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A Bonne Ecole
Au nom des collaborateurs et du Comité de l’ASED, je tiens
à remercier tous nos membres et nos donateurs pour leur générosité en 2010 et
leur souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous continuons à compter sur
votre soutien inconditionnel et nous réjouissons de vous relater nos futurs succès
communs en 2011.
Patrick Nicollier, Président ASED

A Bonne Ecole - Madagascar
deux projets pour offrir un avenir meilleur aux enfants en âge préscolaire
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Le personnel et les 60 enfants d’A Bonne Ecole avant l’extension ABE Tananarive

Ces deux projets de promotion de
l’éducation ont pour cible les enfants
les plus défavorisés des communes
d’Antananarivo et de Nosy Varika. Ils
leur donnent accès au système éducatif préscolaire dans des conditions
éducatives et sanitaires optimales ;
ceci étant une condition préalable
pour leur succès à l’école primaire.
Patrick Nicollier, président de l’ASED,
relate son voyage qui lui a permis
d’encore mieux prendre conscience
de l’aide indispensable apportée par
l’ASED à ces enfants pour assurer leur
survie : « Arrivé dans la cour, j’entendais déjà les enfants dans leurs classes.
Très appliqués, ceux-ci m’observaient
d’un œil, tout en continuant leur

travail. Mon regard s’est alors arrêté
sur une petite fille, Harilala. Cette
petite fille discrète vit une situation
particulière. Son père est alcoolique et
sa mère est « folle » selon les dires des
enseignants. Il leur est déjà arrivé de
l’oublier à l’école et elle a dû dormir
chez une des enseignantes de la petite
école.
A regarder, nul ne pourrait penser que
ces dizaines d’enfants qui suivent scrupuleusement les instructions de leurs
maîtres perdent beaucoup de poids
durant les vacances scolaires et sont
souvent dans des situations précaires
dès lors qu’ils sortent de leur école.
En effet, à quelques mètres de là, ces
enfants de 3 à 5 ans se retrouvent
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souvent le soir, sans nourriture, dans
une case de pisé de 6 ou 8 m2, où
vivent jusqu’à 9 personnes. »
En collaboration avec l’association à
A Bonne Ecole, ce projet consiste à
apporter une aide alimentaire et un
encadrement préscolaire à 180 enfants
répartis entre le quartier d’Androhibe
et le village de Nosy Varika.
Le projet prévoit le fonctionnement
complet de l’école ABE. Ceci inclut
les frais courants, le matériel didactique et parascolaire, un repas de midi
varié et sain, ainsi qu’une collation
pour chaque enfant, des visites médicales et des soins médicaux, une sensibilisation à l’hygiène, des vêtements et
une excursion scolaire par an.
Nous avons aujourd’hui besoin de
votre aide pour poursuivre notre
action pour l’année scolaire 2011-2012.
Camille Nemitz, Vice-présidente ASED

Ravo suit avec attention les instructions de
ses enseignants, qui lui apprennent à lire
et à écrire
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Plus d’enfants aidés grâce à l’extension de l’école !
Le 11 octobre dernier, A Bonne Ecole
- Androhibe a connu l’inauguration
d’une troisième classe qui permet à
30 enfants supplémentaires de se voir
pris en charge au quotidien. C’est donc
plus de 90 enfants qui peuvent côtoyer
cette école maternelle aujourd’hui.
Le travail acharné du personnel
encadrant est récompensé plus tard
par l’intégration des enfants à l’école
primaire. C’est notamment grâce à
Hoby Noëmie Ramanamirija, et à tous
les collaborateurs, que ces enfants
peuvent se construire un avenir au
quotidien. Nous tenons ici à les
féliciter et à les encourager pour
cette prise en charge supplémentaire et à remercier nos donateurs
pour la construction de cette classe
additionnelle.
Patrick Nicollier, Président ASED

… et de s’amuser !

Grâce à l’ASED et à ses donateurs, la
petite Harilala peut se nourrir au quotidien,
lui donnant ainsi la force d’apprendre…

Hoby Noëmie Ramanamirija inaugure la
3ème classe d’A Bonne Ecole - Androhibe,
qui accueillera 30 enfants supplémentaires

Une nouvelle Unité Décentralisée du handicap (UDH) verra le jour
à Gramsh, en Albanie

Les travaux de rénovation ont commencé en septembre 2010

Après la finalisation réussie des
nouveaux centres pour enfants handicapés à Kukes et à Kucovë en 2009,
l’ASED poursuit ses efforts en faveur
des enfants désavantagés d’Albanie.
Avec ce nouveau projet, qui a débuté
en juillet 2010, l’attention est portée
sur une région particulièrement défavorisée. Gramsh est une ville d’environ 15’000 habitants, difficile d’accès
et où le taux de personnes vivant avec
un handicap est particulièrement élevé
comparé au reste du pays. Malgré le
nombre élevé d’handicapés, la région
n’a reçu aucune aide pour soutenir et
soulager la population concernée.
Au vu de ce constat l’ASED, en collaboration avec la commune de Gramsh,
a décidé de mettre sur pied un projet
important : la création d’un centre de
jour pour enfants handicapés.
Ce centre servira d’école spécialisée
à 24 enfants de la région, offrant une
aide diversifiée et adaptée à chacun.
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...au Nicaragua
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Ceci permettra aux enfants de se
développer au mieux de leurs capacités et soulagera les parents qui pourront désormais travailler pendant que
les enfants sont à l’école.
Les enseignants employés dans le
centre sont formés en pédagogie spécialisée et bénéficieront tout au long
du projet d’une formation continue
offerte par l’Unité Pédagogique Spécialisée (UPS) de Vlorë (mise sur pied
par l’ASED en 2006).
En plus de son rôle d’école, l’UDH
servira également de centre d’information et de sensibilisation auprès des
parents, des autorités locales et de la
population en général (surtout rurale)
sur le thème de l’handicap.
Concrètement, le projet prévoit la
rénovation de locaux mis à disposition par la commune, la formation
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du personnel et le financement de
frais de fonctionnement pendant une
année, après laquelle la commune
s’est engagée à poursuivre le fonctionnement de l’UDH de manière autonome. Pour pouvoir atteindre les
enfants qui habitent au delà du tissus
urbain de Gramsh, l’achat d’un minibus pour handicapés est également
prévu.
Ce projet a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme à Gramsh
même. Il témoigne de l’importance
du travail de l’ASED qui, grâce à
l’appui précieux de ses donateurs,
peut poursuivre ses projets en Albanie
au bénéficie des familles les plus
nécessiteuses.
Andrea Siclari,
Responsable Opérations ASED

Cinq nouvelles écoles à Santa Maria de Pantasma, Nicaragua
Le premier projet ASED au Nicaragua
a débuté en septembre. D’une durée
prévue de deux ans, il sera exécuté en
collaboration avec notre partenaire
local, l’ONG La Cuculmeca
(www.cuculmeca.org/).
Ce projet a pour but de poser les bases
d’une éducation primaire et préscolaire

de qualité dans cinq communautés
particulièrement défavorisées du Nord
du Nicaragua, tout en développant les
capacités locales d’autogestion pour
l’éducation. Il aborde ainsi une problématique qui touche le pays entier, mais
dont les effets sont plus marqués dans
des zones isolées comme celle du projet.
Jinotega, région rurale dans le
Nord du Nicaragua durement
touchée par la guerre, présente
les indicateurs sociaux parmi
les plus alarmants du pays, surtout en qui concerne l’enfance.
50% des enfants sont chroniquement sous-alimentés et la
grande majorité d’entre eux n’est
pas scolarisée, ou l’est seulement
pendant une courte période.
Le travail des enfants dans les
champs de café est très répandu.
Une part non-négligeable de la
population sous-estime l’importance de l’éducation et de ce
fait permet à cette situation de
perdurer.
Le nouveau projet de l’ASED
cherche à aborder ces problématiques et d’y apporter des
solutions concrètes. L’expérience
nous a montré qu’il était possible
Le renforcement du préscolaire est une des priorités
du projet

de rompre le cercle vicieux de la
pauvreté en mettant sur pied un
programme global, avec l’appui des
autorités locales, couvrant aussi bien la
santé que l’éducation. Ainsi, si ce projet
a été conçu avec nos partenaires locaux,
la participation active des autorités
locales et des bénéficiaires du projet
dans les communautés en est un volet
essentiel.
Les communautés bénéficiaires ont été
choisies parmi celles dont l’infrastructure
scolaire manquait complètement et qui
faisaient état d’un haut degré d’isolement (accès difficile).
Le projet comprend la construction de
cinq écoles primaires de trois classes
chacune et la formation des enseignants.
Des campagnes menées tout au long du
projet viseront à sensibiliser de la population à l’importance de l’éducation et
une formation en cuisine saine sera également offerte aux familles.
Nous sommes très heureux de voir
les activités de l’ASED démarrer en
Amérique Centrale. Avec ce projet
l’ASED espère contribuer de manière
significative à la scolarisation et au futur
des enfants nicaraguayens.
Andrea Siclari,
Responsable Opérations ASED
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25 novembre
Apéritif et dégustation de vin
pour les nouveaux membres,
Bureau de l’ASED
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ASED est un organisme suisse,
apolitique, laïc et universel,
d’aide au développement.

Calendrier ASED 2011

Réservez
votre exemplaire par courriel à

admin@asedswiss.org
Coût : dès 20 francs. Format A5

Marc Thorens, ami de l’ASED, a mis gracieusement son oeil et
son talent de photographe au service des enfants, dans le cadre
de notre premier projet au Nicaragua.
Le résultat : un calendrier au graphisme élégant et des photographies exceptionnelles d’enfants au Nicaragua. Un grand merci à
Marc Thorens pour ce magnifique travail.

26-28 novembre
Pièce de théâtre « Le Dindon »
de Feydeau, Centre de loisirs
de Chêne-Bourg,
2 rue François-Perréard
1225 Chêne-Bourg

4, 11 et 18 décembre
L’ASED tiendra un stand de Noël
au marché de Rive

indon de
couvrir le D

x dé

La dinde aux marrants ou
le dindon en fou rire !
Séduite par le noble projet de l’ASED et emmenée par
une metteuse en scène enthousiaste, une troupe ad hoc
se lance dans une folle aventure théâtrale avec le Dindon
de Feydeau.
L’idée naît début 2010 lorsqu’une bénévole de l’ASED et
une passionnée de théâtre décident de collaborer pour
créer un événement permettant de promouvoir l’ASED et
de récolter des fonds. Quelques mois plus tard, une quinzaine d’élèves comédiens de Genève répondent présent
à l’appel et s’engagent bénévolement dans ce projet. Les
répétitions commencent dans les locaux de l’ASED et le
spectacle prend forme peu à peu. Sans changer le texte,
l’action est modernisée et la vie quotidienne sert d’inspiration pour donner vie aux personnages et à l’intrigue.
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Ne manquez pas un savoureux ballet de situations extraordinaires, un chassé-croisé étourdissant nous offrant une
amusante galerie de personnages qui bondissent et rebondissent de fourberies en tromperies sans jamais se départir
de leur touchante humanité. Il faut assurément goûter à
cette pièce délirante qui promet bien de surprises.
N’hésitez plus et réservez vos places !
par sms au: 079 924 77 82
par mail: audrey.daina@gmail.com
5.-CHF
entrée : 1
l’
e
d
l
a
Prix minim otre bon coeur).
(ou à v
nt
fices sero ASED.
l’
Les béné
à
s
rsé
ent reve
m
le
a
r
g
inté
4

