 

jeunes filles 

Renforcement du fonds de micro-crédit 

alloué aux parents d’élèves 

Une cellule d’accueil juridique et lutte 

contre les violences faites aux femmes 

Autonomisation du fonctionnement du 

complexe scolaire 

 

35 553 euros 

Projet en début de 

financement 

Total Kenya : 

Bénéficiaires : 1300  

Volume budgétaire : 61  000 EUR 
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Autres éléments notables sur l’activité au Kenya Stratégie à moyen et long terme  

A.  Visite du projet par Madame Rama Yade, alors 

Secrétaire d’Etat aux Droits Humains 

 

Renforcement du partenariat avec la KGSA en 

soutenant les activités scolaires et les activités 

de microcrédit (augmentation du fonds et du 

nombre de bénéficiaires) 

 

Développement du projet de micro – justice 

B. Partenariat avec Handicap International Nairobi 

C. Formation du partenaire local par un volontaire 

PADEM  et autonomisation de l’équipe 

D. Une seconde école vient d’être construite par les 

bailleurs américains à Kibera, celle-ci vient prolonger 

les activités menées par PADEM et l’école KGSA 

 

 

Classe de diplômées 

  

Une étudiante de la KGSA - L’équipe de football des moins de 14 ans (avec une femme coach : Irine) 

  
Les membres du club de journalisme lors de leur 

réussite à la compétition junior 

Les étudiantes de KGSA reçoivent des produits 

d’hygiène de la part d’un hôtel local 
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6. Historique de l’intervention au Sénégal et stratégie moyen et long terme 

SENEGAL 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Construction 

d’une école maternelle, 

d’une école primaire et 

d’un collège à Saint-Louis  

 

Partenaires locaux :  

Municipalité de Saint Louis, 

Ministère de l’Education du 

Sénégal 

Partenariat avec 

l’association FIDEI  

2011-2013 
600 

bénéficiaires  

Objectif spécifique  

Mettre en place des infrastructures scolaires 

permettant de scolariser les enfants de Ndar Tout 

de la maternelle au collège 

 

Activités principales : 

Construction d’une maternelle  

Aménagement d’une école primaire  

Aménagement d’un collège  

10 000 EUR  

(projet achevé)  

Projet 2 : Finalisation du 1
er

 

étage de l’école primaire 

« la Grande Royale » à 

Guinaw Rail, Dakar  

 

Partenaires locaux :  

Waranka Guinaw Rail  

2012-2014 
200 enfants 

par an  

Objectif spécifique  

Mettre en place des infrastructures scolaires 

pérennes à disposition des enfants vulnérables de 

Guinaw Rail, Dakar  

 

Activités principales : 

Finalisation et équipement du 1
er

 étage de l’école 

primaire « la Grande Royale »  

 

15 000 EUR   

(projet en 

financement)  

Projet 3 : Soutien aux 

enfants albinos du Sénégal 

 

Partenaires locaux :  

RADI et ANAS 

 

2012-2013 200 familles  

Objectif spécifique : Améliorer les conditions de 

vie des personnes albinos 

 

Activités principales : 

Consultation et PEC médicales 

PEC scolaire 

Sensibilisation des autorités, des professionnels 

et de la population générale  

12 000 EUR   

(projet achevé)  

Projet 4 : Construction 

d’une case de santé à 

Thylla 

 

Partenaires locaux :  

Association JAPPO 

 

2012-2014 
3000 

bénéficiaires 

Objectif spécifique : Améliorer les conditions 

sanitaires des habitants de Thylla 

 

Activités principales : 

Réhabilitation, équipement et mise en fonction 

de la case de santé de Thylla 

38 476 EUR 

(projet en 

financement) 

Projet 5 : Accès à l’eau 

potable et à 

l’assainissement des 

établissements scolaires et 

des structures de santé des 

communautés rurales de 

Paoskoto et Taïba Niassène 

 

2013-2014 
60 000 

bénéficiaires 

Objectif spécifique :  

L’objectif spécifique du projet est d’améliorer 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement public 

dans les communautés rurales de Paoskoto et 

Taïba Niassène 

 

Activités principales : 

Adduction d’eau 

Construction de blocs sanitaires, de lavoirs et de 

latrines 

Formation de maçons et d’animateurs relais  

Création de comités de salubrité et d’hygiène  

Sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement 

Remise de prix citoyens pour la promotion de 

l’hygiène et l’assainissement 

 143 381 EUR 

(projet en 

financement) 

Total Sénégal : 

Bénéficiaires : 64 000 

Volume budgétaire : environ 218 857 EUR 
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Autres éléments notables sur l’activité au 

Sénégal 

Stratégie à moyen et long terme  

A. Renforcement de partenariats en cours et 

recherche de nouveaux partenaires et projets au 

Sénégal 

B. Développement de nouveaux projets avec de 

nouveaux partenaires, extension des activités 

Poursuivre et renforcer le partenariat avec Waranka 

Guinaw Rail en vue de développer de nouveaux 

projets à destination des habitants de Guinaw Rail 

 

Partenariat avec de nouvelles ONG locales (RADI, 

JAPPO) et plusieurs perspectives de nouveaux 

projets en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations en difficulté du Sénégal  

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux enfants Albinos du Sénégal 

 

 

 

 
Etat actuel du rez-de-chaussée et du premier étage de l’école primaire à Dakar



 
 

P.A.D.E.M.                                                    Page 22/27 

7. Historique de l’intervention au Cameroun et stratégie moyen et long terme 

CAMEROUN 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Lutte contre les 

violences faites aux 

femmes de Douala  

 

Fonds Julien pour les 

femmes de Douala - PhaseI 

 

Partenaires locaux :  

Lucovifa Douala   

2010-2011 100 femmes  

Objectif spécifique  

Lutter contre les violences faites aux femmes à 

Douala 

Activités principales : 

Ouverture d’un centre d’accueil pour femmes 

violentées  

Mise en place d’une ligne téléphonique 24/24 

Formation professionnelle  

Aide au lancement d’activités génératrices de 

revenus  

Aide sociale, psychologique et juridique  

Organisation de sessions de sensibilisation et de 

prévention  

 

1 000 EUR   

(projet achevé)  

Projet 2 : Soutien aux 

personnes en situation de 

handicap à Douala 

 

Partenaires locaux :  

Handicap Espoir Africa  

  

2012-2014 
100 personnes 

par an  

Objectif spécifique  

Améliorer les conditions de vie des personnes en 

situation de handicap à Douala  

Activités principales : 

Construction d’un atelier adapté aux besoins des 

personnes en situation de handicap  

Equipement de l’atelier  

Aide à la commercialisation des produits textiles  

Défense des droits et médiation 

  

5 000 EUR   

(projet en 

programmation)   

Projet 3 : Projet de pêche 

pour les femmes de Douala 

– Fonds Julien II 

 

Partenaires locaux :  

Lucovifa 

 

2011-2013 20 femmes 

Objectif spécifique : Lutte contre les violences 

faites aux femmes à Douala 

 

Activités principales : Aide au lancement 

d’activités génératrices de revenus (pêche et 

transformation du poisson) 

  

1 200 EUR 

(projet achevé)     

Projet 4  : Projet de pêche 

pour les femmes de Douala 

– Fonds Julien III 

 

Partenaires locaux :  

Lucovifa 

 

2011-2013 50 femmes 

Objectif spécifique : Lutte contre les violences 

faites aux femmes à Douala 

 

Activités principales : Aide au lancement 

d’activités génératrices de revenus (pêche et 

transformation du poisson) 

  

5000 EUR 

(projet achevé)     

Projet 5 : Projet d’élevage 

de poulet pour les femmes 

–Fonds Julien IV 

 

Partenaires locaux :  

Lucovifa 

2012-2013 20 femmes 

Objectif spécifique 

Lutte contre les violences faites aux femmes à 

Douala 

 

Activités principales : Début de  programmation 

1500 EUR  

(projet en 

identification) 

Projet 7: Projet de soutien 

aux femmes de Douala – 

Fonds JulienV 

 

Partenaires locaux :  

Lucovifa 

2013-2014 20 femmes 

Objectif spécifique 

Lutte contre les violences faites aux femmes à 

Douala 

 

Activités principales : Début de  programmation  

1200 EUR  

(projet en 

identification) 

Total Cameroun :  

Bénéficiaires : Environ 252 

Volume budgétaire : 12 200 EUR 
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8. Historique de l’intervention en Haïti et stratégie moyen et long terme 

HAITI 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Lutte d’urgence 

contre l’épidémie de 

choléra dans 8 régions 

rurales d’Haïti  

 

Partenaires locaux :  

UCAD, OJUCAH, UNOPDEB, 

UPAH, Femmes Courage, 

ADRESFEM, ODP5, UPPH  

2010-2011 

525 familles 

paysannes 

vulnérables  

Objectif spécifique  

Prémunir 525 familles contre l’épidémie de 

choléra qui frappe Haïti depuis novembre 2010 

 

Activités principales : 

Organisation de sessions de prévention, 

information et sensibilisation  

Distribution de kits d’hygiène (seau gardien, 

tablettes de purification d’eau, chlore, gel 

désinfectant et sels de réhydratation)   

10 500 EUR  

(projet achevé)  

Projet 2 : Lutte durable 

contre le choléra et les 

autres maladies liées à 

l’eau dans plusieurs zones 

rurales d’Haïti  

 

Partenaires locaux :  

UCAD, UPPH Artibonite, 

UPAH, ODP5, OJUCAH 

 

2011-2012 
Environ 5000 

familles  

Objectif spécifique  

Lutter efficacement et durablement contre 

l’épidémie de choléra et autres maladies liées à 

l’eau dans 5 régions rurales d’Haïti  

 

Activités principales : 

Captage, assainissement et protection de sources  

Forage de puits artésiens 

Construction de citernes communautaires  

71 000 EUR  

(projet achevé)  

Projet 3 : Augmentation 

durable des revenus des 

femmes de La Vallée de 

Jacmel  

 

Partenaires locaux :  

ADRESFEM (Association 

pour la Dignité et le Respect 

de la Femme)  

2011-2012  5 familles  

Objectif spécifique  

Augmenter durablement les revenus des familles 

de la Vallée de Jacmel  

 

Activités principales : 

Mise en place d’un fonds de micro-crédit 

Mise en place d’un fonds rotatif pour l’achat de 

mulets à destination des femmes les plus 

vulnérables et capables de la communauté  

3 000 EUR  

(projet achevé)  

Projet 4 : Urgence sécurité 

alimentaire post cyclones 

ISAAC et SANDY 

 

Partenaires locaux :  

OJUCAH, UPAH, UCAD 

2012-2013 500 familles 

Objectif spécifique  

Secourir les familles de paysans sinistrées par le 

passage de la tempête « ISAAC » dans les régions 

de Desravines et Laporte, Lavial, Laval, Berly et 

Malanga 

 

Activités principales : 

Distribution de kits alimentaires d’urgence 

Relance agricole par distribution de kits de 

semences et d’outils aratoires 

Accompagnement et suivi pour la relance agricole 

63 000 EUR 

(projet en 

financement) 

Projet 5 : Construction d’un 

centre périscolaire à 

Geffray 

 

Partenaires locaux :  

OJUCAH 

2012-2013 60 enfants/an 

Projet en fin de programmation avec finalisation 

de la rédaction du proposal en étroite 

collaboration avec le partenaire local 

45 000 EUR 

(projet en 

financement)  

Total Haïti :  

Bénéficiaires : >>>> 35 000  

Volume budgétaire : >>>> 200 000 EUR  
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9. Historique de l’intervention en France et stratégie moyen et long terme 

FRANCE 

Titre du projet et 

partenaire 
Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Lutte contre 

la solitude des 

personnes âgées vivant 

en maison de retraite 

en Moselle : animation 

musicale tournée 1 à 4  

2010-2014 

500 personnes âgées  

tous les 6 mois  

49 concerts ont été 

organisés entre mai 

2012 et décembre 

2013, la tournée 4 se 

poursuit encore 

jusqu’en juin 2014 

avec 2 concerts 

hebdomadaires 

Objectif spécifique  

Lutter contre la solitude des personnes âgées en 

organisant des activités d’animation musicale et 

de loisirs  

 

Activités principales : 

Organisation d’un concert hebdomadaire gratuit 

dans toutes les maisons de retraite et résidences 

seniors de Moselle  

Enregistrement d’un CD « Le temps des Fleurs » 

pour pérenniser les tournées  

18 750 EUR 

(projet en cours)   

Projet 2 : Soutien aux 

personnes atteintes de 

troubles bipolaire et à 

leur entourage en 

Lorraine – phase 1 

2013-2014 
Environ 700 

personnes 

Objectif spécifique 

Lutter contre l’isolement des malades et de leur 

famille et participer à la sensibilisation du grand 

public en Lorraine 

 

Activités principales : 

Création de groupes de parole à destination des 

familles et des malades 

Organisation de mini-conférence bimensuelle 

animée par un professionnel de la santé 

Organisation d’une grande conférence annuelle 

pour la sensibilisation des entreprises 

Ouverture d’une cellule d’accueil, d’information 

et d’orientation des personnes bipolaires et de 

leurs proches 

Information et sensibilisation du grand public via 

les médias locaux 

23 737 EUR 

(projet en cours 

d’achèvement) 

 

Phase 2 en cours de 

programmation 

Total France :  

Bénéficiaires : 3700  

Volume budgétaire : 47 737 EUR  

 

 

 

   
Conférences sur la bipolarité – Concert dans une maison de retraite à St Dominique
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10. Historique des activités en Bolivie et au Pérou 

BOLIVIE 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Accès durable à 

l’eau potable pour la 

communauté indigène de 

Chijchi (Bolivie) 

 

Partenaires locaux : 

SERVITHIUM, (Servicio 

Técnico Integral 

Humanitario) 

2013 
372 

bénéficiaires 

Objectif spécifique : 

Améliorer les conditions de vie sanitaires et 

économiques des habitants de Chijchi en leur 

offrant un accès direct à l’eau potable 
 

Activités principales : 

Construction de 50 puits et pompes manuelles 

ainsi qu’une protection des sources 

Augmentation de la surface de terre cultivable de 

1 à 3 hectares par famille 

Construction de 50 latrines et 50 abreuvoirs 

 

66 830 EUR  

(projet en cours de 

financement)   

Projet 2 : Lutte contre la 

traite sexuelle des femmes 

en Bolivie 

 

Partenaires locaux : 

CECASEM (Centro de 

Capacitacion y Servicio para 

la Mujer) 

2013-2015 

845 

bénéficiaires 

directs 

(et environ 

34 000 

bénéficiaires 

indirects) 

Objectif spécifique : 

Lutter durablement contre la traite sexuelle des 

femmes en Bolivie 
 

Activités principales : 

Sessions de sensibilisation à destination de 800 

jeunes dans 20 collèges de San Borja 

Plaidoyer en faveur de la mise en place de 

poursuites judiciaires à l’encontre des 

responsables de la traite 

Assistance pour environ 50 victimes de la traite 

grâce à la création d’un centre d’accueil à La Paz 

94 939 EUR 

(projet en cours de 

lancement)  

Total Bolivie :  

Bénéficiaires : 1 217 

Volume budgétaire : 161 769 EUR  

PEROU 

Titre du projet et partenaire Calendrier Bénéficiaires Objectif spécifique et Activités principales Masse budgétaire 

Projet 1 : Accès durable à 

l’eau et à un système 

d’assainissement pour les 

habitants de Nuevo 

Pachacutec (Pérou)  

 

Partenaires locaux:  

ALTERNATIVA 

 

2012-2013 
2 891 

bénéficiaires 

Objectif spécifique 

Permettre un accès durable à l’eau et à un réseau 

d’assainissement de la population des groupes E-

5 et E-6 de Nuevo Pachacutec dans le but de 

réduire durablement les risques sanitaires et 

environnementaux 
 

Activités principales : 

Equiper les populations d’infrastructures 

adéquates d’approvisionnement en eau et 

d’évacuation des excréments et en équipements 

sanitaires de base 

Equiper les familles de citernes familiales via un 

système de microcrédit 

Programme de formation et d’éducation sanitaire 

à destination de la population 

26 169 EUR 

(projet achevé)   

Projet 2 : Promotion de 

l’artisanat andin et 

formation professionnelle 

des femmes dans la région 

de Cuzco   

 

 

Partenaires locaux : 

RUFADA 

 

2013 

165 

bénéficiaires 

directs 

Objectif spécifique : 

Soutenir l’association traditionnelle de textile de 

la communauté andine isolée de Chupani  
 

Activités principales : 

Renforcement des techniques de tissage  

Formation des femmes aux techniques de 

management et de gestion 

Renforcement des capacités d’intégration du 

marché des produits textiles 

Construction d’un atelier de tissage dans chaque 

communauté du projet 

Ateliers destinés aux familles sur les thèmes de la 

nutrition et de l’hygiène 

16 500 EUR  

(projet en 

financement)  

Total Pérou :  

Bénéficiaires : 3 056  

Volume budgétaire : 42 669 EUR  
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Au Pérou : deux citernes familiales financées et installées dans le cadre du projet 

 

  
En Bolivie : La construction d’un puits – Les enfants bénéficiaires 

 

  
Femmes bénéficiaires en Bolivie
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Commerce équitable : Notre nouveau site Internet M de Montclair (boutique en ligne) est désormais accessible 

depuis le 1
er

 décembre 2013 à l’adresse suivante : www.mdemontclair.com  

Aussi, nos produits sont désormais visibles dans quelques boutiques au Luxembourg notamment dans les 

Weltbuttek. 

       

 

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 …  

 
        

 PADEM Luxembourg : 13 Dikrecherstrooss – L-8523 BECKERICH 

PADEM France : 7 rue Clérisseau – F-57070 METZ 

 

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 

 

Tél : (+352) 691 803 837 // (+33) (0) 6 86 08 54 78 

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

 


