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N

ul besoin 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, de l’absence de services de base tels que
l’éducation ou la santé. Au Népal justement,
depuis les séismes de 2015, le pays se remet très
doucement et les besoins des régions affectées
restent considérables. Le Burkina Faso, jusqu’ici
épargné par la menace djihadiste, a souffert
d’attaques de groupes armés extrémistes
notamment ciblant des écoles pour empêcher
les enfants d’accéder à l’école publique. Dans ces
contextes difficiles, nous ne devons pas baisser
les bras et maintenir nos efforts pour offrir aux
enfants la protection et l’épanouissement dont
ils ont besoin - tous sans exception. C’est la
mission de Planète Enfants & Développement.

Grégory Doucet
Président de Planète Enfants
& Développement

Pour notre association, 2016 est aussi une année
particulière. C’est une année de re-naissance.
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 dont les ressources et les savoir-faire étaient
complémentaires.
Ce projet de fusion a mobilisé largement les
équipes de permanents de l’association ainsi que
les administrateurs qui se sont tous investis avec
la même volonté de constituer une organisation
solide et prioritairement au service de la
protection et de l’épanouissement des enfants.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui
ont consacré leur énergie et leur enthousiasme
à faire aboutir cette fusion. Et pour tous les amis
issus des deux associations qui découvriront dans
ce rapport moral 2016 l’ensemble de nos projets,
j’espère qu’ils trouveront encore plus de raisons
de se réjouir de soutenir nos actions.

Planete Enfants & DéveloppemenT
une association née en juin 2016

De Planète Enfants …
L’association Planète Enfants avait été fondée en 1992. Elle s’était structurée à la suite d’un voyage
de son fondateur à Katmandou au Népal, l’un des pays les plus pauvres du monde et parmi les
plus touchés par les violences, en particulier envers les enfants. Planète Enfant avait pour but,
au départ, le soutien solidaire envers des populations extrêmement vulnérables et a mené des
projets d’assistance ponctuelle dans différents pays jusqu’en 2006. Puis elle avait concentré son
action au Népal pour la protection des enfants et la lutte contre les violences. Planète Enfants avait
notamment développé une expertise en matière de prévention, de sensibilisation et de protection
contre la traite des enfants et des jeunes filles, fléau universel issu de la pauvreté, de l’ignorance et
de la discrimination de genre.

… A Planète Enfants & Développement !

Des ressources financières diversifiées

Une Signature
Et Enfants & Développement…
L’association Enfants & Développement avait été
fondée en avril 1984 par Danièle Cheysson sous
le nom de “SOS Enfants du Cambodge”, dans
le but de venir en aide aux enfants victimes du
génocide cambodgien. C’était la première ONG
française à s’implanter de manière permanente
au Cambodge. Au fil des années, Enfants &
Développement avait développé une expertise
et une légitimité dans les domaines du social,

Pour éviter toute dépendance à un bailleur unique
et assurer la multiplication des opportunités de
financement au service de nos projets.

Grandir dans un
monde meilleur
de l’éducation, de la santé et de la formation
professionnelle, dans plusieurs pays d’Asie et au
Burkina Faso.
Comme
Planète
Enfants,
Enfants
&
Développement prenait soin de mettre en
place des programmes en collaboration avec
les populations locales et évitait tout état de
dépendance.

Une MISSION
Renforcer les capacités des acteurs
locaux et les rendre autonomes pour
assurer la protection, le bien-être
et le développement des enfants
vulnérables. Lutter contre toute forme
de discrimination et d’exploitation des
enfants, en particulier la traite.

Une CAUSE
L’enfance vulnérable,
privée de ses droits

En Pratique

DES aCTIONS
Dans 4 pays : le Népal, le Cambodge,
le Vietnam, et le Burkina Faso.
Ces pays, leurs problématiques et
leur culture, nous sont familiers mais
nous restons ouverts à la possibilité
d’intervenir dans d’autres pays où
nos expertises pourraient être utiles.
Les programmes des deux
associations ont été maintenus
et enrichis par les expertises de
chacune d’elle.

Pourquoi une Fusion?
Juridiquement, Planète Enfants & Développement est une évolution de l’association
Enfants & Développement. L’ancienneté (1984) et les agréments attachés à E&D
perdurent donc chez PE&D
Les donateurs de Planète Enfants et ceux d’Enfants & Développement sont
automatiquement rattachés à Planète Enfants & Développement

Des savoir-faire complémentaires

Des principes d’actions communs, basés
sur la co-construction avec les bénéficiaires,
les partenaires et les autorités des pays
d’intervention

Le besoin de renforcer leur solidité financière
et d’accroître leurs capacités d’action

La volonté de réduire les coûts fixes sans
réduire le nombre de collaborateurs

Des objectifs qui se rejoignent pour offrir de
meilleures conditions de vie aux enfants les plus
démunis
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SAVOIR-FAIRE

lanète Enfants & Développement agit de façon holistique pour les
enfants vulnérables en leur offrant les conditions de leur bien-être et de
leur développement à travers des services de protection, de santé, d’éducation, d’insertion et d’accompagnement familial.

“Pour qu’ils
grandissent
dans un monde
meilleur !”
1. Développement de la Petite Enfance
Les six premières années de l’enfant sont les
plus importantes pour son développement : ses
expériences et ses relations affectives forgent
son approche du monde extérieur et forment les
bases de son évolution. La pauvreté et toutes ses
conséquences constituent des risques qui pourront
nuire à l’épanouissement de son plein potentiel.
A l’inverse, les politiques en faveur de la petite
enfance engendrent des bénéfices socioéconomiques avérés, déterminants pour le
développement d’un pays.

Notre action s’articule autour de 4 axes :
La création de maternelles pour les enfants qui
n’y ont pas accès,
Le développement de matériel pédagogique et
la formation des éducateurs et des formateurs,
pour leur diffusion à grande échelle,
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.

2. Accompagnement des Familles
Dans tous les pays où nous travaillons, les zones urbaines sont en pleine expansion. L’exode rural
dû à la pression démographique et aux changements climatiques amène de nombreuses familles
dans les grandes villes, avec l’espoir d’un travail et de meilleures conditions de vie. Cependant, sans
connaissance de leur nouvel environnement, discriminées, sans confiance en elles, les familles
n’accèdent pas aux services. les familles n’accèdent pas aux services, trouvent au mieux un emploi
très précaire et restent finalement en situation de survie.
Les projets d’Accompagnement Familial ont pour but d’améliorer durablement les conditions de vie
de ces populations très vulnérables en zone urbaine. La méthode consiste à créer un pont entre les
familles et les services publics et privés auxquels elles peuvent s’adresser selon leurs besoins.

Les familles vulnérables sont repérées par les
travailleurs sociaux lors de visite de quartiers
ou lors de leur passage en permanence sociale.
Après une demande d’accompagnement, la
famille est suivie par un travailleur social. Il fixe
avec elle les objectifs à atteindre et lui 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.

3. Protection contre les violences
Planète Enfants & Développement construit
sans cesse des mécanismes de prévention et de
prise en charge pour faire face aux violences et
aider les victimes.

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.

Les violences envers les enfants, morales ou
physiques, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer,
sont une violation de leurs droits élémentaires
mais ont aussi de graves conséquences sur leur
développement et sur celui de leur communauté.
Par ailleurs, les violences envers les femmes, et
notamment les mères, les rendent incapables de
protéger leurs enfants et perpétuent un cercle
vicieux au sein des familles.

Mises en place dans les zones les plus vulnérables des
pays où nous travaillons, elles vont de la sensibilisation
des adultes à l’insertion socio-économique des mères
en passant par les soins physiques et psychologiques.
Le renforcement des capacités des communautés et
des familles pour protéger les femmes et les enfants
des violences ainsi que l’implication des hommes
et des adolescents permettent des changements
comportementaux à long terme.
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4. Insertion socio-professionnelle
Nous intervenons auprès de jeunes de plus de 14
ans pour les aider à s’insérer dans la société et
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.

complets de réinsertion pouvant aller jusqu’à
l’hébergement et une prise en charge
multidisciplinaire. Nous travaillons toujours
en réseau avec les centres de formation et
les entreprises, les employeurs, les différents
groupements sectoriels et les coopératives.
Nous travaillons aussi avec des acteurs locaux pour
alphabétiser des jeunes déscolarisés, accompagner
Nos actions sont variables : accompagnement des initiatives de groupes d’épargne ou encore
dans un projet professionnel ou services faciliter l’accès aux crédits.

5. Santé Maternelle et Infantile
Là où la mortalité maternelle et infantile est particulièrement élevée, Planète Enfants &
Développement 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.

NOtre approche
AGIR SUR LE TERRAIN
CONSTRUIRE DES
CAPACITÉS
RENDRE AUTONOME
AGIR AVEC DES
ACTEURS LOCAUX
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PARTENARIATS & VALEUR AJOUTÉE

AU VIETNAM

Planète Enfants & Développement met en œuvre ses projets avec des
associations locales dont elle renforce les capacités.

C’est notre bureau local qui gère les projets
en direct, mais nous travaillons en étroite
collaboration avec le Comité Populaire du District
8, les centres de formation professionnelle
Hung Vuong et Nhan Dao, le centre de travail
social pour l’enfance (CTSE, sous l’égide du
département des Affaire sociales d’Ho Chi
Minh) et le centre de santé pour les enfants
désavantagés.

AU BURKINa faSO
AGIR (“Action, Gouvernance, Renforcement, Intégration”) contribue de façon active et
participative au renforcement d’initiatives communautaires de développement, de lutte contre toute
forme d’exclusion pour l’émergence de sociétés justes et équitables.
L’Association pour la Promotion de l’Education des Jeunes Enfants au Faso (APEJEF) existe
depuis mars 2006. Dans sa philosophie, le jeu occupe un espace important dans la construction des enfants
en tant qu’acteurs du développement et citoyens du futur. C’est pourquoi l’association s’investit dans la
production de jeux pédagogiques avec des artisans locaux.
L’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS) est un Etablissement Public de
l’Etat (EPE) du Burkina Faso. Il a pour mission d’assurer la formation de base des éducateurs jeunes
enfants, des inspecteurs de la Petite Enfance et des travailleurs sociaux, ainsi que la formation continue, le
perfectionnement et la recherche action dans les domaines du travail social.
L’Association de Soutien Aux Enfants en Circonstances Difficiles (ASECD) a pour objectif
primordial de subvenir aux besoins essentiels et vitaux des enfants défavorisés. Elle agit à Ouagadougou.

AU CAMBODGE
Krousar Yoeung
(KrY)
est une
association créée en 2001 par une salariée
cambodgienne d’Enfants & Développement.
KrY contribue à l’émergence d’un environnement
propice au développement global et holistique
des jeunes enfants. Elle est reconnue pour ses
créations d’outils pédagogiques innovants et ses
nombreuses formations, en particulier celles des
monitrices des maternelles communautaires.
Samatapheap Khnom Organization
(SKO) a été créée en 2007. Elle œuvre à
l’amélioration de la qualité de vie des familles
défavorisées (spécifiquement des femmes et
enfants) au Cambodge. Elle s’est aussi engagée
récemment dans la lutte contre les violences sur
les femmes.

Au Népal
Women For Change (WFC) est une
ONG créée en 2007 dans le district de Nuwakot,
au Népal. Elle vise à apporter un changement
social positif, comme l’autonomisation des
populations défavorisées (dont les femmes,
les enfants et la population des minorités),
l’amélioration des moyens de subsistance, la
sécurité alimentaire et gestion des risques. Elle
veille également à renforcer les mécanismes de
la fonction publique qui viennent en aide à ces
populations.
Integrated Village
Development
Service (IVDS) est une ONG basée dans
le district de Makwanpur. L’organisation
travaille en étroite collaboration avec les
communautés et autorités locales du district
pour le développement des populations les plus
discriminées, particulièrement les femmes et les
enfants.
Prayatnashil Community development
Society (PRAYAS-Népal) travaille depuis
15 ans dans le district de Dhading, dans le
domaine du développement communautaire.
Elle vise à aider les personnes marginalisées
et défavorisées, dont les femmes et les jeunes
filles, à s’émanciper et à prendre en charge leur
propre avenir.

Voice of Children (VOC) est une ONG
née en 2000, travaillant pour les enfants des
rues et les enfants victimes d’abus sexuels au
Népal. Elle vise à prévenir l’accroissement du
nombre d’enfants des rues en soutenant les
familles vulnérables vivant en zones urbaines.
Elle œuvre également à la protection et à
l’accompagnement des enfants victimes de
violences. VOC a reçu le prix des Droits de
l’Homme en 2009.
Chhori : Chhori (qui signifie « fille » en
népalais) est une association basée à Katmandou
qui fut créée 2013, par des personnes issues de
notre partenaire initial, Cap Népal. Cette ONG,
dirigée essentiellement par des femmes, a
pour mission de créer une société égalitaire et
juste, permettant le respect et l’émancipation
des femmes. C’est notre partenaire local sur le
programme « Pas à Vendre »
Saathi est une ONG népalaise fondée
en 1992 dont le mandat est la lutte contre les
violences envers les femmes et les enfants et le
support aux victimes. PE&D travaille avec Saathi
pour la réinsertion des victimes de violences et la
lutte contre les migrations à risques et la traite.
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2016

Chiffres clés

4

6

12

Pays
d’interventions

Salariés
(5.3 ETP)

Partenaires
locaux

18

300

Projets
en cours

Jours de
bénévolat
en France

50

56

368

Bénéficiaires dont
42 % d’enfants, et 70%
de femmes et filles

Volontaires
de la Solidarité
Internationale (VSI)

Salariés
nationaux
sur le terrain

Dépenses
2016

1,857,000

Euros (Hors
Exceptionnelles)

10

2

1097

5

Services
civiques

Membres adhérents

Missions bénévoles
sur le terrain
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LE CAMBODGE

PROJETS PAR PAYS
Népal
Burkina Faso
Vietnam
Cambodge

Le pays connaît un fort taux de croissance (7%),
dû au dynamisme du secteur textile – plus de
1000 entreprises fournissent les grandes marques
mondiales -, de la construction et du tourisme. Mais
ce développement ne profite pas à tous et crée au
contraire des poches importantes de pauvreté d’un
nouvel ordre (migrations vers les villes et misère
urbaine) et de nouveaux défis sociaux (conditions
de travail dans les entreprises et rupture des
équilibres familiaux traditionnels).
Malgré d’importants investissements ces dernières
années, la situation des enfants de moins de 6 ans
reste très précaire. 32% des enfants de moins de 5
ans sont chroniquement mal nourris, 23% sont en
sous-poids (poids pour âge) et 10% souffrent de
malnutrition sévère (mesurée par le rapport poidstaille). L’étude de l’UNICEF1 montre qu’environ 50%
des enfants sont victimes de violences physiques.
Enfin, si le Ministère de l’Education estime que
35% des enfants de 3 à 5 ans sont inscrits à des
services éducatifs, les ONG du secteur estiment
quant à elles qu’environ 18% seulement y accèdent
régulièrement. Le nombre d’enfants travaillant
au tri des ordures ménagères baisse d’années en
années mais reste une réalité.

une augmentation des dépenses pour des
populations habituées à vivre en grande partie
en autosubsistance dans leur région d’origine ;
des problématiques sociales, souvent liées au
manque d’emploi, sont de plus en plus importantes
telles la violence domestique, le trafic d’enfant, la
consommation de drogue ou encore le travail des
enfants. A cela s’ajoute un accès difficile aux services
publics, en particulier l’eau et l’assainissement. Le
Cambodge peine à faire face à cette situation, en
raison d’un important manque de services sociaux
(2 travailleurs sociaux en moyenne pour 25 000
habitants). Les services déjà en place ont des
capacités d’actions très limitées. Toutefois il faut
noter la création d’une carte pour les ménages dite
de « pauvreté », qui permet d’accéder gratuitement
aux soins de santé.
D’après une étude de 20142 , la mortalité maternelle
au Cambodge reste relativement élevée, avec un
taux de 170 décès pour 100 000 naissances. Afin
de la réduire, la stratégie du Ministère de la Santé
est de fournir à l’ensemble des femmes l’accès aux
soins anténataux et postnataux dans des structures
adaptées, avec du personnel formé, en suivant les
recommandations de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). Fournir ces services à l’ensemble
de la population représente cependant un défi,
notamment en ce qui concerne l’accès aux soins des
minorités ethniques, des migrants et des ouvrières
du textile. Les principales barrières sont la difficulté
d’accès et la faiblesse du niveau de compétences et
d’engagement des personnels de santé.

La situation climatique se dégrade (sécheresse,
inondations, etc.) et entraine une baisse de
rendement des productions agricoles. L’exode
rural crée une forte croissance démographique
dans les villes. Les migrants venant s’installer dans
les bidonvilles de la périphérie de Phnom Penh
trouvent des difficultés à obtenir un travail (bien
souvent le travail informel prime) et vivent dans des
habitats précaires soumis aux inondations et aux 1UNICEF,” Findings from Cambodia’s violence against
feux. D’autres conséquences de ce changement children survey 2013 “
pour les membres de ces communautés sont 2Cambodian Demographic and Health Survey, CDHS 2014
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LE CAMBODGE

LE CAMBODGE

Centre de ressources de la petite enfance (CRPE)
Description du projet :
La première phase de projet, d’août 2010 à avril
2014, a permis de mettre en place à Phnom Penh
un centre de ressources de la Petite Enfance
(CRPE). Ce centre vise à permettre aux acteurs de la
petite enfance d’avoir accès à des formations, à du
matériel didactique et à des supports pédagogiques.
Il anime également un réseau d’acteurs œuvrant
pour la Petite Enfance. La nouvelle phase du projet
a démarré en 2016, toujours en partenariat avec
Krousar Yoeung. Elle vise à l’amélioration de la
qualité, l’accessibilité et la structuration des services
de petite enfance au Cambodge en se basant sur
trois axes :
Rendre durable la capacité d’innovation du
CRPE. Entre-autre, professionnaliser la production,
la distribution et la commercialisation du matériel
pédagogique, et créer de nouvelles formations
répondant aux besoins des professionnels de la

Petite Enfance, en collaboration avec le Ministère
de l’Éducation.
Soutenir les autorités locales de la Province de
Kampot dans la mise en place d’écoles préscolaires.
En effet, la nouvelle loi de décentralisation demande
aux communes de mettre en œuvre des services de
Petite Enfance mais elles n’en ont pas les capacités.
Ainsi, le projet les accompagne en mettant l’accent
sur la sensibilisation des villageois, la cartographie
des services sociaux communautaires et la
formation des autorités locales.
Soutenir la société civile dans le processus de
structuration de la politique de Petite Enfance
: réalisation d’un projet de recherche visant
à évaluer et améliorer l’efficacité des projets
concernant la Petite Enfance, plaidoyer commun
entre les partenaires locaux pour porter des
recommandations auprès des autorités nationales.

ACTIVITés
L’année 2016 a vu le démarrage du projet. Elle a posé les bases des activités à mener les années suivantes :
création de 20 nouveaux matériels pédagogiques ainsi que de nouveaux cursus de formation. Ces biens et
services seront reproduits et vendus à l’échelle nationale. Leur commercialisation sera assurée par le CRPE,
restructuré en entreprise sociale. 10 communes et 20 villages seront sensibilisés et formés à la conduite de
services de petite enfance, avec au moins 10 écoles préscolaires créées et gérées par les communes.

résultats atteints et bénéficiaires :
En 2016 le centre de ressources a mis en place un business plan. Son application a entraîné la révision
du catalogue de matériel pédagogique, qui a permis de moderniser la quarantaine de jeux proposés
et d’en vendre 1073 sur l’ensemble de l’année. Six formations de professeurs d’écoles maternelles
pour diverses ONG ont été organisées, avec 86 participants.
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LE CAMBODGE

Accompagnement Familial
Description du projet :
Le projet d’accompagnement familial (AF) veille à soutenir les familles les plus vulnérables en milieu urbain
pour améliorer leurs conditions de vie. Après 8 ans d’accompagnement familial avec notre partenaire
local SKO, le projet a mis l’accent sur la mobilisation des communautés afin de proposer des services
sociaux « relais » dans les quartiers très défavorisés.

Activités :
Les travailleurs sociaux accompagnent à domicile
les familles très vulnérables, pendant une moyenne
de 6 mois. Le réseau de prestataires de services
sociaux partenaires du projet permet aux familles
de trouver des réponses à leurs problèmes (école
pour l’enfant, centre de santé pour les soins de la
maman, centre de formation pour le jeune etc.). Par
ailleurs des activités parents/enfants (24 sessions
pour 88 parents et 236 enfants) ont été organisées.
Des volontaires ont également été formés en
accompagnement et en conseil, pour aider les
familles vulnérables de leur quartier. Ce sont des
relais très efficaces des travailleurs sociaux.

LE CAMBODGE

Adaptation des communautés urbaines défavorisées
de Phnom Penh aux changements climatiques
Description du projet :
Ce projet s’appuie sur le projet d’accompagnement
familial. Il est porté par notre partenaire local,
l’ONG SKO, avec le soutien technique de PE&D.
Ses axes d’action sont :
Le soutien à l’amélioration de 80 logements
en zone urbaine très défavorisée à travers la
distribution de kits de réparation cofinancés par les
familles bénéficiaires,
Le soutien à la mise en place de projets
WASH (Water Sanitation Hygiène), identifiés et
mis en œuvre par les communautés elles-mêmes,
La diffusion d’information sur les logements
sûrs en direction des communautés urbaines
défavorisées ciblées par le projet, afin d’encourager
l’amélioration des logements par les communautés
elles-mêmes,
L’assistance et l’accompagnement social
des familles les plus vulnérables.

Résultats atteints et
bénéficiaires :
Ce projet a permis à 51 personnes de participer
aux formations PASSA (Participatory
Approach for Safe Shelter Awareness –
approche participative pour sensibiliser aux
logements sûrs), réparties sur les 4 communes
où le projet se déroule. Les «PASSA groups»
sont maintenant en place et permettent de
représenter les communautés, ainsi que de
soutenir localement la mise en place du projet.
Ce projet concerne aussi l’ensemble des
habitants des 4 villages bénéficiaires, soit 10 809
personnes, dont 4893 femmes et 2700 enfants.

résultats atteints et
bénéficiaires :

Santé maternelle et infantile

46 familles ont été suivies à domicile
pendant 6 mois. Parmi elles, 39 familles en
fin d’accompagnement ont résolu les 2/3 des
problèmes qu’elles avaient identifiés. Nous
avons de plus formé et suivi 65 volontaires
communautaires.

Ce projet, mis en œuvre dans le district de Kampong Speu, a duré 3 ans et s’est terminé en août 2016.
Il visait à renforcer les capacités des centres de santé et la prévention en matière de santé sexuelle et
reproductive, via la formation de doulas communautaires et la sensibilisation des jeunes. Il a permis
d’atteindre des résultats très positifs, rehaussant les indicateurs clés concernant la santé sexuelle et
reproductive de la province de Kampong Speu.

Grâce à ce réseau, 2844 personnes (1735
femmes) ont reçu un appui psychosocial. Enfin,
le curriculum de la formation a été développé et
publié, et est disponible en anglais et en khmer.
5 livrets ont été créés et permettent d’avoir des
informations sur les prestataires de services,
et sont distribués dans les 5 communes du
programme.

Description du projet :

Résultats atteints et bénéficiaires :
Grâce à ce projet, sur l’ensemble de la période, 133 doulas villageoises ont été formées. Elles
ont accompagné individuellement 1300 femmes pendant toute leur grossesse et réalisé de
nombreuses séances de sensibilisation. Presque 70% des femmes de la zone du projet ont
maintenant connaissance des signes de danger pendant la grossesse. 179 sages-femmes ont été
formées dans 37 centres de santé. Les communautés ont mis en place des systèmes de fonds de
solidarité pour prendre en charge les urgences obstétriques des femmes démunies et un service
privé de tuk-tuk ambulances permet aux femmes de se rendre rapidement dans les centres de
santé pour accoucher. 63% des naissances ont eu lieu dans un centre de santé en 2016 dans la
province de Kampong Speu, contre 47% en 2013, ce qui est un excellent résultat.
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Petite Enfance – Amélioration de l’accès à
l’éducation préscolaire
Description du projet :
Ce projet, mis en place entre janvier 2011 et mars 2016, a favorisé l’accès à l’éducation préscolaire pour les
enfants des zones non loties de Ouagadougou ciblées par le projet : construction et mise en place d’écoles
publiques à base communautaire et à coûts réduits, sensibilisation des communautés, coordination des
acteurs de la Petite Enfance. Ce projet a été mis en œuvre avec l’association locale ASECD.

Le Burkina Faso est un pays sub-saharien enclavé, à
faible revenu et aux ressources naturelles limitées.
La population, qui croît au rythme annuel moyen
de 3,1%, est estimée à près de 19.5 millions en 2017
et se caractérise par sa jeunesse. 17% des habitants
ont moins de 5 ans.

Résultats atteints et bénéficiaires :

Au niveau de l’éducation, les efforts déployés ont
porté sur l’accroissement de l’offre éducative, qui a
permis d’augmenter le taux brut de scolarisation du
cycle primaire de 79,6% en 2012 à 87% en 2014.
Le lien entre fréquentation au primaire et
préscolarisation est désormais un acquis. Les
enfants qui ont bénéficié de programmes
préscolaires sont mieux préparés à apprendre
quand ils entrent à l’école primaire et sont plus
susceptibles que les autres de terminer leurs cycles
primaire, secondaire et tertiaire.
Néanmoins au Burkina Faso, l’accès aux services de
préscolarisation est limité : sur 100 enfants en âge
d’être au préscolaire, 4 seulement y avaient accès
en 2014. Un taux de préscolarisation aussi faible
laisse prévoir de nombreux défis pour les jeunes
enfants burkinabés qui arrivent ainsi au primaire
sans les prérequis de compétences et d’aptitudes
nécessaires à une bonne scolarité,pouvant
conduire ainsi à de faibles résultats scolaires et à
une forte propension à redoubler ou à abandonner
de manière précoce.
La croissance démographique galopante de la
capitale Ouagadougou, qui dépasse désormais
2,6 millions d’habitants et voit sa population
croître de +7,2 % par an, soit l’un des taux les plus
élevés du monde, pose de sérieux problèmes en
matière de pollution, de transports, de sécurité,
de santé et d’éducation. Dans les zones non loties
de Ouagadougou, où les migrants de l’exode rural
viennent se loger, un bon nombre de familles

présente une détérioration des liens familiaux et
sociaux, souffrant d’un isolement plus fort et d’une
entraide sociale plus faible que dans leur village
d’origine. Leurs désavantages socioéconomiques
accentuent un état psycho-émotionnel fortement
atteint (perte de l’estime de soi, de la confiance,
etc.). En situation de survie, elles n’ont pas l’énergie
de faire face à leurs difficultés et les services sociaux
de l’Etat sont absents.

Sur l’ensemble de la période du projet, PE&D
a construit et équipé en matériel ludique 12
Centres d’éveil et d’éducation préscolaire
(CEEP). Ces réalisations ont favorisé la
préscolarisation de 2600 enfants dont 252
orphelins et enfants vulnérables (OEV) soit
environ 10% de l’effectif total. 47% sont des filles,
ce qui est très remarquable dans un contexte
où la scolarisation des filles n’est pas acquise.
465 enfants ont terminé le préscolaire (100%
des enfants de la grande section) et ont été
scolarisés, ce qui va améliorer dans les années
à venir le taux de scolarisation et de succès au
primaire. Les retours des écoles primaires sont
déjà très positifs, les enfants venant des CEEP
étant dans les 5 premiers de la classe.
Chaque année, les enfants inscrits dans les
CEEP ont bénéficié de 2 visites médicales qui
permettent le dépistage précoce et la prise
en charge de certaines anomalies infantiles.
Un goûter (collation) a été quotidiennement
organisé dans tous les CEEP, prenant en compte
les différents groupes alimentaires en vue
d’apporter un complément nutritionnel aux
enfants.
La réalisation de 8 forages et de 2 raccordements
au réseau national d’eau potable dans les CEEP
a fourni en eau près de 720 enfants et de 80
personnels d’encadrement.
La mise en place des structures communautaires

(comités de gestion - COGES, associations des
mamans – AME, animatrices parentales) a permis
une gestion du CEEP par les communautés et une
meilleure mobilisation de la population autour du
CEEP, mais aussi la mise en œuvre des activités
de soutien et d’information à la communauté.
Tous les CEEP sont dirigés par un éducateur
jeune enfant (EJE), fonctionnaire du Ministère de
l’Education. Les classes sont animées par des EJE
de l’Etat ou, dans l’attente de leur affectation, par
des monitrices communautaires.
Les activités de sensibilisation sur le
développement global de l’enfant ont été menées
dans les 12 communautés abritant les CEEP et
ont pu toucher au moins une dizaine de millier de
personnes (+ 11 000).
Le taux de préscolarisation dans notre zone
d’intervention est passé de 14,9% en 2014 à 42,3%
en 2015 (il est de 4.5% au niveau national). Selon
les résultats de l’enquête finale, le projet est très
efficace. Il a contribué à inverser la pyramide de
la dynamique des scolarisations dans ses zones
d’implantation.
Début 2016, les 12 CEEP ont été rétrocédés aux
communes de Ouagadougou et Saaba qui en
assurent désormais le suivi. PE&D a continué à
apporter son appui sur le reste de l’année pour la
formation des nouveaux COGES et directeurs,
et pour la sensibilisation des populations de la
zone avant la rentrée scolaire 2016/2017.
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Petite Enfance - amélioration de la qualité de
l’éducation dans les écoles préscolaires
Description du projet :
Ce projet a démarré en octobre 2016 pour une période de trois ans, dans le but d’améliorer la qualité de
l’éducation préscolaire à travers des supports pédagogiques innovants, et de renforcer les capacités des
professionnels du secteur de l’éducation préscolaire au Burkina Faso.

Activités :
Un comité scientifique a été mis en place, constitué
d’experts de la petite enfance, d’un représentant
du Ministère de l’Education et de l’Institut National
de Formation en Travail Social (INFTS), pour suivre
et valider les activités qui seront mises en œuvre en
partenariat avec l’association locale APEJEF :
Révision de 12 fiches pédagogiques après
un état des lieux dans les écoles sur l’ensemble du
territoire.
Etudes des jeux et jouets utilisés dans les
écoles et par les jeunes enfants dans le pays et
conception de 30 prototypes de jeux et jouets
pédagogiques, pour la réalisation d’un kit final de
10 jeux et jouets, qui seront validés par le Ministère
de l’Education.
Renforcement des capacités d’artisans
locaux pour la production et d’une entreprise
solidaire pour la conception et la commercialisation.
Actions de sensibilisation via les médias et
les évènements sur l’importance du développement
de la petite enfance.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
Le comité scientifique s’est réuni pour définir
ses modalités de travail. Toutes les conditions
sont en place pour lancer les actions en 2017.

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
Description du projet :

Activités :

Ce projet vise l’amélioration du bien-être social et
sanitaire des populations en zones non loties de
Ouagadougou. Il est mené en partenariat avec
l’ONG Santé Sud, en charge de la partie santé du
projet (renforcement des capacités des centres de
santé et formation des équipes). AGIR, partenaire
local de PE&D, met en œuvre le volet social, avec
la méthodologie d’accompagnement familial, qui
repose sur le principe que la famille, portée le plus
souvent par la mère, doit être à l’origine de son
développement. Ainsi, l’objectif est de renforcer
l’autonomie et les capacités des femmes les plus
défavorisées, afin qu’elles puissent améliorer
durablement leurs conditions de vie et celles de
leur famille, particulièrement dans le domaine de
la santé.

Un système d’accompagnement individuel
psycho-social à domicile a été mis en place,
ainsi que des permanences sociales au cœur
des quartiers, qui délivrent écoute, conseils et
informations, et un référencement vers un réseau
de prestataires de services en éducation, santé,
économie, sociale et administration. Des activités
collectives complètent le dispositif avec des
sensibilisations, formations ou groupe de paroles
sur des sujets qui touchent les femmes et leurs
familles au quotidien.

De plus, nous avons organisé des rencontres entre
la population et les agents des centres de santé,
afin d’informer les jeunes sur les bases sanitaires
et de lutter contre les mauvaises pratiques, telles
que la médicamentation de rue et l’accouchement
à domicile. Des animations et des rencontres sont
BÉNÉFICIAIRES :
également organisées pour les jeunes sur la santé
9567 personnes ont pu profiter des services, sexuelle et la reproduction, et des ateliers mamans
animations et rencontres, mais tous les habitants – enfants sont organisés pour améliorer le lien entre
des zones non loties d’intervention y ont accès, soit les mères et leurs touts petits et stimuler l’éveil de
ces derniers.
198 259 personnes.

Résultats atteints et bénéficiaires :
134 familles ont été suivies à domicile. Les problèmes résolus par les familles se répartissent
comme suit : 70% en santé, 20% en administration (le plus souvent des actes de naissances ou des
cartes d’identité), 20% en économie (problème d’emploi, de revenus très précaires, de gestion de
budget familial), 21% des problèmes en psychosocial (violence domestique, dysfonctionnement
familial…), 9% des problèmes en éducation (scolarisation des enfants). Au total, grâce à la qualité
du travail des accompagnateurs sociaux et à leur engagement, 54% des objectifs posés par les
familles ont pu être résolus en seulement 6 mois d’accompagnement.
Les résultats des rencontres entre les agents de santé et la population sont très positifs : les femmes
disent être beaucoup mieux accueillies dans les centres de santé, elles se sentent plus écoutées,
le personnel ne leur demande plus de nettoyer la salle d’accouchement… autant d’éléments qui
les encouragent à les fréquenter davantage. De leur côté, les agents de santé sont satisfaits de la
progression du dialogue avec ces femmes et se disent prêts à améliorer leurs services.
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Santé, amélioration de la nutrition infantile
Le Vietnam compte aujourd’hui près de 90
millions d’habitants, avec un taux de pauvreté
qui a fortement baissé ces dernières années,
passant de 58% en 1993 à 28,2% en 2002 puis à
11.1% en 2012.
Depuis la réunification de 1976 et l’entrée dans
l’économie de marché, le Vietnam connait l’une
des croissances économiques les plus importantes
d’Asie. Cependant, on constate que les exclus des
bénéfices du développement restent nombreux.
Ainsi en 2010, d’après les nouveaux indicateurs
de Pauvreté Multi Dimensionnelle (PMD) du
PNUD, 28% de la population de Hô Chi Minh

Ville (HCMV) n’avait pas accès à au moins 3 types
de service de base et vivait dans des conditions
précaires pour des raisons financières, légales
pour des raisons financières, légales et de
méconnaissance, voire d’auto-exclusion. HCMV
est également confrontée aujourd’hui à de
nombreuses difficultés dans les domaines de
l’emploi et de l’insertion professionnelle. En
effet, des centaines de milliers de nouveaux
venus et notamment des jeunes arrivent chaque
année sur le marché du travail, sans qualification
professionnelle, et n’arrivent pas à trouver un
emploi stable leur permettant d’améliorer leur
situation.

Description du projet :
Selon les résultats de l’Institut National de la
Nutrition pour l’année 2016, plus d’un tiers des
enfants vietnamiens de moins de cinq ans,
soit environ 3 millions d’enfants, souffrent de
malnutrition et de retard de croissance, ce qui se
traduit par un déficit physique (taille et poids). À
l’inverse, les zones urbaines connaissent une forte
augmentation du taux d’obésité infantile (13,2% des
enfants de moins de cinq ans à HCMV sont obèses),
et la tendance est à la hausse. Seul un dispositif
de proximité (visites à domicile, permanences
sociales implantées au cœur des quartiers, ateliers
de sensibilisation) peut permettre de détecter
rapidement les enfants à risque, notamment au
sein des familles migrantes qui n’ont que peu accès
aux services de santé de base.
Ainsi, le projet vise à améliorer l’état nutritionnel
des enfants issus de familles vulnérables dans le
district de Tan Phu et dans le district 8 d’HCMV
et à renforcer les capacités de leurs parents et
des travailleurs sociaux qui les suivent en matière
d’éducation et de pratiques nutritionnelles. L’équipe
du projet travaille en étroite collaboration avec les
autorités locales (médecins du Centre d’Assistance

aux Enfants Désavantagés et Comités Populaires
des Districts d’intervention).

ACTIVITÉS :
Des bilans de santé sont proposés chaque mois aux
enfants de 0 à 5 ans, ainsi qu’un suivi pour les enfants
détectés malnutris, qui reçoivent également du lait.
Une sensibilisation à la santé auprès des familles est
également réalisée, ainsi que du conseil en matière
de nutrition.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
1046 enfants ont bénéficié de bilans de
santé et de nutrition, de médicaments et
de compléments alimentaires. De plus, 572
parents (dont 414 femmes) ont participé aux
sessions de sensibilisation sur la nutrition,
et 1/3 d’entre eux ont bénéficié d’un bilan de
santé pour leurs enfants.
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Orientation et insertion professionnelle

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL

Description du projet :

Description du projet :

Depuis 2013, PE&D soutient les jeunes vulnérables d’HCMV dans leur parcours d’insertion professionelle.
Ce projet vise à améliorer l’employabilité de jeunes défavorisés en les soutenant dans leur parcours
d’insertion professionnelle et en sensibilisant les centres de formation et les entreprises aux problématiques
qu’ils rencontrent, mais aussi aux capacités qu’ils ont pu développer (capacités d’adaptation, de résilience).

Depuis 2011, PE&D met en oeuvre un programme d’Accompagnement Familial (AF) dans le District 8
d’HCMV. Il vise à accompagner socialement, à domicile et lors de permanences sociales, des familles
très vulnérables. De plus, il participe au développement de la profession de travailleur social par le
renforcement des capacités des acteurs sociaux locaux et le développement des départements
universitaires de travail social. De plus, PE&D a élargi en 2016 sa zone d’intervention pour installer un
deuxième centre social multiservices dans un nouveau district : Tan Phu. Il est géré et animé en partenariat
avec le Centre de Travail Social pour l’Enfance.

ACTIVITÉS :
Le projet a mis en place un réseau de partenaires intervenant dans les domaines de la formation et de
l’emploi avec lequel les travailleurs sociaux assurent un accompagnement des jeunes vers l’emploi, après
les avoir préalablement aidés à définir leur projet professionnel. Les jeunes qui rencontrent des difficultés
financières reçoivent un soutien financier (kits, bourses ou autre).

Résultats atteints
et bénéficiaires :
81 personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi, parmi lesquelles 98% ont pu définir
leur projet professionnel, et 70% ont trouvé un emploi ou un apprentissage. 12 ateliers et journées
découvertes ont été organisés et ont rassemblé environ 120 jeunes. Notre réseau de partenaires
s’est élargi à 91 partenaires et 23 nouvelles structures (locales, nationales et internationales). Enfin,
3 jeunes ont obtenu une bourse dans le but de suivre une formation. 750 personnes ont pu profiter
des formations et conseils instaurés par ce projet.

ACTIVITÉS :
Ce projet a deux volets :
Le suivi des familles les plus vulnérables
et le renforcement des capacités locales.
En ce qui concerne le suivi des familles, un
nouveau centre social a été ouvert. Il accueille,
accompagne individuellement et conseille, grâce
à un accompagnement rapproché de la part des
travailleurs sociaux.
Pour que cet accompagnement soit
optimisé, le projet forme les acteurs locaux à la
méthode de l’accompagnement familial.
PE&D a élaboré sa stratégie pour l’autonomie et la
pérennisation des activités. Grâce à un projet pilote
mené en parallèle en 2015 sur la protection de
l’enfance en partenariat avec le CTSE, l’ouverture
du deuxième centre social a pu être une phase test
de collaboration.

Sur une phase ultérieure, l’objectif est donc de
renforcer les capacités des personnels du CTSE pour
qu’ils puissent au fur et à mesure prendre le relais et
la responsabilité du projet de façon autonome.

Résultats atteints et bénéficiaires :
311 familles ont été suivies à domicile dans le cadre de l’AF, et les centres ont reçus plus de
1688 visites d’environ 721 familles. 1016 cadres et fonctionnaires de terrain ont été formés et
sensibilisés. Les résultats en matière de progrès des familles sont très positifs. 91% des familles
sorties de l’accompagnement ont amélioré leur situation et repris confiance en elles. Elles sont
maintenant autonomes pour faire face elles-mêmes à leurs difficultés.
Le projet s’adresse à toutes les personnes vulnérables de la zone, ce qui représente 63 469
personnes, dont 21 040 enfants et 18 841 femmes
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REPARE (Retour à l’école, protection et accès aux revenus)
Description du projet :

Alors que la guerre civile qui paralysait le Népal
depuis 10 ans s’est conclue en 2006 sur un accord de
paix et la proclamation de la République, l’équilibre
reste très fragile et les tensions fortes dans le
pays. L’administration en place est largement
corrompue et la remise en cause très régulière du
premier ministre empêche l’activité des ministères
et le lancement de plans d’actions nationaux
ou de réformes structurelles. Cela s’ajoute au
changement climatique, à l’insécurité alimentaire
sévère, à la pénurie d’énergie, à la dette publique et
à l’inflation et contribue à la croissance de la misère
au sein de la population. Ainsi, le Népal reste l’un
des pays les plus pauvres du monde. De plus, il a

Le projet permet d’offrir une assistance aux
personnes victimes des tremblements de terre,
par la reconstruction de deux écoles, des séances
de sensibilisation sur les thématiques utiles au
développement communautaire et la lutte contre
les violences basées sur le genre. 11 villages ont
été définis comme prioritaire : 8 dans le district
de Nuwakot et 3 dans le district de Makwanpur.
Ce projet est mené en partenariat avec Women
for Change.

été bouleversé par les terribles séismes d’avril et
mai 2015.
L’exode vers les villes s’accélère (même si 75% de la
population est encore rurale) et le chômage citadin
est massif, particulièrement chez les jeunes. Ainsi,
de nombreuses familles des zones défavorisées
de la capitale Katmandou sont en situation très
précaire et souffrent d’un manque d’accès total
à l’aide sociale. Le taux de malnutrition infantile
est élevé. De plus, le Népal fait face à un taux de
scolarisation faible : la moitié des élèves de primaire
n’accèdent pas au secondaire et seulement la
moitié d’entre eux termine leur cursus.

Une société largement discriminatoire envers les femmes
Au Népal, le système patriarcal et la discrimination
de genre sont très présents en raison de nombreux
facteurs culturels et religieux et du système de
castes sur lequel repose la société.
De plus, le secteur des « loisirs » de la capitale
- bars, restaurants, instituts de massages - est
particulièrement en demande de jeunes recrues
dociles et crédules. Engagées comme serveuses,
50% d’entre elles se retrouvent prostituées

de fait, exhortées à prodiguer des « services
» sexuels aux clients comme aux patrons. La
quasi-totalité d’entre elles est sous-payée et
mal traitée, et 90% d’entre elles expriment leur
désir de changer de métier Elles sont contraintes
par la force, la peur et le manque d’alternative.
Dans Katmandou et sa banlieue, leur nombre
est estimé à 40 000. Un tiers sont des enfants et
on estime que la grande majorité a été recrutée
avant leurs 18 ans.

Vulnérabilités des femmes exploitées et de leurs enfants
Enfin, soumises à ces violences et naviguant dans
un milieu mafieux, ces filles et jeunes femmes sont
particulièrement vulnérables et exposées au risque
de trafic, on estime en effet qu’environ 15000 filles
népalaises par an quittent leur pays pour rejoindre
des lieux de prostitution à l’étranger, principalement

en Inde. Les risques sanitaires et psychologiques
auxquels ces femmes et filles font face sont élevés,
et leurs enfants sont également très vulnérables
aux abus. Bien souvent déscolarisés, ils vont avec
leurs mères sur leur lieu de travail ou bien errent
dans les rues.

ACTIVITÉS :
Nos activités favorisent la mise en place de lieux temporaires d’accueil pour les enfants, pour l’éducation
des enfants, pour les activités de protection des femmes, la sensibilisation communautaire et la
distribution de matériel nécessaire.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
8 lieux d’éducation temporaires ont été mis en place, 991 femmes ont bénéficié des lieux temporaires
d’accueil où elles ont pu recevoir des conseils psychosociaux, 33 cas de violences basées sur le genre
ont pu être identifiés, 160 familles ont bénéficié d’un support financier et technique pour re-démarrer
des activités génératrices de revenus après avoir subi de grandes pertes durant les tremblements de
terre, 400 enfants ont reçu le matériel qui leur manquait pour poursuivre leur scolarité normalement.
4353 ont participé directement à nos projets et ont eu accès aux activités, lieux éducatifs et d’accueil
créés par ce projet.
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Lutte contre la violence faite aux femmes
et aux filles
Description du projet :
Ce projet est situé dans le District de Dhading, dans le centre du Népal, en zone rurale. Cette région est
particulièrement défavorisée, les villages sont très éloignés et difficilement accessibles. La situation des
femmes est très précaire, en particulier celle de la minorité Chepang, fortement représentée dans cette
zone. Ainsi, 75% des Chepang sont analphabètes. Notre objectif depuis deux ans est de lutter avec notre
partenaire local Prayash Nepal contre la violence faite aux femmes et aux filles.

ACTIVITÉS :
Des discussions de groupes ont été mises
en place concernant le droit des femmes et
les problématiques qui les touchent de près,
comme la gestion du budget familial, le mariage
précoce, l’alcoolisme et la violence domestique.
Un suivi individuel à domicile est également
organisé, ainsi qu’un soutien à l’obtention de
papiers d’identité. Les professionnels locaux
sont sensibilisés, orientés et formés, pour
favoriser le développement de mécanismes
locaux de protection des femmes et des
filles. Le projet s’adresse aussi aux hommes
pour engager une prise de conscience et un
changement de comportement.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
Nous avons été encouragés par notre réussite.
Presque 100% des bénéficiaires ont obtenu
leurs papiers d’identité. Plus de 80% des
femmes bénéficiaires connaissent à présent
les services disponibles pour lutter contre la
violence et pour développer leur autonomie et
peuvent donc y faire appel quand elles en ont
besoin. 4314 femmes ont eu accès aux services
proposés par ce projet. 13 000 Chepangs vivant
dans nos zones d’interventions ont profité des
informations délivrées.

Apprendre, Comprendre, Agir.
Description du projet :
Notre projet, mené en partenariat avec IVDS, lutte pour la protection des femmes et des enfants
dans les communautés. Il favorise la création de Nigarani Samuha, (groupes communautaires de
protection des enfants et des femmes dans les communautés villageoises) et les forme pour qu’ils
puissent assurer leur mission efficacement.

ACTIVITÉS :
Les travailleurs sociaux ont été formés pour soutenir la création et le suivi des groupes Nigarani
Samuha. PE&D a rédigé un guide de formation pour cette activité, afin qu’elle puisse être répliquée
par d’autres organisations.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
45 Nigarani Samuha ont été créés, formés puis suivis par le programme en 2016. 5 groupes
d’adolescents ont été créés. Le guide de formation est utile à toutes les instances politiques
locales de protection des femmes et des enfants. 2024 personnes ont été orientées sur les
questions de protection des femmes et des enfants dans les communautés. 1272 personnes ont
assisté aux évènements de sensibilisation aux violences basées sur le genre et à l’empowerment
des femmes Népalaises.
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Maternelles de l’espoir

PAS À VENDRE

Description du projet :

Description du projet :

Ce projet vise en priorité à donner un accès à une éducation de qualité aux jeunes enfants (3 -5 ans) de
femmes issues du secteur du divertissement (prostitution dans des bars et hôtels, …) et à offrir une aide
aux mères pour trouver d’autres sources de revenus. Il est basé à Katmandou, et mené avec notre soutien
par notre partenaire local Saathi.

Le projet, basé à Katmandou, vise à informer les femmes travaillant dans le secteur du divertissement
pour les prévenir de l’exploitation sexuelle et des violences. Un centre accueille les femmes souhaitant
se protéger et quitter la prostitution. Elles reçoivent un soutien psychosocial et sont accompagnées dans
leur projet professionnel. Ce projet est mené par notre partenaire local Chhori.

ACTIVITÉS :

ACTIVITÉS :

La maternelle accueille des enfants généralement
en grande souffrance. L’équipe a été formée aux
pratiques pédagogiques inspirées de Montessori
et à la prise en charge d’enfants en difficulté ; ils
sont suivis avec une grande attention et tout
est mis en œuvre pour favoriser leur éveil et
leur épanouissement. Nous travaillons aussi

étroitement avec les mères des enfants, dans le
but de les sensibiliser à des thématiques telles que
l’éducation parentale positive, l’hygiène, la santé
sexuelle et reproductive ou le développement
d’activités génératrices de revenus. Elles sont
également orientées vers les services de protection
en cas de violences.

Des camps mobiles d’information sont organisés
régulièrement dans les quartiers qui concentrent
les établissements dits « de loisir ». Le centre
d’accueil comprend un hébergement complet, des
activités recréatrices, un soutien psychosocial, un
accompagnement vers l’autonomie et une réinsertion.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
Plus de 229 femmes ont participé aux camps
mobiles d’information et 133 femmes ont
participé aux sessions d’empowerment.
32 femmes ont quitté le milieu du
divertissement après avoir participé à nos
sessions d’empowerment. 12 participantes
des camps mobiles sont devenues résidentes
du centre d’accueil. Sur l’année, 27 femmes
ont été accueillies dans le centre d’accueil.
14 des 27 résidentes avaient moins de 16
ans, le programme a donc soutenu leur
réintégration scolaire.
Au total, 770 femmes ont bénéficié des activités
du projet.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
100% des enfants de 5 ans ont intégré des écoles primaires avec des résultats aux examens d’entrée
plus élevés que la moyenne nationale. 100% des mères ont bénéficié des services sociaux de qualité
leur permettant d’envisager un avenir meilleur. 84 personnes ont profité de notre programme, 37
enfants ont eu accès à notre maternelle et 47 mères ont participé aux discussions de groupes ainsi
qu’aux ateliers d’information et de sensibilisation.
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Accompagnement Familial

SHANTI

Description du projet :

Description du projet :

Notre projet vise au développement socio-économique des familles dans les quartiers pauvres de
Katmandou qui ont été touchés par les tremblements de terre et qui en subissent encore les conséquences.
Il est mis en œuvre par notre partenaire Voice of Children (VOC) que nous soutenons depuis 15 ans.

A Lalitpur (Région de Katmandou), Shanti est un
atelier de formation/réinsertion et de production
en couture pour des femmes victimes de violence
et d’exploitation. Il permet en particulier à des
femmes issues du milieu du divertissement de
trouver une autre solution pour générer des revenus.
Les femmes reçoivent deux types de formation : la
couture de base et fabrication de sacs dans l’atelier,

ACTIVITÉS :
Nos activités sont diverses : discussions de groupe,
conseils psychosociaux individualisés, suivi à
domicile et soutien individuel dans la résolution
des problèmes des familles. Nous proposons aussi
des activités récréatives de sensibilisation pour les
enfants, telles que le théâtre de rue, des ateliers

sur la violence domestique ou encore sur les abus
sexuels. Depuis les tremblements de terre de
2015, de nombreuses personnes n’avaient plus de
domicile et vivaient dans des camps en ville. Nous
avons donc réorienté notre programme dans ces
camps plus que dans des quartiers.

ACTIVITÉS :
Cette année, les bénéficiaires ont en plus été
formées à la sérigraphie. Elles ont fait elles-mêmes
les impressions sur les sacs qu’elles ont produits
: sacs d’été, sacs d’hiver, pochettes etc. Elles ont
également reçu une formation de base à la vente
et la gestion de production.

et le prêt-à-porter dans un autre centre. Elles
sont impliquées dans la création et la production,
processus qui les valorise et leur redonne confiance
en elles. Grâce à un soutien psychosocial, elles
préparent leur réinsertion professionnelle. Chaque
bénéficiaire reste environ 6 à 8 mois dans l’atelier.
La vente des sacs Shanti permet de financer les
activités du projet.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
En 2016, 5 femmes ont bénéficié du projet
et l’atelier compte en plus 4 employées
permanentes anciennes bénéficiaires.

Entrepreneuses du Népal

Résultats atteints
et bénéficiaires :
Ce projet a permis à 5653 personnes de bénéficier directement des services, discussions et activités. De
plus, 5666 personnes ont bénéficié d’informations et de sensibilisation dans les hôpitaux partenaires.
Sur les 378 familles suivies à domicile, 65% ont réglé la majorité de leurs problèmes et ont grandement
amélioré leur autonomie. Le projet a évalué la situation de 50 familles 6 mois après la fin de leur suivi :
62% ont continué à améliorer leur situation depuis la fin de leur suivi, ce qui montre la pérennité de la
dynamique enclenchée avec les familles et de leurs acquis en termes d’autonomie et de capacités d’agir.
Notre partenaire VOC a acquis de fortes compétences en accompagnement familial et a maintenant
les capacités de mener ces activités sans l’appui de PE&D.

Description du projet :

ACTIVITÉS :

Le projet vise le soutien financier aux femmes
bénéficiaires des programmes « Maternelles de
l’espoir » et « Pas à Vendre » afin de favoriser leur
accès à des formations professionnelles et/ou
de les aider à démarrer une activité génératrice
de revenus (trouver un emploi ou démarrer une
micro-entreprise).

Nous mettons à disposition des conseils pour
l’orientation professionnelle, ainsi que des
recherches de formations professionnelles
adaptées, un référencement vers les services
appropriés et enfin un soutien financier.

Résultats atteints
et bénéficiaires :
30 femmes ont reçu le soutien financier de PE&D pour l’accès à une formation professionnelle. 15
femmes ont reçu le soutien financier et technique de PE&D pour démarrer une micro-entreprise.
18 femmes ont été référées vers d’autres organisations pour l’accès à des services appropriés pour
l’accès aux formations et à la création de micro-entreprise ainsi que pour l’accès à l’emploi.
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Projet de développement économique
Description du projet :
Notre projet a pour but d’aider des jeunes népalais issus de milieux pauvres à développer une activité
génératrice de revenus, par des formations professionnelles et le soutien à la recherche d’emploi ou à
la création d’entreprise. Ce projet est mené par notre partenaire local VOC.

ACTIVITÉS :
Notre action est focalisée sur l’orientation vers
des formations professionnelles, avec un suivi
psychosocial individualisé des bénéficiaires pour
soutenir leur motivation. Des sessions d’orientation
et de formation sur l’entreprenariat et sur la gestion

d’un budget sont également organisées. Des
groupes d’épargnants sont créés et accompagnés.
Les bénéficiaires du projet bénéficient également
d’une aide à la recherche d’emploi, et d’un suivi et
soutien au développement de micro-entreprises.

28,98

Népal

CAMBODGE

Millions D’habitants

15,2

Millions D’habitants
(11% entre 0 & 6 ans)

VIETNAM

Résultats atteints
et bénéficiaires :
Parmi les 110 bénéficiaires qui ont accédé à une formation professionnelle, 43% ont choisi une
formation de couture/tailleur, 12% ont choisi une formation de charpentier et 16% ont choisi une
formation de tailleur de bois. Les 30% restant ont choisi des sujets différents (esthéticienne,
électricien, professeur, danseur, pâtissier, comptable, etc.). 66 bénéficiaires ont trouvé un emploi et
gagnent entre 40$ et 90$ par mois. 50 personnes ont été soutenues par le projet pour démarrer leur
micro-entreprise et gagnent désormais entre 50$ et 150$ par mois. 149 personnes ont été soutenues
par le projet pour créer ou participer à des groupes d’épargne et de microcrédit. 375 personnes ont
bénéficié d’un soutien individualisé pour l’accès aux formations professionnelles, aux emplois et aux
groupes d’épargne et de microcrédit.

90

Millions D’habitants

BURKINA FASO

19,5

Millions D’habitants
(17% entre 0 & 5 ans)
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Mobilisation

a mobilisation des bénévoles, donateurs et adhérents est essentielle pour permettre à PE&D
de mener sa mission auprès de nombreux enfants vulnérables, de leurs familles et de leurs communautés. Les évènements de levée de fonds sont variés, ils témoignent de notre engagement et de
la créativité de nos bénévoles pour nous apporter leur soutien. Ils sont aussi l’occasion de mettre en
valeur les activités de PE&D et de partager ainsi les valeurs qui nous animent.

& Plaidoyer
SUR LE TERRAIN
la plupart de nos projets intègrent un plaidoyer
mené avec nos partenaires locaux, pour garantir
la durabilité de nos résultats, à travers :
Des actions de sensibilisation du grand
public,

Concert de musique classique

Lomot’s Cars - 10ème édition

La mezzo-soprano Raquel Camarinha et
le pianiste Yoan Héreau se sont produits
en concert pour PE&D le 5 octobre 2016.
Cet événement a fait lieu de célébration
officielle de la fusion entre Planète Enfants
et Enfants & Développement.

L’association Lomont’s Cars a organisé
sa 10eme concentration de voitures
américaines les 30 et 31 juillet 2016. Les
bénéfices de la buvette ont été reversés à
notre association.

Tour de France à la Voile
Festival du Népal
PE&D a été présente les 4 et 5 juin au
Festival du Népal, organisé par la Maison
Culturelle du Népal. Notre stand a servi
d’accueil pour échanger sur nos actions en
cours au Népal.

Semi-marathon de Paris
le 6 mars 2016
Le 6 mars 2016 a eu lieu le semi-marathon
de Paris. Les dossards Planète Enfants &
Développement ont été portés par des
“supers coureurs” qui collectent des fonds
pour l’association. 21 coureurs ont collecté
5580€ pour PE&D. Ils vont permettre la
reconstruction des écoles dans les villages
dévastés par le séisme du printemps 2015
au Népal.

PE&D était présente au lancement du tour
de France à la Voile à Dunkerque, en tant
que partenaire de l’entreprise Poujoulat qui
s’engage pour les enfants les plus démunis.

Course des héros 2016
Le 19 juin 2016, nous avons participé à la
6ème édition de la «Course des Héros».
13 coureurs ont porté les couleurs de
PE&D et ont collecté 6530€. La collecte
va aider à financer la reconstruction
d’écoles au Népal et l’achat de mobilier
scolaire (pupitres, tableaux).

Rencontre et vente solidaire de Noël
Le 15 décembre, une vente solidaire à
Paris nous a permis de dégager des fonds
pour nos projets.

Nous tenons à remercier particulièrement Paul Farque, Paul Patte, Monique
Levasseur, l’association Solid’ère, Dominique Dreyfous Ducas, Anne-Marie Réby et
Cheminées Poujoulat pour leur aide.

Des ateliers ou conférences rassemblant
des acteurs pluridisciplinaires, notamment
publics, pour partager des outils et des résultats
de nos projets et plaider pour leur réplication,
Le support à la rédaction de
recommandations pour les autorités nationales A l’occasion de la journée internationale du droit
ou locales.
des femmes, en mars, nous avons organisé un
grand show public au cœur de Katmandou pour
Par exemple, au Népal, nous avons finalisé, avec interpeller sur la réalité de la traite au Népal,
les autorités locales d’un district, un manuel pour la discrimination envers les victimes et leur
la mise en place d’un mécanisme communautaire mobilisation : « Radiant Women Now ! »
(c’est-à-dire pris en charge bénévolement par les
populations) de prévention des violences envers Cet évènement, largement relayé par la presse
les femmes et les enfants. De nombreuses nationale, alternant témoignages de victimes
concertations ont eu lieu avec les autorités et prestations de poètes, musiciens, danseurs,
nationales et d’autres régions pour le reproduire. peintres…a rassemblé des milliers de personnes.

En France, la traite des enfants a été
au cœur de notre plaidoyer
Au sein du collectif Ensemble contre la traite nous avons mené une campagne de
sensibilisation intitulée « Invisibles », articulée autour d’un court-métrage inspiré de réels
parcours d’enfants victimes en France et d’un livret, pour découvrir la réalité de la traite
des mineurs et permettre à chacun de reconnaitre un enfant victime.
“Les survivantes du sexe”, un reportage d’Océane Debert réalisé avec notre aide et
disponible sur Youtube, explicite les facteurs qui engendrent la traite au Népal et éclaire
nos actions de prévention et de protection.
Une tribune bilingue de 6 pages, intitulée « La traite des êtres humains, un commerce en
plein développement » signée de l’association a été largement relayée sur internet.
Enfin, 2 conférences sur le sujet ont été réalisées pour des terminales d’un lycée parisien.
Hormis notre plaidoyer sur la traite, nous avons également participé à l’élaboration et
relayé les messages de Coordination Sud, Plateforme des ONG françaises.
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NOS COMPTES 2016
CHARGES D’EXPLOITATION 2016

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES
PAR THÉMATIQUE

Fonctionnement & Com 11%

P

REMERCIEMENTS

lanète Enfants & Développement et toute son équipe à travers le monde
remercie l’ensemble des partenaires, bénévoles et stagiaires qui permettent à
nos actions d’aboutir et d’avoir un réel impact à travers nos projets !

Autres 3%

Recherche de Fonds 5%

Fonctionnement
& Com 15%

Dépenses Terrain
Partenaires
23%

Post Seisme
9%

Dépenses Terrain
PE&D
61%

Insertion SocioProfessionelle
19%

Accompagnement
Familial
22%

Petite Enfance
14%
SRH
12%

Lutte Contre Les Violences 6%

PE&D limite ses frais administratifs à 15% pour que les fonds
soient concentrés au maximum sur les projets.

PRODUITS PAR BAILLEURS 2016
( y compris fonds dédiés )

UE 2%
Autres 2%

bénévOLes

Dons 14%
AFD 24%

Associations &
Fondations privées
22%

Autres Bailleurs
Publics 8%
Terrain 8%

Fondations & Mécénat
d’entreprises 20%

Nos comptes sont certifiés conformes par KPMG

Avec la fusion, PE&D a une
répartition de ses ressources
équilibrée
entre
les
différents types de bailleurs
et donateurs.

En 2016, nos bénévoles en France ont donné
généreusement de leur temps et de leur énergie,
représentant l’équivalent d’un poste de travail sur
l’année. Certains assurent régulièrement au siège un
travail administratif, de communication, de gestion de
notre boutique solidaire ; d’autres travaillent à distance,
en particulier pour nos nombreuses traductions. Des
bénévoles ont réalisé des missions techniques sur le
terrain, pour soutenir nos actions. Nous les remercions
tous pour leur soutien, leur don de temps, leurs
précieuses compétences et leur énergie !

STAGIAIRES
Un grand merci à nos stagiaires, qui nous
soutiennent toute l’année et qui participent au bon
fonctionnement de notre association.

DONATEURs
Nous souhaitons remercier du fond du cœur tous
nos donateurs pour leur grande générosité sans
lesquels nous n’aurions pas pu grandir et évoluer.
Leurs dons permettent à notre vision de prendre
réalité et de s’affirmer de jours en jours.
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Gouvernance
Les membres du bureau

Le Conseil d’Administration
est élu par l’assemblée générale qui compte environ 1097 membres.
Sur les 12 membres du CA de Planète Enfants & Développement, 5 étaient membres d’Enfants &
Développement et 6 de Planète Enfants.

L’assemblée générale
se compose de membres bienfaiteurs et de membres acteurs.

les membres
acteurs

les membres
bienfaiteurs

sont les membres bienfaiteurs qui
adhèrent aux statuts et qui déploient
une activité bénévole au sein de
l’association ou apportent tout
concours financier. Pour être acteurs,
les membres doivent en faire la
demande et être agréés par le Conseil
d’Administration.

sont les personnes à jour de leur
cotisation annuelle dont le montant
est fixé par décision du Conseil
d’Administration.

L’équipe de Planète Enfants & Développement se répartit entre la France et les pays d’intervention.
En France sont présentes les équipes support (direction, comptabilité et finance, recherche de fonds
et communication, relations avec les donateurs, administration). Dans chacun des pays, nous avons
un bureau basé dans la capitale, où travaillent les représentants pays et les responsables de projets,
tous professionnels, expatriés volontaires de la solidarité internationale et salariés locaux. Ils sont
appuyés par du personnel administratif et financier local. Cette organisation répond à notre logique
de travailler au plus près du terrain, pour connaitre parfaitement les pays et apporter notre soutien
aux acteurs locaux.

Vos contacts en France sont

Laurence
Nail

Stéphanie
Selle

Véronique JennTreyer

Responsable des donateurs,
administration, et VSI

Co-directrice, en charge du
développement des ressources, de la
communication et du plaidoyer

Co-directrice, en charge des
opérations et des ressources
humaines

Président

Vice-Présidente

Trésorier

SECRétaire

Grégory
doucet

EMMANUELLE
BOURGUEIL

ARNAUD
BARENTIN

ELISabeTH
KIMMERLIN

Responsable des
programmes d’Handicap
International en Afrique de
l’Ouest

Directrice marketing et
communication dans un
groupe international dans le
secteur de l’énergie

Directeur financier de
l’UCPA

Consultante indépendante
pour les jeunes entreprises et
professeur d’entrepreneuriat et
d’innovation auprès d’étudiants
en master.

Les administrateurs

Frédéric de Marie-PierrE
guicherd
souza santos

fanny
guidot

carole
laJous

Directeur d’une association
d’aide à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes

Chargée de mission en
collectivité territoriale

Psychologue
clinicienne en ONG

Administratrice de grands
groupes internationaux et d’une
fédération nationale

Paul
Patte

CHRISTopher
peterson

béatrice
senemaud

kevin
o’sullivan

Ancien enseignant au
collège

Coach et facilitateur
de transformations
individuelles

Docteur en médecine
spécialisée en santé
publique

Directeur de l’unité sport loisirs
à l’UCPA
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PARTENAIRES FINANCIERS
« Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur confiance
et leur soutien indispensable ! »

GROUPE OCDE
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2017, une année placée sous le
signe de la continuité et du
renouveau

C

ontinuité et développement des projets des 2 associations réunies et renouveau des méthodes
au sein de l’organisation fusionnée marqueront l’année 2017. Avec l’avantage d’une équipe élargie
et motivée et le défi de rencontrer les fonds nécessaires à notre action…
Les projets de terrain actuels, articulés autour de nos 5 savoir-faire, se poursuivront en 2017 et
plusieurs développements sont prévus, notamment au Cambodge, au Vietnam et au Népal.

Crèches et santé dans les usines textiles au Cambodge

Projet 360 à Ho Chi Minh, au
Vietnam

Rompre le cercle vicieux de la
violence au Népal

En 2015 et 2016, PE&D a réalisé deux études pour
mieux connaitre les conditions de vie des femmes
ouvrières travaillant dans les usines textiles au
Cambodge, notamment par rapport à leur accès
aux soins de santé sexuelle et reproductive (SSR)
et à la garde de leurs très jeunes enfants.

Après 6 ans d’activités en accompagnement
familial et insertion professionnelle des jeunes
à Ho Chi Minh, PE&D va lancer la dernière phase
du projet que nous appelons 360, car il apporte
aux populations démunies un soutien dans tous
les domaines clés de leur vieprojet 360 :
ajouter « ainsi que dans le domaine économique
et psychosocial. Cette dernière phase est
stratégique : les activités vont être transférées
à des organisations publiques (CTSE - Centre
de travail social pour l’enfance - et centres de
formation), que PE&D va accompagner pendant
3 ans par des formations et du suivi, afin d’assurer
le succès de cette reprise. Au terme de cette
dernière phase de projet, les activités pourront
se poursuivre de manière indépendante et,
nous l’espérons, reproduites à plus large échelle
pour le bénéfice de nombreuses familles très
démunies.

Forte de son expérience sur les violences faites aux
femmes et la protection d’enfants vulnérables aux abus
au sein de maternelles, PE&D développera en 2017 un
programme de 3 ans, visant à bâtir un environnement
protecteur, propre à l’émancipation des femmes et au
développement des jeunes enfants .

Ces études ont nourri une réflexion avec des
comités de concertation interministérielle et
de la société civile, ayant abouti à la recherche
d’un modèle de crèches à mettre en place dans
les usines et à un plaidoyer pour intégrer dans les
usines la prise en charge de la SSR.
Partie prenante de ces comités, et ayant
développé une expertise dans ces deux domaines
au Cambodge, PE&D va lancer en 2017 un projet
pilote pour tester dans 12 usines des modèles de
crèches et de services de SSR.

Nous aurons aussi à travailler pour que les salariés,
les volontaires expatriés, les bénévoles mais aussi les
donateurs s’épanouissent au sein du nouveau projet
et continuent d’y apporter leur précieuse contribution.

Nous devrons enfin trouver de nouvelles ressources
financières à la hauteur du défi que nous nous
Les
actions
contribueront
à
l’inclusion sommes fixés pour les enfants : Grandir dans un
socioéconomique de 2 groupes : les femmes monde meilleur !
d’ethnie “Chepang” extrêmement discriminées et
les femmes travaillant dans le secteur dit des loisirs
(en fait le secteur de la prostitution) à Katmandou.
De plus, le projet facilitera l’intégration de leurs
enfants dans des établissements protecteurs et
renforcera les capacités des adultes à accompagner
le développement et assurer le bien-être de ces
enfants. Il s’agit de briser le cercle vicieux de la
violence de genre en aidant les enfants à se construire
sur un autre modèle.
Véronique Jenn-Treyer et Stéphanie Selle
Co-directrices de PE&D
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Plus que jamais, nous aurons
besoin de tous ! Merci d’avance
de votre confiance !

www.planete-eed.org
Tél : 01 53 34 86 32
Courriel : siege@planete-eed.org

Suivez Nous Sur :

CHARTE GRAPHIQUE

