
SOUTENIR Nous continuons aussi à soutenir la rénovation des

logements qui constituent un danger pour certaines familles.
 

Au Burkina Faso, la sensibilisation passe pour le moment

par les réseaux sociaux. Nous prévoyons, dans les meilleurs

délais, de distribuer des masques et des dispositifs de lavage

de main.
 

Au Vietnam, nous sensibilisons également les familles avec

des SMS et des posters. Nous fournissons des masques et

organisons dans les centres sociaux la distribution de

produits alimentaires et d’hygiène.
 

Nous devons aller plus loin et palier à minima la perte des

maigres revenus de ces familles qui n’ont plus rien ou

presque. Pour leur assurer un minimum vital, nous voulons

leur verser une allocation temporaire de 30€/mois

pendant 3 mois.
 

Concrètement, nous avons besoin de 99 000€

supplémentaires pour 1 100 familles que nous suivons.

C’est une somme importante pour eux, pour nous. 

Nous avons besoin de vous*.
 

Merci 1000 fois encore pour votre soutien et votre solidarité . 

Prenez soin de vous.

 

Emmanuelle Bourgueil,

Présidente

 

* bulletin de soutien ponctuel joint

La nouvelle collection d’été est
arrivée  ! Épicerie, savons, bijoux,
sacs africains et népalais,
marionnettes et coussins
burkinabé... Une sélection de
produits éthiques et responsables.
Découvrez le catalogue ou toute la
collection sur 
planete-eed.org/eshop

PARTENARIAT

FAIRE UN LEGS OU UNE DONATION

Notre association est habilitée à
recevoir des legs (exonérés des droits
de succession et d’enregistrement) et
des donations (exonérées de droits de
mutation). Comment faire un legs à
PE&D ? Que pouvez-vous léguer ?
Comment faire une donation à PE&D
? Que pouvez-vous transmettre par
donation ?
Sylvie Morin-Miot répond à toutes
vos questions au 01 53 34 86 32

Assemblée générale de
l'association 
Course des Héros

Dates à venir en fonction de
l'évolution du Covid-19 :

Le Covid-19 bouleverse son
organisation mais nous n'avons pas
dit notre dernier mot ! Héros d’un
jour ? Non, héros toujours ! 
Les dons que l'on espère récolter
sont toujours nécessaires à la
construction d’un internat pour les
adolescentes Chepang au Népal.
L'événement solidaire va donc
s'adapter à la crise et prendre une
autre forme. On vous dit tout très
vite par email et sur les réseaux.

Mentions  légales  :  
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Cher.e.s ami.e.s,

 

J'espère de tout cœur que vous et vos proches êtes

épargnés par le Covid-19.
 

Chez Planète Enfants & Développement, nous mettons tout

en œuvre pour limiter sa propagation, pour protéger nos

équipes et nos bénéficiaires. Ces enfants, ces femmes et

ces hommes déjà trop vulnérables, qui pour beaucoup

vivent au jour le jour, se retrouvent désormais contraints de

rester chez eux dans des conditions qu’il est souvent

difficile d’imaginer, sans couverture maladie ni chômage.
 

Au Népal, nous diffusons déjà des messages de prévention

en langues locales, à la radio notamment, auprès d’ethnies

oubliées comme les Chepang ou les Tamang. Nous

appelons les familles pour prendre de leurs nouvelles et

leur fournir des conseils. Nous prévoyons aussi d’envoyer

des SMS aux femmes victimes d’exploitation ou de

violence, avec des numéros de téléphone utiles si besoin.
 

Au Cambodge, nous avons déjà sensibilisé aux gestes

barrières plus de 3000 ouvrières dans des usines textiles.

Nous distribuons des posters, des masques et du savon, en

porte à porte, dans les 14 communautés urbaines de

Phnom Penh où nous opérons toute l’année.
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COVID-19 :  LA CRISE
AMPLIFIE  LA PAUVRETÉ

Henriette  Loizeau  a  rejoint  l’équipe  de  Planète  Enfants  & Développement  en

septembre  2019  sur  une  mission  de  gestion  administrative  de  12  mois.  

Sa  particularité  :  c’est  une  « bénévole  » un  peu  spéciale  car  elle  est  salariée  de

l’entreprise  BNP  Paribas.

 

 

Henriette, salariée de BNP Paribas, en poste chez Planète Enfants & Développement

Nous avons monté plus de 300 missions de mécénat de compétences en trois ans. Le succès du
dispositif repose sur le bouche à oreille : les salarié.e.s qui reviennent en parlent à leurs
collègues. Tout le monde est gagnant. Pour les salarié.e.s, ce programme constitue souvent une
passerelle entre le monde du travail et le départ à la retraite. Et pour l’association, c’est une
belle occasion de profiter de compétences qu’elle n’avait pas les moyens de s’offrir.
Le succès du partenariat repose évidemment sur le collaborateur : il faut qu’il soit investi dans
un projet qui le fasse vibrer, explique Louis Bazire, Responsable de la Coordination du
Volontariat Groupe chez BNP Paribas.

Vous  êtes  salarié.e.s  d’une  entreprise,  vous  aimeriez  faire  une  parenthèse  et  rejoindre  Planète  Enfants  &

Développement  quelques  mois,  parlez-en  à  votre  service  Ressources  Humaines  ou  à  votre  Direction  et

contactez-nous.  

> Fabienne  Tainturier,  responsable  partenariat  et  projets  RSE  :  fabienne.tainturier@planete-eed.org

Prochains événements

COURSE DES HEROS

En savoir plus sur 
www.planete-eed.org

BOUTIQUE : NOUVEAU CATALOGUE

Depuis  3  ans,  BNP  Paribas  propose  à  ses  collaborateurs  d’offrir  leurs  compétences  :

l’entreprise  met  ainsi  des  salariés  volontaires  à  disposition  d’associations  sur  une  durée

et  des  missions  précises.  
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NEPAL DEVELOPPEMENT EN BREF

NOUVEAU PROJET

Le 25 avril 2015, un tremblement de terre et ses

répliques touchaient 8 millions d’habitants au

Népal et tuaient plus de 9000 personnes.

Paradoxalement, ces séismes ont accéléré la

transformation politique et sociale du pays. Mais le

Covid-19 est en train de marquer un coup d'arrêt

inquiétant à l’économie népalaise.

5 ans après le séisme : comment le
Népal survivra-t-il au Covid-19 ?

Si le séisme a d’abord sérieusement détérioré les

conditions de vie des népalais, il a aussi eu l'effet

d'un électrochoc sur la classe politique. Après 7

années de débat, le Népal a adopté une nouvelle

constitution le 20 septembre 2015. Bien que longue à

mettre en place et beaucoup discutée, elle a lancé un

mouvement progressif plus favorable aux femmes,

aux minorités ethniques et sexuelles et aux basses

castes. Des droits reconnus qu’il faut désormais

appliquer.

 

Stéphanie Selle, Directrice de Planète Enfants &

Développement au Népal, analyse la situation  : « La

mobilisation de fonds sans précédent que le séisme a

déclenché a donné l’opportunité d’aller au-delà de

l’aide d’urgence. Mais la situation sociale et

économique du pays reste fragile. 

 

L 'article  complet  sur  www.planete-eed.org.

Rubrique Média, Dernières nouvelles

VIETNAM
3 questions à Thiên Phước, 17 ans, 
étudiant à l’école professionnelle de Nhan Dao

Le club Imagine de PE&D au Vietnam, c’est quoi, ça sert à quoi ?
Grâce  à  mon  école  et  PE&D,  j’ai  rejoint  un  groupe  de  24  étudiants,  le  club  Imagine.

On  va  se  retrouver  pendant  7  sessions  d’échanges  sur  différents  sujets  de  société

et  ensuite,  on  montera  un  projet  ensemble  pour  notre  communauté.  Je  pense  que

ce  club  est  important  au  Vietnam  où  les  gens  sont  attachés  aux  anciennes

traditions.  Il  nous  aide  à  mieux  comprendre  les  origines  de  certaines

discriminations,  à  en  débattre  et  faire  en  sorte  qu’on  puisse  vivre  en  paix

ensemble  sans  avoir  à  se  cacher.

Qu’apprends-tu avec le Club Imagine ?
J’apprends à organiser le travail en équipe, des activités de groupes, à écouter et à

débattre...nous abordons beaucoup de sujets sensibles dans notre société comme

l’homosexualité, l’avortement, le fait d’être en couple à l’école…

Penses-tu que cela va te servir dans le futur ?
Bien sûr ! Si tu es dans ce club, tu es chanceux. Le

travail d’équipe va m’aider dans ma vie professionnelle.

Je pourrai travailler en bonne collaboration avec mes

collègues. Et les compétences en débat me permettront

de discuter avec mes supérieurs.

CAMBODGE
Le soutien aux familles démunies et la
rénovation des habitats se poursuivent

Dans  des  logements  insalubres,  les  familles  des

quartiers  les  plus  pauvres  de  Phnom  Penh

risquent  leur  vie  au  quotidien.  

Nous  maintenons  donc  nos  efforts  pendant  la

crise  du  Covid-19  pour  rénover  de  nombreux

logements,  dans  2  nouveaux  quartiers

notamment,  et  pour  soutenir  des  femmes

exposées  aux  violences  domestiques.  

Formation  à  la  gestion  des  budgets  familiaux,

constitution  de  2  tontines  (épargne  collective)

pour  le  quotidien  ou  à  investir  dans  des  petits

commerces,  les  groupes  de  femmes  améliorent

les  liens  sociaux  et  la  cohésion  dans  ces  zones

fragiles.  

Enfin,  nous  venons  de  réaliser  et  publier  une

étude  d’évaluation  de  la  1ère  politique  de

logements  sociaux  de  l’État  cambodgien.  Nous  y

formulons  des  recommandations  pour  résoudre

la  crise  du  logement  à  Phnom  Penh.  Ces  travaux

sont  poursuivis  jusqu’à  la  fin  de  l’été,  avec  2

autres  ONG,  pour  proposer  des  modèles

financiers,  légaux,  environnementaux.

150 femmes formées 
au métier d’assistante maternelle

Comme Rakieta ou Balguissa, 150 femmes de 18 à

35 ans ont suivi les 12 jours de formation proposés

par PE&D en décembre à Ouahigouya, au nord du

Burkina Faso. Elles suivent désormais un stage de 3

mois, en crèche ou pouponnière, qui leur permettra

de valider un 1er diplôme de niveau CQB (Certificat

de Qualification de Base) pour devenir assistante

maternelle. Elles bénéficieront ensuite d’un

accompagnement pour trouver un travail ou monter

leur mini-crèche. Pour la moitié de ces femmes qui

travaillaient déjà avec les enfants, c’est une

opportunité de se professionnaliser, pour l’autre,

sans emploi, de démarrer une nouvelle vie

professionnelle. Une deuxième vague de formation

de 150 autres femmes est prévue en fin d’année

2020 à Ouagadougou.
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La majeure partie de la population vit de l’auto-

subsistance, de petits travaux payés à la journée

et des transferts d'argent envoyés par la diaspora

népalaise dans le monde. Le pays est

extrêmement dépendant des importations de

l’Inde et de la Chine ainsi que du tourisme. Si en

2015, le séisme a frappé le pays à la fin de la

saison touristique, le Covid-19 arrive en début de

saison. Tous les permis d’expédition sur l’Everest

ont été annulés, le pays restreint la délivrance des

visas. Le Covid-19 risque de porter un coup fatal à

la transformation ».

 

CAMBODGEKidora, notre future crèche
Prévue fin avril, l’ouverture de notre crèche à Phnom

Penh est malheureusement repoussée à juin suite à

l’épidémie de Coronavirus. Elle accueillera jusqu’à 40

enfants de 6 mois à 4 ans, dans une villa de 300 m² avec

jardin, aménagée pour protéger et éveiller les enfants

dans les meilleures conditions. 

 

 
La rénovation et l’achat des équipements auprès d’entreprises locales sont en cours.

Sorya, la directrice de Kidora et Nany, directrice de crèche à la retraite et bénévole,

finalisent le projet pédagogique de l’établissement : « Nous souhaitons placer l’enfant

au cœur du projet, pour respecter son rythme et développer toutes ses intelligences. La

relation avec les parents sera aussi mise au premier plan ».

A prix abordable, cette crèche s’adresse aux enfants de la classe émergente dans le

quartier de Boeung Toumpoung. Notre objectif est de promouvoir une pédagogie

active et d’utiliser les bénéfices de l’établissement pour développer une prise en

charge de qualité pour les tout-petits au Cambodge.

L 'article  complet  sur  www.planete-eed.org.
Rubrique Média, Dernières nouvelles

BURKINA FASO


