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N o t r e  e n g a g e m e n t

Chers lecteurs et lectrices,

 

A l’approche des fêtes, nous nous réjouissons tous de pouvoir faire une

pause et retrouver nos proches et familles. C’est l’occasion également

de se souvenir des moments forts de l’année qui vient de s’écouler.

D’ailleurs combien de ces moments l’ont été grâce à des rencontres

totalement inattendues? Les souvenirs encore frais de la pandémie

nous rappellent aussi que pendant trop longtemps ces rencontres,

pourtant si importantes, ont été quasi impossibles.

 

A l’ASED, 2022 a aussi été marquée par de nombreuses rencontres. Au

sein de notre équipe dédiée d’abord mais aussi auprès du public avec

qui les échanges sont toujours si riches. Une occasion de continuer à

transmettre notre passion pour l’éducation et de la différence qu’elle

peut faire dans la vie d’enfants et jeunes adolescents.

 

C’est donc à la richesse de la rencontre que nous avons dédié ce

dernier bulletin de l’année.

 

Merci à vous toutes et tous qui rendez chaque jour ces rencontres

possibles.

 

Bonne lecture!

 

Alexandre Munafò

Président du Comité ASED
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Toute l'équipe ASED vous souhaite 
de Joyeuses fêtes!



02.
Dans le contexte actuel, il ne faut pas
manquer une occasion de se réjouir et de

se féliciter du travail accompli, ensemble.
Donateurs, membres, partenaires, mem-

bres du comité, ambassadeurs ASED,
équipes au siège et sur le terrain, enfants et

jeunes scolarisés grâce aux programmes
ASED, nous avons tous, cette année

encore, uni nos forces pour faire
progresser le savoir faire et encourager le

savoir être.
De l’Afrique de l’Ouest à l’Inde en passant

par Madagascar et la Suisse, nous avons
tous œuvré pour diminuer les inégalités et

construire des sociétés plus inclusives,
plus ouvertes, plus aptes à gérer le présent

et à construire le futur.
Consciente de cette incroyable synergie,

ASED a voulu rencontrer les personnes qui
en sont à la source et la renforcent chaque

jour. Sur le terrain, au Bénin en février
dernier et en octobre en Inde mais aussi en

Suisse, cet été au Paléo, à la rentrée dans
les Rues-Basses à Genève, partout où

nous avons pu partager un moment, votre
énergie et votre enthousiasme nous ont

porté.
Voici un petit aperçu de ces rencontres

inspirantes pour vous donner envie de
continuer de plus belle en 2023.

              au Bénin
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C ' e s t  i m p o r t a n t  d e  s e  v o i r !

Vos dons sont essentiels. 

Nos actions dépendent de votre générosité !

                au Paléo et à Genève

En février dernier, nous nous réjouissions

de pouvoir retourner sur le terrain, au
Bénin. En matière d’éducation, le pays a

connu de grandes avancées ces dernières
années que nous avons pu accompagner

grâce à la solidité de notre partenariat avec
la Fondation Vie Pour Tous (FVPT). Un

partenariat qui a commencé en 2014 et qui
a continué de se développer malgré la crise

sanitaire et le climat d’insécurité qui touche
plus particulièrement le nord du pays.

Depuis février les projets ont continué
d’avancer.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dans la ville de Parakou, les élèves et les

enseignants de l’école primaire de
Segoviana n’ont plus besoin de parcourir

de longues distances pour trouver une eau
saine qu’ils partagent désormais avec les

habitants du quartier Tibona. L’accès à
l’eau potable permet de renforcer l’hygiène

alimentaire et la lutte contre le coronavirus.
La pompe solaire utilisée dans le processus

a également permis d’alimenter les classes
en électricité.

Un deuxième projet, destiné à améliorer
l’accès à une éducation de qualité au nord

du Bénin, au collège de Kandi, est terminé
et les nouvelles installations étaient prêtes

à accueillir les écoliers à la rentrée 2022.
Quatre nouvelles salles de classe, un

terrain de sport et des sanitaires ont été
créés.

Enfin en septembre, la nouvelle respon-
sable des programmes ASED en Afrique de

l’Ouest, Helena Merelo, a pu rencontrer à
Genève, le Président de la FVPT, Théodore

Soumé et commencer à préparer des
nouveaux programmes. La prochaine visite

au Bénin est prévue au premier trimestre
2023.

En juillet dernier, le Paléo Festival qui
réunit chaque année plus de 230'000

visiteurs sur la plaine de l’Asse à Nyon,
avait choisi l’Afrique de l’Ouest pour

thème du Village du Monde. Véritable
festival au cœur du Festival, le Village du

Monde a pour vocation de mettre à
l’honneur une région du globe à travers

les décors, la musique et les stands.
ASED a pris cette opportunité pour aller

présenter aux festivaliers ses program-
mes en cours au Bénin, au Burkina Faso

et au Sénégal. Ces moments partagés
avec vous ont été pour nous un véritable

cadeau. Votre curiosité, votre générosité,
votre enthousiasme et vos encou-

ragements renforcent notre engagement
et les actions que nous entreprenons.

 
À la rentrée, dans les Rues-Basses à

Genève, nous avons également pu
rencontrer des parents et leurs enfants

qui reprenaient le chemin de l’école.
Dans ce contexte, le droit à l’éducation a

été la base de nos échanges fructueux.
 

Merci infiniment d'avoir pris le temps
d’échanger vos idées, vos expériences et

d’écouter les nôtres pour continuer de
travailler ensemble, concrètement et

créativement sur l'accès à l'éducation.

E n  t o u s  l i e u x . . .
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U n e  t r a n s m i s s i o n  a c t i v e
p o u r  l a  n o u v e l l e   g é n é r a t i o n

Membre ASED de la première heure,

Teresa Giovaninni a dû, comme les
autres membres, composer au

mieux entre vie personnelle et vie
professionnelle pour dédier du

temps à son engagement associatif.
Malgré les contraintes que cela a pu

occasionner, la richesse des
échanges et des rencontres nés de

cet engagement ainsi que l’ouver-
ture sur le monde et l’acquisition de

nouvelles connaissances qui en ont
découlé, constituent une expé-

rience inestimable. Teresa veut
maintenant mettre en lumière le rôle

des membres ASED et les
encourager à transmettre les valeurs

universelles qu’ils ont portées pour
que la nouvelle génération reprenne

le flambeau avec la même ferveur.
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Teresa Giovannini

Membre et Ambassdeur ASED

Véritables porte-paroles de la cause, les

ambassadeurs s’em-ploient à faire

connaître le travail d’ASED afin de

développer les soutiens aux projets

portés par l’association.

               en Inde
              à Genève et à Madagascar

En octobre dernier, la coordinatrice d'ASED

Inde, Sudha Parthasarathy, a effectué une
mission à Dehradun, ville au pied de

l’Himalaya où ASED collabore depuis 2017
avec trois partenaires. Ces visites visent à

suivre les projets en cours mais également
l'évolution de ceux qui sont terminés puisque

qu’elles continuent pendant au minimum 5
années après la fin de chaque projet.

À  l’école de PYDS, environ 300 élèves
utilisent l’atelier artistique qui s’est doté

d’ordinateurs, de tours de potiers et
d’équipements de sérigraphie donnant plus

de moyens aux élèves d’exprimer leur fibre
créatrice. L’école primaire récemment

rénovée offre maintenant un espace lumineux
et coloré et un mobilier adapté à une

approche éducative dynamique, interactive et
thématique particulièrement pertinente pour

des élèves primo-apprenants.
Un bus de transport scolaire permet

dorénavant  à 25 élèves en situation de
handicap de la Fondation Latika Roy de

bénéficier de services spécialisés pour
grandir et s’épanouir dans un cadre sécurisé

et stimulant.
Dans les bidonvilles de Dehradun une

charrette et un bus scolaire permettent à 52
enfants des rues de faire leurs premiers pas

dans la structure éducative d’Aasraa Trust et
d’acquérir les bases qui leur permettront

d’intégrer une école publique et poursuivre
leur éducation.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Un laboratoire d’innovation scientifique

installé dans une école publique permet par
ailleurs à plus de 250 élèves de développer

leur curiosité, leurs capacités d’analyse et de
réflexion et de trouver des solutions pratiques

à des problèmes du quotidien.

Le monde est un village...

C’est en 2019, à 22 ans, que Safidy arrive de
Madagascar pour suivre un Master en

Socioéconomie à l’université de Genève afin
d’intégrer la dimension humaine dans son

cursus d’Économie appliquée. Originaire
d’Antsirabe, Safidy a grandi dans cette petite

ville du centre de l’île, qui partage avec
Genève la proximité de la campagne et du

monde paysan. Accueillie par une famille,
Safidy s’intègre facilement dans la région.

Elle entend parler d’ASED et prend contact
avec l’association pour mieux connaître son

travail. Elle est conquise par l’approche
ASED: la collaboration avec des partenaires

locaux, l’accompagnement pour leur
développement, loin des clivages Nord-Sud.

Le coup de cœur est réciproque et la
directrice ASED impressionnée par l’enthou-

siasme, la fraicheur et la soif d’apprendre de
Safidy lui propose un stage de plusieurs mois

pour développer un projet destiné aux
enfants et aux jeunes en situation de

handicap physique et moteur, à Madagascar.
Safidy va mettre à profit sa connaissance des

spécificités de son pays et collaborer avec
ses compatriotes pour mener à bien son

travail. C’est une formidable expérience qui
va bénéficier autant à ASED qu’a Safidy qui a

décidé de compléter sa formation et son
expérience en Suisse avant de retourner sur

le terrain, à Madagascar, pour travailler au
développement de son pays.

Safidy Ramampiandra

Stagiare ASED été 2022 - Projet Madagascar



L'accès à une éducation de qualité, pour de nombreux

enfants et adolescents,  est possible grâce à votre

contribution.
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Faites un don

sur asedswiss.org

Par versement CCP :

CH29 0900 0000 1201 3363 9

Ou encore par Twint :

 

Quai du Seujet 36, 1201 Genève
+41 22 346 80 42

Rejoignez nos communautés et partagez notre contenu

www.asedswiss.org/newsletter

www.facebook.com/asedswiss/

www.linkedIn/company/ASED

 

Communiquant nos actions à votre entourage !

Un immense merci pour votre soutien.
Joyeuses fêtes!

 
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.


