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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
2020 a été une année très contrastée et paradoxale pour nos projets, à l’image de la situation mondiale.
En février en effet, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes nous renouvelait sa confiance en nous
permettant le lancement d’un vaste programme de soutien à l’enfance sur quatre continents et sept pays, à
travers un Accord Cadre de 17 nouveaux projets pour un budget de plus de 4,2 millions d’euros. Ce nouveau
programme fait suite à notre premier Accord Cadre achevé en décembre 2019, et couvre des thématiques
très différentes comme la lutte contre la faim, la précarité, l’accès à l’eau et à l’énergie, la prise en compte du
handicap dans l’éducation, la lutte contre la mendicité et l’exploitation des enfants, l’amélioration des
conditions d’apprentissage, l’adaptation aux changements climatiques et l’épanouissement de l’enfant. Les
pays concernés par ce programme sont le Sénégal, Madagascar, la Bolivie, le Pérou, le Kosovo, le Sri Lanka et
l’Inde.
Un travail acharné nous permit de lancer immédiatement l'ensemble de ces projets, quand la pandémie du
COVID-19 arriva en Europe, puis se répandit dans tous nos pays d'intervention. PADEM et ses partenaires se
mobilisèrent immédiatement pour ajuster les actions des projets tout juste démarrés à ce nouveau contexte.
Des fonds complémentaires furent collectés pour développer de vastes campagnes de distributions
alimentaires et sanitaires, des sensibilisations, du soutien professionnel aux femmes victimes de
l’effondrement de l’économie informelle dans leur pays. Des mécanismes d’appui aux femmes et aux enfants
victimes de violences domestiques furent développés, et nos partenaires se mobilisèrent considérablement
pour venir en aide à leur communauté.
En Mongolie, le programme Habitat ne fut que peu impacté par la pandémie, et toutes les activités purent
être mises en place. Un nouveau programme d’adaptation aux changements climatiques put voir le jour grâce
à un financement du MECDD qui permettra la réintroduction de la Brique en Terre Cuite comme matériel de
construction, ainsi que l’isolation de centaine de maisons, pour une durée de cinq années.
Le programme Environnement s’est poursuivi également en Bolivie grâce au forage des puits et la mise en
place des jardins et vergers familiaux, et un nouveau projet Climat put également être démarré afin de
protéger la mangrove, replanter des arbres et accompagner les communautés à Fimela, dans le delta du
Saloum au Sénégal, pour une durée de quatre années.
Les activités de sensibilisation au développement dans les lycées furent ralenties par la fermeture des écoles,
et les actions de soutien aux personnes bipolaires et leurs proches furent poursuivies à distance grâce à la
visioconférence.
Le télétravail de l’équipe fut un enjeu considérable au cours du premier confinement strict, aussi la fermeture
du bureau ne fut pas décidée pour le second confinement. Afin d’appuyer la direction de projets, une
coordinatrice générale de projets fut embauchée en décembre, ce qui permettra de stabiliser un peu plus
l’équipe. Le travail des bénévoles est resté considérable malgré les difficultés, et nous les remercions
chaleureusement pour leur mobilisation. La décision de renforcer le réseau de consultants locaux a été
largement confirmée et saluée dans un contexte où les déplacements internationaux étaient impossibles.
Grâce à leur travail sans relâche, tous les projets ont pu avancer quasiment normalement malgré les mesures
particulières prises dans chaque pays en lien avec la pandémie.
L’équipe de PADEM, ainsi que tous ses partenaires, ont donc su s’adapter aux enjeux en gardant clairement
en tête l’objectif qui est d’appuyer au mieux et au plus près les populations en grande précarité. Ce travail et
cette obsession ont été d’autant plus importants cette année 2020, qui restera une année exceptionnelle à
tout point de vue, à commencer par l’immense vague de solidarité internationale et d’humanité universelle
qu’elle a pu susciter face à un ennemi commun et planétaire.
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Cette année encore, nous avons pu prouver qu’ensemble,
nous étions plus forts.
Magali Getrey
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE
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 de 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

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.
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.
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.
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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 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 qui participent
aux actions mises en œuvre avec le souci constant de servir le projet, en se conformant
aux principes énoncé 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
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Mongolie

3 170 000 habitants

Indice de développement humain : 125ème rang mondial
Revenu par habitant : 260 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 69,5 ans
Taux d'alphabétisation : 98%

Projets achevés
2018-2019 : Amélioration des conditions de logement de 10 personnes handicapées physiques
Partenaire local : HLO | Bénéficiaires : 10 personnes handicapées physiques | Budget : 13 639 €
2018-2019 : Amélioration des conditions de logement de 42 personnes aveugles
Partenaire local : MNFB | Bénéficiaires : 42 personnes aveugles | Budget : 40 060 €
2018-2019 : Amélioration des conditions d'habitat des femmes vulnérables d'un quartier de yourtes
Partenaire local : MONES | Bénéficiaires : 9 mères d'enfants handicapés | Budget : 46 598 €
2018-2019 : Accès à l'assainissement et à l'hygiène dans une école et un pensionnat en zone rurale
Partenaire local : PTA | Bénéficiaires : 269 enfants | Budget : 58 351 €
2016-2017 : Amélioration de l'hygiène et construction d'infrastructures sanitaires dans une école maternelle
Partenaire local : PTA | Bénéficiaires : 378 personnes | Budget : 47 934 €
2014 : Amélioration de la qualité des soins proposés aux personnes handicapées
Partenaire local : Progress - ARM | Bénéficiaires : 620 personnes | Budget : 95 850 €
2005-2009 : Soutien aux enfants handicapés ou atteints de cancer et à leur famille
Partenaire local : Progress - ARM | Bénéficiaires : 1 280 personnes | Budget : 58 500 €
2005 : Aide à la création de prothèses légères pour personnes handicapées
Partenaire local : NRCD | Bénéficiaires : 500 personnes | Budget : 15 000 €
2004 : Equipement d'un orphelinat d'Etat d'Oulan Baltor
Partenaire local : Orphelinat d'Etat d'Oulan Baltor | Bénéficiaires : 80 enfants | Budget : 4 000 €
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Projet en cours
2020-2021 : Amélioration des conditions de vie des
familles défavorisées dans le ger district de Chingeltei,
Oulan Bator
Partenaire local : MONES
Activités menées :
Amélioration des conditions de vie de 16 ménages
pauvres grâce à leur participation en isolant leurs propres
maisons
Renforcement des conditions de vie de 7 familles grâce à
l’amélioration de leurs latrines par leur propre
participation
Diffusion d’activités respectueuses de l’environnement
Bénéficiaires : 27 familles
Budget : 66 918 €

Projet en cours
2020-2021 : Amélioration des conditions de vie des
familles ayant des membres malvoyants grâce à un fonds
de micro-crédit et à des formations adaptées, Oulan Bator
Partenaire local : MNFB
Activités menées :
Développement d'un fonds de micro-crédit habitat
Soutien à l’installation des familles avec des membres
malvoyants dans leur nouvelle habitation
Formations en gestion financière
Formations adaptées : compétences de la vie quotidienne,
orientation et mobilité, utilisation d’appareils fonctionnels
Bénéficiaires : 18 personnes aveugles, dont 12 sans-abris
Budget : 57 007 €
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Autre projet

Projet en cours
2020-2021 : Création d’un dortoir d’école modèle selon une
approche communautaire participative, Oulan-Bator
Partenaire local : PTA
Activités menées :
Création d’un dortoir modèle et rénovation des installations
d’assainissement
Amélioration des compétences et des connaissances du
personnel de l’école et de la communauté locale: santé,
hygiène, droits des enfants, environnement...
Bénéficiaires : 102 enfants
Budget : 95 208 €

Projet en cours
2020-2021 : Amélioration des conditions de vie des
populations défavorisées dans le ger district de
Sukhbaatar, Oulan Bator
Partenaire local : HLO
Activités menées :
Amélioration des conditions de logement des familles
défavorisées grâce à la participation communautaire
Renforcement des capacités des groupes défavorisés
grâce au Community Learning Center (CLC)
Bénéficiaires : + de 150 personnes
Budget : 94 159 €
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Inde

1 353 00 000 habitants

Indice de développement humain : 168ème rang mondial
Revenu par habitant : 146 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 69,1 ans
Taux d'alphabétisation : 74%

Projets
achevés
en 20XX
Projets
achevés
2017-2019 : Prévention et protection contre les violences faites aux enfants |Cofinancé par le MAEE
Partenaire local : ADECOM Network | Bénéficiaires : 650 personnes | Budget : 123 235 €
2017-2019 : Education primaire et préscolaire pour les enfants | Cofinancé par le MAEE
Partenaire local : Sambhali Trust | Bénéficiaires : 160 enfants | Budget : 59 415 €
2017-2019 : Education alternative pour les enfants en difficulté d'apprentissage |Cofinancé par le MAEE
Partenaire local : Satya Special School | Bénéficiaires : 175 enfants | Budget : 102 648 €

2009-2016 : Accès durable à l'eau et à des installations sanitaires pour les habitants du désert du Thar
Partenaire local : HHMHSCT | Bénéficiaires : plus de 10 000 personnes | Budget : 510 000 €
2009-2015 : Formation professionnelle pour femmes et mise en place d'un centre de production artisanal
Partenaire local : HHMHSCT | Bénéficiaires : 300 personnes par an | Budget : 50 000 €
2009-2011 : Insertion par le travail de personnes déplacées à cause des Jeux du Commonwealth
Partenaire local : SPID | Bénéficiaires : 150 personnes | Budget : 10 000 personnes
2009-2010 : Accès à l'eau potable pour les habitants d'un village rural de la région de Jodhpur
Partenaire local : Grossiste d'artisanat indien via Bishnoi | Bénéficiaires : 1 000 personnes | Budget : 1 500€
2005-2010 : Amélioration des conditions de vie des enfants orphelins et des enfants des rues de Noïda
Partenaire local : Saikripa | Bénéficiaires : 350 personnes | Budget : 25 000 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes

2017-2022 : Accès à l'eau pour les villages du désert du
Thar
Partenaire local : HHMHSCT
Activités menées :
Construction de latrines/douches et de citernes d'eau
Formation des bénéficiaires à la maintenance durable des
infrastructures
Sensibilisation des habitants à l'hygiène et à la santé
Bénéficiaires : plus de 5 000 personnes dont 3 000 enfants
Budget : 340 200 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes

2017-2022 : Accès à l'éducation pour 20 jeunes femmes Dalits
par an
Partenaire local : Sambhali Trust
Activités menées :
Construction et ouverture d'un centre pour jeunes filles Dalits
Cours d'alphabétisation en hindi et en anglais, de
mathématiques, formations professionnelles en couture et en
broderie, ateliers de développement personnel (danse, sport,
théâtre...)
Bénéficiaires : 20 jeunes filles par an
Budget : 239 087 €
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Sri Lanka

21 670 000 habitants

Indice de développement humain : 105ème rang mondial
Revenu par habitant : 276 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 76,5 ans
Taux d'alphabétisation : 92%

Projets achevés
2017-2019 : Amélioration des conditions de vie des enfants des plantations de thé via l'amélioration des
conditions d'habitat et des revenus de leurs familles | Cofinancé par le MAEE
Partenaire local : PALM Foundation | Bénéficiaires : 1 200 enfants et 2 000 familles| Budget : 199 998 €
2017-2018 : Réponse d'urgence à destination des victimes des inondations de mai 2017
Partenaire local : LFA | Bénéficiaires : 4 400 personnes et 150 enfants | Budget : 35 815 €
2017-2018 : Amélioration des conditions d'habitat de 29 plantations et villages du district de Nuawara Eliya
Partenaire local : PALM Foundation | Bénéficiaires : 1 000 familles | Budget : 75 000 €
2016-2018 : Plaidoyer pour la protection et la promotion des droits des femmes dans le district de Batticaloa
Partenaire local : ESDF | Bénéficiaires : 12 450 personnes | Budget : 153 842 €
2013-2017 : Accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 12 plantations de thé
Partenaire local : IIDT | Bénéficiaires : 16 600 personnes | Budget : 268 564 €
2012-2013 : Construction de la première maison de retraite dans une plantation de thé
Partenaire local : IIDT | Bénéficiaires : 40 personnes par an | Budget : 105 000 €
2007-2013 : Amélioration des conditions de vie des ouvriers des plantations du Sri Lanka incluant une
démarche innovante pour répondre aux problématiques d'habitat
Partenaire local : NWC | Bénéficiaires : 75 000 personnes | Budget : 2 450 000 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes

2017-2021 : Mise en place de structures de soins adaptés
pour les enfants handicapés dans les zones reculées du
Sri Lanka
Partenaire local : MENCAFEP
Activités menées :
Accueil des enfants ayant des besoins spécifiques dans 9
centres d'activités formelles (lecture, écriture, calcul...) et
non formelles (musique, art, théâtre...)
Formation des éducateurs
Développement
d'une
clinique
mobile
pour
les
communautés isolées
Sensibilisation de toute la communauté au handicap
Bénéficiaires : 850 enfants en situation de handicap
Budget : 300 000 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes

2017-2021 : Protection et éducation des enfants des régions
pauvres du Sri Lanka grâce au renforcement des crèches et
écoles primaires et au soutien économique des familles
Partenaire local : PALM Foundation
Activités menées :
Renforcement des crèches et des écoles primaires :
rénovation, création de bibliothèques, d'aires de jeux, accès
à l'eau...
Formation
des
professeurs
et
développement
des
enseignements scolaires
Création de clubs d'enfants, organisation d'activités
culturelles et récréatives
Sensibilisation de toutes la communauté à la protection de
l'enfant et aux droits de l'enfant, création de comités de
surveillance des droits de l'enfant, plaidoyer
Bénéficiaires : 700 enfants et leurs familles
Budget : 140 628 €
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AFRIQUE
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Kenya depuis 2008
Sénégal depuis 2009
Cameroun depuis 2010
Madagascar depuis 2011
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Kenya

51 390 000 habitants

Indice de développement humain : 179ème rang mondial
Revenu par habitant : 120 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 65,9 ans
Taux d'alphabétisation : 82%

Projet réalisé et achevé en 2020
2020 : Prévention et réponse à la violence basée sur le genre pendant la période du Covid-19 dans les
bidonvilles de Mathare
Partenaire local : LEC
Activités menées :
Sensibilisation et renforcement des connaissances sur les effets de la violence basée sur le genre
Accès pour les victimes à des services psychosociaux tels que le conseil et les services thérapeutiques
(dessin, peinture, lecture…)
Accès pour les victimes à une aide médicale et distribution de kits d’hygiène et de nourriture
Bénéficiaires : 300 enfants et femmes victimes de violence au sein du bidonville
Budget : 6 885 €

Autres projets achevés
2018 : Accès à l'eau et à des infrastructures sanitaires pour les enfants d'Homa Bay County
Partenaire local : ANPPCAN | Bénéficiaires : 765 enfants | Budget : 56 894 €
2008-2017 : Scolarisation d'adolescentes du bidonville de Kibera
Partenaire local : KGSA| Bénéficiaires : 429 enfants | Budget : 270 000 €
2012-2014 : Lutte durable contre les violences faites aux jeunes femmes du bidonville de Kibera
Partenaire local : KGSA | Bénéficiaires : 300 femmes | Budget : 30 000 €
2008 : Distribution alimentaire d'urgence suite aux émeutes post-élections de janvier 2008
Partenaire local : KGSA | Bénéficiaires : 150 familles | Budget : 1 000 €
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Projet en cours
2020-2021 : Réponse d’urgence et post-urgence à destination des populations vulnérables du
Kenya face à la pandémie de Coronavirus de l’année 2020
Partenaires locaux : LEC & KGSA
Activités menées :
Sensibilisation et communication autour des gestes barrière
Distributions de kits d’hygiène pour les familles les plus vulnérables (masques, savons, gels
hydroalcooliques, point d’eau potable…)
Distributions de kits alimentaires pour les familles les plus à risque
Relance économique des petites entreprises individuelles en faillite après la crise sanitaire
Bénéficiaires : 12 546 personnes
Budget : 22 452 €
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Sénégal

15 850 000 habitants

Indice de développement humain : 202ème rang mondial
Revenu par habitant : 99,50 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 67,3 ans
Taux d'alphabétisation : 52%

Projet achevé en 2020
2018-2020 : Projet d’appui aux aires marines protégées du Saloum pour l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques | Financé par le MECDD
Partenaire local : Nebeday | Bénéficiaires : 50 430 personnes| Budget : 200 000 €

Autres projets achevés
2016-2017 : Appui à l'autonomisation des femmes
Partenaire local : JED | Bénéficiaires : 15 800 personnes| Budget : 71 190 €
2016 : Renforcement de l'accès à l'éducation pour la petite enfance à Mbour
Partenaire local : ANEF | Bénéficiaires : 655 enfants et leurs familles | Budget : 18 405 €
2015-2016 : Accès à l'eau potable et assainissement des établissements scolaires et des structures de santé en
zone rurale
Partenaire local : RADI | Bénéficiaires : 49 612 personnes | Budget : 171 158 €
2014-2016 : Construction d'une case de santé à Thylla
Partenaire local : Jappo Liggeye Thylla | Bénéficiaires : 3 000 personnes | Budget : 40 600 €
2011-2014 : Finalisation du 1er étage de l'école primaire "La Grande Royale" à Guinaw Rail
Partenaire local : WARANKA GR | Bénéficiaires : 236 enfants | Budget : 35 000 €
2011-2013 : Lutte contre la discrimination des enfants albinos
Partenaires locaux : RADI & ANAS | Bénéficiaires : plus de 200 enfants | Budget : 12 000 €
2011-2013 : Construction d'une école maternelle, d'une école primaire et d'un collège à Saint Louis
Partenaire local : Inspection Académique Régionale de Saint-Louis | Bénéficiaires : 1 835 élèves | Budget : 10 000 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
2017-2023 : Disons stop à la violence faite aux enfants :
lutte contre la mendicité forcée des enfants Talibés
Partenaire local : JED
Activités menées :
Amélioration des conditions de vie des enfants talibés :
logements, eau potable, alimentation, couchages et
moustiquaires, inscription à l'état civil et à des mutuelles
de santé
Amélioration
des
conditions
et
du
contenu
d'apprentissage dans les daaras
Développement d'AGR pour les maîtres coraniques des
daaras
Prise de conscience de la communauté, des leaders et des
autorités locales sur le droit à une éducation de qualité et
sur la lutte contre les abus faits aux enfants, mise en
place de comités de veille
Bénéficiaires : 3 400 enfants talibés mendiants
Budget : 478 038 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes

2017-2023: Disons stop à la violence faite aux enfants :
éducation inclusive des enfants en situation de handicap
Partenaire local : JED
Activités menées :
Réalisation d'un état des lieux de la situation des enfants en
situation de handicap et d'une étude sur les offres éducatives
Formation et mise en place d'un service éducatif inclusif
(aménagement pour l'accessibilité, élaboration de projets
personnalisés...)
Incitation à l'inclusion au niveau familial et communautaire
(sensibilisation, émission radio, visites à domicile...)
Alphabétisation des femmes, activités génératrices de
revenus pour les parents et animations socio-éducatives
Plaidoyer
Bénéficiaires : 450 enfants en situation de handicap
Budget : 642 456 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2017-2023 : Disons stop à l'excision et Non aux violences
faites aux jeunes filles
Partenaire local : JED
Activités menées :
Réalisation d'une étude de référence / recensement des
victimes d'excision ou potentielles victimes, prise en
charge médicale, psycho-sociale et juridique
Sensibilisation des filles et de leurs parents ainsi que des
acteurs communautaires
Éducation et accompagnement des jeunes filles et
formation professionnelle
Identification et suivi des exciseuses visant l'abandon de
la pratique vers des AGR
Bénéficiaires : 80 000 jeunes filles
Budget : 454 312 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2020-2022 : Pour l’épanouissement des filles à travers
l’éducation et la protection dans la zone de Mbour
Partenaire local : JED
Activités menées :
Mise en place d’un programme d’autonomisation des jeunes
filles et de leurs parents : définition d’un projet personnalisé
pour chaque fille et accompagnement scolaire, social,
juridique et sanitaire, accompagnement professionnel des
parents vers des activités génératrices de revenus
Organisation d’activités extra-scolaires et d’un camp de
protection et de leadership par an à destination des jeunes
filles
Création de comités de veilles et formation des éducateurs
afin de surveiller et de signaler les cas d’abus sur les jeunes
filles
Sensibilisation à la protection des filles : organisation de
causeries, mise en place de relais communautaires et de
visites à domicile pour améliorer les relations familiales,
campagne radiophonique, activités de plaidoyer
Bénéficiaires : 120 jeunes filles
Budget : 178 000 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2020-2022 : Soutien à la formation et création d’un centre
polyvalent à Thylla
Partenaire local : Jappo Liggeye Thylla
Activités menées :
Construction d’un bâtiment destiné à accueillir le centre
de production et de transformation agricole ainsi que les
activités de coutures et de teintures, et mise en place
d’un comité de gestion du centre
Aménagement et équipement du centre
Installation et équipement d’une salle de conférences
destinée aux formations
Alphabétisation et formation des bénéficiaires
Transformation des céréales locales dans le centre
polyvalent et création de modèles de couture, et
commercialisation
Création d’une mutuelle d’épargne et de crédit pour la
pérennisations des activités du centre, gestion de cette
mutuelle par le comité de gestion, suivi/accompagnement
des bénéficiaires
Bénéficiaires : 150 femmes et 500 enfants
Budget : 140 050 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2020-2022 : Ouverture d’un espace de santé communautaire
à Guinaw Rail Nord
Partenaire local : WARANKA GR
Activités menées :
Construction
et
équipement
d’une
case
de
santé
communautaire, recrutement de 4 professionnels de santé
Accueil et consultation des personnes malades au sein du
centre
Organisation de journées de soins dans les écoles publiques
et de visites à domicile
Mise en place d’un système de suivi nutritionnel des enfants
Organisation de séances de dépistage des maladies
chroniques et endémiques (diabètes, hypertension, VIH…), au
centre
Sensibilisation mensuelle au sein de la communauté sur ces
maladies, et sensibilisation trimestrielle à la radio
Mise en place d’un comité de veille et d’alerte en matière de
santé
Bénéficiaires : 3 000 élèves et 500 enfants
Budget : 149 266 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2020-2022 : Développement humain durable des femmes et
des enfants du Saloum
Partenaire local : Nebeday
Activités menées :
Développement de filières économiques naturelles et
durables pour les femmes du Delta du Saloum
Sensibilisation des familles à la place de l’enfant dans la
famille et à la nutrition par la réalisation d’un courtmétrage, de cinémas/débats et d’émission de radio
Sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux
et à la gestion des ressources naturelles grâce à des
séjours d’éducation environnementale organisés en nature
au cœur du Delta
Organisation, dans les écoles du Delta, de cours
d’éducation citoyenne axés sur les principes et les valeurs
du «vivre mieux» et du développement durable
Bénéficiaires : 400 enfants et 80 femmes
Budget : 260 000 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères Européennes
2020-2023 : Électrification des écoles de la région de Thiès
et amélioration des conditions d’apprentissage des enfants
Partenaire local : JED
Activités menées :
Équipement des écoles et des familles en lampadaires à
électricité solaire, formation des jeunes et des élèves à
l’entretien des équipements solaires
Réaménagement des écoles : espaces de jeux, murs de
clôture, reboisement…
Développement
d’un
programme
de
renforcement
pédagogique pour les élèves en difficulté
Inscription des enfants à l’état civil
Sensibilisation des communautés bénéficiaires à l’entretien
des installations scolaires et au maintien des élèves à l’école
Bénéficiaires : 10 000 élèves
Budget : 175 925 €
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Projet avec le Ministère de l'Environnement,
du Climat et du Développement Durable
2020-2024 : Lutte contre les changements climatiques,
Fimela
Partenaire local : JED
Activités menées :
Renforcement des capacités des acteurs du projet
Communication axée sur le changement de comportement
des populations et l’engagement citoyen
Promotion de techniques appropriées pour l’utilisation
durable des ressources de l’environnement et la lutte
contre les changements climatiques
Dissémination des bonnes pratiques à une plus grande
échelle
Bénéficiaires : 8 000 personnes
Budget : 400 000 €

Autre projet en cours
2020-2021 : Réponse d’urgence et post-urgence à
destination des populations vulnérables du Sénégal face à
la pandémie de Coronavirus de l’année 2020
Partenaires locaux : JED, Jappo Liggeye Thylla, Nebeday,
WARANKA GR
Activités menées :
Sensibilisation et communication autour des gestes barrière
Distributions de kits d’hygiène pour les familles les plus
vulnérables (masques, savons, gels hydroalcooliques, point
d’eau potable…)
Distributions de kits alimentaires pour les familles les plus à
risque
Relance économique des petites entreprises individuelles en
faillite après la crise sanitaire
Bénéficiaires : 47 680 personnes
Budget : 117 620 €
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Cameroun

25 220 000 habitants

Indice de développement humain : 189ème rang mondial
Revenu par habitant : 102 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 58,5 ans
Taux d'alphabétisation : 77%

Projets achevés
2012-2014 : Soutien aux personnes handicapées de Douala
Partenaire local : Handicap Espoir Africa | Bénéficiaires : 100 personnes par an | Budget : 5 000 €
2012-2013 : Projet d'élevage de poulets et de soutien pour les femmes de Douala
Partenaire local : LUCOFIVA | Bénéficiaires : 40 femmes | Budget : 1 500 €
2011-2013 : Projet de pêche pour les femmes de Douala
Partenaire local : LUCOFIVA | Bénéficiaires : 70 femmes | Budget : 6 200 €
2011-2013 : Amélioration des conditions de vie des enfants albinos
Partenaire local : VEAC | Bénéficiaires : 120 enfants par an | Budget : 1 500 €
2010-2011 : Lutte contre les violences faites aux femmes de Douala
Partenaire local : LUCOFIVA | Bénéficiaires : 100 femmes par semestre | Budget : 7 500 €
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Madagascar

26 260 000 habitants

Indice de développement humain : 199ème rang mondial
Revenu par habitant : 39 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 67,4 ans
Taux d'alphabétisation : 75%

Projet achevé
2011 : Soutien au centre social du Village d'Ampahantany en zone rurale
Partenaire local : MADA'GASTY TSARA | Bénéficiaires : 200 enfants| Budget : 1 500 €

Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
2020-2022 : L'éducation, pilier pour l'avenir des 150
enfants du centre Akany Avoko Ambohidratrimo
Partenaire local : AAA
Activités menées :
Installation de panneaux solaires, lancement d'une
unité de fabrication de serviettes hygiéniques,
formation de 4 personnes en restauration pour
renforcer les activités d'autofinancement du centre
Prise en charge médicale des enfants et des
nourrissons, réaménagement de leur unité d'accueil,
formation de nourrices, prise en charge des besoins
alimentaires et de l'éducation des enfants
Organisation de 12 ateliers d'éducation parentale par
an et 6 activités récréatives
Bénéficiaires : 150 enfants
Budget : 218 061 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
2020-2022
:
Renforcement
des
capacités
et
autonomisation des femmes d'Anosiala
Partenaire local : CADRI
Activités menées :
Équipement des différents ateliers professionnels de
CADRI (artisanat, élevage et agroalimentaire) et de la salle
de formation (achat de mobilier et outils, supports
techniques et équipement audiovisuel…)
Formation technique et professionnelle pour les femmes
bénéficiaires
Promotion d’AGR au niveau des femmes, création d'un
fonds revolving et appui des bénéficiaires dans le
montage de leur projet
Renforcement des capacités d’accueil du CADRI,
installation des parcelles agricoles dédiées aux AGR et
création de la centrale d’achat et de vente
Équipement du CME, amélioration de ses activités
Bénéficiaires : 4 000 enfants et 1 200 femmes
Budget : 178 641€

Autre projet en cours
2020-2021 : Réponse d’urgence et post-urgence à destination
des populations vulnérables
de Madagascar face à la
pandémie de Coronavirus de l’année 2020
Partenaires locaux : CADRI & AAA
Activités menées :
Sensibilisation et communication autour des gestes barrière
Distributions de kits d’hygiène pour les familles les plus
vulnérables (masques, savons, gels hydroalcooliques, point
d’eau potable…)
Distributions de kits alimentaires pour les familles les plus à
risque
Relance économique des petites entreprises individuelles en
faillite après la crise sanitaire
Bénéficiaires : 3 563 personnes
Budget : 36 270 €
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AMÉRIQUE LATINE
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Haïti depuis 2010
Pérou depuis 2010
Bolivie depuis 2014
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Haïti

11 120 000 habitants

Indice de développement humain : 207ème rang mondial
Revenu par habitant : 54 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 63,2 ans
Taux d'alphabétisation : 62%

Projets achevés
2011-2012 : Augmentation durable des revenus des femmes de la vallée de Jacmel
Partenaire local : ADRESFEM | Bénéficiaires : 300 personnes | Budget : 3 000 €
2010-2012 : Lutte durable contre le choléra et les autres maladies liées à l'eau
Partenaire local : ADRESFEM | Bénéficiaires : 39 100 personnes | Budget : 81 500 €
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Pérou

31 990 000 habitants

Indice de développement humain : 120ème rang mondial
Revenu par habitant : 462 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 76,3 ans
Taux d'alphabétisation : 94%

Projets achevés
2014-2016 : Promotion de l’artisanat andin et formation professionnelle des femmes dans la région de Cuzco
Partenaire local : RUFADA PERU | Bénéficiaires : 442 personnes | Budget : 22 237 €
2012-2013 : Approvisionnement communautaire en eau potable à Nuevo Pachacutec
Partenaire local : ALTERNAVIA | Bénéficiaires : environ 500 familles | Budget : 29 458 €
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Bolivie

11 350 000 habitants

Indice de développement humain : 156ème rang mondial
Revenu par habitant : 265 €/mois
Espérance de vie à la naissance : 71,8 ans
Taux d'alphabétisation : 92%

Projet achevé en 2020
2019-2020 : Accès durable à l'eau potable et à l’assainissement pour les communautés rurales de la
municipalité de Machacamarca
Partenaire local : SERVITHIUM | Bénéficiaires : 280 personnes| Budget : 38 202 €

Autres projets achevés
2017-2019 : Promotion de l'agriculture familiale durable dans les régions semi-arides du département de Chuquisaca
Partenaire local : Sumaj Punchay | Bénéficiaires : 385 personnes | Budget : 117 576 € | Cofinancé par le MAEE
2014-2016 : Lutte contre la traite sexuelle des femmes à San Borja et La Paz
Partenaire local : CECASEM | Bénéficiaires : 2 000 personnes | Budget : 93 368 €
2014-2016 : Accès durable à l'eau potable et à l'assainissement pour la communauté indigène de Chijchi
Partenaire local : SERVITHUM| Bénéficiaires : 370 personnes | Budget : 66 830 €
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
2020-2023 : Promotion de l'agriculture familiale à
Betanzos
Partenaire local : Sumaj Punchay
Activités menées :
Mise en place de 12 systèmes de collecte des eaux de
pluie et de 30 systèmes de captation d’eau de surface,
organisation d’ateliers de construction, d’utilisation et de
maintenance de ces systèmes
Mise en place de 114 jardins potagers, formation sur
l’amélioration de la production traditionnelle et sur la
commercialisation des produits, participation des familles
aux marchés locaux
Reboisement
Formation en nutrition, en hygiène et en sécurité
alimentaire
Sensibilisation dans les écoles sur le changement
climatique, ses effets et les capacités de résilience
Bénéficiaires : 350 enfants et 70 élèves, 160 familles
Budget : 302 976 €

Projet avec le Ministère de l'Environnement, du
Climat et du Développement Durable
2018-2023 : Réduction de la vulnérabilité de la population
Yampara face aux effets du changement climatique
Partenaire local : Sumaj Punchay
Activités menées :
Construction de systèmes d'irrigation, développement de
techniques de plantation et de récolte, reboisement des
zones où se trouvent les recharges de nappes aquifères
Création de jardins potagers familiaux permettant la
production de légumes biologiques, renforcement des
capacités
de
production,
d'adaptation
et
de
commercialisation des bénéficiaires
Ateliers de sensibilisation sur les effets du changement
climatique
Élaboration d'une stratégie municipale pour l'adaptation au
changement climatique et pour la réduction des risques de
catastrophes
Bénéficiaires : 16 944 personnes
Budget : 470 000 €
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Kosovo depuis 2002
Lorraine depuis 2010
Luxembourg depuis 2014
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Kosovo

1 845 000 habitants

Indice de développement humain : 94ème rang mondial
Revenu par habitant : 321€/mois
Espérance de vie à la naissance : 71,1 ans
Taux d'alphabétisation : 94,3%

Projets achevés
2016-2018 : Développement d'un centre d'accueil multi-services à destination des personnes serbes en
situation de handicap
Partenaire local : DEA | Bénéficiaires : 47 072 personnes | Budget : 93 599 €
2004-2010 : Lutte contre la discrimination et promotion des droits de propriété des minorités
Partenaire local : DEA | Bénéficiaires : 5 900 personnes | Budget : 40 000 € par an
2004-2005 : Rénovation des centres collectifs
Partenaire local : DEA | Bénéficiaires : 800 personnes | Budget : 40 000 €
2002-2012 : Intégration des communautés et scolarisation des enfants Roms des camps de Leposavic et Prizluje
Partenaire local : DEA | Bénéficiaires : 80 enfants par an| Budget : 12 500 € par an
2002-2010 : Distribution de cadeaux de Noël aux enfants des camps de réfugiés
Partenaire local : DEA| Bénéficiaires : 200 enfants par an | Budget : 1 500 € par an
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Projet en Accord Cadre avec le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
2020-2023 : Protection durable contre les discriminations pour les enfants et les jeunes
porteurs de handicap à Mitroviça
Partenaire local : DEA
Activités menées :
Développement, pour les employés des services sociaux, d’une approche fondée sur les droits
de l’Homme afin d’identifier et de reconnaître les besoins des groupes les plus vulnérables
dans leurs zones d’interventions
Sensibilisation des enfants et des enseignants (formation certifiante) sur les droits de l’Homme
et le droit à l’éducation (12 ateliers par an dans 4 écoles des 4 municipalités)
Organisation d’activités inclusives toutes les semaines (sport, chant, danse…) pour les enfants
et les jeunes handicapés du centre de Mitrovica et organisation de 4 événements par an de
partage et de retrouvailles avec leurs parents et les parties-prenantes du projet afin de
partager leurs expériences sur le handicap
Bénéficiaires : 1 350 personnes
Budget : 189 460 €
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Luxembourg
L'éducation au développement
Depuis 2014, et depuis 2018 en Accord-Cadre, PADEM s'est engagé
avec le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes à intervenir
dans le domaine de l’Éducation au Développement Durable.
Ces actions de sensibilisation prennent différentes formes :
ateliers pédagogiques dans les lycées
interventions dans les médias, notamment à la radio
organisations d'événements grand public
rencontres et échanges entre partenaires locaux et population
luxembourgeoise.
Ce projet vise à sensibiliser le public aux enjeux des relations dites
"Nord/Sud", c’est-à-dire entre pays riches et pays en développement, et
à le rendre acteur d'une démarche de solidarité internationale en vue
de réduire les inégalités planétaires.
"Comprendre et accepter la différence", "Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits", "La Convention
Internationale des Droits de l’Enfant est applicable à tous les Enfants
du Monde, au Nord comme au Sud", "Les inégalités des chances entre
le Nord et le Sud" sont quelques-unes des thématiques présentées au
public.
Le budget annuel de ce projet est d'environ 90 000 €, il touche
annuellement plusieurs milliers de personnes.

Commerce Ethiquable

100% des bénéfices
effectués servent à
financer de
nouveaux projets.

Depuis 2018, PADEM a considérablement réduit sa présence sur les marchés.
En effet, le nombre croissant d’ONG proposant des produits d’artisanat, et la lassitude engendrée chez le grand public,
nous a conduit à concentrer nos efforts sur des manifestations ciblées, à fort potentiel, et lors d’évènements fairtrade.
PADEM propose toujours son Thé de Ceylan Fairtrade Lëtzebuerg, ses superbes châles en soie, ses magnifiques dessus de
lit, et tous les produits issus du recyclage (patchworks, bijoux…).
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Luxembourg et France
PADEM BIPOL

PADEM BIPOL est une branche de l’association PADEM
créée en 2014. Elle accompagne les personnes bipolaires
et leur entourage au Luxembourg et en Lorraine 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 groupes de parole sur skype : mensuellement, ils
sont destinés aux personnes dans l'incapacité de se
déplacer aux groupes bimensuels.
• 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.

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).

www.bipol.padem.org

France
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 traumatisante.
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Musicothérapie
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... Ils 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.

PAGE 42

FINANCEMENT
La comptabilité de PADEM 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

Conseil d'administration

L'équipe 2020

Administratrice déléguée et fondatrice : Magali Getrey
Administratrice : Danijela Marjanovic
Administrateur : Pascal Hus
Administrateur : Christophe Héland
Membre d'Honneur regretté : Camille Gira

Magali Getrey, Pascal Hus, Danijela
Marjanovic, Lucile Blandin, Kévin
Mahé, Jill Diederich, Anne-Sophie
Mugler

NOUS AIDER
Si vous souhaitez vous investir, et soutenir certains de nos projets, voici différentes manières de le faire.

Les dons

S'engager

Financiers
Matériels
Immatériels

Bénévolat
Mécénat de compétences
Service Volontaire National

Réseaux sociaux

Nous suivre et interagir
Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn

Commerce
éthiquable

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
padem.org rubrique "Nous aider"

Acheter
Faire découvrir
Accueillir un stand
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REMERCIEMENTS
Cette année nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre soutien.
Votre contribution nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre
objectif chaque jour : un monde plus juste et bienveillant.
Nous remercions chaleureusement les Fondations, Ministères, Collectivités,
Communes et Organismes publics pour leur soutien financier qui rendent nos
projets possibles et concrets. Nous leur transmettons notre plus sincère gratitude
ainsi que celle de nos bénéficiaires.
Merci à tous nos partenaires pour votre temps, votre écoute, votre énergie et vos
conseils. Si PADEM parvient à améliorer la vie de nombreuses personnes à travers
le monde, c'est bien grâce à vous. Votre confiance et votre dévotion sont de
véritables moteurs sans lesquels nous n'avancerions pas.
Merci également aux écoles et aux associations pour leur collaboration
grandissante.
Nous avons également une pensée reconnaissante à toutes les entreprises et à
tous les particuliers donateurs. Quel que soit le montant de vos dons, ils nous
sont très précieux et sont le témoignage d'un engagement humain et altruiste.
Cette humanité dont vous faites preuve, jour après jour, nous encourage à
poursuivre notre mission.
Et puis, nos bénévoles qui agissent sur le "terrain". Vous êtes indispensables au
bon 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.
Et finalement, un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent de près ou
de loin notre organisation, qui partagent notre vision du monde et notre volonté
d'agir pour défendre les plus vulnérables.
C'est bien la solidarité et la responsabilité de chacun qui assureront un avenir
meilleurs à nos enfants, aux enfants du monde.

Merci !
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S O U R CE S D E S D O NNÉ E S P AR P AY S
ined.fr : nombre d'habitants et espérance de vie à la naissance, estimations
2021
donnees.banquemondiale.org : taux d'alphabétisation des personnes de 15
ans et plus et PIB par habitant, en euros par mois en 2019

LE X IQU E
AGR : Activités Génératrices de Revenus

MINISTERES
MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
MECDD : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable

ASIE
Mongolie
HLO : Healthy Life Organization
MNFB : Mongolian National Federation of the Blind
PTA : Parent Teacher Association
Progress – ARM : Association of Rehabilitation Medicine Mongolie
NRCD : National Research Center of Communicable Diseases
MONES : Mongolian Women’s Fund

Inde
HHMHSCT : His Highness Maharaja Hanwant Singhji Charitable Trust
SPID : Society for Participatory Integrated Development
ADECOM Network : Animation, Development, Employment and Communication Network

Sri Lanka
IIDT : International Institute of Development Training
ESDF : Eastern Social Development Foundation
PALM FOUNDATION : Participatory Action and Learning Methodologies Foundation
LFA : Life For All Foundation
NWC : National Workers Congress
MENCAFEP : Mentally Handicapped Children and Families Educational Project
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AFRIQUE
Kenya
KGSA : Kiberia Girls Soccer Academy
ANPPCAN : African Network for the Prevntion and Protechion against Child Abuse and Neglect
LEC : Legacy Education Centre

Sénégal
ANAS : Association Nationale des Albinos du Sénégal
ANEF : Association Nationale des Etudes Féministes
JED : Jeunesse et Développement / ONG des Eclaireurs et Eclaireuses du Sénégal
RADI : Réseau Africain pour le Développement Intégré
WARANKA GR : Valoriser, Améliorer les Ressources et l’Environnement dans les Quartiers – Guinaw Rail

Cameroun
LUCOVIFA : Lutte contre les Violences faites aux Femmes
VEAC : Village Enfants Albinos du Cameroun

Madagascar
AAA : Akany Avoko Ambohidratrimo
CADRI : Centre d'Appui au Développement Rural Intégré

AMÉRIQUE LATINE
Haïti
ADRESFEM : Association pour la Dignité et le Respect des Femmes

Pérou
RUFADA PERU : Rural Family Development Association

Bolivie
CECASEM : Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer
SERVITHIUM : Servicio Técnico Integral Humanitario

EUROPE
Kosovo
DEA : Democratization, Education, Advocacy
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Siège Luxembourg :
1, rue Auguste Liesch
L-3474 Dudelange
Tel : 28 79 44 40
Portable : 691 803 837
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

pademsolidarite

info@padem.org

ongPadem

pademong

www.padem.org

