semestre 1.

ASED
Action de Soutien à l'Enfance
Démunie

Notre engagement

2022

Chers lecteurs, chères lectrices,
Existe-t-il une recette pour le succès d'un projet de développement dans
l’éducation ? A quoi ce succès doit-il ressembler ? A l'ASED, nous
souhaitons que ce dernier rime avec durabilité. S’il n'existe pas de recette
magique, nous savons que certains ingrédients sont toujours nécessaires.
Parmi eux, il y a l'importance de considérer l'éducation comme un tout,
un système dont le succès est aussi marqué par des facteurs externes.
Concrètement, cela veut dire si nous contribuons à bâtir des salles de
classe, nous pensons aussi à nous assurer que les enfants puissent
accéder à de l'eau potable à proximité. De même, si une filière de
formation est proposée à des filles-mères, nous réfléchissons à leur
intégration sur le marché du travail tout en mettant en place une offre de
crèches pour leurs jeunes enfants.
Nous sommes convaincus que cette approche systémique est celle qui
génère le plus d'impact durable. Elle apparaît en filigrane de ce bulletin
dédié à nos projets en Afrique de l'Ouest. Et si l'envie vous tente d'en
savoir plus sur ces projets, nous sommes heureux de vous donner
rendez-vous au Paléo au Village du Monde.
Bonne lecture!
Alexandre Munafò
Président du Comité ASED

Assemblée Générale 2022
L'AG ASED se tiendra le 13 juin
de 18.00 à 20.30, à l'hôtel Cornavin
C'est l'occasion de prendre le pouls de l'association et de faire le point sur
les projets menés en 2021.
Venez nombreux !

Point Presse
Lisez l'article de Maryam Nicollier, paru dans Fémina le 8 mars 2022, sur
le combat d'une vie.
https://www.femina.ch/societe/temoignages/mon-combat-aider-lesenfants-demunis
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Les projets actuels...
Retour au Bénin
Après deux années de crise sanitaire,
ASED a enfin pu retourner au Bénin
afin d’évaluer les projets entrepris avec
la Fondation Vie pour Tous (FVPT).
La solidité de ce partenariat a permis
d’assurer la continuité des projets en
cours et malgré ces temps difficiles,
d'en mettre en œuvre de nouveaux.
Cependant, l’insécurité croissante liée à
la présence de groupes djihadistes dans
les pays voisins, le Burkina Faso et le
Niger, n’a pas permis la visite de
certains projets menés au nord du pays.
La mission avait également pour but de
rencontrer de nouveaux partenaires
potentiels pour une possible extension
des
programmes
soutenus
par
ASED dans le sud du pays. Dans ce
contexte, il
est important de
mentionner qu'en matière d'éducation,
le Bénin a connu de grandes avancées
ces dernières années dont nous ne
pouvons que nous réjouir.

Un environnement sain
et accueillant dans la classe et à
l’école
améliore
les
conditions
d’apprentissage et apporte un bienêtre épanouissant. Il aide également
à cultiver les sentiments d’autonomie
et de compétence, terreau fertile
pour la construction des adultes en
devenir.
Grâce aux projets de forage à l’école
primaire Saint-André et au Collège
Somo à Parakou, les élèves et les
enseignants n’ont plus besoin de
parcourir de longues distances pour
trouver une eau saine. La pompe solaire
utilisée dans le processus a également
permis de produire de l’électricité pour
éclairer les salles de classe. Ce bien-être
favorise l’apprentissage et se traduit en
premier lieu, par de meilleurs résultats
scolaires. Somo a d’ailleurs été classé
meilleur collège privé de la région avec
100% de réussite au BEPC. Les cours
sont mixtes et les filles, tout comme les
garçons, sont encouragées à participer
de la même manière à toutes les
activités sportives.
Au-delà de la découverte
de nouveaux savoirs, de nouveaux
mondes, lire permet entre autres
d'améliorer
sa
mémoire,
son
empathie, sa capacité d’analyse, son
imagination mais aussi de prendre
une pause.
ASED a à cœur de soutenir les projets
qui développent le goût de la lecture.
Ainsi, trois bibliothèques scolaires ont
vu le jour dans les écoles primaires
situées à Parakou, Sirarou et Kandi.
Elles sont à disposition des élèves qui
n’ont, pour la plupart, pas d’autre accès
à la lecture.

Fidèle à sa mission de
soutenir l’accès à l’éducation dans le
but de réduire la pauvreté, atteindre
l’égalité entre les hommes et les
femmes
et
promouvoir
le
développement
social,
ASED
a
contribué à la construction de
plusieurs nouvelles écoles au Bénin.
La construction d’une école primaire
mixte a été finalisée en 2021 à Kérou.
Les premiers élèves ont été accueillis
par l’équipe pédagogique. Dès la
rentrée prochaine, 180 élèves sont
attendus par année.
Le projet visant à doubler la capacité
d’accueil du collège Champagnat, dans
la région de Kandi, se poursuit.
L’établissement continue à se classer
premier des établissements privés de la
région de l’Alibori, ce qui lui a valu de
recevoir un prix pour ces excellents
résultats au BEPC et au BAC en 2021.

...Les projets potentiels
La mission au Bénin a égalment permis
de renontrer des partenaires potentiels
qui interviennent dans des domaines
très
variés
qui
vont
de
l'accompagnememnt au numérique à la
formation en agroécologie, en passant
par le soutien des écoles publiques pour
les
populations
rurales.
Nous
nous réjouissons que cetains projets qui
ont été présentés deviennent de futurs
programmes soutenus par ASED.

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

03.
Fo r m at i o n C o i f f u r e
a u B u r k i n a Fa s o
L’Association Cherenfant, avec le
soutien d’ASED, a créé en 2016, un
centre de formation professionnelle
en couture ciblant spécifiquement les
jeunes
mères
vulnérables
et
stigmatisées afin de leur permettre
de devenir indépendantes et de
subvenir aux besoins de leur enfant,
en
obtenant
une
formation
qualifiante dans un secteur porteur.
Une deuxième filière de formation en
coiffure a été introduite en 2018 pour
répondre à la demande de plusieurs
jeunes filles. Aucun autre centre de
formation en coiffure n’existe
actuellement dans la région des
Cascades faisant du centre de
formation Cherenfant un pionnier en
la matière.
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Echange Sud - Sud

Une formation Sud-Sud réunissant
plusieurs partenaires ASED au
Burkina Faso a été organisée par
l’association La Saisonnière dans le
but d'échanger les expériences en
matière
d’initiation
au
microjardinage et à la menuiserie.
Des
jeunes
en
difficulté
de
Ouagadougou en formation à La
Saisonnière, ont pu illustrer la mise
en pratique des cours proposés.

Ve n e z n o u s v o i r
au Paléo!
Nous vous attendons au Village du
Monde, au Paléo Festival du 19 au 24
juillet prochain !
C'est une véritable immersion en
Afrique de l'Ouest que propose cette
année le Village du Monde. Des
plages saisissantes du Sénégal à la
savane légendaire du Niger, des
forêts tropicales impénétrables du
Ghana aux dunes de sable arides du
L
Mali, l’Afrique de l’Ouest regorge de
merveilles à la hauteur de son
étendue.
Berceau
d’empires
ancestraux, les pays qu’elle recouvre
partagent un héritage empreint de
coutumes et de traditions qui lient
par la mémoire les générations. Une
puissance culturelle et créative
source d'inspiration à travers les âges
et le monde.
Nous serons heureux de vous
rencontrer dans ce cadre lumineux et
de partager les projets de cette région
du globe que nous mettons en oeuvre
grâce à vos dons.

Le projet actuel vise à créer des
locaux spécifiquement dédiés à la
formation coiffure pour permettre
aux deux filières de se développer en
parallèle.
Le centre de formation est aussi
équipé d’une crèche pour que les
jeunes femmes puissent suivre leur
formation en toute quiétude.
La crèche accueille actuellement une
dizaine de bébés.

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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