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En 2018 ASED a mis en œuvre, avec ses partenaires, 20 projets dans 5 pays qui ont impacté plus de 
2'500 enfants et adolescents. Vous trouverez dans ce bulletin des nouvelles de quelques-uns de ces 
projets. 

BÉNIN 

Faciliter et sécuriser l’accès à l’école au complexe scolaire de Champagnat à 
Kandi  – mise en place d’un service de transport scolaire  

Pour sécuriser et faciliter l’accès au 
complexe scolaire de Champagnat à Kandi 
dans la partie Nord du Bénin, la Fondation 
Vie Pour Tous, partenaire d’ASED depuis 
2014, s’est dotée d’un bus de 52 places qui 
assure un service de transport scolaire aux 
jeunes de l’école primaire. Ces jeunes 
étudiants peuvent maintenant accéder en 
toute sécurité et par tous temps aux cours, 
assurer une présence régulière à l’école, 
étudier dans de bonnes conditions et 
améliorer considérablement leur potentiel 
de réussite aux études.  

Le bus, financé par ASED, a été inauguré 
à la rentrée scolaire en octobre 2018.  

BURKINA FASO 

Insertion socioprofessionnelle des jeunes en difficulté à Ouagadougou grâce à la  
formation en micro-jardinage 

Le centre de formation en micro-jardinage 
établi en 2017 par La Saisonnière à 
Ouagadougou, avec le soutien d’ASED, a pu 
pour la deuxième année consécutive former 
des jeunes défavorisés à cette technique 
particulièrement adaptée au contexte urbain. 
La formation d’une année comporte, en plus 
des bases du micro-jardinage et de 
l’agriculture biologique, un volet menuiserie 
nécessaire à la fabrication des tables pour le 
micro-jardinage. Ce volet a permis à plusieurs 
jeunes ayant complété la formation la 

première année de trouver du travail dans 
des menuiseries de Ouagadougou.  

Au-delà des 30 jeunes formés ces deux dernières années, des femmes et jeunes filles suivant d’autres 
formations au sein de La Saisonnière (couture, tissage, alphabétisation), ont elles aussi pu se 
familiariser avec le micro-jardinage et utiliser cette approche à leur domicile, leur assurant ainsi un 
accès à des produits frais et bios pour leur propre consommation et celle de leur famille. La Saisonnière 
a de plus commencé à cibler les écoles du quartier pour promouvoir l’utilisation du micro-jardinage par 

La Saisonnière, formatrice (au milieu) et apprenti(e)s 
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les instituteurs et élèves, tout en permettant la production de légumes frais et bios pour les cantines 
scolaires. Cette approche permet d’introduire une meilleure diversité et qualité nutritionnelle au sein des 
cantines scolaires et de promouvoir la vente de tables de micro-jardinage aux écoles, assurant ainsi des 
revenus au centre de formation.  

De grands efforts ont été réalisés par le centre de formation en 2018 pour aller vers une autonomisation 
financière, efforts qui doivent être poursuivis et qu’ASED souhaite accompagner en 2019-2020 pour 
contribuer à la pérennisation du centre. 

 

 

Aide à l’installation pour les filles issues de l’école de couture « Cherenfant » à 
Banfora 

Suite à leurs 3 années de formation à l’école de couture de Cherenfant - école soutenue par ASED 
depuis  2015, suite à l’obtention de leur Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) en 2017, et à 
des stages dans des ateliers de la ville pour acquérir de l’expérience professionnelle, 8 jeunes femmes 
ont pu bénéficier en 2018 d’une aide à l’installation et sont maintenant établies à leur propre compte 
dans des ateliers en ville de Banfora. Cette aide à l’installation leur a permis de débuter une activité 
professionnelle indépendante et de commencer à générer des revenus pour subvenir à leurs besoins et 
à ceux de leurs enfants. Ces jeunes filles prennent aussi part aux séances de sensibilisation sur les 
grossesses précoces menées par Cherenfant. Elles peuvent ainsi témoigner de leur propre histoire et 
être des ambassadrices pour la prévention des grossesses précoces dans la région des Cascades.   

Couturière formée au centre de formation de 
Cherenfant dans son nouvel atelier à Banfora 

Apprenties en stage en atelier de couture 

Tables de micro-jardinage de légumes bio Apprentis en micro-jardinage et menuiserie à la 
Saisonnière 
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INDE 

Mise en place d’une formation de Concepteur et gestionnaire de site web dans le 
centre de formation professionnelle de SOS Children’s Villages India, Nizamuddin, 
New Delhi 

La première volée d’étudiants a terminé sa formation en février 2018. Depuis lors, 36 des 43 jeunes 
diplômés ont trouvé un emploi dans des entreprises œuvrant dans des domaines variés (santé, mode, 
export-import, design graphique…). Les cours de savoir-être dispensés pendant l’année de formation se 
sont révélés primordiaux pour que ces élèves s’adaptent à leur nouvel environnement et s’y sentent à 
l’aise. Aujourd’hui ce sont des employés comme les autres, qui ramènent chaque mois à la maison un 
salaire contribuant au revenu familial et leur permettant de vivre dans de meilleures conditions. Ce sont 
aussi des modèles de réussite pour les jeunes de leurs quartiers. 

Soutenir l’émergence de futurs dirigeants dans l’Inde rurale, Dehradun 

L’école de Purkal Youth Development Society 
(PYDS) est maintenant dotée d’un nouveau 
bâtiment de 4 étages. Elle peut désormais accueillir 
dans d’excellentes conditions 100 élèves 
supplémentaires (au total 510 dans l’école) et 
proposer des activités en ligne avec sa mission : 
offrir une éducation holistique de qualité aux 
enfants des environs, pour la plupart issus de 
familles analphabètes. Grâce aux nouvelles 
installations, les élèves sont encouragés à 
développer leurs talents artistiques (peinture, 

danse, chant, musique) et leur curiosité et créativité scientifique (laboratoire d’innovation). Le bâtiment 
est par ailleurs doté d’une installation photovoltaïque. Le but de PYDS est que ces jeunes deviennent 
des adultes responsables et autonomes, acteurs de leur société.   

ALBANIE 

Vers une prise en charge adaptée pour les personnes handicapées en Albanie 

Avec son partenaire SSEB1, ASED a entrepris en 
Albanie une formation du personnel dirigeant de 7 
centres résidentiels pour personnes en situation de 
handicap. Répondant à une demande du ministère des 
affaires sociales albanais, ce projet vise à améliorer 
l’intégration sociale des pensionnaires grâce à 
l’installation d’ateliers protégés. Ainsi, depuis avril 2018 
tous les centres ont mis en route un atelier de 
repassage. L’activité a un impact très positif, tant sur 
les bénéficiaires que sur le personnel. Le service est apprécié des clients et l’ouverture du centre sur le 
monde extérieur participe à l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société dans 
laquelle ils vivent. Il est prévu, dans les deux ans, de développer d’autres activités, suivant les intérêts 
de chaque centre.   

                                                      
1
 Fondation du district du Lac pour personnes handicapées adultes en Suisse (http://www.sseb.ch/) 
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MADAGASCAR 

Autonomisation du Centre Sembana Mijoro 
(CSM), Antananarivo 

Le nouveau bâtiment du CSM au centre ville d’Antananarivo 
a été inauguré en juin. Les activités génératrices de revenus 
ont débuté en septembre : restaurant, atelier-boutique et 
location de bureaux. Ces activités sont réalisées par des 
jeunes handicapés, encadrés par des professionnels. 

 

 

Amelioration de l’environnement educatif dans la commune rurale 
d’Andronomafana  

Le fokotany d’Andranomafana, commune 
rurale de Betafo située dans les Hautes 
Terres de Madagascar, dispose dorénavant 
d’un nouveau bâtiment scolaire de 2 salles 
de classe qui permet d’accueillir 80 élèves 
supplémentaires (soit un total de 200) dans 
la petite école créée en 2011 et gérée par 
l’ONG Bainga, partenaire d’ASED. Dans un 
contexte malgache difficile (dés-
engagement de l’état et grande pauvreté) 
cette association s’engage à apporter à la 
population locale un environnement sain, 
ainsi que plus d’éducation, de santé, et de 
culture. Ce projet a également permis de 
rénover le bâtiment scolaire existant de 4 
classes.  

 

 

* * * * * * * * * * * 
 

Nous vous invitons à contribuer à la poursuite de nos activités et leur accélération dès à présent en 
nous soutenant. Faites votre don avant le 31 décembre et bénéficiez d’une déduction fiscale sur votre 
revenu imposable tout en aidant des enfants qui en ont besoin. ASED CCP : 12-13363-9 ou rendez-
vous sur : www.asedswiss.org. 

 

 

Elèves devant le nouveau bâtiment scolaire lors de son 

inauguration 

http://www.asedswiss.org/

