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Rapport moral

Des bénéfices visibles,
une envie d’agir intacte

T

rop souvent, l’actualité nous donne des raisons de nous inquiéter du sort
des enfants dans les pays d’intervention de notre association. Notre
capacité d’indignation reste pourtant intacte, tout comme notre envie
d’agir. Les résultats de nos actions démontrent qu’il n’existe pas de fatalité.
Nous savons les avancées réalisées grâce aux projets de l’association : nous
observons les progrès des tout-petits qui sont accueillis dans une maternelle,
nous constatons l’amélioration de la qualité de vie des familles qui ont pu
bénéficier d’un accompagnement social, nous mesurons la baisse des violences
faites aux femmes et aux enfants grâce aux campagnes de sensibilisation, aux
programmes d’émancipation et à la prise en charge des victimes.
Assurer la protection et permettre l’épanouissement des enfants vulnérables est
la raison d’être de Planète Enfants & Développement. Les équipes de PE&D,
nos partenaires, nos bénévoles ont agi dans cet esprit au cours de cette année
2017. Je veux les remercier et leur rendre hommage pour leur engagement.
Je remercie également nos donateurs et les institutions qui nous accordent
leur confiance.
Chaque soutien compte et nous permet d’assurer notre mission. Je vous invite
à faire connaître l’association et devenir à votre niveau l’ambassadeur de notre
raison d’être – il nous reste encore tant à faire !

Grégory Doucet
Président de Planète Enfants
& Développement

Planète Enfants & Développement
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Chiffres-clé 2017

34 Ans d’existence
16 Projets en cours
Des actions dans 4 pays

11

Partenaires locaux

4

Missions de bénévoles
sur le terrain

405

Personnes touchées
par nos activités

Jours de contribution
bénévole
en France et sur le terrain

29 736
Bénéficiaires directs
de notre action
dont

  1 085

Membres Adhérents

1 301 Donateurs
6

119 135

32 % d’enfants
63 % de femmes

25
569 Familles accompagnées
Femmes et enfants
1 520 protégés
ou prévenus
contre les violences
Écoles maternelles
créées ou renforcées

Salariés en France
(5,2 en équivalent temps plein)

30
de la Solidarité
15 Volontaires
Internationale et Services Civiques
1 728
Salariés nationaux
sur le terrain

Planète Enfants & Développement

Jeunes en insertion
professionnelle
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Nos Savoir-faire
ProtECTION contre les violences
Planète Enfants & Développement construit sans cesse des mécanismes de
prévention et de prise en charge des victimes.

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.

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.
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.
Ces actions 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.

Nous agissons selon 2 axes :

AccompagneMENT Des Familles

• L’axe curatif qui a pour objectif
le renforcement des capacités
des centres de santé à travers la
formation et le coaching.

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 existant, trouvent au mieux
un emploi très précaire et restent finalement
en situation de survie.

• L’axe préventif qui permet
d’informer et de mobiliser la
communauté cible, et plus
particulièrement les mères et
les femmes enceintes, afin de
diminuer le taux de mortalité
maternelle et infantile.
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Les projets d’Accompagnement Familial
ont pour but d’améliorer durablement les
conditions de vie de ces populations très
vulnérables. La méthode consiste à créer un
pont entre les familles et les services publics et
privés auxquels elles peuvent s’adresser selon
leurs besoins.
Rapport d’activité 2017

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
facteurs nuisibles à l’épanouissement de son plein potentiel.
À l’inverse, les politiques en faveur de la petite enfance
engendrent des bénéfices socio-économiques avérés, déterminants
pour le développement d’un pays.
Notre action s’articule autour de 4 axes :
• La création de maternelles et de crèches 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,

NOtre approche

• 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,

AGIR SUR LE TERRAIN
CONSTRUIRE DES CAPACITÉS

• L’étroite collaboration avec les pouvoirs publics locaux et
la société civile afin de développer les services à la petite
enfance et qu’elle devienne une de leurs priorités.

RENDRE AUTONOME
AGIR AVEC DES
ACTEURS LOCAUX

Insertion
socio-professionnelle

Plaidoyer
Améliorer les lois et leur application
en matière de protection de
l’enfance, de droit des femmes et
de lutte contre la traite fait partie
de nos missions et de nos
savoir-faire.
Sur le terrain comme en France,
nous épaulons nos partenaires
associatifs qui œuvrent en ce sens et
échangeons les bonnes pratiques.

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 des jeunes
peu éduqués et peu soutenus par leur famille.
Nos actions sont variables : accompagnement dans un
projet professionnel ou services 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
opérons aussi avec des acteurs locaux pour alphabétiser
des jeunes déscolarisés, accompagner des initiatives de
groupes d’épargne ou encore faciliter l’accès aux crédits.
Planète Enfants & Développement
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En 2017, Planète Enfants & Développement
a protégé ou prévenu 1 520 femmes et enfants
contre les violences
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Actions de Plaidoyer
Mieux connaître le développement
cérébral des jeunes enfants
Deux formations sur l'avancée des neurosciences en
matière de développement cérébral des jeunes enfants,
et sur les projets de petite enfance mis en œuvre par
Planète Enfants & Développement, ont été délivrées au
sein d'IRTS (Instituts régionaux de travail social) auprès
d'étudiants, d'éducateurs et d'assistants sociaux.
Planète Enfants & Développement est par ailleurs
membre du Comité des (Pas)Sages et participe à la
Grande semaine de le Petite Enfance. Le 17 mars 2017,
à l'occasion de la remise des Girafe Awards — prix qui
récompensent la créativité de professionnels au service
de la petite enfance—, l’association est intervenue sur
le thème de “l'enchantement”.

« Bercy, dis-nous oui ! »
Le 26 octobre, devant le siège de l’Agence Française
de Développement (AFD), Planète Enfants &
Développement protestait aux côtés d’ONG membres
de Coordination SUD contre les coupes brutales qui
allaient amputer de 16 millions le budget accordé par
l’AFD aux ONG.
Cette mobilisation a été entendue par le ministre du
budget qui est revenu sur cette décision.

Plus de moyens
pour la petite enfance

Ensemble contre la traite
Planète Enfants & Développement est membre depuis
2010 du Collectif contre la traite des êtres humains
qui rassemble 24 associations françaises et qui plaide
notamment pour l'identification des victimes de traite,
leur protection et l'élaboration d'un nouveau plan
national contre la traite.
Après "#INVISIBLES", en 2016, le collectif a produit en
2017 un nouveau court-métrage intitulé "#DEVENIR".
Accompagné d'un kit pédagogique à destination des
travailleurs sociaux aidant les mineurs, le film montre le
parcours d'enfants victimes qui se reconstruisent après
leur prise en charge et incite à l’action le grand public.

En 2017, Planète Enfants & Développement s'est pour la
première fois lancé le défi d'une campagne de plaidoyer
en faveur des services à la petite enfance (0-6 ans) — un
domaine dans lequel PE&D mène beaucoup de projets
mais qui souffre d'un manque de financement.
Elle s'articule autour d'une pétition visant à sensibiliser
le grand public à l’enjeu de cette problématique et réclamant à l'Aide Publique au Développement de l’État français (APD) davantage de financements pour les services
tels que les crèches, maternelles, supports éducatifs
dans le monde.
Un document de plaidoyer sera élaboré en 2018 et porté
auprès des instances nationales décisionnaires en matière de ventilation
de l’aide au développement.

Planète Enfants & Développement

Vous aussi, signez la pétition !
Scannez ce QR Code pour y accéder
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PLAIDOYER Sur le terrain
Pour un impact durable de ses actions dans le temps,
Planète Enfants & Développement poursuit avec ses partenaires locaux des objectifs d’amélioration des lois et de
leur application à travers différentes actions :
• Sensibilisation du grand public,
• Conférences rassemblant des acteurs
pluridisciplinaires, notamment publics, pour partager
des outils et des résultats de nos projets et plaider
pour leur réplication,
• Support à la rédaction de recommandations pour les
autorités nationales ou locales,
• Coordination d’organisations de la société civile
Au Cambodge, par exemple, PE&D travaille avec le
gouvernement pour écrire les directives relatives aux
haltes-garderies.
Au Népal, parallèlement au programme de lutte contre
la violence envers les femmes et les filles Chepang,
Planète Enfants & Développement a organisé des ateliers rassemblant autorités locales et agents de santé et
d’éducation pour améliorer leurs mécanismes de coordination contre les violences.
L’association a aussi soutenu une campagne contre la
violence de genre en organisant des événements
(concours de chant, programmes d’interaction) auxquels
près de 500 personnes ont participé.

Traite des femmes au Népal : PE&D accompagne
le photoreportage de Lizzie SaDin
Au printemps 2017, la photographe Lizzie Sadin a
réalisé au Népal, pendant quatre mois, un reportage sur la traite des jeunes femmes à des fins
d’exploitation sexuelle.
Son projet, rédigé avec l’aide de Planète Enfants
& Développement, lui avait permis fin 2016
d’être lauréate du Prix du photojournalisme de la
Fondation Carmignac. Cette fondation d’entreprise soutient chaque année la production d’un
reportage d’investigation photographique sur une
région du monde où les droits de l’homme fondamentaux sont menacés..
L’équipe Planète Enfants & Développement basée
à Katmandou a mis en contact Lizzie Sadin avec
de jeunes victimes et d’autres parties prenantes
(associations, police, magistrats...).
Le résultat — une série de plus de 50 photos
rassemblées dans un ouvrage* et exposées à
l’Hôtel de l’Industrie à Paris en octobre dernier
— éclaire la réalité sordide des “dance bars”,
restaurants cabines et autres
instituts de massages qui
exploitent les jeunes népalaises
dans la capitale... Poignant et
édifiant.

(*) Le Piège – Traite des femmes au Népal

Rita, 17 ans, Chabahil, quartier nord
de Katmandou. Avril 2017
© Lizzie Sadin pour la Fondation
Carmignac
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Partenaires locaux
Planète Enfants & Développement met en œuvre ses projets avec l’appui d’organismes
dans un esprit de co-construction et de renforcement mutuel des capacités

AU CAMBODGE

Au Népal
Chhori
Dirigée essentiellement par des femmes, cette association — dont le nom signifie “fille“ en népalais — œuvre
pour une société égalitaire et juste, permettant le
respect et l’émancipation des femmes. Créée en 2013 à
Katmandou, Chhori est notre partenaire local pour les
programmes “Shanti” et “Pas à vendre”.
Child Nepal (CN)
Child Nepal est une ONG créée en 2003 pour soutenir
les droits de l’enfant. En 2017, nous avons coopéré sur
le projet de maternelles.
Prayatnashil Community Development Society
Prayash Népal intervient depuis 15 ans en faveur du
développement communautaire, dans le district
de Dhading. Son action 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.
Saathi
Saathi est une ONG fondée en 1992 qui lutte contre les
violences envers les femmes et les enfants. PE&D travaille
avec elle pour la réinsertion des victimes de violences
et la lutte contre les migrations à risques et la traite.
Women For Change (WFC)
ONG entièrement constituée de femmes, WFC a
été créée en 2007 dans le district de Nuwakot avec
pour objectifs l’autonomisation des populations
défavorisées, la sécurité alimentaire, l’amélioration des
moyens de subsistance et la gestion des risques. Elle
veille aussi à renforcer les mécanismes de la fonction
publique qui aident ces populations.

AU VIETNAM
Le programme 360° est géré par notre bureau local
en coopération avec des acteurs publics : le Centre de
Travail Social pour les Enfants (CTSE), sous l’égide du
Département des Affaire sociales d’Hô Chi Minh Ville
et le Centre de santé pour les enfants désavantagés, le
Comité Populaire du District 8 d’HCMV, les centres de
formation professionnelle Hung Vuong et Nhan Dao.

Krousar Yoeung (KrY)
Fondée en 2001 par une salariée cambodgienne
d’Enfants & Développement, KrY a pour mission
de favoriser le développement global des jeunes
enfants par la création d’un environnement propice.
L’association est reconnue pour les outils pédagogiques
innovants qu’elle conçoit et ses formations, notamment
de monitrices des maternelles communautaires.
Samatapheap Khnom Organization (SKO)
L’objet de SKO est, depuis 2007, d’améliorer la qualité
de vie des familles défavorisées (en particulier des
femmes et des enfants) au Cambodge. Aujourd’hui,
l’organisation agit aussi contre les violences envers
les femmes.

AU BURKINa faSO
Action, Gouvernance, Intégration, Renforcement
AGIR contribue au renforcement d’initiatives
communautaires de développement et de lutte contre
toute forme d’exclusion, pour l’émergence de sociétés
justes et équitables.
Agir pour les Enfants
Cette fondation réalise des projets de développement
au service des enfants défavorisés pour contribuer à
améliorer de façon durable leurs conditions de vie.
L’Association pour la Promotion de l’Éducation des
Jeunes Enfants au Faso (APEJEF)
Partant du rôle fondamental du jeu dans la construction
des enfants en tant qu’acteurs du développement et
citoyens du futur, l’APEJEF s’investit depuis 2006 dans la
production de jeux pédagogiques avec des artisans locaux.
L’Institut National de Formation en Travail Social
L’INFTS est un Établissement Public de l’État du Burkina
Faso. Il a pour mission d’assurer la formation de base des
éducateurs de jeunes enfants, des inspecteurs de la Petite
Enfance et des travailleurs sociaux, ainsi que la formation
continue, le perfectionnement et l’expérimentation dans les
domaines du travail social.

Planète Enfants & Développement
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VIETNAM

D

epuis la réunification de 1975 et l’entrée dans
l’économie de marché dans les années 1980, le
Vietnam connaît l’une des croissances économiques
les plus importantes d’Asie.
Si le taux de pauvreté a fortement diminué au
cours des dernières années, passant de 58 % en
1993 à 13,5 % en 2014 , les exclus des bénéfices du
développement restent nombreux, notamment
au sein des minorités ethniques et des populations
rurales arrivant dans les villes en situation très
précaire et sans qualification.
Près de 20% des enfants vietnamiens vivent encore
dans des conditions difficiles et le taux de mortalité
infantile reste élevé.
Le programme 360° de Planète Enfants &
Développement, axé sur l’accompagnement familial,
l’amélioration de la nutrition infantile et l’aide à
l’insertion professionnelle de jeunes en difficulté,
s’est poursuivi en 2017 avec le début du transfert des
compétences aux autorités locales.
Il se déroule dans sept districts d’Hô Chi Minh Ville.

vietnam

94 millions d’habitants (2017)
Espérance de vie : 75,5 ans
Indice de fécondité : 1,83 enfants / femme (2015)
Taux de mortalité infantile : 18,39 ‰ (2015)
Taux d’alphabétisation : 93,4 % (2012)
Croissance du PIB : 6,81 % / an (2017)
Indice de développement humain : 127e rang /187 pays
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ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL

Un travailleur social de PE&D trace le
génogramme* d’une famille accompagnée.

En 2010, selon l’indice de pauvreté multidimensionnelle (lire encadré), 28 % de la population
d’Hô Chi Minh Ville (HCMV) avait accès à moins de 3 des services de base (santé, éducation,
emploi, etc.). Ces personnes, souvent issues des zones rurales, cumulent les facteurs de
vulnérabilité et rencontrent d’importantes difficultés d’accès aux services publics ou privés pour
des raisons financières, légales, de méconnaissance, voire d’auto-exclusion.
Donner accès aux services
L’objectif du programme d’accompagnement est de
donner aux familles défavorisées des quartiers d’intervention les moyens de résoudre par elles-mêmes leurs
difficultés (logements précaires, problèmes psychologiques, de santé, ou addiction par exemple) afin d’améliorer leurs conditions de vie, durablement.
Dans les centres établis par Planète Enfants & Développement avec le Centre de Travail Social pour les Enfants
(CTSE) et le Département de la ville d’HCMV dédié aux
affaires sociales, elles peuvent trouver des informations et
des conseils auprès de travailleurs sociaux.
En fonction de la gravité de leurs problèmes, certaines
familles de ces mêmes districts ont bénéficié d’un
accompagnement sur six mois, avec la visite régulière à
domicile des travailleurs sociaux.
Ces soutiens ont permis d’améliorer l’accès aux services
de base de ces populations défavorisées.
>>

L’IPM, pour prendre la pleine mesure
de la pauvreté
À la différence des indicateurs monétaires, l’indice
de pauvreté multidimensionnelle (IPM) met en
lumière le caractère multidimensionnel de la
pauvreté en la mesurant à travers le niveau de vie, la
santé et l’éducation.
La privation dans ces 3 domaines est appréhendée
à l’aide d’une dizaine d’indicateurs (aussi pris en
compte par l’Indicateur de développement humain
– IDH) : nombre d’années de scolarité et taux de
scolarisation, malnutrition et mortalité infantile,
caractéristiques du logement et des sanitaires,
accès à l’eau potable et à l’électricité, nature du
combustible de cuisson, possession de matériel de
transport et de communication.
Conçu en 2010 par un laboratoire de l’Université
d’Oxford, l’IPM est utilisé par le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD).

(*) Schéma représentant les membres d’une famille et leurs liens

Planète Enfants & Développement
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>>
transférer les compétences
Mis en place en 2011 dans le District 8 d’HCMV et élargi
en 2016 au district de Tan Phu puis en 2017 au district 9,
ce programme d’accompagnement familial est entré en
2017 dans la phase de transfert de compétences.
Le CTSE, organisation publique encadrant des centres
sociaux et des points de conseils dans les quartiers, a
ainsi commencé à prendre le relais des activités sociales
de Planète Enfants & Développement.
Cela permet de toucher une population beaucoup plus
large tout en étant bien ancré dans le système social
d’Hô Chi Minh Ville.
Rendre autonome
Planète Enfants & Développement agit aussi pour soutenir le développement de la profession de travailleur
social au Vietnam.
Toujours avec la volonté de favoriser la prise d’autonomie,
PE&D a organisé des formations pour ses organisations
partenaires, notamment à la méthodologie d’accompagnement social qu’elle a élaborée depuis plusieurs années.
Visite à domicile d’une travailleuse sociale

accompagnement familial : L’impact positif Reconnu
de Planète Enfants & Développement
Début 2017, notre projet d’accompagnement familial au
Vietnam a fait l’objet d’une évaluation indépendante par
le bureau d’étude Prospective Coopération. Ses conclusions sont extrêmement positives : Grâce à l’approche
holistique de l’accompagnement familial, le projet
répond aux différents besoins des familles vulnérables.
Le rapport souligne également que l’engagement individuel, la prise d’initiative et la persévérance des travailleurs sociaux ont joué un rôle important dans la réussite
des interventions.

Il atteste, enfin, de résultats très encourageants sur la
période 2011-2016 :
• Au moment de l’évaluation, 2 399 familles en
situation de vulnérabilité avaient bénéficié d’un suivi
psychosocial.
• 80 % des familles suivies sont devenues plus
autonomes pour résoudre leurs difficultés.
• Parmi elles, 89% ont maintenu leurs changements
positifs plus de 6 mois après leur suivi.

Résultats 2017

Bénéficiaires

• 203 familles vulnérables (comprenant 147 femmes et
82 enfants) bénéficiant de conseils et d’information via les
permanences sociales

• Au total, 670 femmes et 2001
enfants bénéficiant directement du
programme

• Accompagnement personnalisé de 119 familles sur 6 mois
avec la visite régulière de travailleurs sociaux de PE&D.
Après 6 mois, familles autonomes à 70%

• Au sein des communautés vulnérables
des quartiers d’intervention, plus de
63 469 bénéficiaires indirects,
dont 21 040 enfants et 18 841 femmes

• 19 sessions de formation à l’accompagnement familial
réunissant plus de 500 fonctionnaires

14

Rapport d’activité 2017

Bilan de santé

Détection des malnutritions infantiles
Selon les données 2016 de l’Institut National de la
Nutrition, plus d’un tiers des enfants vietnamiens de
moins de cinq ans, soit environ 3 millions d’enfants,
souffrent d’insuffisance pondérale et/ou d’un retard
de croissance.

Des bilans de santé et de nutrition sont ainsi proposés
chaque mois pour les enfants de 0 à 5 ans, en collaboration avec les partenaires locaux (médecins du Centre
d’Assistance aux Enfants Désavantagés et Comités
Populaires des Districts d’intervention).

Dans les zones urbaines, l’impact de la malnutrition
peut se traduire à l’inverse par un fort taux d’obésité
infantile — 13,2% des enfants de moins de cinq ans
à Hô Chi Minh Ville (HCMV) sont obèses —, et la
tendance est à la hausse.

Les enfants détectés malnutris bénéficient d’un suivi
et reçoivent du lait. Les travailleurs sociaux de Planète
Enfants & Développement apportent des conseils en
matière de santé et de nutrition aux familles de tous les
enfants ayant bénéficié de ces bilans.

Le projet de Planète Enfants & Développement vise
à améliorer l’état nutritionnel des enfants issus de
familles vulnérables dans le district de Tan Phu et les
district 8 et 9 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.
Des bilans de santé
Afin de détecter rapidement les enfants à risque,
notamment au sein des familles issues de l’exode rural
qui n’ont que peu accès aux services de santé de base,
Planète Enfants & Développement a mis en place un
dispositif de proximité comprenant des visites à domicile, des permanences sociales au cœur des quartiers et
des ateliers de sensibilisation.

Résultats et bénéficiaires
• 33 bilans de santé et de nutrition réalisés
• Prise en charge de 1 262 enfants âgés de 0 à 5 ans
dont 613 filles
• 31% des enfants détectés malnutris ou présentant
un risque
• 6 ateliers de pratique nutritionnelle organisés pour
112 familles dans la communauté

Planète Enfants & Développement
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Cours de manucure dans la
communauté Huong Nghiep Viec Lam

Aide à l’insertion professionnelle de
jeunes vulnérables
Très attractive pour la migration interne, Hô Chi Minh Ville est confrontée à de nombreuses
difficultés dans les domaines de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Avec une
population active croissante, les attentes des employeurs évoluent. Toute une frange de la
population en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, n’a pas accès à des emplois
stables et qualifiés qui leur permettraient de sortir durablement de la pauvreté.
La formation professionnelle est donc une priorité.
Soutenir les jeunes aux différentes étapes de
leur parcours
Planète Enfants & Développement facilite l’insertion professionnelle de
jeunes en grande difficulté sociale par :
• un accompagnement personnalisé dans leur orientation,
• une aide pour intégrer une formation professionnelle,
• un soutien dans la recherche d’emploi. En fonction du projet professionnel
et de la situation, ce soutien peut être d’ordre financier (bourse ou autre).
Pour cela, l’association s’appuie sur un large réseau de centres de formation
et d’entreprises.
En 2017, les activités menées depuis 2013 dans les centres sociaux de Planète
Enfants & Développement ont été transférées dans les centres de formation
de Nhan Dao (district 3 d’HCMV) et Hung Vuong (district 5) qui les intégreront dans des départements spécifiques.
Pour aider ces écoles à soutenir au mieux les jeunes en difficulté qu’elles
accueilleront et les accompagner vers l’autonomisation progressive, Planète
Enfants & Développement a renforcé leurs compétences en proposant, par
exemple, des programmes de formation en alternance aux contenus très
pratiques, accessibles aux jeunes ayant un faible niveau académique.
Le personnel des écoles a également été formé à l’orientation professionnelle,
aux approches pédagogiques, et à l’importance d’identifier les compétences
externes sur lesquelles s’appuyer en matière de services sociaux aux élèves.

16
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Résultats
• 139 jeunes défavorisés
(dont 67 jeunes femmes)
bénéficiant d’une formation
professionnelle et de conseils
en orientation
• Parmi ces jeunes, 54 (dont 26
jeunes femmes) suivis par les
travailleurs sociaux de PE&D
et les employés des 2 écoles
• 1 135 jeunes (dont 565 femmes)
participant à des ateliers
d’orientation professionnelle
• 44 membres du personnel
des 2 centres de formation
professionnelle (dont
15 femmes) eux-mêmes
formés, permettant leur
autonomisation progressive
dans la prise en charge de
jeunes en grande difficulté
sociale

En 2017, Planète Enfants & Développement
a directement accompagné 9 576 enfants

Planète Enfants & Développement

17

d’accès total aux infrastructures
d’aide sociale.
Beaucoup de femmes migrent seules de
leur région rurale d’origine. Isolées et sans
ressources, nombre d’entre elles se tournent
vers le secteur des “loisirs” et 50 à 75 % se
trouvent entraînées vers la prostitution.
Leurs enfants sont alors à leur tour victimes
d’un environnement violent qui les prive
d’un développement serein. Le niveau de
scolarisation est en outre très faible.

népal

A

près des années de transition (suite à la fin
de la guerre civile et à la proclamation de la
République en 2007-2008), des élections locales,
provinciales et fédérales se sont tenues
en 2017.
Le pays continue sur le chemin du développement
mais les difficultés sont nombreuses et les
ressources manquent. L’insécurité alimentaire
sévère toucherait plus de 3 millions de Népalais et
la pénurie d’énergie prive régulièrement le pays
d’électricité. Les risque de catastrophes naturelles,
tel le tremblement de terre de 2015 dans la région
de Katmandou, aggravent la situation.
La situation sanitaire et sociale du pays, dans
un état délabré, pousse les populations les plus
pauvres à rejoindre les villes. La capitale voit ainsi
sa population gonfler de manière exponentielle
pour atteindre désormais les 1,3 millions
d’habitants.
Des centaines de familles y vivent en situation très
précaire, souffrant généralement d’un manque

Enfin, les femmes sont victimes du système
patriarcal sur lequel repose la société népalaise.
La discrimination de genre est très ancrée.
Pour rompre le cycle de la violence et de la
pauvreté, Planète Enfants & Développement
agit sur les différents fronts du problème :
- en favorisant un environnement sûr
et épanouissant aux enfants grâce à la
construction d’écoles et au développement
d’approches pédagogiques pour les 3 - 6 ans,
- en aidant les femmes à sortir de la
prostitution et des violences corollaires grâce
à un accompagnement psychosocial, des
formations professionnelles et des activités
génératrices de revenus alternatives,
- en sensibilisant aux violences de genre,
- en travaillant avec les femmes à leur
émancipation,
- et en formant les communautés à la
protection et à la préparation face aux
catastrophes naturelles.

Population : 29,6 millions d’ habitants
népal
inde

chine

Katmandou

Croissance démographique : 1,39 % / an
Espérance de vie : 71 ans (2016)
Indice de fécondité 2,2 enfants / femme
Taux de mortalité infantile : 28,9 ‰ (2016)
Taux d’alphabétisation : 57,4% (2012)
Indice de développement humain : 138e/187
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Dans la Maternelle de l’espoir, à Katmandou

Maternelles de l’espoir
Au Népal, les quelques maternelles publiques qui existent
sont peu connues des communautés et, surtout, de très
mauvaise qualité. Les écoles privées sont coûteuses.
Aussi, dans les familles les plus démunies, les jeunes
enfants sont souvent livrés à eux-mêmes.
La plupart des femmes qui travaillent à Katmandou dans
le secteur du “loisir” (strip-tease et prostitution) viennent
de régions rurales et migrent seules. Sans parents pour
s’occuper de leurs enfants, elles les amènent sur leur lieu de
travail où ils peuvent être témoins d’abus et de violence.
Protéger et éveiller les enfants
Le projet Maternelles de l’espoir vise à offrir une éducation de qualité à ces enfants de 3 à 5 ans et à aider les
mères à trouver d’autres sources de revenus. Mené en
partenariat avec Saathi puis Child Nepal, ce projet s’inscrit dans le programme “Émanciper et protéger”.
En 2017, la structure créée et accompagnée par PE&D a
déménagé dans le quartier de Gongabu, à Katmandou,
particulièrement investi par les “restaurants cabines”,
“dance bars” et autres établissements exploitant jeunes
filles et femmes. La capacité de l’école a été portée de 20
à 30 élèves. Fruit de l’expérience de PE&D dans la petite
enfance, la méthode pédagogique est originale et vise à
favoriser l’éveil de l’enfant.
Les parents sont eux aussi sensibilisés aux fondamentaux
en matière d’éducation et sur les différentes facettes

d’un développement holistique de leurs enfants. Cela
aide à créer un environnement protecteur à la maison
et à améliorer la qualité de la relation parents-enfants.
Désormais, l’un des objectifs du projet est de former
non seulement les encadrants et les parents de ce
centre mais aussi d’écoles publiques, à Katmandou et
à Dhading (où se déroule un projet de lutte contre les
violences) afin d’essaimer notre méthode qui a fait ses
preuves en matière de réussite scolaire, de protection
contre les abus et d’épanouissement des jeunes enfants.
Parallèlement, les mères peuvent bénéficier d’un accompagnement psychosocial pour les aider à adopter un
mode de vie stable. Des réunions de sensibilisation à la
traite des êtres humains, la violence de genre et la migration leur sont également proposées.

Résultats
• 35 enfants accueillis au sein de la maternelle
• 5 formations d’éducation parentale dispensées
à 35 mères
• Assistance psychologique à 52 femmes
• 5 soutiens à une activité génératrice de revenus
et 6 formations professionnelles aux mères

Planète Enfants & Développement
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STOP à la violence envers les femmes et les
filles de l’ethnie Chepang
Au sein de la communauté Chepang, considérée comme l’une des plus pauvres et marginalisées du
Népal, les femmes et les jeunes filles sont majoritairement privées de leurs droits : seules 1% d’entre
elles savent lire et écrire et 50 % déclarent ne rien pouvoir acheter sans autorisation.
Victimes d’une pression sociale très intense pour être mariées dès leur plus jeune âge (entre 11 et
15 ans), elles connaissent d’importants problèmes de santé liés aux grossesses précoces. La grande
consommation d’alcool, en particulier des hommes, engendre des violences domestiques régulières.

bénéficiaires & Résultats
• 795 membres des communautés Chepang
(majoritairement), Dalit, Bahun et Tamang , dont
608 femmes et 38 enfants
• 776 documents d’état civil obtenus en une année
• 746 participants aux groupes de discussions
(dont 574 femmes),
• 865 visites de familles à domicile
• 307 personnes référées aux services compétents
• 1 122 élèves participant aux sessions de
sensibilisation dans les écoles
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Aider et impliquer
Planète Enfants & Développement intervient dans cinq
communes du district de Dhading, dans le centre du
Népal, où vivent 20 % des Chepang.
Les travailleurs sociaux apportent à ces communautés
une assistance juridique, psychosociale et médicale via
des visites à domicile et l’organisation de camps mobiles
(permanence psychosociale d’une journée tournant
dans chacun des villages d’intervention). Ils les aident
notamment à obtenir des documents administratifs
officiels — cartes d’identités et certificats (de mariage,
naissance, décès, migration)  —, nécessaires pour accéder aux services publics.
Un important travail de sensibilisation est en outre
mené auprès des communautés Chepang dans leurs
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villages respectifs. Reflets des difficultés auxquelles les
femmes Chepang doivent faire face, les thèmes abordés
sont très nombreux : alcoolisme, violences (de genre,
domestiques, agressions sexuelles), mariage précoce,
polygamie, droits des enfants et des femmes, traite,
mais aussi éducation parentale, santé reproductive,
entrepreneuriat et épargne.
Dans les écoles, les élèves sont invités à prendre part à
des discussions de groupe sur ces thèmes.
Éloïse Jha, responsable pays, souligne : « Avec ce projet,
il est intéressant de voir l’évolution de la participation
des femmes dans les discussions. Qu’elles soient au sein
des groupes communautaires ou dans les familles, les
femmes ont moins peur de parler, elle se sentent à l’aise
pour partager leurs problèmes et trouver des solutions
ensemble. »
Les hommes aussi ont davantage participé, grâce
notamment à la formation MenEngage. Destinée à
promouvoir l’égalité des sexes, elle a remporté un grand
succès auprès des participants : des hommes désireux
de devenir des modèles dans leur communauté.
Former les professionnels
Dans ses zones d’intervention, Planète Enfants &
Développement s’attache aussi à sensibiliser et former

les travailleurs sociaux, les enseignants et les agents de
santé. Dans les centres de santé, des sessions d’orientation sont organisées sur la collecte de données sur les
grossesses parmi les 10-19 ans, la nutrition des moins de
5 ans, les bilans de santé prénataux, le mariage précoce.
Elles visent notamment à ce que les agents de santé aient
les connaissances suffisantes pour prévenir la violence
contre les femmes et la capacité d’aider les victimes.
De plus, pour prendre en charge les femmes en difficulté
et les aider dans leurs démarches, des “comités de protection des femmes” ont été constitués et formés par
Planète Enfants & Développement, en collaboration
avec le Bureau de Développement des Femmes et des
Enfants et l’association partenaire Prayash Nepal.
Enfin, des réunions mensuelles permettent de sensibiliser les autorités et d’améliorer les mécanismes de
coordination avec les agents de santé et d’éducation.

g
En juin 2017, le projet “Stop aux violences faites aux femmes
et aux filles dans les communautés Chepang”
a été lauréat
du Prix RajaPeople International

l

Pas à vendre
La société népalaise est une société patriarcale et inégalitaire où beaucoup voient leurs droits violés. Les
femmes et les filles en particulier sont exposées à de
multiples formes de violences : sévices sexuels, traite,
viols, mariages forcés, ou encore difficultés à accéder à
la propriété et même à toucher un revenu…
La situation est pire encore à la campagne qu’en ville,
car les traditions y sont plus vivaces. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes filles quittent
leur village pour rejoindre Katmandou et y chercher un
moyen de gagner leur vie. Dans la capitale, le secteur des
”loisirs” est avide de jeunes recrues naïves et soumises :
entre 40 et 50 000 jeunes femmes travaillent comme
serveuses, masseuses, danseuses ou chanteuses et 50
à 75% d’entre elles sont poussées à fournir des services
sexuels et entraînées vers la prostitution.
La grande majorité d’entre elles étaient encore mineures
lorsqu’elles ont été recrutées. La plupart continuent
dans ce secteur parce qu’elles n’ont pas d’autre choix
et qu’elles ont l’impression qu’il n’y a personne pour les
protéger.
>>
Planète Enfants & Développement
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Dans le centre d’accueil du
projet “Pas à vendre”

>> Dans une démarche holistique, Planète Enfants &
Développement apporte à ces femmes un soutien et des
solutions pour leur situation immédiate et pour leur futur.

pour aider ces femmes vulnérables à prendre conscience
de leurs ressources, renforcer leur confiance en elles et
les renseigner sur des questions sociales pertinentes.

information et Empowerment
Trois jours par semaine, deux travailleurs sociaux visitent
les zones de prostitution ciblées afin de nouer un premier contact avec les jeunes filles et de leur donner des
informations sur les services de protection existants.

L’équilibre d’un foyer sûr et
un suivi attentif
Les jeunes filles accompagnées par l’association sont
accueillies au sein d’un foyer qui leur offre à la fois :
- un hébergement sécurisant,
- une hygiène de vie saine avec des repas, des vêtements
et produits d’hygiène gratuits et un suivi médical,
- une assistance juridique,
- un accompagnement psychosocial hebdomadaire,
- des cours informels et un soutien à l’éducation pour
celles qui souhaitent reprendre leurs études,
ainsi que différentes activités récréatives.

Une équipe (composée d’une assistante sociale, d’une
infirmière, d’une psychologue et de deux travailleurs
sociaux) organise des permanences régulières de cinq
jours dans différents quartiers (services mobiles). Les
participantes les plus vulnérables bénéficient d’un suivi
psycho-social individuel hebdomadaire.
Des formations sur le bien-être féminin et des sessions
d’empowerment (émancipation) sont en outre proposées

Résultats
• 35 jeunes filles et femmes accueillies dans le foyer
• 21 jeunes filles et femmes en formation
professionnelle, 8 bénéficiaires de soutien éducatif
• 301 jeunes femmes informées sur les services
disponibles grâce aux visites de terrain
des travailleurs sociaux.
• 305 consultations via les 4 services mobiles
• 98 participantes aux sessions “d’empowerment”
• Suivi psychosocial hebdomadaire de
79 jeunes femmes
• 16 bénéficiaires réintégrées avec succès dans
leur famille ou une nouvelle communauté
• 5 jeunes filles et femmes gestionnaires efficaces
de leur entreprise grâce au soutien à l’activité
génératrice de revenus
• 17 jeunes filles et femmes devenues
financièrement autonomes
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Chaque résidente bénéficie d’une préparation en vue
de réintégrer sa famille, un travailleur social s’assurant
qu’elle y sera en sécurité. Les jeunes filles qui ne peuvent
ou ne veulent pas retourner dans leur famille sont
aidées afin de s’installer en ville et les colocations avec
d’anciennes résidentes sont favorisées.
Une enveloppe financière est fournie pendant les deux
premiers mois. Les bénéficiaires réintégrées sont suivies
de près pendant deux ans.
Sensibiliser Les parties prenantes
Fin novembre, un atelier interactif a été organisé pour
aborder les enjeux et problèmes identifiés lors des visites
de terrain.
Y ont participé les associations partenaires Chhori et
Change Nepal, des membres des autorités locales, des
propriétaires de restaurants, et d’autres organisations
du secteur du divertissement et parties prenantes.
Une Aide à la reconversion
Enfin, Planète Enfants & Développement propose aux
femmes bénéficiaires du programme un soutien à des
activités génératrices de revenus ou des formations professionnelles (couture, travail social, esthétique, fabrication de peluche…), notamment via l’atelier Shanti et le
projet Entrepreneuses du Népal (lire page suivante).
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Shanti, atelier de couture
solidaire
Basé à Lalitpur, dans la vallée de Katmandou, Shanti — “paix” en népalais –
est un atelier à la fois de confection, de formation et de réinsertion.
Les bénéficiaires sont en général des femmes et jeunes filles exploitées dans
le secteur des loisirs à Katmandou, Lalitpur et Bhaktapur, ou qui — en tant
que sœurs, cousines, colocataires des jeunes filles exploitées — risquent
fortement d’être à leur tour entraînées dans ce milieu. Il s’agit parfois de victimes de viol, de violence domestique, ou encore de survivantes de brûlures.
En les formant aux techniques de base de la couture et à la fabrication de sacs,
ce projet les aide à trouver une source alternative de revenu stable qui leur
garantira une autonomie financière. Impliquées dans la création et la production, les jeunes femmes sont valorisées et regagnent confiance en elles.
Les stagiaires sont suivies par un travailleur social et un conseiller qui les
aident à élaborer leur projet professionnel puis à trouver un emploi. Chaque
bénéficiaire reste environ 6 à 8 mois dans l’atelier. La vente de sacs finance
une partie des activités.

Résultats
• Formation professionnelle de
6 stagiaires, dont 4 résidentes
du foyer
• 4 jeunes femmes ayant trouvé
un emploi et aujourd’hui
financièrement indépendantes

• 4 nouveaux modèles de
sacs créés
• Création du site de vente en
ligne et d’un compte Instagram

Planète Enfants & Développement

La vente des sacs créés et produits à l’atelier
contribue au financement des activités

Entrepreneuses
du Népal
Planète Enfants &
Développement apporte
un soutien économique aux
femmes bénéficiaires des
programmes “Pas à Vendre”
et “Maternelles de l’espoir” en
leur proposant des formations
professionnelles et/ou en les
aidant à trouver une nouvelle
activité génératrice de revenus
(emploi salarié ou création
d’une micro-entreprise).

Résultats
• En 2017, 54 femmes
(majoritairement Tamang)
bénéficiant d’une formation,
d’un soutien financier ou d’un
placement professionnel
• Un groupe d’épargne et de
crédit constitué
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Sur le chemin de Thaprek
où le tremblement de terre a ravagé
les écoles… et les routes
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Reconstruire après le séisme

Plusieurs années après le séisme, la classe se
déroule toujours dans un espace provisoire

Les séismes du 25 avril et du 12 mai 2015 ont fait plus de 9 000 morts et affecté 8 millions de personnes
au Népal, dans la vallée de Katmandou et plusieurs autres districts. Un grand nombre de structures ont
été détruites, dont 51 écoles. La situation précaire des habitants impactés les a rendus d’autant plus
vulnérables aux risques sociaux, sanitaires et à la traite.
En 2017, l’action de Planète Enfants & Développement s’est concentrée sur le district de Nuwakot, avec un
soutien aux communautés sur le plan matériel mais aussi dans les registres éducatif et du développement.
Rebâtir et prévenir
Le projet de reconstruction de
deux écoles se poursuit toujours à
Balkumari et Thaprek, dans le respect
des normes antisismiques. Les fondations de l’école secondaire Mangala à
Thaprek ont été achevées en 2017.
Les villages étant isolés, le projet se
trouve ralenti par le difficile transport des matériaux, surtout pendant
la période de mousson où les routes
sont impraticables. Le processus
d’approbation des plans de reconstruction par les autorités, long et
confus, représente aussi un défi.
La reconstruction des écoles s’accompagne d’une campagne de prévention et de gestion des risques :
des sessions sur la préparation aux
catastrophes naturelles et les gestes
de premiers secours ont été régulièrement proposées aux parents et
aux enseignants.

Des formations spécifiques aux risques
liés à l’émigration et à la façon de s’en
prémunir ont été organisées pour le
personnel des écoles, l’association
de parents d’élèves et les groupes de
femmes de la communauté.
Sensibiliser, toujours
Parallèlement à la reconstruction des
écoles, Planète Enfants & Développement poursuit auprès des familles
sa sensibilisation à l’éducation parentale et à l’approche pédagogique
centrée sur l’enfant.
Par ailleurs, des actions de prévention et de formation se sont poursuivies auprès des communautés
sur les thèmes de la traite des êtres
humains et de l’égalité des genres.
Près de 400 personnes ont participé
à des campagnes de sensibilisation
organisées pendant la journée des
femmes et les 16 jours de campagne
contre la violence de genre.
Planète Enfants & Développement

Résultats
• 1 323 bénéficiaires parmi
les communautés du
village rural de Nuwakot
dont 520 élèves de deux
écoles et 803 femmes
• 2 écoles en reconstruction
• Suivi de 160 familles
soutenues dans une activité
génératrice de revenus
et de 400 étudiants
boursiers
• 108 sessions organisées
avec 18 groupes de
femmes sur la traite et
la violence de genre,
l’identification des cas,
les droits de l’enfant et
la gestion des catastrophes
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cambodge
Population: 16,8 millions d’habitants (2018)
Croissance démographique : 1,3 % (2015)
Espérance de vie : 69 ans (2015)
Indice de fécondité : 2,8 enfants/femme
(2015)
Taux de mortalité infantile : 5,14 ‰ (2014)
Taux d’alphabétisation : 79,8 % (2013)
Taux de préscolarisation : 18 % (2015)
Croissance du PIB : 6,95 % / an (2016)
Indice de développement humain :
151e rang /188 (2015)

cambodge

E

n 2017, le Cambodge figure au 6e rang mondial
des pays à la plus forte croissance économique
(+7 % par an), grâce, en grande partie, au
dynamisme du secteur textile — plus de
1 000 entreprises fournissent les grandes marques
mondiales. Mais ce développement ne profite pas
à tous et crée au contraire des poches importantes
de pauvreté d’un nouvel ordre (migration vers
les villes et misère urbaine) et de nouveaux défis
sociaux (conditions de travail dans les entreprises
et rupture des équilibres familiaux).

Malgré d’importants investissements ces dernières
années, la situation des enfants reste très précaire.
Environ 32% des enfants de moins de 5 ans sont
chroniquement mal nourris1 et 50 % des enfants
sont victimes d’ une forme de violences, dont
les violences physiques. Enfin, si le Ministère de
l’Éducation estime que 69% 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.
Par ailleurs, la mortalité maternelle reste élevée2,
avec un taux de 170 décès pour 100 000 naissances.
L’accès à des services de soin de qualité est en
particulier très limité pour les minorités ethniques,
les migrants et les ouvrières du textile. En cause,
la difficulté d’accès aux services et la faiblesse
du niveau de compétences et d’engagement des
personnels de santé.
En 2017, Planète Enfants & Développement agit
sur ces problématiques à travers la création de
crèches et de services de soin au sein d’usines de
confection à Phnom Penh, et d’autre part l’aide à la
mise en œuvre de services à la petite enfance, dans
le sud du pays.
La dégradation de la situation climatique
(sécheresse, inondations, etc.) et le modèle
économique agricole libéral promu ont aussi
un impact très fort sur les plus démunis. D’une
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part en entrainant un exode rural vers des
villes en explosion démographique (en 2012,
un Cambodgien sur 10 vivait à Phnom Penh),
d’autre part en continuant d’affecter les migrants
climatiques dans leurs nouveaux habitats
urbains. Les migrants venant s’installer dans la
périphérie de la capitale vivent pour beaucoup
dans des habitats précaires, informels, soumis
aux inondations et aux feux.
S’il existe de nombreux emplois informels dans
les secteurs de la construction, du textile ou du
transport, les conditions de travail difficiles, voire
harassantes, ont des retentissements sur la santé
physique et mentale. Il en résulte des problèmes
psychosociaux importants et beaucoup de
violence.

En dépit d’un plan stratégique pour le
changement climatique instauré par le
gouvernement royal du Cambodge pour 20142023, le pays peine à faire face à cette situation.
Les services sociaux sont très insuffisants (2
travailleurs sociaux en moyenne pour 25 000
habitants) et les services déjà en place ont des
capacités d’action très limitées.
Planète Enfants & Développement intervient
auprès des migrants climatiques dans
quatre bidonvilles de Phnom Penh avec un
programme d’amélioration de l’habitat et un
accompagnement social des communautés.

(1) (2) UNICEF

Planète Enfants & Développement
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Des habitats décents pour les
migrants à Phnom Penh
Les effets du changement climatique sur les récoltes
ou la pauvreté poussent de nombreuses familles à
migrer vers les villes et en particulier Phnom Penh.
Au cours des 20 dernières années, cette immigration
interne massive a entraîné la création de 516
communautés urbaines pauvres autour de la capitale.
Des conditions de vie difficiles, associées à
l’exclusion de ces communautés de fortune
dépourvues de la cohésion sociale que l’on trouve
dans les villages ruraux, rendent ces familles
extrêmement vulnérables aux impacts urbains
du changement climatique (notamment des
inondations) auxquels elles sont confrontées dans
leurs nouvelles résidences :
• une baisse des revenus liée à l’incapacité à se
rendre au travail ;
• des dépenses et des dettes accrues en raison des
urgences sanitaires et des frais de restauration des
maisons ;
• des problèmes sociaux plus importants — y
compris la violence domestique, le travail et le
trafic d’enfants, la consommation de drogues—
engendrés par le chômage et la dépression ;
• et, enfin, un manque d’eau potable et une santé
dégradée des résidents dus à une hygiène et un
assainissement médiocres.
Des communautés impliquées
Dans le cadre de l’accompagnement des familles (permanences sociales et suivi individuel des familles les plus
vulnérables), Planète Enfants & Développement intervient désormais pour améliorer l’habitat et renforcer la
résilience aux aléas climatiques des habitants de quatre
bidonvilles des districts de Mean Chey et Chbar Ampov,
à Phnom Penh.
Au contact de ces populations extrêmement défavorisées, SKO, le partenaire cambodgien de ce projet, a également préparé en 2017 un volet “Protection contre les
violences” et proposera aux femmes victimes ou vulnérables de les accompagner dans l’autonomie financière
à travers des micro-crédits ou des activités génératrices
de revenu. Cent volontaires dans la communauté ont
été formées à identifier les cas. Des événements de
sensibilisation du grand public et d’information dans les
quartiers compléteront le dispositif.
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Un bidonville à Phnom Penh

Des partenariats techniques ont été développés avec
l’ONG locale SKO et Habitat For Humanity Cambodia.
Le projet actuel se déroule jusqu’en juin 2018. Tous les
bénéficiaires vivent dans les villages de Prek Takong 1,
Prek Takong 3, Deum Cham et Prek Toil (districts de
Mean Chey et Chbar Ampov), considérés comme des
communautés urbaines pauvres.
Cofinancé par Plan International et la Fondation Abbé
Pierre , il a pour principaux axes d’action :
• L’aide à l’amélioration de 80 logements en zone
urbaine très défavorisée à travers la distribution de
kits d’habitat cofinancés par les familles bénéficiaires
• Le soutien aux projets communautaires WASH
(Water, Sanitation, Hygiene ou Accès à l’eau,
Assainissement, Hygiène) identifiés et mis en œuvre
par les communautés elles-mêmes (drainages par
exemple)
• La diffusion d’information sur les logements
sécurisés afin d’encourager l’amélioration des
habitats par les communautés elles-mêmes
• L’accompagnement social des familles les plus
vulnérables

Rapport d’activité 2017

Bénéficiaires
• 571 foyers dans 4 communautés urbaines pauvres
de Phnom Penh soit 2 157 personnes

• 300 extincteurs et 328 filtres à eau distribués à
342 familles
• Contribution des bénéficiaires (5 % du coût)

Résultats
• Dans les communautés d’intervention,
augmentation de 43 % du nombre de familles
identifiées comme étant logées de façon précaire
et vivant désormais dans des conditions de
logement sûres
• 57 personnes formées à l’utilisation du kit de
réparation de logements ont pu restaurer et
sécuriser leurs maisons
• Coconstruction avec les communautés via les
groupes PASSA (voir encadré)

• Formation au développement de l’entrepreneuriat
de base dans la communauté, auprès de 40
participants (dont 25 femmes)
• 29 bénéficiaires plus vulnérables accompagnées, au
travers de 172 visites individuelles entre septembre
et décembre 2017
• Adaptation aux changements climatiques et
réduction des risques de catastrophe désormais
intégrées aux 4 plans de développement
communautaire. Familles sensibilisées à ces
thématiques.

Face aux risques, la méthode PASSA
PASSA est un acronyme pour “Participatory Approach for
Safe Shelter Awareness”, ou Approche participative pour
la sécurité du logement. La méthode a été élaborée par la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Son but est de faire prendre conscience aux communautés des
risques auxquels sont exposées leurs habitations et de les aider
à développer des aptitudes pour analyser, apprendre et prendre
ensemble des décisions en vue de réduire ces risques.
Les groupes communautaires
(“groupes PASSA”) sont
accompagnés au long des huit
activités participatives par des
volontaires formés à l’outil.

Une réunion de groupe PASSA

Dans le cadre des projets
d’amélioration de l’habitat
de Planète Enfants &
Développement, les groupes
PASSA sont animés par
l’ONG Habitat for Humanity
Cambodia et servent de relais
pour désigner les familles
bénéficiaires et faire part des
besoins en équipement.

Planète Enfants & Développement
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Maternelle à Kampot

des services de qualité pour les 0-6 ans
En 2014, en partenariat avec l’association Krousar Yoeung (KrY), un Centre de Ressources de la
Petite Enfance (CRPE) a été créé à Phnom Penh. Géré par KrY, il offre aux professionnels du secteur
un accès à des formations et des outils pédagogiques de qualité (notamment des jeux et jouets).
La nouvelle phase du projet, lancée en 2016, se poursuit selon trois axes :
- Transformer le Centre de Ressources de la Petite Enfance en entreprise sociale pérenne,
- Soutenir les autorités locales de la province de Kampot dans la création de services à la
petite enfance
- Appuyer la société civile cambodgienne dans la structuration du secteur.

Transformer le Centre de Ressources
de la Petite Enfance en entreprise
sociale pérenne
Planète Enfants & Développement accompagne le Centre
qui, pour devenir pérenne, a commencé à professionnaliser la production et la commercialisation du matériel
pédagogique et à créer des formations répondant aux
besoins des professionnels de la Petite Enfance, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation.

Résultats

La mise en œuvre du business plan élaboré en 2016 a
conduit à une révision des prix de vente et au lancement
d’actions marketing. En 2017, l’équipe du Centre a distribué plus de 1 200 flyers et brochures lors d’événements
tels que la conférence régionale sur la Petite Enfance.
Pour améliorer la stratégie et le management, un Comité
technique et un Comité de pilotage ont été constitués.

• 15 nouveaux jeux créés
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• Le CRPE en voie de pérennisation, aux niveaux
institutionnel et financier
• 43 ONG clientes du Centre
• 10 formations d’enseignants de maternelle
dispensées
• 243 stagiaires (toutes des femmes)
• 2 400 jeux vendus pour un CA de 8 000 US$
(59% de l’objectif du business plan)
• Revenu issu des formations et des activités de
conseil et de coaching : 16 200 US$
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Soutenir les autorités de Kampot dans la création de
services à la petite enfance
Avec son plan stratégique d’éducation pour 2014-2018, le Cambodge ambitionne de préscolariser 80% des enfants de moins de 5 ans contre 69 %
actuellement au niveau national— un chiffre officiel qui ne reflète pas les
problèmes d’assiduité, tant des enseignants que des élèves, ni le manque
d’équipement.
Depuis la récente loi de décentralisation, les communes ont la responsabilité de cet enseignement mais peu en ont les capacités. C’est pourquoi, dans
la région de Kampot, au sud du pays, PE&D accompagne les communes et
les familles dans la création et la gestion sur le long terme de services à la
petite enfance.
Début 2017, deux séminaires de trois jours ont été organisés pour former
les représentants des communes à leur nouveau rôle et identifier avec eux
les services qui devaient être mis en place. À la suite de quoi, 14 maternelles
communautaires ont été créées et 5 services d’éducation à la parentalité
mis en œuvre.
Avant d’ouvrir les classes, Planète Enfants & Développement a repéré des
locaux, choisi et formé de futures institutrices dans les communautés,
contribué à équiper les classes et mené une campagne de recrutement
d’enfants.
La participation des familles réduit les risques de violence envers les enfants
et la pérennité des services est garantie par l’implication des acteurs locaux.

Planète Enfants & Développement

Résultats
• 14 maternelles ouvertes,
offrant à 350 enfants
de la communauté un
environnement stimulant et
propice à leur bonne santé
• 14 institutrices recrutées,
formées et suivies
• 180 parents et 6 éducateurs
issus de la communauté
formés au soin des enfants
et sensibilisés à leur
développement
• 6 forums communaux
organisés et 14 comités de
soutien préscolaire établis
• Participation de 96 membres
des autorités locales (dont
33 femmes) et acteurs de la
petite enfance à la mise en
œuvre du projet
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Écolières à Kampot

Appuyer la société civile dans la structuration de
la Petite Enfance au Cambodge
En 2017, Planète Enfants & Développement s’est investie pour structurer et
faire officiellement reconnaître le réseau des acteurs du soin et du développement de la petite enfance au Cambodge (NECCD).
Animé depuis longtemps par Krousar Yoeung, partenaire historique de PE&D,
ce réseau fédérait 36 membres venant d’ONG, d’institutions gouvernementales et du secteur privé mais il n’y avait pas de termes de référence précis
ni de reconnaissance officielle. Or le gouvernement a besoin d’une voix
commune de la part des organisations de la société civile pour contribuer au
dialogue politique.
Planète Enfants & Développement a donc proposé au NECCD de rejoindre
NGO Education Partnership (NEP), un autre réseau qui représente 224
organisations de la société civile et collabore étroitement avec le ministère
de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports pour soutenir la réforme de la
politique de l’éducation.
Planète Enfants & Développement a piloté le processus de formalisation et,
après accord de ses membres sur les termes de référence, le réseau NECCD
a rejoint la coordination du NEP en février 2017.

Résultats
• Un réseau de 36 ONG sur
la petite enfance s’est
réuni officiellement et
régulièrement
• 4 ONG du réseau NECCD
se sont jointes au
processus de certification
de bonne gouvernance et
professionnalisme mis en
place au niveau national
• Une étude a été conduite
sur le lien entre l’assiduité
des enfants en classes de
maternelles et la qualité
pédagogique

Des Crèches et services de santé pour
les ouvrières du Textile
L’industrie textile est la plus importante industrie du
Cambodge et représente un secteur stratégique. La
grande majorité des ouvriers sont aujourd’hui des
femmes de 15 à 40 ans.
L’arrivée massive des femmes sur le marché du travail
formel a entrainé une explosion de la demande de
services de garde d’enfants. Mais les crèches publiques
restent trop peu nombreuses et un mois de garde en
crèche privée représente jusqu’à la moitié des 180$ de
salaire mensuel d’une ouvrière.
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Si la loi impose des garderies au sein des usines de
plus de 100 employés, celles-ci sont rarement mises
en place. Leur gestion est parfois assurée par des
employées de l’usine, sans qualification dans les soins
des tout petits.
Les ouvrières du textile accèdent par ailleurs
difficilement à des services de santé de qualité, en
particulier de planification familiale et de suivi de
grossesse. En milieu rural, l’offre de soin reste très
limitée et les horaires des centres de santé publics sont
incompatibles avec leurs horaires de travail.
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Une usine de textile dans la province de Kampong Speu

Les fondations du projet
Avec son projet pilote d’implantation de crèches et de services de santé
reproductive et maternelle au sein des usines, PE&D veut contribuer à un
essor à la fois compétitif et socialement responsable du secteur textile.
Le projet a débuté en mai 2017. Les six premiers mois ont été dédiés à la
conception des aménagements et services mis en œuvre dans les usines
mais aussi à des réunions avec les différentes parties prenantes — ministères impliqués, usines, centres de santé publics partenaires, représentants
des entreprises et des travailleurs, marques, bénéficiaires — pour expliquer
le projet, susciter l’intérêt, signer des accords d’acceptation et de soutien.

Résultats
• Signature d’accords avec les
ministères du Travail et de
l’Éducation, de la Jeunesse et
des Sports ainsi qu’avec
5 usines. Des accords sont en
pourparlers avec 16 usines.
• Conception de
l’aménagement et de
l’équipement des crèches
d’usines
• Création d’un programme de
formation pour les soignants
et sélection d’éducateurs pairs

En l’absence de directives réglementaires et nationales pour les haltes-garderies au Cambodge, l’équipe de Planète Enfants & Développement s’est
inspirée d’autres pays pour les concevoir.

• Création de directives
nationales pour les crèches
en entreprise

Pour le volet santé, soixante éducateurs pairs ont été sélectionnés et formés
pour mener des activités de sensibilisation et d’éducation à la santé maternelle et reproductive parmi les ouvriers. Un accord a été trouvé avec les
centres de santé voisins pour qu’ils expérimentent l’organisation de consultations prénatales dans les entreprises, les ouvrières ayant peu de temps
pour se rendre dans les centres.

• Élaboration des supports
pédagogiques

Pour le volet crèche, cette première année du projet a été consacrée à la
mise au point des outils et de l’offre adaptée pour un service accueillant des
enfants de 18 à 36 mois. Le premier curriculum de formation des assistantes
maternelles disponible au Cambodge a été développé ainsi qu’un cadre
général pour la crèche d’usine.

• 9 000 ouvrières

Planète Enfants & Développement

Bénéficiaires directs
• 300 enfants de 18 à 36 mois
• 300 femmes enceintes
• 60 éducateurs pairs
• 30 assistantes maternelles
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burkina faso
L

e Burkina Faso est un pays sahélien enclavé,
à faible revenu et aux ressources naturelles
limitées.
Sa population extrêmement jeune — en 2015,
près de 70% des Burkinabés avaient moins de
25 ans — connaît depuis plusieurs années une
croissance soutenue, avec une urbanisation
rapide et inquiétante : Ouagadougou comptait
2,8 millions d’habitants en 2017 contre 10 à 20
millions attendus d’ici 2050. Or les défis sont déjà
considérables.
La population s’amasse dans les zones dites
“non-loties” à la périphérie de la capitale, avec un
niveau de vie généralement très bas, un déficit
de services de base, un tissu social dégradé et
la difficulté pour l’État de faire face aux besoins
de tous. Ces communautés présentent un
mauvais état psychosocial, avec un sentiment
d’infériorité, et s’auto-excluent.

Au nord du pays par exemple, dans le Soum,
plusieurs professeurs ont fait l’objet d’attaques
terroristes en 2017, entraînant la fermeture
de 182 établissements scolaires (sur 1 023),
affectant 22 000 élèves et 694 enseignants.
Les écoles y restent fréquemment menacées.
Ouagadougou a aussi connu 4 attentats en
2 ans, faisant 56 morts.
Ce contexte sécuritaire n’a pas eu d’effet
direct sur nos programmes. Cependant, les
réallocations budgétaires de l’État, en majorité
pour préserver la sécurité du pays, pourraient
avoir un impact sur les engagements pris par
le gouvernement pour développer l’éducation
des très jeunes enfants et le soutien aux
personnes les plus vulnérables.

Dans une situation déjà difficile, le Burkina Faso
doit en outre faire face à la propagation des
violences djihadistes du Mali et du Niger voisins,
en particulier au niveau de ses frontières.

19,5 millions d’habitants
Croissance démographique + 3,16 % /an
Burkina faso

Taux de pauvreté : 40,1% (2014)
Espérance de vie : 59 ans (2014)
Indice de fécondité : 5,8 enfants/femme
Taux d’alphabétisation : 28,7 % (2012)
Croissance du PIB : 5,86 % / an (2016)
Indice de développement humain :
185e rang /188 pays
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Maternelle à Gaoua

Un meilleur accès à l’éducation
pour les moins de 6 ans
Dans un contexte de forte croissance de la population, le taux de
préscolarisation reste très faible, voire diminue (3,5 % en 2017 contre 4 %
en 2014). Dans les zones périphériques de Ouagadougou, la majorité des
enfants n’a pas la chance d’en bénéficier.
Les infrastructures de base, et notamment les Centres d’Éveil et
d’Éducation Préscolaire (CEEP), y sont insuffisantes. À ce manque de
structures s’ajoutent des freins pécunaires à l’inscription des enfants.
(Le budget mensuel moyen dans ces zones est de 8 € par personne.)
Or, les enfants de ces quartiers sont déjà vulnérables. Les priver d’accès
à la maternelle les prédispose à des échecs ou abandons scolaires.
L’enjeu d’une offre accrue de maternelles et d’une bonne formation des
éducateurs est donc primordial.
Extension dU centre d’éducation préscolaire à Gaoua
Le centre créé par Planète Enfants & Développement à Gaoua en 2015 est
un établissement pilote où sont expérimentés les supports pédagogiques
conçus par l’association. C’est aussi un “CEEP d’application” qui permet aux
étudiants moniteurs-éducateurs de mettre en pratique les apprentissages
avant d’entrer en fonction.
Dans un contexte de demande croissante d’inscriptions, l’agrandissement
du CEEP était capital. L’extension, comprenant trois salles de classe, un
appatam (abri traditionnel), un préau et des latrines, a ouvert ses portes le
30 octobre 2017.
(*) INFTS : Institut National de Formation au Travail Social

Planète Enfants & Développement

Résultats
• Agrandissement du CEEP
d’application, en conformité
aux normes d’accueil du
ministère de l’Éducation,
et équipement en mobilier
et matériel pédagogique
fabriqués localement.
• Formation de 70 étudiants
moniteurs et éducateurs
• 100 enfants de 3 sections
de la maternelle impliqués
dans l’expérimentation
des nouveaux supports
pédagogiques
• 1 goûter par jour pour
chaque enfant

bénéficiaires
• 183 enfants inscrits à la rentrée
scolaire 2017, répartis en 5
classes (2 petites sections,
2 moyennes et 1 grande) et
leurs familles
• 70 étudiants des filières
‘moniteurs’ et ‘éducateurs’
• 4 éducateurs et 2 moniteurs,
salariés de l’État
• 10 stagiaires de l’école de
l’INFTS*
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Classe dans le centre préscolaire de Saaba

Pérennisation des Centres préscolaires
de Ouagadougou et saaba
Depuis 2011, Planète Enfants & Développement a
construit et équipé 12 centres préscolaires qui ont
accueilli 2 600 enfants dans les zones non loties de
Ouagadougou.
Les écoles primaires qui reçoivent les enfants issus de
ces CEEP témoignent de l’impact remarquable sur leur
niveau scolaire.

« Depuis que mon enfant est à l’école, j’ai plus
d’interactions avec lui, il est plus éveillé.
Il a aussi appris les mesures d’hygiène au CEEP.
Il nous dit qu’il faut aller se laver les mains
avant de manger.
Grâce au CEEP, je lui donne la chance de réussir
à l’école primaire car il y a beaucoup d’élèves
dans les classes et c’est compliqué pour les
enfants de ne pas décrocher s’ils n’ont pas été
éveillés avant.
L’inscription m’a aussi donné l’opportunité de
travailler et d’améliorer les revenus
du foyer ».

Début 2016, les 12 CEEP ont été rétrocédés aux communes qui en assurent désormais la gestion, avec l’appui
de Planète Enfants & Développement et de la fondation
Agir pour les Enfants.
En 2017, 90 enfants vulnérables ou orphelins ont été
identifiés par les services d’action sociale et inscrits
au préscolaire et sont suivis par Planète Enfants &
Développement.
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— Un parent d’élève du CEEP de Saaba

des outils pédagogiques pour
une meilleure éducation préscolaire
L’offre de jeux et jouets de qualité — outils fondamentaux pour le développement de l’enfant, sa
stimulation et son éducation — complète le dispositif en faveur du développement des jeunes enfants.
Ce projet répond à une attente très forte des acteurs de terrain qui souhaitent améliorer leurs pratiques mais
manquent de supports pédagogiques adaptés et surtout harmonisés.
Des supports pédagogiques
harmonisés
Une enquête sur les pratiques pédagogiques a été
réalisée dans six régions du Burkina Faso. À partir des
résultats et en s’appuyant sur un comité scientifique
constitué d’experts de la petite enfance et de représentants du Ministère de l’Éducation (MENA) et de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS),
Planète Enfants & Développement a créé une collection
de fiches pédagogiques accompagnées d’un guide
méthodologique.
Suivant un canevas harmonisé, ces fiches permettent
aux moniteurs-éducateurs de jeunes enfants de mieux
organiser les activités et facilitent le suivi par les inspecteurs. Des formations en cascades sont programmées
pour 2018 en partenariat avec l’association locale APEJEF.

Fiches pédagogiques et leur guide méthodologique

Résultats
• 16 fiches pédagogiques et leur guide
méthodologique créés et en cours d’expérimentation
• 20 prototypes de jeux et jouets créés
• Participation de PE&D à plus de 20 événements
pour promouvoir et partager son expérience sur le
préscolaire

bénéficiaires
Des jeux & jouets éducatifs
100% made in Burkina Faso
Un inventaire des jeux et jouets disponibles au préscolaire a été réalisé en 2017 auprès de 29 CEEP pour faire
un état des lieux et recueillir l’avis des professionnels
quant à la fabrication de nouveaux supports.
Vingt prototypes de jeux et jouets de qualité et à valeur
éducative ont alors été conçus. Produits par un réseau
d’artisans à partir de matériaux locaux, ils seront testés
sur le terrain avant d’être commercialisés par l’entreprise sociale et solidaire qui sera créée courant 2018.

• 10 superviseurs et 40 éducateurs formés à
l’utilisation des fiches pédagogiques et au guide
méthodologique
• 10 CEEP (6 à Ouagadougou et 4 en région)
participant à l’expérimentation des nouveaux
supports pédagogiques, soit environ 1 500 enfants
À terme, 100 % des enfants préscolarisés visés par
le projet
• 10 artisans bénéficaires d’un soutien financier et
de conseils en gestion entrepreneuriale pour la
fabrication des jeux et jouets

Planète Enfants & Développement
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Accompagnement familial
À Ouagadougou, qui compte déjà 2,8 millions d’habitants en 2017, un tiers
de la population vit dans les “zones non-loties”, quartiers d’habitat spontané, sans transport, électricité, eau ni assainissement. L’État ne peut faire
face aux besoins de tous.
L’incidence est forte sur la qualité de vie des familles les plus démunies et
en particulier des enfants. Méconnaissant leurs droits et les services disponibles, elles s’attachent à satisfaire leurs besoins immédiats sans arriver à
demander les aides auxquelles elles pourraient accéder.

La situation des habitants
des zones non-loties
en quelques chiffres

Avec AGIR, son partenaire local, Planète Enfants & Développement propose
un accompagnement social à ces familles des zones non-loties afin qu’elles
renforcent leur autonomie et leurs capacités et améliorent durablement
leurs conditions de vie et notamment leur santé.

24 % des familles
sont sans revenu

Une analyse en profondeur des écueils rencontrés par les populations dans
leur parcours d’accès aux soins a en effet permis de lever les obstacles tels
que échanges difficiles dus à des pratiques religieuses, méconnaissance
des risques liés à l’automédication, manque de confiance pour exprimer
leurs douleurs….

60 % des plus de 15 ans
n’ont aucune instruction

En 2017, le projet a élargi sa cible à deux nouveaux groupes de bénéficiaires : les femmes wahhabites et les adolescents.

70 % des familles
s’approvisionnent en eau
aux bornes fontaines
55 % des décès sont causés
par le paludisme
Les centres de santé sont
difficiles d’accès pour 69 % des
habitants
65 % des femmes sont
victimes de violences dans
leurs foyers

À LA RENCONTRE DE toutes les femmes
Les femmes de confession wahhabite sont en général difficilement accessibles de manière individuelle. Les animateurs sociaux de Planète Enfants
& Développement et les agents du centre de santé de référence les rencontrent à proximité de chez elles à l’occasion d’activités mensuelles autour
de thèmes sanitaires et d’accès aux soins. Ces femmes, à la recherche de
réponses concrètes, s’expriment alors très volontiers.
Un agent de santé observe : « Le changement fondamental constaté, c’est
la fréquentation du Centre de Santé. L’abandon de l’automédication et des

« Nous avons en face de nous des
familles qui ne savent pas qu’elles
ont des potentialités
et qui croient que tout doit venir de
l’extérieur pour leur propre bien. »
— Ella Gladys, animatrice sociale
d’AGIR depuis 2015
Femmes wahhabites participant au parcours de soins à Djikofé
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Accompagnement familial

Résultats & bénéficiaires

médicaments achetés dans la rue a connu aussi une
avancée considérable. »
Grâce à ces réunions, les femmes connaissent mieux le
personnel soignant et se sentent plus en confiance lors
d’éventuelles consultations.
ÉCOUTER LES ADOLESCENTS
Planète Enfants & Développement a par ailleurs développé des activités à destination des adolescents. La
plupart errent dans les quartiers où ils sont exposés à
beaucoup de risques.
Ils souffrent aussi d’un manque de considération de
leur entourage. Ces jeunes, qui sont les conjoints et les
parents de demain, sont très demandeurs d’information et d’échange.
Aussi, 385 adolescents ont été conviés à des groupes
de parole et réunions thématiques où ils ont pu s’exprimer mais aussi être informés sur les grossesses non
désirées, la puberté, les IST, l’hygiène.

• 218 familles très vulnérables des 3 zones
non loties d’intervention suivies en
accompagnement familial dynamique après
enquêtes sociales
• 807 personnes reçues en permanence sociale
• Participation de 249 femmes souffrant
de violences intrafamiliales, de difficultés
d’éducation de leurs enfants et d’harmonie
conjugale à des groupes de parole
• Participation de 306 futurs et jeunes parents aux
groupes d’aide à la parentalité et aux ateliers
d’éveil parents-bébés
• 300 femmes bénéficiaires de consultations
gynécologiques et de planning familial
• Test gratuit de dépistage du VIH/SIDA pour
85 hommes et femmes
• 16 structures sociales rencontrées pour initier
de nouveaux partenariats, leur adresser des
familles ou assurer un suivi
• En fin d’accompagnement, objectifs prioritaires
initiaux atteints pour 72% des familles suivies et
progrès estimés durables

Planète Enfants & Développement
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Données financières 2017
Répartition des coûts par nature
7%

24 %

Fonctionnement &
Communication

Dépenses terrain
partenaires

7%
Recherche de fonds

Répartition des dépenses

62 %

par thématique

Dépenses terrain
PE&D

7%
Lutte contre
les violences

13 %
Insertion socioprofessionnelle

7%

4%

Post-séisme

Santé maternelle

1%

et infantile

Autres

14 %

34 %

Fonctionnement,
Communication &
Recherche de fonds

Petite enfance

Origine des ressources 2017

20%

(y compris fonds dédiés)

Accompagnement
familial

9%
Financements
locaux

43 %
Bailleurs Publics

6%

(hors locaux)

Fondations &
Mécénat
d’entreprises

86 % de nos coûts
sont consacrés aux programmes,

l

29 %
Associations &
Autres fondations

1%
13 %

Autres

Dons

14% seulement
aux frais de fonctionnement,
à la communication et
à la recherche de fonds

— Nos comptes sont audités et certifiés conformes par KPMG, commissaire aux comptes —
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12 mois de mobilisation
Tout au long de l’année, Planète Enfants & Développement a pu compter sur la mobilisation de
bénévoles, donateurs et adhérents pour lever des fonds à l’occasion d’événements très variés.
Permettant à la fois de soutenir financièrement les projets et de faire connaître l’association, cet
engagement touche d’autant plus nos équipes que certaines initiatives sont spontanées. Merci !

Édition limitée
En janvier, la page Facebook de
l’association enregistrait son 3 000ème
abonné. En février, PE&D inaugurait
son compte Instagram.

Semi-marathon de Paris

Le 5 mars, 28 coureurs du
semi-marathon de Paris ont porté
les couleurs de Planète Enfants &
Développement et collecté
près de 10 000 €.

Arrondi sur salaire

Le 16 juin, Planète Enfants &
Développement s’est vu décerner le
prix RajaPeople International pour
son projet “Stop aux violences aux
femmes et aux filles Chepang, au
Népal” et a reçu 7 206 €
collectés grâce à la générosité des
salariés du groupe Raja.

Une collection ‘capsule’ de t-shirts,
sweats et sacs en coton bio,
illustrés d’un visuel ‘No Kids No
Future’ et du logo de l’association,
a été créée et vendue en ligne.

Soirée solidaire de Noël
À l’occasion de la semaine du
don, l’association Pôle Solid’ère
nous a reversé les bénéfices d’un
afterwork.

Lomont’s Cars
L’association Lomont’s Cars a
organisé à Mandeure (25), les 29 et
30 juillet, son 11ème rassemblement
de voitures américaines. Comme
chaque année, les bénéfices de la
buvette ont été reversés à PE&D.

Du 22 au 25 juin, nous étions
présents au Festival solidaire
Causette, à Bordeaux.

Tour de France à la Voile
Sponsor du Tour de France à la voile,
Cheminées Poujoulat a donné de
la visibilité à PE&D, qu’il soutient
depuis 2009, sur son stand et sur
son bateau

Le centre Yoga & Sens, à Créteil
(94), a proposé en septembre et
octobre des cours de yoga parents/
enfants au profit de l’association

Le 11 décembre, Planète Enfants &
Développement a organisé à Paris
une soirée concert ouverte à tous,
avec une vente de produits éthiques.

Une campagne médias
En décembre, une campagne
de collecte a été gracieusement
orchestrée dans les médias et sur
les réseaux sociaux par l’agence
Les Gros Mots. Le concept : “1 %
du montant de vos achats de
Noël, c’est peut-être RIEN, mais
ça peut faire TOUTE la différence.
Alors, DONNEZ rien sur http://
donnezrien.org”

À l’occasion de leurs 50 ans,
François et Elisabeth B-T. ont
invité leurs amis à contribuer à
une cagnotte pour financer nos
projets au Burkina Faso. Ils ont ainsi
recueilli 2500 €.
Planète Enfants & Développement

41

Gouvernance
Le Conseil d’Administration
est élu par l’Assemblée Générale qui compte environ 1 085 membres

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

les membres bienfaiteurs

les membres acteurs

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

sont les membres bienfaiteurs qui
adhèrent aux statuts et qui déploient une
activité bénévole au sein de l’association
ou apportent tout concours financier
exceptionnel.
Pour être acteurs, les membres doivent
en faire la demande et être agréés par le
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, au sein d’un bureau basé dans la capitale, travaillent les représentants pays et les
responsables de projets, tous professionnels, expatriés volontaires de la solidarité internationale (VSI) et
salariés locaux. Ils sont appuyés par du personnel administratif et financier local.
Cette organisation répond à notre principe de travailler au plus près du terrain, pour connaitre parfaitement
les pays et apporter notre soutien aux acteurs locaux.

Vos contacts en France
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Laurence

Nail

Stéphanie
Selle

Véronique
Jenn-Treyer

Administration
Responsable des donateurs
et des 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
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Les membres du bureau

Président

Vice-Présidente

Grégory
Doucet

Emmanuelle
BOURGUEIL

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

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

Trésorier

SECRétaire

Arnaud
BARENTIN

Elisabeth
KIMMERLIN

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 souza santos

Marie-Pierre
guicherd

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

Kevin
O’Sullivan

Christopher
Peterson

Béatrice
senemaud

Ancien enseignant
au collège

Directeur de l’unité
sport loisirs à l’UCPA

Coach et facilitateur
de transformations
individuelles

Docteur en médecine
spécialisée en santé
publique

Contact : siege@planete-eed.org
Planète Enfants & Développement
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Ils nous soutiennent

f

Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur
confiance et leur soutien indispensable !

l

Partenaires publics

GrouPE OCDE

associations & fondations familiales

fondations d’entreprise

Partenaires privés

crystal Kids

f
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Merci également à ces partenaires qui contribuent à nos actions
via leurs dons en nature ou le mécénat de compétences
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h

Merci

infiniment à chacun de nos donateurs

et partenaires. Votre générosité nous permet de concrétiser des projets souvent
vitaux pour les enfants et leurs familles que nous accompagnons. Un grand merci aussi à nos
stagiaires, services civiques et à tous nos bénévoles pour leur aide précieuse !
Audrey Adelinet, Marie-Catherine Arnal, Kevin Arnaud, Bethan Attwood, Alain Bachelard,
Alice Banrezes, Arnaud Barentin, Mathilde Barsotti, Brigitte Bastick-Ruiz, Jennifer Bertin,
Hélène Bertolone, Louise Borel, Vincent Bour, Emmanuelle Bourgueil, Ana Cachapa,
Léa Cerveau, Julie Chaillou, Clémence Cohen, Cédric Costa, Maddy Cozins, Doriane Creusot,
Lydie Darde, Nadège David, Aymar de Floris,Thomas Delarue,Céline Domerc,Grégory Doucet,
Morgan Faivre, Paul Farque, Julia Ferry, Sophie Feissel, Marie Fischer, Nicolas Gandrillon,
Jérémy Guillemot, Sophie Ganeau, Hugo Girard, Louise Gonzales, Raphaël Giuily,
Sarah Harthun, Caroline Henry, Amandine Herziser, Mathilde Humbert,
Monique Levasseur,Émilie Levy, Manon Maison,Kamel Makhloufi, StaceyMartin,
Jeanne Micheau, Thu Vo Minh, Nelly Mikel, Flavia Moens, Rhys Morgan,
Célia Nassif, Shala Nourmamode,Maria Ouedraogo,Marie Pachocinski,

Lauranne Paris, Rachel Parola, Pascal Passerat, Paul Patte,
Océane Pichon, Annaïg Pithon, Charles Plet, Kaëlig Raspail,
Sweyn Rolland, Sophia Short, Delphine Stadler,
Antonin Steiger, Julia Steiger, Colombe Stevens,
Sophie Teyssedre, Alex Thiébaut,
Catherine Thomain, Léa Vaz de Azevedo,

Stéphanie Woringer,
Anatole Yassef

Planète Enfants & Développement
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2018 : Des chantiers d’ampleur
en perspective
L’année 2017 a permis la consolidation de notre
nouvelle structure. Elle a aussi, et surtout, été
riche en nouveaux projets au service des familles
et des jeunes les plus défavorisés, des enfants
laissés pour compte, ainsi qu’en accompagnement
des associations et des pouvoirs publics pour
renforcer leurs services sociaux à l’enfance.
En 2018, nous faisons face au défi de notre
propre développement, dans un contexte sous
contraintes et face à des besoins grandissants.
Nous avons trouvé des solutions efficaces et
durables pour changer la vie de dizaines de milliers
d’enfants par an. Il nous faudra maintenant
trouver les moyens de notre croissance pour
investir dans des programmes d’envergure, nouer
de nouveaux partenariats techniques et faire
progresser les droits de l’enfant.
Plusieurs chantiers d’ampleur nous attendent !
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Les services à la petite enfance, un levier
de développement et d’égalité

“Tout se joue avant 6 ans.” Vous l’avez peut-être déjà
remarqué, nous avons fait de ce désormais célèbre postulat notre leitmotiv. Oui, tout se joue avant 6 ans et particulièrement pour ceux qui naissent et grandissent dans
les quartiers les plus pauvres de capitales gigantesques,
comme c’est le cas pour les enfants pour lesquels nous travaillons. La stimulation, le capital confiance acquis auprès
d’adultes attentifs et protecteurs et un suivi sanitaire de
proximité sont indispensables au développement des tout
petits. Eux seuls peuvent donner une chance aux moins
favorisés.
Sur le terrain, nous continuerons à développer des approches, des formations et des outils pour une prise en
charge non seulement des 3-6 ans, mais désormais également des 0-3 ans. Pour preuves, le déploiement au cours
de l’année des services de crèches dans les usines textiles
au Cambodge et le lancement d’un programme de minicrèches dans une zone au nord du Burkina Faso.
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En France, nous plaiderons pour plus de moyens consacrés
à la petite enfance par l’Aide Publique au Développement,
en mettant en exergue la nécessité d’une politique cohérente du gouvernement et notamment du Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères en matière d’éducation
dans les pays avec lesquels nous coopérons.
Nous rejoindrons aussi le Groupe Enfance, collectif d’ONG
internationales qui partagent la conviction qu’une attention constante et soutenue aux enfants et à leurs droits
constitue un levier puissant pour amorcer un cercle vertueux vers l’égalité, l’atteinte des objectifs de développement durable et la paix.
De nouvelles activités pour offrir un
monde meilleur aux enfants

Dans un monde qui change, face au dérèglement climatique, nos savoir-faire — protection de l’enfant,
accompagnement familial, petite enfance, insertion
socioprofessionnelle et santé maternelle — évoluent.
Le suivi des familles très vulnérables au Cambodge
s’accompagnera plus intensivement d’un volet “habitat et
assainissement”, nécessaire à un mode de vie digne. Dans
des quartiers déjà insalubres et maintenant ravagés par
des inondations de plus en plus fortes, nous renforcerons
l’accompagnement à l’isolation des habitations, au drainage des quartiers, à la santé des plus fragiles.
Ce sera l’occasion d’intensifer notre présence auprès des
enfants et d’acquérir de nouvelles compétences techniques.
Des partenariats techniques et des
compétences bénévoles pour une approche
professionnelle, à moindre coût

En 2018, nous aurons aussi à cœur de développer nos partenariats avec des acteurs experts pour créer et mener des
activités pertinentes et professionnelles sans alourdir nos
coûts de personnel ou de consultance. À titre d‘exemples,
People and Baby, développeur de crèches en France,
nous accompagnera dans la conception des crèches en

usine au Cambodge ; le CCAURA (Collège Coopératif
Auvergne Rhône Alpes, organisme de formation supérieure et continue de recherche en pratiques sociales)
mettra à notre disposition son ingénierie pour l’ambitieux
programme de formation des agents sociaux du Burkina
Faso ; l’UCPA nous aidera à élaborer des modules de développement physique des jeunes enfants.
Sur le terrain, comme en France, nous espérons pouvoir
compter encore l’année prochaine sur les nombreux
bénévoles et mécènes compétents en Web, travail social,
communication, administration, etc. pour faire face à la
multitude des tâches qui incombent aux associations.
Explorer des pistes de croissance

La panoplie de savoir-faire développés et la complexité
des contextes dans lesquels nous évoluons nous poussent
aussi à faire grandir notre petite entreprise ! Non pour
devenir un acteur puissant et omniprésent mais pour atteindre une taille suffisante, qui renforce notre pérennité,
notre sérénité et donc notre efficacité
Impossible de financer une étude exploratoire ou une
action pilote si nous n’avons pas de ressources financières
disponibles. Difficile de produire des analyses, des rapports, des communications pertinentes si nos quelques
ressources humaines sont tiraillées entre mille et une
tâches…
Voilà pourquoi nous mettrons de l’énergie en 2018 à augmenter nos fonds propres, issus de la générosité du grand
public — notamment par le recrutement de donateurs
dans la rue. Voilà pourquoi, aussi, nous rechercherons
des alliances structurelles avec d’autres associations pour
joindre nos forces et mutualiser nos ressources.
Nous tenons à féliciter pour le travail accompli — et pour
celui qui est devant nous ! — les bénévoles, les volontaires,
les stagiaires et services civiques, les administrateurs et
les permanents au siège et sur le terrain. Au nom de tous
ces équipiers et au nom de nos partenaires terrain et des
populations accompagnées, nous remercions sincèrement les donateurs, entreprises, fondations, bailleurs qui
nous font confiance et nous permettent d’exister.
Grâce à vous tous et une fois encore, l’année sera
pleine de défis mais aussi de nouvelles dynamiques et
d’enthousiasme !

Véronique Jenn-Treyer et Stéphanie Selle
Codirectrices de Planète Enfants & Développement
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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
53, boulevard de Charonne - 75011 Paris

Suivez-nous sur :

