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Par sa mission principale et ses actions, ASED met tout en œuvre pour que
les dimensions, dites souhaitables, d’une éducation de qualité soient
couvertes. Au cours de ses 30 ans d’existence, l'association a conduit plus
de 150 projets.
Fortes du soutien d'ASED, les ONG, que nous accompagnons, formulent une
vision de ce que sera le futur, et déterminent la manière d'y préparer les
générations montantes. Les programmes, qu'ils élaborent, font d’eux des
adultes autonomes, responsables et adaptés à leur contexte, capables
d’évoluer dans les conditions qui caractériseront leur futur.
Nous comptons sur vos dons ! Merci.

Sommaire

Exposition unique
Deux nouvelles dates
d'exposition photos

Burkina Faso
L'ambition de Madame
Damiba, présidente de
Cherenfant

Thème #1
L'accès à
un environnement scolaire
de qualité

02.

ASED
Action de Soutien à l'Enfance
Démunie
2019

PROJETS

EXPOSITION
INEDITE

BURKINA
FA S O

L'exposition-vente, à l'occasion des 30
ans d'ASED, qui a eu lieu jeudi 12
septembre dans le cadre de la Nuit des
Bains, a remporté un franc succès ! 20
clichés retraçant les moments clés de
notre histoire la plus récente, ainsi que
nos approches, la diversité des terrains
et des projets pour soutenir l'éducation
étaient exposés au restaurant Le
Réservoir.

Il y a quelques semaines, nous avons
accueilli, dans nos locaux à Genève,
Mme Alice Damiba, présidente de
notre
association
partenaire
CHERENFANT.

Sous le thème "Prendre son envol",
tous provenaient de collaborateurs
d'ASED
et
de
partenaires
terrain,
devenus,
pour
l'occasion,
photographes-amateurs
réunis autour d'une thématique
commune: l’enfance perçue au travers
du prisme de l’éducation.

Dates
complémentaires
Pour tous ceux qui souhaiteraient
découvrir ou re-découvrir cette
exposition,
les
clichés
restent
accessibles au public au Réservoir
jusqu'au 02 octobre et sont désormais
accessibles sur notre site web et
nos réseaux sociaux.

Dans le cadre des 30 ans de la
Convention internationale des droits
de l'enfant, la FGC "Fédération
Genevoise de Coopération", dont ASED
est membre, organise une soirée sur le
thème "Les enfants au coeur de la
coopération". Partenaire de cet
événement inédit, nous exposerons
aussi à cette occasion.
> le 04 octobre, dès 17h, dans la salle
du Théâtre de la Cité Bleue. Diverses
animations et discussion-débat sont
aussi au programme. Entrée libre (flyer
joint).
Nous vous proposons aussi un aprèsmidi portes ouvertes au Réservoir pour
vous présenter l'exposition et répondre
à toutes vos questions.
> le 30 septembre, à 14h, rue des
Savoises.

A noter
Pour tout achat éventuel
Si vous aussi souhaitez acquérir l'une
de ces photographies, n'hésitez pas à
passer commande. Il vous suffit de
passer
commande
via
l'email
gdefrance@asedswiss.org ou en nous
retournant le bon de réservation joint.

Une semaine de réflexion
sur la stratégie de
Cherenfant avec la
responsable programmes
d'ASED, Monica Sanchez
Bermudez
L'ONG est active au Sud Ouest du
Burkina Faso et délivre différents
services : des formations en couture et
coiffure aux jeunes-filles mères, des
actions
de
sensibilisation
aux
grossesses précoces afin de conduire
un changement durable auprès des
communautés locales et des activités
de soutien et de développement tel
qu'une créche et des activités
génératrices de revenus (AGR).
L'ambition de Mme Damiba et de son
équipe est de soutenir, au travers
d'actions socio-économiques, des
jeunes filles, pour qu’elles puissent
retrouver une place dans la société.
Elle les aide à devenir autonomes et à
subvenir aux besoins de leurs familles
grâce à une activité économique digne
et pérenne.
Les revenus tirés de ces activités sont
essentiels pour assurer la santé, la
sécurité,
l'éducation
et
le
développement de leurs enfants.
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La pérennité, à long terme, d'une ONG
telle que Cherenfant va résider
notamment dans la capacité de notre
partenaire à adopter une stratégie
adaptée à ses besoins.

Depuis plusieurs mois, nous nous
efforçons de donner une dimension
"thématique" aux projets que nous
soutenons.

Le premier axe,
comme fondement des
projets mis en place,
est une infrastructure
saine, adaptée et durable.
Les
investissements
dans
l’infrastructure
–
les
bâtiments, l’approvisionnement en
eau, l’énergie – sont essentiels
pour permettre aux enfants et
adolescents de bénéficier d'une
éducation de qualité.

Nous accompagnons Mme Damiba,
dans ce sens, en lui donnant la
possibilité
de
rencontrer
des
associations
similaires
comme
CREATURE lors de sa venue à Genève
et
en
l'épaulant
dans
la
professionalisation de la gestion
administrative et financière ainsi que
le développement d'une stratégie
cohérente.
Nous la soutenons depuis 4 années
dans les différents défis qui jalonnent
l’ambition de pérénnisation de sa
structure et de son développement.

Nous nous assurons de construire un
environnement scolaire de qualité se
caractérisant notamment par des
bâtiments
solides
adaptés
aux
conditions climatiques locales et
accessibles à tous.
Nous construisons des puits ou
forages,
soutenons
les
projets
d’électrification et nous engageons
pour des projets plus innovants de
panneaux solaires (photovoltaïque).
Cet investissement est nécessaire, sur
le plan des besoins en eau et hygiène,
pour satisfaire les besoins de
l'ensemble des jeunes écoliers et
apprentis dans les établissements
qu'ASED soutient.

Le manque d’installations sanitaires en
milieu scolaire, la difficulté parfois de
relier l'établissement avec le réseau
d'adducation d'eau de la ville,
l'électrification inexistante des zones
rurales, et le besoin d'avoir un lieu
d'apprentissage sécurisé, sont les
facteurs clés à l'assiduité et à la
réussite de nos bénéficiaires en classe.
Nous nous engageons aux côtés d'ONG
locales pour apporter des solutions
adéquates sur ce premier axe.

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 partagez 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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