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Permettre aux enfants d’aller à l’école mais aussi 
former les enseignants et construire des salles 
de classes.
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L'éducation
Assurer une alimentation quotidienne mais aussi 
former les mères à la nutrition et développer 
les cultures familiales.
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Garantir des soins médicaux mais aussi former les 
travailleurs sociaux et les familles à la prévention 
des maladies.
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Offrir un environnement viable en donnant 
accès au micro-crédit mais aussi former à la 
gestion, à la vente, développer l’artisanat et 
le commerce.
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Donner de l’eau potable en forant des puits mais 
aussi installer des systèmes d’irrigation et assainir 
les sources d’eau.
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Les micro-projets développés autour de ces 5 domaines 
permettent de renforcer les actions de parrainage mises 
en place auprès des enfants et familles bénéficiaires. 

construction d’une classe locale d’éveil préscolaire à Gouana
En 2010, grâce à la construction de cette structure dédiée aux enfants du village, la santé de chacun 
d’entre eux a été améliorée. 

depuis fin 2010, la clep* accueille, 4 jours par semaine, 50 enfants de 3 à 5 ans, leur permettant 
ainsi de bénéficier quotidiennement d’un repas enrichi. 

Depuis son inauguration, tous les enfants du village sont régulièrement pesés et leurs parents 
participent activement à des causeries éducatives s’assimilant à des séances de sensibilisation sur 
la malnutrition, l’hygiène et les dangers du paludisme.

En 2012, les 169 enfants de moins de 5 ans du village ont été dépistés face à la 
malnutrition. Sept  enfants malnutris ont pu, pendant les vacances estivales, recevoir 
quotidiennement des apports nutritionnels indispensables à l’amélioration de leur état 
de santé. Un enfant plus sévèrement atteint a été pris en charge par une structure 
hospitalière et se porte désormais mieux. 

Depuis, 3 autres CLEP ont vu le jour dans les villages de Dioïla, N’Djinina et Warsala.

Merci encore aux donateurs dont le Conseil Général du Val de Marne, les  
Fondations Bel, Vacances Bleues et BNP Paribas, l’entreprise Coudémail, la 
troupe des Chérubins Stars et les Scouts et Guides de France.

* Classe locale d’éveil préscolaire
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Pays : Mali
Budget : 13 260e

Bénéficiaires : les enfants  
de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes du village

L’heure du déjeuner dans la CLEP de Gouana

Pour en savoir plus : www.unenfantparlamain.org



traNspareNce & témoiGNaGe

> transparence financière et gestion rigoureuse : deux principes qui régissent notre action.
Chaque année, un Commissaire aux Comptes vérifie et certifie nos comptes. Il en de même pour ceux de nos partenaires 
sur le terrain. Le rapport financier détaillé 2011 est disponible sur simple demande écrite à l’Association.  
Pour le parrainage comme pour les micro-projets, les familles ne reçoivent jamais d’argent en direct. Les dons sont mutualisés 
et permettent la mise en place d’actions profitant à l’ensemble de la communauté.

depuis 1996, uN eNfaNt par la maiN est

> Ban van to, élève en cycle primaire dans l’école de Don Phong au Vietnam :
« J’aime beaucoup ces toilettes car elles sont propres et ne dégagent pas de mauvaises 
odeurs. Il y a de l’eau et du savon et je peux donc me laver les mains dès qu’elles sont 
sales, surtout après avoir joué avec mes camarades de classe. J’ai aussi été formé par mes 
enseignants et l’équipe de ChildFund à la protection de l’environnement, à l’importance de 
l’eau potable et de se laver les mains. J’ai appris beaucoup de choses et sait désormais que 
le fait de se laver les mains avec du savon peut empêcher la transmission de nombreuses 
maladies. Nous faisons également des concours dans l’école afin de garder les salles de 
classe et l’école la plus propre possible. J’ai également participé à plusieurs reprises à 
l’entretien des toilettes. »

construction d’une savonnerie artisanale pour les femmes du  
village de Kossa
« Avant ce projet, obtenir du savon nécessitait de grands efforts car il fallait nous rendre à Fana pour 
en acheter. 18 km à pied pour très souvent rentrer les mains vides car tous les savons avaient déjà 
été vendus. » Mariam Touré – porte parole et gestionnaire de la savonnerie.

En 2008, le village de Kossa a enfin pu bénéficier de la construction d’une savonnerie artisanale 
pour le plus grand bonheur des femmes qui n’ont plus à parcourir de nombreux kilomètres pour 

s’approvisionner.  

aujourd’hui, cette savonnerie est toujours en activité grâce aux 16 femmes qui 
y travaillent. tous les mois, 720 savons sont produits et permettent de générer 
un chiffre d’affaire de 95 400 fcfa soit 145e.

L’ensemble des villageois de Kossa se réjouit que la production locale de savons 
parvienne à satisfaire la demande des habitants du village. 

Cette savonnerie, aujourd’hui électrifiée grâce à un panneau solaire, offre aux femmes 
un lieu dédié à des cours d’alphabétisation et de gestion. Une vraie opportunité 
pour les femmes de s’impliquer dans le développement de l’activité ! 

Merci encore à tous les donateurs dont l’entreprise Serena Capital et Madame 
Tisserand pour son leg.

Pays : Mali
Budget : 9 033e

Bénéficiaires : les femmes 
du village 
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La fabrication des savons par les femmes de Kossa
Pour en savoir plus : www.unenfantparlamain.org

installation de sanitaires dans l’école de don phong
En 2006, les écoliers de l’école de Don Phong n’avaient ni eau ni toilettes à leur disposition. 

Grâce à la construction de latrines, la mise en place de lavabos et la formation des enseignants et 
des élèves à l’hygiène et à la propreté, le quotidien des élèves s’est considérablement amélioré.

en 2012, les 72 écoliers de l’école de don phong et leurs 12 enseignants profitent toujours 
de ces toilettes et de l’accès à l’eau.

Depuis, les nouveaux élèves sont toujours formés par leurs enseignants et sont sensibilisés par les 
élèves des classes supérieures.

Trieu Thi Nhung, enseignante, témoigne : « Les communautés vivant dans la région 
sont habituées à des toilettes traditionnelles qui consistent simplement en un trou 
creusé à même le sol et à s’essuyer avec le papier disponible, le plus souvent des 
journaux ou des reste de cahiers d’écoliers. Nous avons appris aux enfants à utiliser 
les toilettes proprement et à en assurer l’entretien à tour de rôle. Les enseignants 
sont quant à eux chargés de réparer les équipements lorsqu’une fuite est constatée ».

Merci encore à tous les donateurs dont l’entreprise Alpha Mobiles Systèmes et 
le lycée Sadi Carnot de Saumur.

Pays : Vietnam
Budget : 4 170e

Bénéficiaires : les élèves  
et les professeurs de l’école
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Les élèves et leurs professeurs devant les sanitaires de l’école
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