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Chaque jour, notre travail, en collaboration avec celui de partenaires locaux,
a un impact positif sur la vie des enfants et des adolescents. Nous nous
inspirons de cette réussite pour étendre nos actions à de nouveaux lieux et
auprès de nouveaux partenaires.
Aujourd'hui et après 30 ans d'activités, un cycle s'achève pour laisser la place
au suivant, où de nouveaux projets verront le jour, soutenus par notre comité
qui s'agrandit et d'approches toujours innovantes et pragmatiques. Nous nous
réjouissons de pouvoir mettre en oeuvre ces actions avec votre soutien.
Nous comptons sur vos dons ! Merci.
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FONDS DE
SOUTIEN
Cette année nous avons choisi
d'innover en créant différents fonds de
soutien, sous l'angle thématique,
pour renforcer notre capacité de
mobilisation et pour une aide plus
ciblée.
La diversité de nos projets, du fait de la
nature de notre mission, nous ammène
à mettre en perspective l’accès à une
éducation de qualité et sa dimension
humaine et holistique au travers de
grandes thématiques de notre temps –
l'environnement, l'égalité des droits
hommes-femmes, des infrastructures
de qualité et le bien-être.

#4

Un environnement scolaire
de qualité.
Des conditions d'étude
optimales au travers de la
santé et du bien-être.

INDE

Nous attirons, ce mois, votre attention
sur le besoin urgent de soutien de
l'internat du collège Champagnat de
Kandi au Bénin.

La Fondation commémorative Latika
Roy (LRF), nouveau partenaire d'ASED,
œuvre auprès des enfants handicapés
et de leurs familles depuis 25 ans.

Suite
à
une
violente
tempête, l’installation photovoltaïque,
qui alimente en éléctricité cet internat,
a été détruite.

Qui était Latika Roy ?
Latika Roy était forte et déterminée.
Son parcours d'éducatrice aux côtés de
Maria Montessori fut déterminant dans
ses choix et la création d'une école à
Dehradun. La fondation, que nous
soutenons, lui est dédiée.

L’électricité produite permet non
seulement d’éclairer l’internat mais
aussi de fournir de l’eau potable via
une pompe. Celle-ci sert pour la
consommation (boisson et cuisine) et
pour l’hygiène (sanitaires et douches)
des élèves et contribue à leur bonne
santé.

LATIKA ROY

Nous avons donc décidé de venir en
aide à notre partenaire de longue
date, la Fondation Vie Pour Tous
(FVPT), en créant un fonds d'urgence

LRF est la seule organisation du pays à
fournir des services complets pour les

exceptionnel.

personnes
handicapées,
de
la
naissance à l’âge adulte, y compris une

Notre projet en quelques mots
Ce projet vise à reconstruire le
bâtiment avec des matériaux plus

initiative nouvelle et innovante: un
club pour ainés. Son équipe
multidisciplinaire
de
médecins,

En conséquence, nous avons décidé

solides,
solaires

remplacer les panneaux
et racheter deux des

thérapeutes, éducateurs spécialisés,
conseillers et psychologues propose

d'attirer l'attention de notre public sur
nos besoins de financement sous ce
nouvel angle "thématique".

congélateurs détruits. Grâce à cela
l’alimentation en électricité de
l’internat, où résident 125 enfants,

une approche globale, créative et
joyeuse du développement de l'enfant
et de la formation des adultes.

La promotion d'une
autonomisation
alimentaire.
La capacité de disposer de
compétence et du savoir
nécessaire.

serait rétablie.
Différentes campagnes de levée de

Le travail de LRF est centré sur la

fonds seront donc présentées sur notre
site, au fur et à mesure des mois, et

Comment contribuer vous aussi ?
Faites un don sur l'espace dédié à

famille, impliquant les parents, les
frères et soeurs, les grands-parents, et

resteront à votre propre appréciation.

cette campagne, sur notre site internet
ou par bulletin de versement.

est également profondément enraciné
dans la communauté.

Vous pourrez ainsi, dès cet automne,
choisir de soutenir un projet d'ASED ou
un de ses thèmes.
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AMBASSADRICE

Nous avons décidé de soutenir cette
fondation à travers 2 axes principaux :
Une salle de communication assistée
par une technologie de pointe De nombreux enfants handicapés ont
du mal à communiquer verbalement
au-delà des mots et de sons simples.
Nous soutenons LRF dans sa volonté
de créer une salle de communication
qui leur soit dédiée.

Productrice,
journaliste
et
présentatrice du magazine A Bon
Entendeur, Manuelle Pernoud a
accepté
d'être,
une
nouvelle
fois, membre du comité d'ASED et
devient l'ambassadrice de notre ONG.
Convaincue, elle-aussi, de la nécessité
d’offrir une éducation de qualité à tous
les enfants et jeunes adultes, Manuelle
a en effet généreusement accepté de
soutenir notre organisation.

L'achat d'un bus (Tata Winger) de 20
places pour assurer le transport
Si A Bon Entendeur, magazine phare

ville de Dehradun, jusqu'au centre
d'accueil de jour.

de la RTS, a trouvé en Manuelle
Pernoud une femme qui a su incarner
ses valeurs d'honnêteté, de rigueur, et

Sur 249 enfants et jeunes adultes
inscrits, la fondation ne peut

de ténacité, elle représente aussi très
bien les nôtres : le respect de

aujourd'hui fournir des moyens de
transport que pour environ 40%

l'intégrité, de la responsabilité et de
la transparence et un engagement

d'entres eux.

certain.
Elle est à l'initiative du premier projet

Vous pouvez suivre, sur notre site web,
le programme que nous menons en

chapeauté par ASED en Albanie
et revient aujourd'hui prêter main

partenariat avec LRF, récemment élue
"ONG de l'année" par le "National

forte à la réalisation de nos objectifs.

Trust", et leurs différentes actions sur
Latikaroy.org

*http://www.thenationaltrust.gov.in/co
ntent/innerpage/introduction.php

“L’aide humanitaire n’est pas
épargnée par les critiques, parfois à
raison.
Il faut bien choisir ses combats.
Je crois en des actions très ciblées
de petites ONG qui misent sur
l’instruction, sur ceux-celles qui
seront les adultes de demain. Et l’on
ne peut pas apprendre le ventre
vide, sans toit.

Cette salle contiendra 12 tablettes,
entièrement équipées de logiciels de
reconnaissance vocale assistée tels
que Voice thread, Awaaz, Talk Tablet,
etc.

régulier et sécurisé de ces enfants,
issus de différents lieux autour de la

C’est notamment
grâce
à
la
participation
de
personnalités
publiques engagées, comme Manuelle
Pernoud, que notre ONG connait
encore ce succès après 30 ans
d'existence.

Agir efficacement dans l’intérêt de
l’autre demande confiance et
contrôle, faute de quoi la
générosité se déverse dans un puits
sans fond. Je retrouve ces lignes
directrices chez l’ASED, que je
soutiens pleinement."
Manuelle Pernoud

Nous avons besoin de vous !
L'accès à une éducation de qualité pour de nombreux enfants
et adolescents est possible grâce à votre contribution :
Faites un don sur asedswiss.org / CCP 12-13363-9
Rejoignez nos communautés et partager notre contenu
www.asedswiss.org/newsletter
www.facebook.com/asedswiss/
www.twitter.com/ASEDenDirect
www.linkedIn/company/ASED
Devenez notre ambassadeur en communiquant nos actions à votre entourage !
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