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Assemblée Générale 2010

:
les projets au service des enfants avancent rapidement
Une nouvelle année remplie de projets et de sourires retrouvés d’enfants !
Le 29 avril dernier, la 21ème Assemblée Générale de l’ASED s’est tenue
au « Nouveau Vallon », à ChêneBougeries. L’occasion pour le Comité
de l’ASED de retracer les événements
d’une année tumultueuse, où les
projets se sont succédés avec succès :
les inaugurations des centres de jour
de Kukes et Kucova en Albanie, la
réhabilitation du jardin d’enfants
d’Haghartsin en Arménie,
nos activités de soutien
nutritionnel en Bolivie,
notre aide à l’école Little
Angels en Inde, et nos
activités
d’encadrement
scolaire et de soutien
alimentaire à Madagascar.

Est venue s’ajouter à ce bilan opérationnel positif une situation financière
où les chiffres noirs ont été retrouvés,
grâce au travail acharné de nos bénévoles et à la détermination de nos collaborateurs sur le terrain et à Genève.
Enfin, les principes de l’ASED ont été
entièrement respectés, à savoir : transparence, honnêteté et intégrité. Nous
remercions nos donateurs, sans qui
ces projets n’auraient pas pu voir le
jour ou pu se poursuivre.
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L’ASED recertifiée par la ZEWO pour 5 ans !
C’est avec un plaisir non dissimulé que le Comité
désire informer ses membres que la Fondation
ZEWO a renouvelé sa confiance à l’ASED, en lui
réattribuant son label de qualité, gage de garantie au public que ses dons sont bien affectés aux
projets qui ont été présentés dans les appels de
fonds. Par cet acte, la Fondation ZEWO certifie,
au travers de certains critères précis (à découvrir
sur www.zewo.ch) que l’ASED possède une éthique
dans son domaine. Il s’agit notamment de critères
relatifs à la structure organisationnelle, à l’affectation et à la provenance des fonds, ainsi qu’à la
transparence des informations communiquées aux
donateurs.

distingue les fondateurs de l’ASED
Maryam et Jean-Luc Nicollier, fondateurs de l’ASED, ont reçu le 28 avril
dernier le Mérite Chênois, gage d’un
travail exceptionnel dans le domaine de
l’humanitaire. Lors de la remise de ce
trophée, le Maire de Chêne-Bougeries,
M. Francis Walpen et Mme Grandjean,
conseillère administrative ont reconnu
le travail extraordinaire fourni au long
de ces 21 dernières années par le
couple. Une distinction supplémentaire pour l’ASED après le Prix Doron
et le Certificat d’Excellence attribué
par le jury du Prix de Genève 2005.

Jean-Luc et Maryam Nicollier recevant le
Mérite Chênois
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L’ASED en Inde

Un nouveau projet ASED a débuté en Inde
Depuis le mois de février de cette année, un nouveau projet ASED a débuté dans
les environs du village de Susera (près de Gwalior), situé dans l’état du Madyha
Pradesh. Dans cette région rurale défavorisée, l’accès à l’éducation de base est
très limité pour les enfants. Aussi, l’ASED a-t-elle décidé d’intervenir dans la seule
école de qualité qui accepte les enfants de milieux pauvres sans les faire payer :
l’école Rabbani.

Un nouveau projet ASED a débuté en Inde

Fondée dans les années 70, cette école
met un accent particulier sur l’enseignement de l’agriculture. Malheureusement, elle ne possède pas la
capacité suffisante pour héberger tous
les enfants intéressés à s’y inscrire.
De plus, compte tenu de la longue
distance qui sépare les villages de
l’école, les filles sont très peu représentées. Alors que les garçons peuvent
se rendre à l’école en bicyclette, la
culture locale ne l’accepte pas pour
les filles. Même celles qui habitent aux
alentours de l’école et qui pourraient
s’y rendre à pied sont rares. Leurs
parents considèrent le chemin trop
dangereux.
Avec ce projet nous voulons donner
des réponses durables à ces problèmes. Le projet consiste en la

construction d’un nouveau bâtiment
scolaire avec six classes équipées, des
toilettes et un bus qui va chercher les
enfants - notamment les filles - dans
les villages.
La moitié de ce projet a déjà été
réalisé. Le bus est opérationnel depuis
la rentrée scolaire de juillet. Quant au
nouveau bâtiment, il sera inauguré au
mois de novembre.
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ASED réalise son 2e projet en Arménie
en faveur d’enfants en âge préscolaire
Le 3 juin 2010 a été une journée de fête
au « Kindergarten » jardin d’enfants du
village de HAGHARTSIN, dans la riante
vallée de la province de Tavoush en
Arménie, au nord-est du pays.
Nous avons remis à la Municipalité du
village un bâtiment totalement rénové
et équipé pour la plus grande joie de
70 enfants en âge préscolaire.
En plus de la réhabilitation de
l’infrastructure, ASED a assuré une
formation pour les éducatrices de la
petite enfance, en collaboration avec
son partenaire local « Step by Step »,
une ONG internationale active en
Arménie reconnue pour la qualité de ses
prestations. Enfin, il a été prévu un complément nutritionnel pour les enfants sur
une durée limitée.
Une délégation ASED de Genève, composée d’Andrea Siclari, directeur des
opérations, Charles Friedrich Meyer,
ancien membre du comité et Dominique
Dominicé, coordinateur Arménie, a
représenté notre organisation pour
assister à la cérémonie d’inauguration, en compagnie de notre collègue
Mme Anoush Davtyan, responsable
ASED Arménie et coordinatrice du projet
sur place.

Cette cérémonie a été honorée de la
présence d’un archevêque de l’Eglise
orthodoxe arménienne venu des EtatsUnis et du gouverneur de la province de
Tavoush.
Le financement du projet a été assuré
par des donateurs privés arméniens.
Un complément de financement a été
fourni par une entreprise multinationale.
Grâce à son expérience de plus de
20 ans au service de l’enfance démunie
dans le monde, et plus particulièrement
à son action dirigée vers le soutien scolaire et la formation d’enseignants, ASED
est fière de pouvoir contribuer à l’amélioration des conditions de vie pour les
enfants d’Arménie en âge préscolaire.
Le premier projet réalisé en Arménie par ASED a été la rénovation d’un
jardin d’enfants dans la ville de Sevan
en 2008.
Dominique François DOMINICE,
Coordinateur Arménie

3e projet ASED en Arménie
A peine le 2e projet terminé, nous sommes à la recherche de financement pour la réalisation d’un
3e projet. Il s’agit également de la rénovation complète des bâtiments abritant le jardin d’enfants
du village de Tsovagyugh, au bord du lac Sevan. Ce village se situe à une altitude de 2 000 m
où les hivers sont très rigoureux.
Le projet comprend aussi une composante formation pour les éducatrices. La remise en fonction du jardin d’enfants,
après 14 ans d’inactivité, permettra l’engagement d’éducatrices supplémentaires et bénéficiera à 120 enfants.
En matière d’éducation en Arménie, la réhabilitation d’infrastructures pour des jardins d’enfants reste une priorité
absolue, ainsi que l’a rappelé le Conseil des Ministres en mars 2008.
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ASED : Association de Soutien à l’Enfance Démunie
36, quai du Seujet
1201 Genève - CH
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CCP: 12-13363-9, Genève

ASED est un organisme suisse,
apolitique, laïc et universel,
d’aide au développement.

Théâtre

Action de Soutien à l’Enfance Démunie
Action for the Support of Deprived Children
Aktion für Not leidende Kinder

Le Comité 2010 est composé de :
Anne-Marie Naville Secrétaire
Camille Piguet Vice-Présidente
Tal Schibler Vice-Président
Flavio da Silveira Trésorier
Patrick Nicollier Président
Béatrice Prisse, Ellen Reik, Nicolas Junod, Vera Lauf, et Frédéric Bordier.
Le Comité aura pour tâche de préserver ces principes et d’assurer une pérennité aux
activités de l’Association.

Le Comité d’Honneur est composé de :
Jean-François Giovannini,
anc. directeur à la DDC au DFAE
Jean Guinand,
prof. Uni, anc. conseiller d’Etat et anc. conseiller national NE
Jean-Pierre Hocké,
anc. Haut Commissaire du HCR, anc. directeur des opérations, CICR
Claude Nicollier,
astronaute ESA, Prof. EPFL
Roger de Weck,
journaliste, président IUHEI
Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine à l’occasion de
la 22e Assemblé Générale pour vous permettre de découvrir la poursuite
de nos activités.

Nous allons jouer

Le Dindon

de Georges Feydeau

les 26, 27, 28
novembre 2010
au centre des loisirs
de Chêne-Bourg
2 rue François-Perréard
1225 Chêne-Bourg.

Il s’agit d’un projet
en collaboration
avec onze comédiens.
Mise en scène Karen Troussier.
Entrée : 20 francs.
Les bénéfices seront reversés à ASED.

N’hésitez pas
à nous contacter
pour plus d’information
ou pour réserver !
par sms au
0799247782

par mail

audrey.daina@gmail.com
Les enfants de Soutien 400 apprennent à se laver les dents
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