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Chères lectrices et chers lecteurs,
Depuis plus de 30 ans, les actions d'ASED changent la vie des enfants. De
la construction d’écoles à la formation professionnelle, ce qui nous tient à
cœur est de créer des conditions propices pour que, chaque année, des
centaines de jeunes puissent développer leur plein potentiel. Grâce à des
partenariats locaux solides, nous créons un climat d’apprentissage
soutenant, sécurisant et adapté au contexte local.
Aux conséquences sanitaires s’ajoutent des environnements fragilisés.
Mais c’est aussi dans ces contextes que naissent des initiatives
innovantes pour relever ces défis. Ce bulletin en présente quelques uns
et nous rappelle qu’il vaut la peine de ne jamais relâcher nos efforts.
Nous faisons des objectifs de nos partenaires une priorité afin que l’accès
à une éducation de qualité soit une réalité pour tous les enfants.
Vous qui rendez possible ces réussites qui sont les leurs, MERCI pour
votre soutien.
Alexandre Munafò
Président du Comité ASED

Coin presse
2021

Pour la remise d'une médaille à Maryam et Jean-Luc Nicollier par le
président albanais Ilir Meta, un article ASED a été écrit par Eric Budry,
dans le journal de la Tribune de Genève.
L'article est disponible dans le cours de l'actualité de notre site
> asedswiss.org
En cette fin d'année, deux encarts sont visibles. L'un sur le site de
Générations Plus > https://www.generations-plus.ch/
L'autre sur le magazine Réformés, actuellement en Kiosque.
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Il y a 30 ans,
en Albanie...

En
1993,
Maryam
et
Jean-Luc
Nicollier ont été les premiers à lancer
une initiative appelant à une action
concertée pour s’attaquer à un secteur
jusqu’alors négligé : le bien-être des
enfants en situation de handicap en
Albanie.
Depuis lors, les actions d’ASED, et de ses
fondateurs, ont permis de réhabiliter ce
secteur, notamment, par la création et
la rénovation d’infrastructures et
d’institutions,
la
formation
du
personnel et d’éducateurs spécialisés,
ainsi que la sensibilisation du public à
la problématique du handicap.
Conçue et menée en étroite coopération
avec les autorités nationales et locales
albanaises, nous avons visé, depuis le
départ, une stratégie globale de prise en
charge éducative des personnes en
situation de handicap. C’est un
programme unique en matière d’aide
au développement qui a permis à de
nombreux enfants, aujourd’hui adultes,
de trouver une place dans la société.
(notre article complet dans le fil
d'actualité du site ASED)
Par ailleurs, les fondateurs n'ont céssé
de travailler à l'amélioration des
conditions d'éducation, en préscolaire,
des jeunes enfants.
C'est donc avec grande fierté que
Maryam et Jean-Luc Nicollier ont reçu
une médaille, au mois de novembre, du
président albanais Ilir Meta, en
l'honneur de tout ce travail accompli.

Vos dons sont importants et nos actions
dépendent de votre générosité !

Un e f i n d 'a n n é e su r l e
terrain !

Peu après, une délégation ASED
et
Stiftung
des
Seebezirks
für
Erwachsene
Behinderte
(SSEB),
accompagnés d’Alma Zogani, directrice
du centre Lira à Berat, a rendu visite à 6
des centres soutenus par ASED dans le
cadre de son dernier projet dans ce
pays – la formation de directeurs de
centres résidentiels, concluant ainsi 30
années d’engagement ASED en Albanie.
Aujourd’hui, enfants et jeunes en

En visite annuelle sur le terrain, au
Sénégal, notre collègue Monica Sanchez
Bermudez, en présence de Manuelle
Pernoud, membre du Comité, ont visité
les projets soutenus par ASED et mis en
oeuvre
par
des
organisations
partenaires, acteurs du changement de
leur communauté. ASED a pu vérifier
leur bonne exécution et constater
l'impact de leurs résultats.
Un meilleur accès à l’ecole
grâce aux vélos

situation de handicap d’Albanie sont
pris en charge et accompagnés avec
professionnalisme et humanité. Quel
chemin parcouru !
Merci à Béatrice Prisse, Alma Zogani, la
SSEB et nos nombreux colllègues
albanais
pour
leur
travail
et
investissement.

Jean-Luc Nicollier et
Ilir Meta, Président Albanie

Maryam Nicollier, Alma Zogani,
Jean-Luc Nicollier

Amélioration des
conditions de l’école
préscolaire Jamono
Cheikh Wade
Renforcement de
l’unité agroalimentaire de l’Union
Communale pour la
formation des jeunes
filles déscolarisées
Remise de diplôme
d'une apprenante
accompagnée de
Manuelle.

De Dakar, capitale du Sénégal à
l'urbanisation galopante, aux zones
rurales
de
Kaolack,
plusieurs
partenariats potentiels ont été évalués.
A cette issue, le programme Sénégal
parraît riche de potentialités et de
possibilités tant dans le domaine du
préscolaire, que du handicap ou de
l'accompagnement et du conseil de
manière globale.
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Nos projets en recherche
de financements

Un nouvel élan
nécessaire

Vous avez déjà entenu parler de la
Zewo ? Une certification pour les
organismes
à
but
non-lucratif
attestant de la gestion rigoureuse des
dons reçus. Son label, gage de qualité
et de professionnalisme, est délivré
depuis de nombreuses années.

Face aux changements actuels philanthropie,
développement,
monde du travail - ASED a entrepris
de revoir sa stratégie pour améliorer
la visibilité sur ASED, accroitre sa
pertinence et accentuer l'impact de
ses actions sur le terrain.

Ethique, bonne organisation, bonne
gestion, transparence et contrôles
réguliers sont autant de critères

Parallèlement, nous travaillons d'ores
et déjà à développer de nouveaux
partenariats financiers avec le

exigés pour être certifié ZEWO.

secteur privé.

Cette
certification,
renouvelée
l'année dernière, permet ainsi à
ASED
d'attester,
envers
ses
donateurs, du sérieux de l'utilisation
de ses dons.

Dans ce contexte, nous avons crée, en
décembre,
une
collaboration
exceptionnelle avec QoQa, mise en
lumière, lors de la journée du
SolidariDay. Une journée qui a
remporté un grand succès puisqu’il y
a eu au total CHF 550'000.- récoltés
pour les 10 partenaires présents,
dont ASED.

Dans son dernier rapport, paru ce
trimestre, la Zewo indique que la
générosité
exceptionnelle
des
donateurs suisses a permis de
compenser les pertes de recettes
subies
par
les
œuvres
de
bienfaisance en raison de la
pandémie. Source Zewo.ch
Grâce à vos dons, nous avons
pu adapter nos offres, organiser
des aides d’urgence pour nos
partenaires sur le terrain, les
avons soutenus au quotidien dans
l’adaptation des projets financés,
et même s’il a été difficile de
se rendre à l’étranger et en raison
de la distanciation sociale entre
collègues, nous nous sommes
adaptés
structurellement
et
technologiquement parlant.
L'avenir s'annonce plus difficile
aujourd'hui. Les dons ASED reculent.
Vous qui êtes le socle d'ASED, nous
avons besoin de vous !

Concernant notre organisation, c'est
1'900 dons qui ont été effectués pour
le projet Cherenfant pour une valeur
totale de CHF 38'000.Ces dons permettront à 60 fillesmères, par an, d’accéder à des
formations certifiantes et uniques au
Burkina Faso. La communauté QoQa
offre ainsi à ces jeunes filles
l’assurance d’un meilleur avenir pour
elles-mêmes ainsi que leurs bébés !
Visitez le blog de QoQa pour plus
d'information !

Au Bénin, avec notre partenaire la
Fondation Vie Pour Tous :
Construction d'un forage dans l'école
maternelle et primaire La Segoviana, à
Parakou.
Doubler la capacité actuelle du collège
Champagnat, à Kandi.
Au Burkina Faso Améliorer les conditions d’accueil et la
prise en charge des filles-mères et de
leurs enfants par le centre SOS
Fille/Mère.
Une formation unique et de qualité en
coiffure pour les filles mères de
Cherenfant.
Contribuer à l’avancement social et
L
économique de jeunes filles par le
renforcement du centre de formation en
micro-jardinage avec la Saisonnière.
Une
bibliothèque
pour
l'école
secondaire de Loungo avec l’ONG Action
Lutte Contre la Pauvreté.
Un jardin bio au centre "Le Pont" pour la
formation
et
insertion
socioprofessionnelle des jeunes en
difficulté avec LePréau.Live.
Au Sénégal Améliorer l’accès à l’école, grâce aux
vélos, pour des élèves de l’élémentaire
et de l’enseignement moyen avec la
Fédération Kajoor Jankeen.
Un bus pour l'école pré-scolaire Jamono
Cheikh Wade.
En Inde Construction d'un campus intégré dans
la banlieue de Delhi avec Lotus Petal
Foundation - rénovation de 5 salles de
classe du primaire à l'école PYDS.
Construction
d'un
atelier
d'expérimentation avec Aasraa.
Amener l'éducation aux enfants des
bidonvilles de Dehradun avec Aasraa.
Un bus scolaire pour les élèves en
situation de handicap avec Latika Roy
Foundation.

Fondée en 1989 par Jean-Luc et Maryam Nicollier, ASED est une
association genevoise qui favorise l’accès à l’éducation
d’enfants et la formation de jeunes défavorisés. En plus de 30
ans d’activité elle a réalisé plus de 130 projets dans 23 pays à
travers le monde, au bénéfice de plus de 25'000 enfants et
jeunes dans plus de 120 établissements.

L'accès à une éducation de qualité, pour de nombreux enfants et
adolescents, est possible grâce à votre contribution.

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 !
Faites un don sur asedswiss.org
Par versement : CCP 12-13363-9
Ou encore par Twint :

Un immense merci pour votre soutien.
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