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L’année 2017 a été riche en nouveaux challenges pour PADEM : la signature de l’accord cadre 
2017-2019 avec le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes en janvier 2017 a marqué 
le point de départ d’une série de restructurations et renforcements au sein des équipes et au 
niveau des procédures de travail. 

En plus de l’activité « normale » de PADEM en effet se sont ajoutés du jour au lendemain 12 
nouveaux projets dans 4 pays différents situés sur 3 continents, ayant chacun sa spécificité, 
sa langue, sa monnaie,  son système comptable, ses procédures de travail, et porté par 
un partenaire ayant une expérience plus ou moins longue de travail avec nos équipes. 
PADEM a dû ainsi intégrer la notion de « Programme », qui implique à la fois des procédures 
standardisées de travail, de reporting, mais également des objectifs communs, une étroite 
interaction entre les différents partenaires voire une dépendance les uns vis-à-vis des autres, 
notamment pour des questions financières et de responsabilité commune. 

La nécessité de consolidation s’est également imposée à nous, nous obligeant à être encore 
plus précis, exigeants, synthétiques et minutieux. Il nous a fallu réinventer tout le système 
de gestion comptable afin qu’il respecte les demandes croissantes de notre auditeur (et de 
notre budget en hausse), mais également travailler à de nouveaux mécanismes de transferts 
de fonds, de gestion de la collecte à la fois en Europe et sur le terrain, de maîtrise des taux de 
change, de suivi des calendriers et des objectifs, tout en maintenant notre approche humaine, 
éthique, non contraignante, visant toujours l’obligation de moyens plutôt que l’obligation de 
résultats, le tout dans une recherche d’équilibre périlleux s’agissant de la relation partenariale 
et de la réponse la plus adaptée aux besoins de nos bénéficiaires. La mise en place de deux 
nouveaux coopérants à Colombo et à Dakar a également été très significative, notamment en 
Afrique où il s’agissait d’une création de poste où tout restait à inventer en termes logistique 
et de positionnement vis-à-vis de nos opérateurs locaux. 

Tous ces changements ont été opérés alors qu’une trentaine d’autres projets restaient 
toujours en travail aux quatre coins du monde ainsi qu’au Luxembourg  et en France, et les 
réalisations excellentes de cette année n’ont pu être atteintes que grâce à un travail sans 
relâche de notre équipe, toujours aussi peu nombreuse, mais d’autant plus efficace, et grâce 
au travail essentiel de nos bénévoles. La confiance de nos bailleurs est toujours là, et nous 
travaillons de toutes nos forces à dépenser leur argent avec efficience et intelligence, pour 
le plus grand bénéfice des populations que nous servons, et notamment celui des enfants 
vulnérables.   

 Magali Getrey

PADEM 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE 
DE PADEM

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

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

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

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

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

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

La présente Charte énonce les principes sur lesquels repose l’action de PADEM . Ils guident 
les comportements de son équipe et de ses partenaires dans leurs engagements, vers une 
réussite collective et durable.
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NOS VALEURS

3. Efficience et transparence financière

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

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

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

PADEM s’inscrit dans des dynamiques résolument collectives et collaboratives avec les 
autres acteurs de la solidarité internationale. PADEM et ses partenaires agissent de manière 
concertée, sur un pied d’égalité, et au bénéfice de projets communs allant dans le sens de 
l’intérêt général.
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LA GOUVERNANCE 
1. Ouverture, partage et altruisme
La solidarité interne et l’envie de partager compétences, savoir-faire, connaissances et 
expériences sont au coeur du fonctionnement associatif de PADEM. L’équipe de PADEM est 
au service d’un projet associatif commun, dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration 
durable des conditions de vie des populations vulnérables. Ils conduisent ou participent 
aux actions mises en oeuvre avec le souci constant de servir ce projet, en se conformant aux 
principes énoncés dans la présente charte.

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

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

4. Compétences
La réussite des actions de PADEM repose sur la disponibilité, le maintien et le développement 
de compétences multiples et clairement identifiées parmi les membres de son équipe.
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LES MODALITÉS D’ACTION
1. Ecoute
Les interventions de PADEM répondent aux besoins prioritaires exprimés par les populations 
concernées elles-mêmes, par l’intermédiaire des partenaires locaux de PADEM. L’identification 
des projets mis en oeuvre et des solutions apportées s’appuient ainsi sur les documents, 
témoignages et analyses fournis par les partenaires, employés ou bénévoles de PADEM, à partir 
du terrain.

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

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

4. Responsabilité dans la durée
La pérennité des services et des améliorations proposés est une préoccupation constante de 
PADEM.  PADEM  met ainsi un point d’honneur à éviter toute forme de substitution, pour encourager 
l’autonomie et la responsabilisation de ses partenaires, seuls gages de pérennité.
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 ASIE                                
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Mongolie depuis 2004

Inde depuis 2005

Sri Lanka depuis 2007

 ASIE                                
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 Mongolie     

-2 900 000 habitants
-108ième rang mondial, sur 182 pays recensés
-Revenu par habitant : 2975 €/an (248 €/mois)

 PLUS GRANDS DEFIS

>> Peu d’enseignement inclusif, la majorité des enfants 
ayant un handicap ne peut pas se
socialiser et recevoir un enseignement comme les au-
tres enfants

>> Le système de santé mongol prend souvent mal en 
charge les enfants en situation de handicap : beaucoup 
d’enfants sont inexactement diagnostiqués, et le traite-
ment est en grande partie médicamenteux

>> La Mongolie a ratifié la Convention des
 Nations Unies sur les personnes handicapées en 2008 
acceptant ainsi la responsabilité de reconnaître, pro-
mouvoir et garantir les droits des 
personnes souffrant de handicap mais, pourtant, 
celles-ci continuent de bénéficier d’un accès très limité 
à l’éducation, à l’emploi et aux services
 médicaux
 

 
>>Espérance de vie à la naissance: 69.6 
ans 

>>Taux d’alphabétisation : 98.4%

>>Taux de mortalité infantile: 21.8 sur 
1000 enfants

>>21.6 % de la population vit sous le 
seuil de  pauvreté

>>Mortalité maternelle: 44 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 
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 Mongolie     
PROJET ACHEVÉ  EN 2017

2016-2017: Amélioration de l’hygiène en mi-
lieu scolaire dans une école maternelle rurale de 
Mongolie
Partenaire local: PTA, Parent-Teacher Association 
Bénificaires: 194 élèves, 42 enseignants et autres 
employés
Budget : 47 934 €

AUTRES PROJETS ACHEVÉS

2004 : Equipement de l’orphelinat d’Etat d’Ulan Bator
Partenaire local : Orphelinat d’Etat d’Ulan Bator
Bénéficiaires: 80 enfants
Budget: 4000 €

2005 - 2013 : Soutien aux enfants en situation de handicap à Ulan Bator et en zone rurale, et 
à leur famille 

Partenaires locaux : Progress – ARM  / APDC / National Rehabilitation Center for the Disabled

2005 : Renforcement de l’atelier de fabrication de prothèses au 
National Rehabilitation Center d’Ulan Bator 
2005 - 2008 : Soins et kinésithérapie au centre d’Ulan Bator et 
distribution de manuels explicatifs
 Formation des parents aux soins et prise en charge psychologique des familles 
2008 - 2009 : Création d’une cellule mobile de consultation et de formation
2011 - 2013 : Fourniture de médicaments et de matériel 
2015 : Ouverture d’un centre d’accueil, d’information et de conseils pour personnes en situation 
de handicap 
Bénéficiaires: 24 000 personnes
Budget:  685 850 €

2006 - 2009 : Soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille 
Partenaire local : Progress – ARM  
Bénéficiares: 70 enfants et leur famille
Budget: entre 12 000 € et 20 000 € par an
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 Inde    

 

 PLUS GRANDS DEFIS

>>La croissance de la population de 2,0 % à 1,2 % en 
2016
>> Beaucoup de personnes sans accès à l’eau potable 
ni toilettes, les sources d’eau sont éloignées 
>>Plus de 80 millions d’enfants en Inde ne vont pas à 
l’école. 
>>La position de la femme dans une société 
patriarcale et traditionnelle 
>>Le système de castes en Inde qui joue un rôle dans 
l’exclusion des femmes de certaines classes sociales
>>Manque d’offres d’éducation adaptée pour enfants 
ou adultes ayant des difficultés d’apprentissage.
>>Les actes de violences envers les femmes sont 
aussi très répandus, selon le gouvernement indien une 
femme est violée toutes les 22 minutes et une sur trois 
a moins de 18 ans

 
>>Espérance de vie à la naissance: 68.5 
ans 

>>Taux d’alphabétisation : 71.2%

>>Taux de mortalité infantile: 40.5 sur 
1000 enfants

>>12.4 % de la population vit sous le seuil 
de  pauvreté

>>Mortalité maternelle: 174 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 
54.8%

 
- 1,3 milliards d’habitants
- dont 30% vivent en dessous du seuil de pauvreté 
- dont 80% sont Hindous 
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PROJET EN COURS, EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017-2019: Amélioration des conditions de l’accès à l’eau 
et à des infrastructures sanitaires de base des populations 
vulnérables vivant dans le désert de Thar

Partenaire local: Fondation du Maharaja Hanwant Singhji 
Charitable Trust 

Avtivités menées: 
-installation de 300 latrines/douches et 36 citernes d’eau seront 
construites
-augmentation de la sécurité alimentaire
-les bénéficiaires seront formés par un ingénieur
-les bénéficiaires seront fortement impliqués car ils mènent les 
travaux eux-mêmes
-les habitants seront sensibilisés à l’hygiène de manière continue 
pendant toute la durée du projet.

Bénéficiaires: 2 400 habitants du désert de Thar
Budget: 170 100 €

PROJET EN COURS, EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017-2019: Éducation primaire et préscolaire pour les enfants, 
Jodphur et Setrawa
Partenaire local: Sambhali Trust

Activités menées:
Dans 4 centres d’éducation, ces enfants apprendront :
-les bases en hindi et anglais, les langues les plus importantes en 
Inde
-les bases en mathématiques et des notions artistiques et culturelles
-et ils mèneront des activités sportives. 

Bénéficiaires: : 160 enfants
Budget: 59 415 €

PROJET EN COURS, EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017-2019: Construction d’un pensionnat pour accueillir 20 jeunes 
femmes Dalits « Intouchables » afin de leur permettre d’accéder à 
l’école, Setrawa
Partenaire local: Sambhali Trust

Activités menées:
Construction et encadrement d’un pensionnat afin d’offrir:
- une éducation primaire et secondaire 
- des soins et une alimentation de qualité pour améliorer leur santé 
- une protection contre le mariage précoce
- des activités culturelles et sportives

Bénéficiaires: 20 femmes
Budget: 184 249 €
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PROJET EN COURS, EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017-2019: Éducation alternative pour les enfants en difficulté 
d’apprentissage, Pondichéry

Partenaire local: Satya Special School

Activités menées: 
- cours de soutien pour les enfants avec difficultés 
d’apprentissage
- un programme de soutien et de mentorat pour les enfants de 
prisonniers
-Ouverture de cinq centres de ressources: activités avec parents 
et professeurs, orientation des enfants par des spécialistes, 
formation des parents et des professeurs pour la prise en charge 
des besoins spécifiques des enfants.

Bénéficiaires: 175 enfants  
Budget: 102 648 €

PROJET EN COURS, EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017-2019: Prévention et protection contre les violences faites aux 
enfants, districts de Villupuram et Cuddalore
Partenaire local: ADECOM Network

Activités menées:
- Améliorer l’efficacité des services en charge de la protection des enfants
- Construction de deux centres offrant des services de soutien social, 
psychologique et juridique  aux enfants et parents
- Formations, conférences et campagnes de sensibilisation à grande 
échelle pour éduquer la population aux droits des enfants

Bénéficiaires: 650 personnes
Budget: 123 235 €

AUTRE PROJET EN COURS

2017-2018: Centre de réhabilitation pour les femmes Dalits victimes de 
violences de genre, Pondichéry
Partenaire local: ADECOM Network

Activités menées:
- Hébergement de 70 femmes en situation de vulnérabilité et accompagnement de 
1 500 femmes sur le long terme
- Accompagnement juridique en vue de poursuites contre les agresseurs
- Suivi médical et psychologique adapté
- Développer les connaissances et préparer les femmes à une insertion 
professionnelle
- Ateliers de sensibilisation aux problèmes des violences de genre 

Bénéficiaires: + de 1 500 femmes
Budget: 212 556 €
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PROJETS ACHEVÉS EN 2017

2014-2017: Ouverture d’un centre pour les jeunes 
filles intouchables
Partenaire : Sambhali Trust
Bénéficiaires: 90 jeunes femmes par an
Budget : 22 182 €

2015 - 2017: Eau et assainissement dans le désert 
du Thar
Partenaire : Fondation du Maharaja
Bénéficiaires: 11 255 €
Budget : 97 084 €

2016-2017: Centre d’apprentissage pour enfants 
atteints d’autisme, Pondichéry, Inde
Partenaire : Satya Special School
Bénéficiaires: 50 enfants autistes
Budget : 25 311 €

2005 - 2010 : Amélioration des conditions de vie des enfants de l’orphelinat de Saikripa et des 
enfants des rues à Noida
Partenaire local : Saikripa
Bénéficiaires : 50 orphelins de Saikripa et 90 enfants des rues par an
Budget : Orphelinat de Saikripa, 1000 € par an de 2005 à 2009
Enfants des rues de Noida, environ 4000€ par an de 2005 à 2010 

2009 - 2015 : Formation professionnelle et accès à l’éducation des femmes et des jeunes filles 
du village de Keru avec la mise en place d’un centre de production artisanal et d’un pensionnat
Partenaire local : Fondation du Maharaja de Jodhpur
Bénéficiaires : 300 bénéficiaires par an
Budget: 50 000 €

PROJETS ACHEVÉS

2005 - 2008 : Soutien à l’éducation des 
adolescentes vivant en milieu rural dans la 
région de Desuri 
Partenaire local : Fondation du Maharaja de 
Jodhpur
Bénéficiaires : 200 bénéficiaires par an 
Budget : Environ 40 000 € par an 

2009 - 2011 : Insertion par le travail des  
femmes déplacées à Bawana à cause des jeux 
du Commonwealth à Bawana 
Partenaire local : SPID
Bénéficiaires : 150 bénéficiaires par an
Budget : 10 000 €
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   Sri Lanka     

-22 millions d’habitants
-les ethnies les plus répandues étant les Tamouls 
(Hindous) et Cinghalais (Bouddhistes) 
-taux d’alphabétisation de 91 %

 PLUS GRANDS DEFIS

>> Le handicap est considéré comme un tabou
>> Centres d’éducation ou médicaux rares ou 
inaccessibles
>> Haut niveau de pauvreté dans les plantations 
de thés
>> Les femmes souffrent d’une situation 
économique désastreuse : chômage deux fois 
supérieur à celui des hommes, exploitation au 
travail
>> Forte consommation d’alcool dans les 
plantations
>> Problèmes de communication : la majorité 
des administrations et hôpitaux communique en 
Cinghalais, langue qu’elles ne maîtrisent pas
>> L’insécurité y est très forte : l’armée est 
impliquée dans de nombreuses exaction de viols, 
tortures, agressions sexuelles

 
>>Espérance de vie à la naissance: 76.8 ans

>>Taux d’alphabétisation : 92.6%

>>Taux de mortalité infantile: 8.6 sur 1000 
enfants

>>6.8 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté

>>Mortalité maternelle: 30 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 68.4%
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   Sri Lanka     

PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017 - 2019 : Changer les conditions de vie des enfants des plantations de thé du Sri Lanka via 
l’amélioration des conditions d’habitat et des revenus de leurs familles.
Partenaire local: Palm Foundation

Activités menées:
-Accès à des latrines et à une eau propre à la consommation.
- Les routes, ponts et autres accès sont rénovés pour briser l’isolement 
- Accompagnement des familles dans la mise en place d’une activité économique qui leur confèrera 
une seconde source de revenus 
- La reconversion de 600 fermiers dans l’agriculture biologique 
- En parallèle, le projet prévoit de renforcer les organisations communautaires garantes de la 
bonne mise en œuvre et pérennité des actions entreprises.

Bénéficiaires : 1200 enfants et 2000 familles
Budget : 249 729€

PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017 - 2019 : Mise en place de structures de soins 
adaptés pour les enfants handicapés dans les 
zones reculées du Sri Lanka.
Partenaire local: MENCAFEP

Activités menées:
- La mise à disposition d’une équipe de 
professionnels qui suit les enfants et les familles des 
12 zones reculées
- Une éducation spécialisée en fonction du handicap 
des enfants
- Des traitements et équipements adaptés
- Un suivi médical mensuel
- Des conseils pour les familles 
- Des campagnes de sensibilisation afin de faire 
évoluer les mentalités vis à vis du handicap
- De la sensibilisation aussi dans les écoles en faveur 
de l’accompagnement des enfants handicapés
- L’intégration des personnes handicapées au sein de 
la communauté.

Bénéficiaires : 350 enfants
Budget : 200 000 € 
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AUTRE PROJET EN COURS

2016 - 2018 : Plaidoyer en faveur de la protection 
et de la promotion des droits des femmes dans le 
District de Batticaloa
Partenaire local: ESDF (Eastern Social Development 
Foundation)

Activités menées:
- la création d’un réseau de groupements de femmes 
« Women’s Affairs Societies » (WAS), organisation 
communautaire qui permettra l’identification des cas 
de violences sexuelles, la prise en charge sociale et 
médico-psychologique des victimes et la promotion 
des droits des femmes
- Le renforcement des capacités du secteur judiciaire 
afin d’améliorer la réponse judicaire aux cas de 
violence de genre
- Le renforcement des institutions publiques pour la 
mise en place d’un système de traitement des cas de 
violences.

Bénéficiaires : 12 450 personnes
Budget : 153 842€

PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017 - 2019 : Protection et éducation des enfants de 3 à 6 ans des régions pauvres du Sri Lanka 
Partenaire local: Palm Foundation

Activités menées:
- Développer les infrastructures scolaires : rénovation des écoles, accès à l‘eau, création d‘aires de 
jeux. 
- Accompagner les enseignantes dans l’adaptation de leurs méthodes pédagogiques à la 
psychologie des plus petits. 
- Accompagner les familles des enfants les plus pauvres dans la mise en œuvre d’activités 
génératrices de revenus et dans l’amélioration de leur habitat.   
-Soutenir les adolescents les plus en difficulté via un accompagnement à la formation 
professionnelle et à la mise en place d’activités génératrices de revenus.
- Mettre en place, en parallèle, un système communautaire de protection de l’enfance dans les 15 
villages.

Bénéficiaires :  300 enfants de 3 à 6 ans et 50 adolescents des plantations de thé
Budget : 140 628 €
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 PROJETS ACHEVÉ EN 2017

AUTRES PROJETS ACHEVÉS

2007 - 2016 : Amélioration des conditions de vie des familles d’ouvriers des plantations du Sri 
Lanka incluant une démarche innovante pour répondre aux problématiques d’habitat
Partenaire local : IIDT
Bénéficiaires : 112 798 ouvriers des plantations de thé et leur famille
Budget : 3 897 564 €, dont 1 217 564 € de 2014 à 2016

2015-2017: Amélioration des conditions de vie sanitaires des habitants de deux plantations de 
thé au Sri Lanka : accès durable à l’eau potable, construction de latrines et de douches, gestion 
des déchets et sensibilisation à l’hygiène
Partenaire : IIDT
Budget : 168 564€

AUTRE PROJET EN COURS

2017 - 2018 : Amélioration des conditions d’habitat dans 29 plantations et villages du District 
de Nuwara Elyia
Partenaire local: Palm Foundation

Activités menées:
Amélioriation des habitations de 1000 familles par le biais: 
-de la rénovation de leurs toitures
- d‘un meilleur accès à l‘eau
- de la mise en place d’un système de gestion de l’eau de pluie et de déchets 
- amélioration de l’offre de micro-crédits, gérés par 28 CBO (Community Based Organizations)
- sensibilisation et information du personnel concernant le programme d’habitat CMCD dans 20 
CBO
- développement des réglementations de crédits et de procédures afférentes
- mise en place et formation du personnel nécessaire pour gèrer et évaluer les aides au logement
-demande des documents nécessaires à cet effet traduits dans les langues des Sinhalas et Tamils
- développement d’un système de comptabilité et formation du personnel en matière de gestion 
des comptes.

Béneficiaires: 1000 familles
Budget: 75 000 €
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AUTRE PROJET EN COURS

2017-2018 : Aide d’urgence aux victimes des inondations du Sri Lanka en mai 2017
Partenaire local : LFA Foundation
Bailleurs: Fondation Abbé Pierre et MAE Fonds humanitaire

Activités menées :
-Distribution de moustiquaires et de draps, serviettes etc... et de kits scolaires et unifromes pour 
les enfants
-Opérations de nettoyage et de fumigation afin de limiter la reproduction des moustiques
-Identifier, traiter et sensibiliser les victimes face aux dangers infectieux dus aux mauvaises 
conditions sanitaires entrainées par les inondations
-Assurer un accès à l’eau potable

Bénéficiaires : 4400 personnes et 150 enfants
Budget : 35 815,00 €
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Sénégal depuis 2009

Kenya depuis 2008

Cameroun depuis 2010

Madagascar depuis 2011
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   PADEM

  Sénégal    

 
>>Espérance de vie à la naissance: 66,3 ans

>>Taux d’alphabétisation : 49,7%

>>Taux de mortalité infantile: 47 sur 1000 
enfants

>>46,7% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté; 57,3% en milieu rural

>>Mortalité maternelle: 392 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 12%

>>Taux de pauvreté élevé
>>7 000 enfants passent leurs journées à mendier 
dans les rues au lieu de bénéficier d’une éducation 
de qualité et solide 
>>Les Daraas, les écoles de coran, n’ont souvent 
pas accès à une alimentation équilibrée ni même à 
l’eau potable
>>Problème d’exclusion des personnes en 
situation de handicap au niveau social, scolaire et 
de santé
>>Environ 37 % des enfants n’ont pas de 
couverture sanitaire c’est-à-dire pas de 
possibilités de voir un médecin
>>Les mutilations génitales féminines (MGF) sont 
pratiquées dans 30 pays d’Afrique
 

- 15 millions d’habitants
- dont plus de 50 % sont des jeunes 
- et 43 % d’analphabètes 
-47 % des 562 539 habitants ont moins de 15 ans 
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PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2017 - 2019 : Lutte contre la mendicité forcée des 
enfants, Matam
Partenaire local: J.E.D et EEDS

Activités menées:
-Prendre en charge l’inscription des enfants à l’état civil 
et à des mutuelles de santé, mettre en place des activités 
génératrices de revenus pour les Daraas et améliorer la 
santé nutritionnelle des enfants
-Prise de conscience de la communauté locale, des leaders 
et des autorités sur le droit à une éducation de qualité, la 
lutte contre les abus faits aux enfants, la sensibilisation et 
la formation des maîtres coraniques via par exemple des 
spots radio
-Développer des mécanismes de veille et de protection 
contre la maltraitance des enfants : comités de veille et 
plans d’action dans les villages, système d’alerte et de 
dénonciation des abus et des exploitations des enfants
-Améliorer les conditions et le contenu d’apprentissage 
dans les écoles.

Bénéficiares: 1 530 dont 1500 enfants talibés , 15 Daraas et 
15 maîtres coraniques
Budget: 190 500 €

PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017 - 2019 : Éducation inclusive des enfants en situation de 
handicap, Tivaouane
Partenaire local: J.E.D et EEDS

Activités menées:
-Réalisation d’un état des lieux de la situation des enfants 
handicapés 
-Sensibilisation, formation et mise en place d’un service 
éducatif inclusif 
-Prises en charge sanitaire des enfants, référencements 
des enfants et de leurs besoins spécifiques en réadaptation 
sanitaire, renvoi vers des centres spécialisés 
-Incitation à l’inclusion au niveau familial et communautaire 
-Plaidoyer pour l’alphabétisation des femmes et le 
développement d’activités génératrices de revenus pour les 
parents
-Animations socio-éducatives
-Suivi et capitalisation des activités réalisées

Bénéficiares: 880 personnes et 10 écoles primaires
Budget: 228 740 €
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PROJETS EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017 - 2019 : Disons stop à l’excision et non aux 
violences faites aux jeunes filles, Matam
Partenaire local: J.E.D et EEDS

Activités menées:
-Réalisation d’une étude de référence / recensement 
des victimes d’excision ou potentielles victimes
-Sensibilisation de filles et de leurs parents, ainsi que 
des acteurs communautaires 
-Écoute, accompagnement, veille et protection des 
enfants
-Éducation et accompagnement des jeunes filles et 
formation professionnelle
-Identification et suivi de 20 exciseuses visant 
l’abandon de la pratique (visites à domicile, formations 
en entreprenariat, aide aux activités génératrices de 
revenus 
-Prise en charge médicale, psycho-sociale et juridique

Bénéficiares: 22 170 personnes, dont 4 000 jeunes filles, 
18 000 enfants et parents d’enfants, 20 exciseuses, 90 
leaders communautaires, 50 autorités locales
Budget: 163 500 €

PROJET ACHEVÉ EN 2017

2015 - 2017 : Appui à l’autonomisation des femmes dans le département de Tivaouane, 
région de Thiès 

Partenaire local : JED / EEDS

Bénéficiaires : 400 femmes ont eu des cours d’alphabétisation et 132 280 personnes sensibilisées
Budget : 71 190 € 
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PROJETS ACHEVÉS

2016 : Renforcement de l’accès à l’éducation pour la petite enfance à Mbour, région de Thiès
Partenaire local : ANEF

Bénéficiaires : 293 élèves
Budget : 18 405 € 

2015 - 2016 : Projet d’appui à l’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
Partenaire local : RADI

Bénéficiaires : 64 246 personnes
Budget : 171 158 €

2014 - 2016 : Diminution de la mortalité infantile et maternelle en zone rurale
Partenaire local : JAPPO Liggeye Thylla

Bénéficiaires : 3000 bénéficiaires
Budget : 40 600 €

2011 - 2013 : Construction d’une école maternelle, aménagement d’une école primaire et d’un 
collège à Saint-Louis

Partenaires locaux : l’Inspection Académique Régionale de Saint-Louis/ Association FIDEI (Paris)
Bénéficiaires : 1835 élèves 
Budget : 10 000 € 

2011-2014 : Construction d’une école primaire et d’une bibliothèque à Guinaw Rail, Dakar

Partenaire local : WARANKA GR
Bénéficiaires : 236 élèves chaque année
Budget : 35 000 € 

2012 - 2013 : Lutte contre la discrimination des enfants albinos

Partenaires locaux : ANAS et RADI
Bénéficiaires : plus de 200 enfants
Budget : 12 000 € 
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 Kenya   

 
>>Espérance de vie à la naissance: 64 ans 

>>Taux d’alphabétisation : 78%

>>Taux de mortalité infantile : 38.8 sur 1000 
enfants

>>42% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté

>>Mortalité maternelle: 510 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 45.5%

 PLUS GRANDS DEFIS

>>1 517 700 personnes atteintes de SIDA/VIH

>>Au moins 1 femme sur 5 a été victime de 
violence sexuelle, dont 40% sont mineures

>>Bidonville de Kibera:  conditions de vie 
misérables et violences sexuelles et physiques au 
quotidien

- 48 millions d’habitants
- dont plus de 40 % ont moins de 15 ans 
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PROJET ACHEVÉ EN 2017

2008-2017: Education secondaire des jeunes filles de Kibera et sensibilisation des garçons à la 
question de l’égalité des sexes (2008—2017)
Partenaire local: KGSA, Kibera Girls Soccer Academy

Activités menées de 2008 à 2015

- Formation et rémunération des professeurs
- Approvisionnement en matériel scolaire et matériel de laboratoire
- Organisation d’activités extrascolaires (sport et culture)
- Renforcement du fond de micro-crédit existant et octroi de nouveaux fonds
- Payement des frais d’inscription des filles aux examens
- Système d’internat avec octroi mensuel d’allocation aux filles les plus vulnérables
- Création d’une cellule d’accueil juridique et lutte contre les violences faites aux femmes
- Autonomisation du fonctionnement du complexe scolaire 

Activités en cours en 2016 

- Achèvement de la construction des 3 classes supplémentaires initiées en 2015
- Naissance de partenariats avec d’autres associations dispensant des formations 
  professionnelles notamment dans les TIC (Technologies de l’Information et de la 
  Communication)
Bénéficiaires : 64 000     
Budget : 270 000€

PROJETS ACHEVÉS:

2008 : Distribution alimentaire d’urgence suite aux émeutes de janvier 2008 

Bénéficiaires : 150 familles 
Budget : 1000 € 

2012-2014 : Lutte durable contre les  violences faites aux jeunes femmes du bidonville de 
Kibera

Bénéficiaires : 20 filles de la KGSA ; 15 femmes violentées / an; micro-crédit 300 femmes / an 
Budget : 30 000 € 
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 PLUS GRANDS DEFIS

>>691 200 personnes atteintes de SIDA/VIH

>>Haute prévalence de violence contre les femmes

>>Manque d’infrastructures et d’options pour les femmes 
battues

 Madagascar  

- Nombre d’habitants : 20 000 000 habitants
- Indice de développement : 131ème rang mondial sur 182 pays
- Revenu par habitant (approx PIB/hab) : 1570 €/an (131 €/mois)
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 Cameroun  

PROJET ACHEVÉ

2010 - 2013 : Lutte contre les violences faites aux femmes de Douala
Partenaire local : Association LUCOVIFA

Activités menées : 
 - Ouverture d’un centre d’accueil
 - Mise en place d’une ligne téléphonique 24/24
 - Formation professionnelle
 - Aide au lancement d’activités génératrices de  revenus
 - Aide sociale, psychologique et juridique
 - Sensibilisation et prévention

Bénéficiaires : 110 femmes 
Budget : 7500€
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 Madagascar  

PLUS GRANDS DEFIS:

>>Enclavement rural

>>Dynamique économique restreinte

>>Difficultés pour répondre aux besoins 
alimentaires quotidiens

>>Taux de scolarisation : 50%

>>Taux d’illettrisme : 75%

>>Abandon scolaire à 14 ans : 100%

- Nombre d’habitants : 20 000 000 habitants
- Indice de développement : 131ème rang mondial sur 182 pays
- Revenu par habitant (approx PIB/hab) : 1570 €/an (131 €/mois)

- Population : 21 900 000 habitants
- Indice de développement : 151ème rang mondial sur 182 pays
- Revenu par habitant (approx PIB/hab) : 364 €/an (30 €/mois)

PROJET ACHEVÉ

2011 : Soutien au centre social du village d’Ampahantany en zone rurale

Partenaire local : MADA’GASY TSARA
Bénéficiaires : 200 enfants 
Budget : 1500€
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Haïti depuis 2010
Bolivie depuis 2014
Pérou depuis 2010
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 Pérou    

 
>>Espérance de vie à la naissance: 73.7 ans 

>>Taux d’alphabétisation : 94.5 %

>>Taux de mortalité infantile: 19 sur 1000 
enfants

>>19.3% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté

>>Mortalité maternelle: 68 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 75.5%

 PLUS  GRANDS DEFIS

>>95% de la population dans les zones 
montagneuses vit sous le seuil de pauvreté

>>35% de la population est mal nourrie

>>Manque d’approvisionnement en eau 
potable

- Nombre d’habitants : 29 180 899
- Indice de développement : 65ième rang mondial, sur 182 pays recensés
- Revenu par habitant (approx PIB/hab) : 6 459 €/an (538 €/mois)
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PROJETS ACHEVÉS

2014 et 2016 : Promotion de l’artisanat andin et formation professionnelle des femmes dans la 
région de Cuzco, communauté de Chupani (en 2014) et Chaullacocha 

Partenaire local : RUFADA
Bénéficiaires: 30 femmes
Budget: 22 237€

2012 - 2013 : Approvisionnement communautaire en eau potable à Nuevo Pachacutec

Partenaire local : ALTERNATIVA
Bénéficiaires : 567 familles soit presque 2800 personnes 
 Budget : 29 458 € sur un budget total projet de  54 557 €
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 Bolivie    

 
>>Espérance de vie à la naissance: 69.2 ans

>>Taux d’alphabétisation : 95.7%

>>Taux de mortalité infantile: 36.4 sur 1000 
enfants

>>45% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté

>>Mortalité maternelle: 206 sur 100 000 
naissances

>>Taux de prévalence contraceptive: 60.5%

 PLUS GRANDS DEFIS

>>La Bolivie est un des pays les plus pauvres de 
l’Amérique Latine. 
>>La plupart de la population est artisan, mineur, 
fermier ou commerçant.
>>Il existe plusieurs problèmes importants tels 
que l’exploitation sexuelle des femmes, un nombre 
important d’enfants qui vit dans les rues, le travail 
de ces mêmes enfants et la pauvreté. 
>>Les effets du changement climatique sont 
conséquents dans le pays. Ils rendent en effet de 
plus en plus difficiles les conditions de culture pour 
l’agriculture bolivienne.

 Données démographiques :
- 10,89 millions d’habitants 
- dont 50 % d’origine indigène 
- environ 800 000 Boliviens ont quitté le pays à cause de la pauvreté.
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PROJETS ACHEVÉS

2014 - 2016 : Lutte contre la traite sexuelle des 
femmes à San Borja et La Paz

Partenaire local : CECASEM

Bénéficiaires : Sensibilisation de 800 jeunes de San 
Borja au danger de la traite sexuelle, environ 50 
victimes de la traite bénéficient d’une assistance 
adaptée : aide médicale, psychologique et 
programme de réinsertion professionnelle. 
Budget : 93 368 € 

2014 - 2015 : Accès à l’eau potable pour les 
communautés indigènes de Chijchi en Bolivie

Partenaire local : SERVITHUM

Bénéficiaires : 370 personnes
Budget : 66 830 € 

PROJET EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

2017 - 2018 : Promotion de l’agriculture familiale 
durable et accès à l’eau dans les régions semi-
arides, Département de Chuquisaca

Activités menées:
-Construction de 40 systèmes d’irrigation 
-Boisement et reboisement pour la réalimentation 
des nappes aquifères 
-Mise en place de 50 vergers familiaux basés sur 
le système de l’agroforesterie et développement 
d’élevage de volailles pour 70 familles
-Mise en place d’ateliers avec les femmes 
bénéficiaires en vue d’apprendre à préparer les 
aliments issus du potager afin de promouvoir le 
changement des habitudes alimentaires 
-Formation à la gestion de l’eau et des sols
-Sensibilisation aux effets du changement climatique 
et adoption des mesures d’adaptation
-Formation à la commercialisation et à la vente des 
produits issus de l’agriculture biologique
-Mise en place d’une certification garantissant la 
qualité des aliments vendus
-Participation à des marchés et à des foires locales 
pour permettre la vente des produits labellisés

Bénéficiaires: 385 personnes soit 70 familles 
Budget: 117 576 €

32



   PADEM

 Haïti           

 PLUS GRANDS DÉFIS

>>Grande densité de population (403p./km2)

>>Instabilités climatiques 

>>Epidémie de choléra en 2010

>>Très peu de ressources naturelles

2011 - 2012 : Augmentation durable des revenus des 
femmes de La Vallée de Jacmel

Partenaire local : ADRESFEM

Activités menées : 
 - Mise en place d’un fonds de micro-crédit et d’un   
   fonds rotatif pour l’achat de mulets

Bénéficiaires : 5 familles 
Budget : 3000€

2010 - 2011 : Lutte d’urgence contre l’épidémie de 
choléra

Activités menées : 
 - Distribution de kits d’hygiène à la population 
 - Forage de puits 
 - Construction de citernes communautaires 
 - Sensibilisation aux risques de propagation de 
   la maladie 

Bénéficiaires : 525 familles paysannes vulnérables
Budget : 10 500€

33



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 34



   PADEM

 Europe                             
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 Europe                             

Luxembourg depuis 2014
Lorraine depuis 2010
Kosovo depuis 2002
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 Kosovo    

1 807 676 habitants

 
>>Espérance de vie à la naissance: 71.3 ans

>>Taux d’alphabétisation : 91.9%

>>Taux de mortalité infantile: 36.4 sur 1000 
enfants

>>29,7% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté

 PLUS  GRANDS DEFIS

>>Marginalisation et discrimination des 
minorités Serbes et Roms

>>150 000 personnes en situation de handicap 
sont discriminées et manque d’infrastructures et 
d’opportunités

 PROJET EN COURS, LANCÉ EN 2016           
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PROJETS ACHEVÉS

2002 - 2010 : Distribution de cadeaux de Noël 
aux enfants des camps des déplacés
Bénéficiaires : 200 enfants chaque année
Budget : 1000 à 2000 € par an

2002 - 2012 : Intégration des communautés et 
scolarisation des enfants Roms des camps de 
Leposavic et Prizluje 
Activités menées : 
 - Rénovation des écoles
 - Paiement du salaire des professeurs,    
   organisation d’activités
 - Formation professionnelle des jeunes et des  
   femmes notamment les mères
 - Soutien aux personnes âgées Roms

Bénéficiaires : 80 bénéficiaires par an
Budget : 10 000 € à 15 000 € par an 

2004 - 2005 : Rénovation des centres 
collectifs de la Municipalité de Leposavic
Bénéficiaires : 800 bénéficiaires
Budget : 40 000 € 

2004 - 2010 : Lutte contre la discrimination et 
promotion et défense des droits de propriété 
des minorités au Kosovo
Activités menées : 
 - Accueil et conseils juridiques afin de lutter 
   contre la discrimination des minorités : accès 
au 
   travail, liberté de déplacement, liberté de 
   parole,...
 - Aide juridique en termes de droit de propriété

Bénéficiaires : 900 bénéficiaires
Budget : 40 000 € par an de 2004 à 2010,
 puis 30 000 € par an de 2008 à 2010

2016 - 2018 : Développement d’un centre 
d’accueil multiservices à destination des 
personnes serbes en situation de handicap 
dans le Nord Kosovo

Activités menées : 
- Recrutement de personnel pour le centre de 
  développement et de rééducation pour enfants 
dans la ville de Mitrovica
- Création d’une unité mobile pour les personnes  
  en situation de handicap vivant dans les zones 
  reculées du Nord Kosovo : consultations    
  médicales, juridiques, activités de loisirs (coiffure,   
  lecture...), soins pour les jeunes enfants
- Organisation de sorties culturelles, d’évènements   
  festifs et de camps d’été de 5 à 10 jours pour les 
  bénéficiaires directs et leur proches
- Formation professionnelle 
- Sensibilisation de la population

Bénéficiaires : 47 072 bénéficiaires dont 1072 
bénéficiaires directs
Budget : 93 599 €

 PROJET EN COURS, LANCÉ EN 2016           
  

Partenaire pour tous les projets : D.E.A Mitrovica, Democratization, Education, Advocacy
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   La Grande Région            

L’éducation au développement 

Musicothérapie, France

Suite au succès de la rencontre internationale entre la société civile luxembourgeoise et trois de nos partenaires 
locaux, PADEM a relancé l’organisation d’une rencontre pour l’année 2017. Nos partenaires des projets 
en Bolivie, Sénégal, Sri Lanka et Inde nous ont rendu visite et dans la cadre de notre projet d’éducation au 
développement ils sont entrés en contact avec des élèves de certains lycées du Grand-duché pour parler en 
direct aux jeunes sur les situations dans les pays respectifs et leurs projets là bas.

Depuis 2014 PADEM s’est engagé, avec 
l’aide du  Ministère des Affaires Etrangères 
luxembourgeois, à intervenir dans le domaine 
de l’éducation au développement durable dans 
les établissements scolaires du Grand-Duché. 

PROJET ACHEVÉ EN 2017

2016-2017: Projet d’éducation aux droits 
humains dans 7 lycées du Grand Duché du 
Luxembourg
Budget : 90 000 €

PROJETS EN 2016

2016-2017: Sensibilisation des jeunes sur 
la Convention des Droits de l’Enfant et son 
application dans le Nord comme dans le Sud.
Bénéficiares: 724 jeunes dans 10 
établissements scolaires
Budget: 83 711,55 €
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PADEM BIPOL 
Luxembourg, France

PADEM BIPOL est une branche de l’association PADEM 
créée en 2014. Elle accompagne les personnes 
bipolaires et leur entourage en Lorraine et au 
Luxembourg par la mise en place de diverses activités : 

• Des groupes de parole bimensuels : ces derniers 
sont ouverts aux patients et à leurs proches. Il s’agit 
d’un lieu d’échange et de discussion qui permet aux 
malades  
et à leur entourage de rompre avec l’isolement qui est 
le leur. 
• Des conférences trimestrielles sur les troubles 
bipolaires : ces rencontres permettent à des 
spécialistes du milieu médical et associatif de prendre 
la parole sur des sujets divers tels que le diagnostic 
et le traitement de la maladie ou la réinsertion socio-
professionnelle des personnes bipolaires
• Une permanence téléphonique 
• Des séances d’écoute destinées aux proches 
des personnes bipolaires, au cours d’entretiens 
confidentiels, sans jugement, et gratuits
• Une bibliothèque et vidéothèque de prêt à la 
disposition du public

www.bipol.padem.org

 En 2014 et 2015, PADEM a mis en place 
des ateliers de musicothérapie à destination 
de personnes en difficulté de communication, 
telles que les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, les personnes malades… 
qui ont bénéficié à 2 450 personnes. 
Depuis 2016 PADEM travaille en partenariat avec 
la Société Française de Musicothérapie afin de 
valider les effets de cette thérapie notamment sur 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Un protocole médical est en cours de validation. 

Musicothérapie, France

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 “manies” ou “hypomanies” et des 
phases de dépression, le tout entrecoupé de 
périodes de stabilité. Fréquents (au moins 1% 
de la population), ces troubles sont souvent 
difficiles à dépister (8 ans d’évaluation, en 
moyenne, avant d’être diagnostiqué) car 
très variables d’un individu à l’autre. Les 
conséquences de cette maladie sont de la 
souffrance morale, un risque de suicide, des 
conflits familiaux, des ruptures affectives, de 
la désinsertion sociale, des comportements à 
risques, des problèmes professionnels et des 
conduites addictives (telle que l’alcoolisme).

La musicothérapie, qu’est-ce que 
c’est ?

 Il n’existe pas une définition ni méthode 
unique de la musicothérapie. 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. 
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… 
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 40
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100% des bénéfices effectués 
servent à financer de nouveaux 

projets. 

Tous les ans, PADEM participe aux marchés de noël des 
communes et des écoles durant lesquels nous proposons 
entre autre des produits de nos partenaires Sambhali Trust 
(écharpes, patchwork…) et du thé Fairtrade du Sri Lanka.

Jetez un coup d’œil sur nos stands ou en ligne www.padem.
org/boutique/ ou rejoignez-nous en personne sur les marchés 
en 2018! Des foulards 100% soie, patchworks faits main, et 
dessus de lit, vous attendent, tous en provenance d’ateliers 
de tissage en Inde où nous avons mené nos premiers projets.

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

LE COMMERCE ETHIQUABLE
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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 publiés et disponibles 

sur simple demande.

Origine des fonds : Utilisation des fonds :

Administratrice déléguée et fondatrice : Magali Getrey
Administratrice : Danijela Marjanovic

Administratrice : Christina Schürr
Administrateur : Pascal Hus

Administrateur : Christophe Héland
Membre d’Honneur : Camille Gira

Ministère des Affaires Étrangères 
Luxembourgeois

Fondations
 diverses

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

1/3 1/3 

1/3 

Frais de siège

Projets de développement
et 0% de Frais de collecte

FINANCEMENT

L’équipe 2017
Magali Getrey, Pascal Hus, Altaï Huot de Saint Albin, Solenn Guesnier, Danijela Marjanovic, 

Jil Brocker, Fränz Siebenaller, Katharina Zilm

Conseil d’administration
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PADEM est profondément choqué et attristé par le décès de Monsieur Camille Gira, survenu 
le 16 mai 2018. 

Secrétaire d’Etat au Développement Durable,ancien Bourgmestre de Beckerich, il nous 
avait accueilli avec enthousiasme dans sa Commune, toujours prêt à nous aider, et à nous 
conseiller. Nous partagions avec lui des valeurs, une vision de la société, de l’être humain, 
et du Développement Durable. Camille Gira était Membre d’Honneur de PADEM, la seule 
personne à qui nous avions proposé cette fonction.

Nous le regretterons éternellement.
Nos pensées vont à sa femme et à ses fils.
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 La route vers 2018...       
15 ANS DE PADEM

Depuis la création de PADEM en 2002, nous avons accompli bien des progrès en tant qu‘ ONG: limité 
au début à un seul pays d’intervention, nous en comptons aujourd‘hui une douzaine. Par ailleurs, nous 
avons conclu une convention de partenariat avec 22 partenaires locaux : un bel exemple de réussite!
Et heureusement, notre budget a été majoré proportionnellement à notre engagement: notamment 
grâce à l’accord-cadre conclu avec le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 
(Luxembourg), notre budget est passé de 20 000 € en 2002 à 2 000 000 € actuellement! Cette aide 
nous permet de financer aussi bien nos projets courants que notre équipe. Celle-ci, même si elle reste 
petite avec six salariés, n’en est pas moins professionnelle et travaille avec un réseau composé d’une 
dizaine de bénévoles et de stagiaires dévoués. Par ailleurs, l’augmentation de nos capacités n’a pas 
eu pour conséquence une modification de nos principes de financement: nous continuons à consacrer 
91% de notre budget au travail sur le terrain.
 
PADEM EN ACCORD CADRE AVEC LE MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET 
EUROPÉENNES

Depuis le 1er janvier 2017, PADEM travaille en Accord Cadre avec le Ministère des Affaires Étrangères 
et Européennes, et notamment avec la Direction de la Coopération et de l’Action Humanitaire, 
permettant la réalisation de 12 projets dans 4 pays prioritaires (Sénégal, Sri Lanka, Inde, Bolivie) au 
sein du programme « Pour une Égalité des Chances donnée à tous les Enfants ». Pour PADEM, il s’agit 
du premier accord-cadre signé. Il est accompagné  d’une contribution financière de  2 159 166 € pour 
couvrir le cofinancement de ces projets pour la période 2017/2019.

FUTURS PROJETS À VENIR

Ministère de la Coopération et de l’Action humanitaire :

Signature de l’accord-cadre de sensibilisation et d’éducation au développement ainsi que du mandat 
CITIM (Centre d’information Tiers Monde) avec PADEM et d’autres ONG luxembourgeoises, afin de 
financer les programmes ED pour une période de trois années.

KENYA: Protection et défense des droits des enfants par l’accès à l’eau et l’assainissement à 
Homa Bay County au Kenya (Partenaire local : ANPPCAN, Bailleurs: Fondation HADIDA et Bazar 
International), Soutien à 50 enfants de la décharge de Nairobi (Partenaire local: DADREG, Bailleurs : 
Fondation Bourbon, Fondation Mazars et l’école Montessori de Peltre)

 MONGOLIE: Amélioration de l’habitat de personnes handicapées physiques ou aveugles 
(Partenaires locaux: PTA, Mones, MNFB et HLO, Bailleur : Fondation Abbé Pierre)

MADAGASCAR: Activités génératrices de revenus pour les femmes rurales (Partenaire local: 
CADRI), Construction d’un dortoir pour les filles (Partenaire local : ASA), Soutien à un centre 
d’accueil pour enfants abandonnés (Partenaire local : Akany Avoko Ambohidratrimo)

 SÉNÉGAL: Projet d’appui aux aires marines protégées du Saloum  pour l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques (Partenaire local : Nebeday, Bailleur : MDDI -Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures du Luxembourg)

 BOLIVIE: Réduction de la vulnérabilité de la population Yampara face aux effets du changement 
climatique (Partenaire local : Sumaj Punchay, Bailleur : MDDI - Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures du Luxembourg)
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Cette année encore nous souhaitons présenter nos sincères remerciements à 
toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à l’avancée de PADEM. 

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

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

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

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

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

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

MERCI !

REMERCIEMENT
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 Afrique      

Kenya :  
KGSA, KIBERA GIRLS SOCCER ACADEMY (* 2006):

Cameroun : 
Association Lucovifa, Lutte contre les Violences faites aux 
Femmes, Douala (*2007): 
Association de promotion de la lutte contre les violences faites 
aux femmes et la participation au développement de la femme 
africaine

Sénégal : 
ANAS, Association Nationale des Albinos du Sénégal(*1997) : 
Association qui lutte pour le droit à la dignité des personnes atteintes d’albinisme et sensibilise sur cette condition. 
JED / EEDS, Jeunesse et Développement / ONG des Eclaireurs et Eclaireuses du Sénégal : 
ONG de développement, s’inspirant des valeurs scoutes, au service des jeunes et de la communauté. JED agit dans les 
domaines suivants : éducation des jeunes, santé, participation citoyenne, cadre de vie des groupes vulnérables, protection de 
l’environnement, hygiène, eau et assainissement, formation et microcrédit. 
RADI, Réseau Africain pour le Développement Intégré (*1985) : 
ONG panafricaine qui lutte contre la pauvreté, l’injustice et l’ignorance à travers le développement de la participation des 
populations concernées et leur formation, 
WARANKA GR, Pikine (*2004) : 
Association de développement qui mène de nombreuses activités dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la 
formation, et de la protection de l’environnement.

 Amérique             

Bolivie : 
CECASEM, Centro de Capacitación y Servicio para la  Integración de la Mujer : 
ONG qui réalise des activités (prévention, aide juridictionnelle et plaidoyer politique) dans le domaine de la lutte contre la traite 
des personnes, l’exploitation sexuelle et de servitude. 
SERVITIHUM, Servicio Técnico Integral Humanitario : 
Institution privée de développement social, qui vient en aide aux populations défavorisées, délaissées par le gouvernement local.  
SUMAJ PUNCHAY (*2001) est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui agit principalement dans les régions 
marginalisées et reculées de la Bolivie. Touchée par le haut niveau de pauvreté dans les régions rurales et urbaines de Bolivie 

Pérou : 
Alternativa :
Centre de recherche Sociale et d’Éducation
RUFADA PERU, Rural Family Development Association : 
ONG dont l’objectif premier est de fournir un soutien financier, administratif, et 
technologique aux populations les plus démunies et isolées de la région de la 
Vallée Sacrée du Pérou.

 Europe               

Kosovo :  
D.E.A Mitrovica, Democratization, Education, Advocacy : 
ONG locale créée par les anciens salariés de PADEM au Kosovo.

 LEXIQUE DES PARTENAIRES LOCAUX  Asie              
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Haïti :  
ADRESFEM, Association pour la Dignité et le 
Respect des Femmes, Vallée de Jacmel :
Association de développement 
communautaire qui a pour mission d’aider 
les femmes les plus démunies à améliorer 
leurs conditions de vie.
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 LEXIQUE DES PARTENAIRES LOCAUX  Asie              

Mongolie :  
PTA, Parent-Teacher Association (*2014) :
Association qui a pour but d’améliorer l’application du droit à l’éducation en augmentant la participation et l’engagement des 
parents dans les écoles et les crèches, et en améliorant les compétences parentales.
Orphelinat d’Etat d’Ulan Bator :
Orphelinat public
Progress – ARM, Association of Rehabilitation Medicine Mongolie (*2005): 
ONG en réponse à la problématique de l’invalidité en Mongolie. Elle vise une réponse élargie et multisectorielle, impliquant tous 
les
 acteurs concernés. 
APDC, Association of Parents for Disabled Children, Ulan Bator (*2000) :
Réseau de parents d’enfants handicapés en Mongolie qui vise à protéger les droits des enfants ayant un handicap et encourage 
leur développement et leur intégration dans la société courante.

Inde :  
His Highness Maharaja Hanwant Singhji Charitable Trust, Rajasthan (*1971) :
Fondation qui a pour objectif d’assurer le développement, l’éducation, la santé, le droit des femmes et la réduction de la pauvreté 
dans la région du Rajasthan, très pauvre. Activité principales : accès à l’eau potable, lutte contre la sécheresse, accès à l’éducation 
des femmes et jeunes filles, amélioration des conditions de santé et hygiène.
SPID, Society for Participatory Integrated Development anciennement BMM, Bandhua Mukti Morcha (*1981) : 
ONG centrée sur la campagne nationale « bonded and child labour free » (libérer les enfants du travail et de l’esclavage). Elle 
intervient sur les problématiques de revenus et de travail en s’appuyant sur la loi 1948 relative au salaire minimal comme un outil 
pour faire de l’Inde un pays libre du travail forcé des enfants.
Saikripa, Noida (*1988) : 
ONG qui travaille dans le domaine de la fourniture de nourriture, de l’hébergement, des soins de santé et de l’éducation au bénéfice 
des enfants sans abri et défavorisés. L’association exploite une école secondaire pour enfants et une école primaire informelle pour 
les enfants défavorisés.
Sambhali Trust, Jodhpur et Setrawa : 
Association qui agit pour l’autonomisation des femmes et des filles issues des communautés les plus vulnérables à travers 
l’éducation et la formation professionnelle. Cette prise en charge a pour objectif global de renforcer les capacités des femmes 
intouchables en vue de promouvoir leur insertion économique et sociale au sein de la société indienne.  L’association mène 
également des projets d’éducation pré-scolaire pour les enfants de 5 à 12 ans, afin qu’ils puissent ensuite suivre une scolarité et la 
réussir. 
ADECOM Network, Animation, Development, Employment and Communication Network, Pondichéry (*1992) : 
ONG avec l’objectif d’éliminer toutes les formes de discriminations envers les communautés opprimées – notamment les femmes et 
les enfants Dalits (« intouchables ») – et de contribuer à leur développement : accueil et soutien des femmes victimes de violence, 
formations professionnelles, activités théâtrales, campagnes de plaidoyer politique en faveur des plus vulnérables 
Satya Special School (*2003), Pondichéry : 
Elaboration de méthodes innovantes pour accompagner le développement des capacités des enfants déficients intellectuels. 
L’association dispose de 7 centres d’éducation et de formation professionnelle, dont 3 en zone rurale.

Sri Lanka :  
IIDT, International Institute of Development Training (*1993) :
Constitue la branche non lucrative d’un cabinet de consultants nommé EML, créée initialement par Ernst & Young et DHV Hollande, avant 
d’être confiée à l’équipe locale en 2004. IIDT mène de nombreux projets de développement en partenariat avec de grands bailleurs comme la 
Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement, dans la construction, l’environnement, les enquêtes socio-éducatives, le conseil en 
management, la formation professionnelle, l’encadrement d’équipe, l’évaluation de projets de grande envergure etc.
ESDF, Eastern Social Development Foundation (*2008), Batticaloa, Province de l’Est : 
ONG de défense des droits humains et des femmes, qui mène des projets en faveur de la promotion des droits des femmes,  la prévention des 
violences de genre, le développement économique, la bonne gouvernance etc.
NWC, Le National Workers Congress :
Mouvement social syndical indépendant, non politique et fondé sur des valeurs, qui s’engage à protéger et à promouvoir les droits des 
travailleurs dans toutes les formes d’emploi et à promouvoir leurs normes sociales. À l’échelle internationale, la NWC est affiliée à l’International 
Trade Union Confederation [ITUC].
PALM FOUNDATION est une association sri lankaise qui met en œuvre depuis plus de 25 ans des programmes holistiques de développement 
pour les populations des plantations du centre du pays, ainsi que les villages voisins et reculés. Afin de développer l’autonomisation et de 
renforcer les capacités des communautés, les projets de PALM Foundation sont mis en œuvre via une approche participative et grâce à la 
création d’organisations communautaires. 
MENCAFEP (*1988) aide les enfants handicapés à devenir des membres productifs et à leur redonner la place qui est la leur dans la société. 
L’association dispose de deux centres d’éducation spéciale et thérapeutique au Sri Lanka ainsi que plusieurs unités dans les zones les moins 
accessibles.
LFA FOUNDATION, Life For All Foundation: Programme d’assistance aux victimes des inondations en mai 2017, assistance aux écoles et aux 
écoliers victimes des inondations
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Siège Luxembourg : 

1 rue Auguste Liesch 
L-3474 Dudelange

Tel : (+352) 691 803 837

Banque : BIL, Agence Indépendante, 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

Pademsolidarite Pademong

www.padem.org    


