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L’année 2011 s’ouvre à nous, empreinte de nouvelles opportunités
de soutien aux enfants les plus démunis, alors que 2010 a été

ASED Arménie

une année de succès pour l’ASED. Grâce à votre énergie, à vos

Après deux projets achevés avec succès en Arménie, l’ASED cherche
actuellement le financement pour la rénovation d’un jardin d’enfants à
Tsovagyugh. Pour pallier à l’absence d’éducation préscolaire dans ce
village des montagnes arméniennes, il est prévu de rénover une structure
existante et de mettre sur pied une formation continue pour les enseignants
et les parents des enfants. L’ASED continue à croire dans l’importance du
préscolaire pour un meilleur développement de l’enfant.

dons, à votre détermination, des enfants ont retrouvé le sourire
en Albanie, en Arménie, en Bolivie, en Inde, à Madagascar et
plus récemment au Nicaragua. Nous nous réjouissons de vous faire part de
ces résultats lors de notre prochaine Assemblée Générale. En attendant, les
collaborateurs et le Comité de l’ASED se sont donnés pour objectif de poursuivre
cette action de soutien aux enfants, au travers des projets de soutien alimentaire,
d’éducation et d’hygiène. En 2011, nous souhaitons renforcer ce lien entre vous
et nous et nous réjouissions de cette nouvelle année de partenariat.

Patrick Nicollier, Président ASED

La prochaine
Assemblée Générale de l’ASED
se tiendra
le jeudi 5 mai
à 18h30

au Centre Communal
de Vandœuvres.
Le bénéfice de la soirée sera
entièrement versé à l’ASED.

Venez
nombreux !

Nous y ferons le bilan de l’année
écoulée et vous présenterons
nos projets et réalisations.
Comme chaque année
la soirée se terminera
par un repas convivial.
Merci de nous confirmer
votre présence à
admin@asedswiss.org
ou au 022 346 80 42.

Fin de projet en BOLIVIE

Grâce à vous l’ASED a pu
récolter plus de 5’000 francs
au bénéfice des enfants qu’elle
soutient.

4

CCP: 12-13363-9, Genève
info@asedswiss.org

Cyclone Huber
/ Bolivie

1

Ouverture de classes
2

/ Rabbani - Inde

Enfant Inde

/ Portrait Judith

ASED Arménie

3

/ Tsovayugh

4

AG

4

Le Dindon

4

Madagascar : le cyclone Huber de mars 2010
En mars 2010, un cyclone a frappé la côte est de Madagascar, entrainant de
nombreux dégâts dans les infrastructures et les cultures. C’est dans ce contexte
qu’une partie du toit de l’école de Nosy Varika, construite par l’ASED, a été
détruite. Grâce à une donation privée, le toit a pu être remis en état et désormais
l’école peut à nouveau fonctionner normalement. Le don a également permis de
construire un puits afin d’approvisionner l’école en eau potable. Finalement, les
aléas du climat se sont avérés positifs pour l’école de Nosy Varika.

Le Dindon
Un grand MERCI ! aux artistes
qui ont mis sur pied la pièce de
théâtre « Le Dindon » de Feydeau
en novembre 2010 et aux nombreux spectateurs qui ont assisté
aux représentations.
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Après 17 ans d’une excellente collaboration avec notre partenaire
bolivien CONTEXTO, ce projet d’aide
nutritionnelle et d’éducation sanitaire
a pris fin en décembre 2010. Nous
tenons à remercier chaleureusement
les donateurs et tous ceux et celles qui
ont contribué au succès de ce projet.

Les enfants de l’école de Nosy Varika

...en Inde

Portraits

Ouverture des nouvelles salles de classe à Rabbani - Inde
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Portrait d’enfant
Bunty a 11 ans. Il vient d’une caste d’artistes et de gymnastes qui s’est établie
récemment dans la colonie de Gobra, à environ 4 km de Susera. Ses parents
dansent dans un groupe et font des représentations lors de mariages.
Bunty a commencé à aller à l’Ecole Rabbani en 2009. Il bénéficie à présent du bus
scolaire qui le conduit quotidiennement à l’école et le ramène chez lui en fin de
journée. « J’aime venir à l’école en bus. Nous chantons des chansons pendant le
trajet et c’est amusant ! Avant, j’avais l’habitude de venir à école à pied ou à vélo
mais j’arrivais souvent en retard à cause de l’usure des pneus. Maintenant, grâce
au bus scolaire, plusieurs enfants de mon village peuvent venir à l’école »
Bunty aime étudier à l’Ecole Rabbani. Il apprécie particulièrement de jouer au
football pendant les pauses et de pratiquer le criquet pendant les cours de gym.

Portrait d’une collaboratrice ASED : Judith

Le 30 novembre dernier, l’ASED et la
direction de l’école Rabbani ont organisé une grande célébration pour fêter
l’ouverture des nouvelles infrastructures construites grâce aux donations
reçues par l’ASED, marquant ainsi
la fin du projet « Ecole d’agriculture
Rabbani ».

L’Ecole Rabbani, fondée en 1977, est
considérée comme un exemple d’institution d’éducation de qualité pour
les enfants démunis. Dans un pays où
l’analphabétisme continue à être élevé

parmi les plus pauvres, cette école
permet aux enfants d’envisager un
avenir meilleur et de sortir du cercle
vicieux de la pauvreté. Située en
milieu rural, en plus d’une éducation
primaire et secondaire classique elle
propose un enseignement spécialisé en
agriculture. Certains des écoliers poursuivent leurs études
à l’université. D’autres
mettent à profit les
connaissances acquises en aidant leurs
familles à augmenter
et à diversifier leur
productivité, les rendant ainsi plus résistants aux crises et leur
permettant d’accroître
leurs revenus.
Deux obstacles faisaient frein au développement de l’école : le manque d’infrastructures permettant d’accueillir
plus d’élèves et le transport scolaire.
Les salles de classes étaient insuffisantes en capacité et en qualité pour

faire face aux besoins des 400 enfants
fréquentant l’institution, et la distance
qui séparait l’école de certains villages
aux alentours empêchait de nombreux
enfants, et plus particulièrement les
filles, de s’y inscrire.
Débuté en février 2010, le projet ASED
a permis la construction ex novo de six
salles de classe, l’agrandissement de
l’espace réservé à l’école primaire, la
construction de nouvelles toilettes et
la création d’une aire de jeux pour les
plus jeunes. Un bus scolaire est opérationnel depuis la rentrée scolaire de
juillet 2010 et l’achat d’une dizaine
d’ordinateurs pour l’enseignement
et d’un générateur d’électricité ont
permis d’améliorer les conditions de
l’école.
Lors de la rentrée en juillet 2010, il
y a eu plus de 100 nouvelles inscriptions et une nette amélioration du ratio
garçons-filles, témoignant ainsi du
succès de l’intervention. Selon Amita
Yaganagi, la directrice de l’école, ces
chiffres vont encore évoluer lors de la
prochaine rentrée.
Andrea Siclari, Responsable Opérations
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futur du pays. Selon elle,
Le travail de l’ASED sur le
étant donné le nombre
terrain est le résultat d’un
d’enfants qui n’ont toujours
effort conjoint du responpas accès à l’éducation, il n’y
sable des opérations, basé
a aucun doute sur le fait que
à Genève, et des collabol’ASED a encore des projets à
rateurs locaux, membres de
accomplir à Madagascar.
nos bureaux nationaux ou
Nous avons demandé à
d’organisations partenaires.
Judith comment, en tant
Ces collaborateurs, qui assuqu’observatrice directe, elle
rent le lien entre le bureau de
jugeait l’impact des actions
Genève les acteurs sur site,
de l’ASED. Selon elle, un
facilitant la mise en place,
réel changement a pu être
le déroulement et le suivi
constaté auprès des enfants
des opérations. Leur engaissus de milieux défavorisés,
gement, leurs compétences
qui comprennent désormais
et leurs connaissances des
à quel pont il est utile d’aller
conditions locales constituent
à l’école, et auprès des
une des forces de l’ASED.
parents,
qui
ont
pris
Judith Randriamamonjy traconscience de l’importance
vaille avec l’ASED depuis
2008. Elle est coordinatrice Judith Randriamamonjy, Coordinatrice ASED Madagascar (à droite) et de l’éducation et de l’hygiène
pour leurs enfants.
du bureau ASED Madagascar Hoby Rakotoarimanana, Coordinatrice ABE-Tanà (à gauche)
Grâce à des collaborateurs tels que
établi en janvier 2010, et assume
prévention de la mortalité infantile.
Judith, nous savons que l’ASED
cette fonction en plus de son emLes efforts de l’ASED se concentrent
pourra continuer sa mission dans
ploi principal pour l’agro-action
sur les secteurs de la nutrition, du
les meilleures conditions possibles.
allemande.
sanitaire et de l’éducation.
L’ASED tient à remercier ses collaboDepuis 13 ans, l’ASED soutient
Judith est une personne de nature
rateurs qui accomplissent un travail
des projets de préscolarisation à
optimiste et bien que Madagascar
remarquable sur le terrain.
Madagascar, en partenariat avec
connaisse actuellement une crise
des ONGs locales dont le but est la
Portraits réalisés par Laure Gondrand,
politique, elle est confiante pour le
stagiaire

3

www.asedswiss.org

THE KID N°23

L’ASED

