L’essentiel 2016

Grandir dans un monde meilleur

Mission

Planète Enfants & Développement est une association
de solidarité internationale apolitique et non
confessionnelle créée en 1984, au service des enfants les
plus démunis. Notre mission est de renforcer les
capacités des acteurs locaux – autorités, associations
locales, communautés et familles – et de les rendre
autonomes pour assurer durablement la protection, le
bien-être et le développement des enfants vulnérables.

Valeurs
Planète Enfants & Développement
s’appuie sur des valeurs fortes qui guident
son action et ses choix, et notamment :
- La non-discrimination sexuelle,
religieuse ou ethnique,
- La promotion des droits universels
et la référence à la Convention
Internationale des Droits de
l’Enfant,
- L’autonomisation des populations
pour assurer la pérennité des
actions.

Gouvernance et Equipe
PE&D est issue de la fusion en 2016 de deux
associations, Planète Enfants et Enfants &
Développement. Elle est administrée par un Conseil
d’Administration (CA) de 12 membres, élu par
l’Assemblée Générale, qui compte environ 1100
membres. Au siège travaillent 6 salariés (5,2 ETP) et 4
bénévoles réguliers, appuyés régulièrement par des
stagiaires.
10 Volontaires de la Solidarité Internationale,
plusieurs services civiques et environ 50 salariés
locaux travaillent sur le terrain.

Pourquoi avoir fusionné ?
-

-

-

Des objectifs similaires : offrir une vie
digne, libre et épanouissante aux enfants
les plus démunis
Des principes d’actions communs basés sur
la co-construction avec bénéficiaires et
partenaires et la présence d’équipes sur le
terrain
Des savoir-faire complémentaires
Le besoin de renforcer notre solidité
financière et la volonté de réduire les coûts
fixes.

2016 a été une année particulière. Planète
Enfants & Développement a vu le jour par la
fusion de deux associations, Planète Enfants et
Enfants & Développement, dont les valeurs et les
principes d’action étaient similaires et les
ressources et savoir-faire complémentaires.
Cette fusion a mobilisé largement les
permanents et les administrateurs, investis avec
la même volonté de constituer une organisation
solide et prioritairement au service des enfants
les plus démunis, et je tiens à les en remercier.
Nul besoin en effet d’avoir parcouru le Népal ou
le Burkina Faso en 2016 pour savoir que les
enfants sont les premières victimes des conflits,
de la traite et de l’absence de services de base
tels que l’éducation ou la santé.
Dans des contextes difficiles, nous devons
maintenir nos efforts pour offrir aux plus
vulnérables la protection et l’épanouissement
dont ils ont besoin. C’est la mission de Planète
Enfants & Développement.
Grégory Doucet
Président de Planète Enfants
& Développement

Actions 2016
Développement de la petite enfance
Les six premières années de l’enfant sont les plus importantes pour son développement. La
pauvreté, la malnutrition, la maltraitance, le déracinement… constituent des risques qui
nuisent à son épanouissement. Au contraire, les politiques en faveur de la petite enfance
engendrent des bénéfices socio-économiques avérés.

Témoignage : « Mon enfant est éveillé ! J’en suis très fière ! » Une maman au Burkina Faso
« Nos anciens élèves sont dans les premiers de la classe au primaire » Un directeur de maternelle
au Burkina Faso

Nos actions se sont articulées autour de plusieurs axes :






La création de maternelles pour les
enfants qui n’y ont pas accès : 25 écoles
construites au Burkina Faso et au
Cambodge, 2600 élèves scolarisés en
plus au Burkina Faso ;
La
continuité
du
programme
« Maternelles de l’espoir » au Népal, qui a
accueilli 37 enfants exposés aux
violences, a permis à tous les plus de 5
ans d’intégrer des écoles élémentaires
et a offert à 47 mères qui travaillent
dans le secteur de la prostitution à
Katmandou des services sociaux de
qualité
Le
développement
de
matériel
pédagogique et la formation des
éducateurs et des formateurs, pour leur

diffusion à grande échelle : 6 sessions de
formations d’instituteurs de la petite
enfance au Cambodge, 40 jeux
modernisés et plus de 1000 vendus,
11 000 personnes sensibilisées au

développement global de l’enfant au
Burkina Faso




L’implication et la sensibilisation des
parents à la stimulation, la protection,
l’attention à porter à leurs jeunes enfants
pour qu’ils s’épanouissent
L’étroite collaboration avec les pouvoirs
publics locaux pour que la Petite Enfance
devienne une de leurs priorités : les 12
écoles construites au Burkina Faso ont
été rétrocédées aux communes de
Ouagadougou
et
Sabaa.

Actions 2016
Insertion socio-professionnelle
« Je suis très heureuse parce que maintenant
j’ai un métier et que je peux aider ma famille
ainsi que payer mes propres dépenses
quotidiennes. » Lê Thi Nhi, 18 ans, coiffeuse à
Ho Chi Minh Ville.

750 jeunes ont bénéficié de formations et
conseils en orientation et insertion
professionnelle à Ho Chi Minh Ville.
63 jeunes femmes népalaises vulnérables aux
abus ont reçu un appui direct – soutien financier
et technique – à l’insertion économique, 9 ont
rejoint Shanti, notre projet d’insertion par la
couture.

Nous intervenons auprès de jeunes de plus de
14 ans et des mères de familles pour les aider
à s’insérer dans la société et à accéder à un
emploi. Ces adolescents peuvent être des
victimes de violences, comme la prostitution
ou l’exploitation au travail, des enfants des
rues, ou tout simplement peu qualifiés et peu
aidés par leur famille.
Nos actions vont du renforcement personnel
ou économique à travers des entretiens, des
formations, des groupes de pairs jusqu’à des
prises en charge multidisciplinaire et de
l’hébergement.

«Je suis heureuse d’avoir la chance de travailler pour
le projet Shanti, car ma situation précédente
m’excluait de la société » (Anjali Tamang, devenue
formatrice en couture à l’atelier Shanti)

Accompagnement Familial
« L’accompagnement familial nous aide à
être plus solides sur nos pieds. »
(Témoignage d’une maman vietnamienne
ayant bénéficié d’un accompagnement.)
offre un soutien intensif sur une durée
d’environ six mois pour renforcer sa confiance
en elle et mettre en place des solutions
concrètes et durables.

Les projets d’Accompagnement Familial ont
pour but d’améliorer durablement les
conditions de vie des populations très
vulnérables en zone urbaine.
La méthode consiste à créer un pont entre les
familles et les services publics et privés. La
famille est suivie par un travailleur social, qui
fixe avec elle les objectifs à atteindre et lui

En 2016, 871 familles ont été suivies à
domicile par les travailleurs sociaux dans les
4 pays et 3200 familles ont été informées et
conseillées dans les permanences sociales
des 4 pays.
95% des familles sorties de l’AF après une
durée moyenne de 5 à 6 mois ont amélioré
leur niveau d’autonomie et ont résolu au
moins un de leurs problèmes.

Actions 2016

« Aujourd’hui, Kabita est devenue un membre influent de la communauté Chepang et elle est admirée par
beaucoup » (témoignage d’un travailleur social à Dhading)

Protection des enfants et des femmes contre les violences et
particulièrement contre la traite
Nos actions sont essentiellement tournées vers la lutte contre la traite et contre la violence
domestique ou sexuelle. Elles couvrent aussi le champ des discriminations économiques et des
traditions nuisibles aux droits des femmes. Notre objectif est de protéger les jeunes filles, de
renforcer les capacités d’agir des mères, et de lutter contre les discriminations de genre, qui
entretiennent la violence et affectent les enfants. Nous impliquons autant que possible les hommes
et les adolescents afin de favoriser des changements comportementaux à long terme.
En 2016, nous avons travaillé dans 2 districts particulièrement vulnérables du Népal (Dhading et
Makwampur) à informer et former les femmes afin qu’elles connaissent et exercent leurs droits.
Plus de 6000 femmes ont été directement touchées et 45 groupes de protection communautaires,
animés par des femmes bénévoles, ont été créés. Les mécanismes d’intervention mis au point avec
les communautés ont été partagés et diffusés par les autorités locales. A Katmandou, 770 femmes
travaillant dans le secteur de la prostitution ont bénéficié du projet d’insertion psycho-sociale en
centre résidentiel ou à travers les sessions d’empowerment organisées dans les quartiers
concentrant les établissements de « loisir ».
770 femmes prostituées ont bénéficié des activités d’information et d’accompagnement pour
sortir de ce milieu. 4314 femmes ont eu accès aux services de discussion et d’information
proposés par le projet. Presque 100% d’entre elles ont obtenu leurs papiers d’identité, ce qui est
une première étape incontournable à leur réinsertion.

.
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« Je peux aider ma communauté. Quand les femmes de mon village ont besoin d’aide, elles
viennent me voir pour avoir mes conseils » (une doula*villageoise)

Santé maternelle et du jeune enfant
Là où la mortalité maternelle et infantile est
particulièrement élevée, PE&D s’emploie à
faciliter l’accès aux soins obstétriques et agit
en cas de déficit nutritif des jeunes enfants.
Nous contribuons également à améliorer
l’accès et la qualité des services de santé
sexuelle et reproductive. Nous agissons selon
2 axes :

1. L’axe curatif qui a pour objectif le
renforcement des capacités des centres de
santé à travers la formation et le coaching.
2. L’axe préventif qui permet d’informer et
de mobiliser la communauté villageoise cible,
et plus particulièrement les mères et les
femmes enceintes, afin de diminuer le taux de
mortalité maternelle et infantile.

179 sages-femmes ont été formées dans 37 centres de santé au Cambodge. 133 doulas*
villageoises ont été formées. Elles ont accompagné individuellement 1300 femmes pendant leur
grossesse. 1046 enfants ont bénéficié de bilans de santé et de nutrition, de médicaments et de
compléments alimentaires. 572 parents (dont 414 femmes) ont participé aux sessions de
sensibilisation sur la nutrition au Vietnam.
* Une doula est une femme qui informe et accompagne les couples ou les femmes dans la naissance
mais qui n’a pas de formation médicale

Etapes en 2016

Vietnam

Népal

Août : ouverture d’un
centre social dans un
nouveau district Tân Phú
(lieu d’une forte
exploitation d’enfants)
Novembre - janvier
Etude de faisabilité d’un
projet santé dans les
usines à Ho Chi Minh et
dans la province de Dong
Nai

France

Février : extension du
projet « Apprendre
Comprendre Agir » dans 5
nouveaux villages de
Makawanpur
Mars : regroupement des
deux équipes de Planète
Enfants et Enfants &
Développement
Avril : « graduation day »
pour les enfants de la
maternelle de l’espoir
Août : début des travaux de
reconstruction de deux
écoles

Burkina
Faso
Février : Transfert de 12
écoles aux communes +
renforcement de
compétences des
travailleurs sociaux sur
l'aide à la parentalité et la
conjugalité
Avril : lancement du projet
pédagogique Petite
Enfance
Avril : lancement des
ateliers mensuels
« parcours de soin » entre la
population vulnérable et les
agents des centres de santé

Cambodge

Mai : lancement de la
phase 2 du projet centre
ressources Petite Enfance
Août : autonomisation des
centres de santé et des
doulas après 8 ans de
projet en santé sexuelle et
reproductive
Novembre : démarrage
de la transformation du
centre ressources « Petite
Enfance » en « social
business »

Avril : validation par les conseils d’administration de Planète Enfants et de Enfants &
Développement du projet de fusion et choix du nom de la nouvelle association
Juin: FUSION entérinée par les 2 Assemblées Générales Extraordinaires
Octobre : Concert à la salle Cortot pour célébrer officiellement la fusion
Novembre : Rassemblement des 2 équipes boulevard de Charonne
Toute l’année : mobilisation des parrains, donateurs, adhérents, collecteurs et bénévoles
rassemblés dans la nouvelle organisation

Nos Comptes 2016

