
L’union fait la force ! Une fois encore, nous en avons la preuve. Par ses caractéristiques multi-facettes, le projet
d’internat pour les jeunes filles de l’ethnie Chepang au Népal a sû séduire des partenaires différents et
complémentaires. Accueil et protection des plus vulnérables, égalité et émancipation des filles, développement
personnel par le sport, respect de l’environnement et prévention des catastrophes naturelles : 
nos 4 partenaires défendent ces priorités à nos côtés.

SOUTENIR

Marre du gaspillage ? 
Essayez les emballages alimentaires
réutilisables en cire d’abeille. Fabriqués
par une association au Burkina Faso,
vous défendez avec ce produit une
consommation respectueuse de
l’environnement, l’économie locale et
l’emploi de femmes en situation de
précarité. 
Nouvelle collection en novembre
planete-eed.org/eshop

PARTENARIAT

Cher.e.s ami.e.s

En prenant le clavier et la souris pour m’adresser à vous au

printemps dernier, j’espérais que la situation soit plus sereine 6

mois plus tard. Malheureusement, nous restons inquiets pour

les populations les plus défavorisées.

Seules les frontières du Burkina Faso sont de nouveau

ouvertes. Elles restent fermées au Cambodge, Vietnam et

Népal sauf exceptions. C’est une catastrophe pour ces pays où

le tourisme fait vivre de nombreuses personnes. Le Népal, qui

subit une 2e vague de Covid-19 depuis mi-juillet, confine

toujours la moitié de ses habitants. Toute la vallée de

Katmandou et le district de Dhading sont à l’arrêt. Le pays

s’enfonce dans la crise économique.

Même si la vie a quasiment repris son cours normal au

Cambodge, les écoles restent fermées, par précaution. Seules

les écoles internationales capables de mettre en place un

protocole de sécurité drastique peuvent ouvrir, les autres

devront attendre janvier 2021. La rentrée scolaire est prévue le

1er octobre au Burkina. Nous espérons qu’elle aura lieu en

novembre pour le Népal.

Des filles non scolarisées, dans des familles qui n’ont plus un

sou, sont toujours à risque de mariages  précoces. Nous

devons tout mettre en oeuvre pour ne pas perdre les bénéfices

de dizaines d’années de progrès.
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26 septembre : Assemblée
Générale

Dates à retenir

11 octobre : Relais des Héros
Entreprises (connecté)

Mais malgré toutes les difficultés rencontrées ces derniers mois,

nos équipes restent plus que jamais engagées. Des projets se

sont vus retardés à cause du Covid-19, mais nous rebondissons

pour rester aux côtés des populations. 

Pour ne donner que quelques exemples : 

Avec le soutien financier de l’Unicef, nous poursuivons le projet

Mémoire d’éléphant et installons des dispositifs de lavage des

mains dans 25 nouvelles écoles au Burkina Faso d’ici fin 2020. 

Au Cambodge, nous mettons tout en place pour accueillir dès

2021, nous l’espérons, les enfants des ouvrières des usines

textiles dans de nouvelles crèches construites dans leurs

villages. 

Au Vietnam, engagés dans la lutte contre les violences faites

aux femmes, nous allons commencer la rénovation d’un centre

d’accueil de jour avec notre partenaire local SCDI.

Au Népal enfin, nous faisons notre possible pour assurer la

construction et l’ouverture du nouvel internat pour les jeunes

filles Chepang début 2021. Nous étudions aussi des pistes

d’enseignement à distance pour palier la fermeture des écoles

qui pourrait se prolonger.

Enfin, j’en profite pour vous remercier sincèrement. J’imagine

que la crise que le monde traverse affecte vraisemblablement

certaines et certains d’entre vous. Pour autant, votre générosité

ne faiblit pas. Elle est essentielle. 

Un grand merci.

Emmanuelle Bourgueil,

Présidente

MOBILISEZ VOTRE ENTREPRISE

Nous recherchons des partenaires pour
soutenir nos projets ou bénéficier de
compétences d’experts. 
Vous êtes salariés : parlez-en à vos services
Ressources Humaines, Communication,
RSE, à votre Direction. Vous êtes à votre
compte, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous fêtez votre anniversaire, votre
mariage, votre crémaillère, votre départ
en retraite, votre diplôme ou toute
autre occasion ? 
Collectez des dons directement sur
Facebook et Instagram au profit de
Planète Enfants & Développement.
C’est simple, sécurisé, sans frais ni pour
vous, ni pour nous. 
On vous explique comment faire sur
www.planete-eed.org.

Mentions  légales  :  
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« NOUS RESTONS INQUIETS
POUR LES PLUS DÉFAVORISÉS »

Ils soutiennent la construction d'un internat au Népal

NOUS SOUTENIR AVEC FACEBOOK ET INSTAGRAMBOUTIQUE

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

Cette fondation aide les femmes et les
enfants à se reconstruire dans des
régions touchées par des catastrophes
naturelles, en améliorant leurs
conditions de vie de façon durable. 
La fondation nous renouvelle sa
confiance  et soutient le projet à
hauteur de  55 000€.

Cette fondation s'engage à venir en
aide aux plus nécessiteux en
transformant les valeurs fondamentales
- telles que la dignité humaine, la
solidarité et l'espoir - en une
opportunité pour améliorer leur vie.
Avec 43 000€ donnés pour ce projet, 
 nous démarrons un beau partenariat.

Pour La Fondation Abbé Pierre,
fondation associative qui lutte contre le
mal-logement en France, mais aussi à
l’étranger, des conditions d’habitat
dignes et respectueuses doivent être
universelles. 
Merci également pour cette nouvelle
collaboration à hauteur de 40 000€.

Cabinet de conseils et d’intégration de solutions informatiques, Duonext engage l’entreprise et ses
collaborateurs pour la 3e année consécutive à l’occasion de la Course des Héros.

Le financement d’un projet, c’est souvent la rencontre de bailleurs publics et privés, mais aussi de donatrices et
donateurs. Il nous manque encore plus de 40 000€ pour le projet. Si 1000 d’entre vous font un don complémentaire
de 40€, nous y arriverons ensemble. MERCI de votre générosité.



CAMBODGE

DEVELOPPEMENT

EN BREFNOUVEAU PROJET

Les adolescentes Chepang ont-elles repris les cours à la rentrée ?

Malheureusement, pas encore. Depuis juillet, la situation sanitaire se dégrade. Les écoles sont toujours fermées. Les

filles en internat sont rentrées dans leurs villages dès le printemps. Elles aident leurs parents aux tâches domestiques :

la cuisine, s’occuper des frères et sœurs, des grands-parents, aller chercher le bois...Nos travailleurs sociaux suivent

leurs familles, nous avons pu leur apporter un soutien financier. Elles restent motivées pour reprendre les cours.

L’architecte a placé le bien-être des résidentes au cœur du projet.

L’espace est pensé en plusieurs blocs de bâtiments, orientés en

fonction du soleil. Le dortoir comprend 5 chambres qui peuvent

accueillir 6 personnes chacune. Une cuisine, une salle à manger

ainsi qu'une salle de lecture / salle de réunion sont à disposition

dans deux autres blocs. Au centre de la propriété, un grand terrain

de sport et un jardin. Panneaux préfabriqués, panneaux solaires,

système de récupération des eaux de pluie, le projet est

respectueux de l'environnement. Parasismiques, les bâtiments

seront sécurisés et pourront accueillir la population alentour en cas

de catastrophe naturelle.

Chhai Leng vit dans un village de la province de

Kampong Speu au Cambodge. Elle a 62 ans. Elle se lève

tous les jours à 4 heures du matin pour s’occuper de ses

5 petits enfants : " Si je n'aide pas mes enfants, qui

d'autre va les aider ?"

Comme beaucoup de femmes au Cambodge, ses filles

doivent laisser leurs enfants derrière elles à la

campagne à des grands-parents souvent dépassés, 6

jours sur 7, pour rejoindre l’usine où elles travaillent.

L’industrie textile emploie près de 800 000 personnes

au Cambodge ; et plus de 80 % de ses salarié.e.s sont

des femmes.

22 nouvelles crèches pour les
enfants des ouvrières en usine

Pour permettre à ses femmes de poursuivre leur travail

et contribuer aux revenus de la famille, pour procurer à

leurs enfants des soins et des apprentissages adaptés,

pour « libérer » les grands-parents, Planète Enfants &

Développement lance un vaste projet sur 4 ans. Nous

allons développer 22 crèches communautaires dans les

villages des provinces de Kampong Speu, Kandal et

Phnom Penh avec le soutien de la Banque Mondiale.

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

Rubrique Média, Dernières nouvelles

NEPAL
L'internat pour les jeunes filles Chepang
3 questions à Stéphanie Selle, Directrice de PE&D Népal

Où en est-on de la construction de l’internat pour les jeunes filles Chepang  ?

Avec le confinement strict imposé au Népal, l’architecte n’a pu se rendre qu’en juillet à Gajuri,

sur le terrain où le foyer sera construit. Grâce à cette visite, il a finalisé les plans.

Nous avons lancé l’appel d’offres auprès des constructeurs le 7 septembre. Malgré les

restrictions dans le pays, nous espérons que la production des modules débutera en usine au

mois de novembre, pour un assemblage début 2021 sur le site. 

BURKINA FASO
Du  28  juillet  au  13  août  dernier,  PE&D  a  formé  14

formateurs  et  255  agents  publiques  sur  l’archivage

de  documents  d’état  civil  dans  85  communes  de  la

Boucle  du  Mouhoun  et  du  Centre-Ouest  du  Burkina

Faso.  Un  guide  de  formation  et  une  brochure

récapitulative,  créés  avec  la  DGMEC  (Direction

Générale  de  la  Modernisation  de  l’Etat  Civil) et  la

DGA  (Direction  Générale  des  Archives) ,  leur  ont  été

remis  à  la  fin  de  la  formation.  « Les  agents

présents  ont  vraiment  apprécié  d’être  écoutés  et

pris  en  considération  pendant  cette  formation.

Dans  le  contexte  sécuritaire  très  difficile  que

traverse  le  pays,  il  est  très  important  d’assurer  le

respect  de  l’identité  des  citoyens  :

l’enregistrement  de  chaque  burkinabé,  sans

discrimination,  et  la  mise  à  disposition  des

documents  d’état  civil  tout  au  long  de  sa  vie  sont

essentiels  » ,  explique  Estelle  Dahani,  Directrice

Burkina  Faso  de  PE&D.  

9 ans de travail social    :  
quelles leçons tirer ?

Depuis 2011, notre  programme à Hô Chi Minh Ville

vise à rendre les services de protection sociale

accessibles à tou.te.s. Il vient de prendre fin après 3

phases successives de 3 ans. Le cabinet indépendant

Archipel & Co a réalisé une évaluation de 9 ans de

travail aux côtés des bénéficiaires, des partenaires et

des autorités locales.

Globalement, Archipel & co note que “ les travailleurs

sociaux et formateurs sont compétents, impliqués,

dynamiques, empathiques. Ils ont des relations de

proximité fortes avec les bénéficiaires et jouent un rôle

central dans la réussite de l'accompagnement [des

familles en difficultés] ... Si le transfert aux partenaires

locaux n’est pas encore parfait, on observe une

appropriation. A ce titre, l’enracinement est réel”.

Retour sur les points forts et les difficultés rencontrées

pour chacun des volets du programme :

accompagnement familial, lutte contre les violences

faites aux femmes, formation professionnelle des

jeunes vulnérables.
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Nous avons identifié 5 premières implantations

potentielles : nous discutons actuellement avec les

communes qui mettent à disposition les terrains et

avec des entreprises. En parallèle, nous travaillons sur

les plans des crèches et nous apprêtons à lancer un

appel d’offres auprès de constructeurs cambodgiens.

Le Covid-19 a légèrement retardé le projet car il était

difficile de rencontrer les autorités locales. Si la

situation ne dégénère pas de nouveau, nous espérons

pouvoir ouvrir les premières crèches en février 2021.»,

explique Nathalie Dupont, Directrice Cambodge de

PE&D.

MULTI-PAYSUn grand programme pour les tout-petits

Planète Enfants & Développement vient de lancer un vaste

programme en faveur des enfants de moins de 6 ans les plus

défavorisés. D’une durée de 3 ans, il vise à informer les parents

sur l’importance de l’éducation dès les premières années, à

créer ou renforcer les structures d’accueil des enfants, à former

et équiper les professionnels, mais aussi à renforcer les lois sur

la Petite Enfance. Il sera déployé au Cambodge, au Vietnam, au

Népal, au Burkina Faso et en exploration au Togo.

500 000 enfants touchés par nos activités

près de 180 000 familles sensibilisées à l’importance des  soins, de l’éveil et des apprentissages avant 6 ans

près de 1000 professionnels de la Petite Enfance accompagnés.

Avec le soutien de l’Agence Française de Développement, qui finance 60 % de ce programme de 2,8 millions

d’euros, nous pouvons afficher des objectifs ambitieux d’ici 2024 : 

VIETNAM

« Nous voulons impulser un nouveau modèle de crèche

qui fasse participer les employeurs des usines dans le

financement, qui implique les parents mais aussi les

conseils communaux.

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

A quoi va-t-il ressembler cet internat ? 

Voir  les  plans  sur  www.planete-eed.org.

Rubrique Média, Dernières nouvelles

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


