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Le 20 novembre a lieu la plus grande célébration mondiale des droits de
l’enfant. Cette journée marque, depuis 1990, l'anniversaire de l'adoption de
la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Bien que les droits de l'enfant devraient occuper toutes nos journées partout
dans le monde, nous n'y consacrons qu'une seule journée par an !
Aidez-nous à faire en sorte que cette journée résonne dans vos foyers et
auprès des plus jeunes de votre entourage tout au long de l'année.
Pour clôturer cette année très particulière célébrant à la fois le 30ème
anniversaire de la Convention et celui d'ASED, nous renouvellons notre
engagement maintenant et pour les générations à venir.
Nous comptons sur vos dons ! Merci.
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MISSION
E X P L O R AT O I R E
Nous couvrons aujourd'hui diverses
zones
géographiques
:
l'Inde,
Madagascar, l'Albanie et l'ouest de
l'Afrique avec le Burkina Faso et le
Bénin. Une zone africaine où les
besoins sont grands mais où la
situation économique et sociale est
aujourd'hui
fragilisée
par
une
instabilité grandissante. Face à
l’expansion de l'insécurité du Sahel
vers le Sud et les pays côtiers, de
nouveaux territoires doivent être
explorés
pour
poursuivre,
en
sécurité, la mission d'ASED.

CONVENTION

sénégalaises, une douzaine de pistes
de soutien à des projets pour l'accès à
l'éducation d'enfants et la formation
de jeunes a été explorée.

Chiffre clé :
Seuls 5% des tout petits au
Sénégal sont inscrits dans le
pré-scolaire.
Entre autres
> l’Ecole communautaire pré-scolaire
‘Jamono’ Cheikh Wade au sein du
Centre de formation et d’éducation
pour la femme et la petite enfance à
Guediawaye de Dakar.

Une mission exploratoire au Sénégal
Dans ce contexte, ASED envisage
d'étendre ses activités au Sénégal.
Notre collègue Monica s'est rendue sur
place.

Monica Sanchez
Bermudez
spécialisée en droits
humains
Monica a 15 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion et
l’appui technique aux programmes
humanitaires et de développement.
Elle a travaillé au sein d’organisations
telles que le Conseil Norvégien pour
les Réfugiés (NRC), l’International
Rescue Committee (IRC) et la
Délégation de l’Union Européenne et a
une grande expérience de terrain
acquise, notamment, au Soudan,
Soudan du Sud et à Gaza.
Au cours de 2 semaines de rencontres
avec des structures communautaires

Depuis la signature de la Convention
internationale relative aux droits des
enfants, le 20 novembre 1989,
d’importants progrès ont été réalisés
en faveur des enfants.
Santé, éducation, protection, droits
civiques : les enfants sont mieux
reconnus et la qualité de vie de
millions d’entre eux s’est améliorée.

Aujourd’hui plus de 90%
des enfants du monde,
garçons comme filles, vont
à
l’école
primaire,
cependant 115 millions de
jeunes sont encore illettrés.
ASED soutient avec force et conviction
des ONG locales qui créent un espace
sain et durable pour chacun et qui
répondent aux besoins des enfants
d'aujourd'hui. Des besoins à la
fois différents de ceux d'il y a 30 ans
mais fondamentallement similaires.

> l’école communautaire la case des
tout-petits de Fahu à Thies soutenue
par la Fédération Kajoonjankeen qui
appuie 12 communautés de base en
milieu urbain et rural.

Défis globaux
Aujourd'hui, les enjeux,
liés au changement
climatique, sont pris en
compte
avec
plus
d’acuité, les guerres et
les conflits provoquent
des flux de migration
plus importants et les
nations
sont
interconnectées.
Les plus jeunes font entendre leurs
voix,
revendiquent
leurs
droits,
et agissent aujourd'hui comme jamais
pour susciter un changement positif.

Nous espérons pouvoir partager avec
vous la création de nouveaux
partenariats prochainement.

#JournéeMondialeDelEnfance
#20novembre
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THEME #2, SANTE
ET BIEN-ÊTRE

Dès
2020,
nous
souhaiterions
pouvoir utiliser l'exposition photos que
nous
avons
montée,
avec
enthousiasme cette année, à des fins
éducatives et d'information dans des
établissements scolaires genevois.
Nous pensons qu'il est essentiel de
tisser des liens entre notre société et
les populations jeunes et vulnérables
de pays où nous intervenons.
Pour cela, notre ambition est simple :
informer sur la mission de l'ONG ASED
et de son engagement envers les droits
des enfants, et sensibiliser les élèves
de classes genevoises qui porteront
par la suite ce message.

Pour cela, votre aide est précieuse.
Si vous connaissez des écoles qui
pourraient être interessées ou si
vous
souhaitez
devenir
notre
ambassadeur pour cette action auprès
de l'école de votre enfant, contactez
nous. Nous serons heureux de mettre à
disposition l'information nécessaire à
la promotion de cette activité.

Dans la newsletter précédente, nous
avions mis en avant le premier thème
de travail d'ASED - une infrastructure
saine,
adaptée
et
durable
comme fondement des projets
soutenus.

Le deuxième
axe est la santé
et le bien-être.
L’hygiène,
clé
de
voûte
de
l’amélioration de la santé et
absolue nécessité pour assurer
l’éducation des enfants et adolescents,
ne peut être garantie qu’avec un
nombre suffisant de latrines, un
raccordement à l’eau fonctionnel, de
l’eau potable et des mesures de
sensibilisation.

Pour assurer le bon développement
des enfants et contribuer à leur bienêtre, nécessaire à leur concentration et
participation
en
classe,
nous
garantissons la sécurité des plus
jeunes grâce à la mise en place de
transports scolaire et facilitons les
déplacements avec l’achat de vélos et
des bus scolaires. Nous rendons
également optimales les conditions
d’étude (nombre d’élèves par classe,
ressources pédagogiques, formations
des professeurs).

ASED promeut la santé dans les écoles
par l'intégration de centres de santé
communautaires - où la santé des
élèves est prise en charge et où l'on
veille à une bonne nutrition - ou
bien encore par la sensibilisation aux
grossesses précoces.
Nous construisons aussi des puits
assurant un accès à l’eau potable et
des toilettes.

Nous nous engageons aux côtés d'ONG
locales pour apporter des solutions
adéquates sur ce deuxième axe
fondamental.
#JournéeMondialedesToilettes
#19novembre

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 !

A vos agendas
Samedi 23 novembre
Animation pour les enfants au rayon enfants de Globus Genève (3ème étage) - Venez nous
voir !
Vendredi 29 novembre
Date limite pour la prise de commande de photos - Soutenez ASED en faisant un cadeau
original pour Noël ! (bon de commande attaché)
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