
NOS MICRO-PROJETS RÉALISÉS  
GRÂCE À VOUS

Résultats et impacts en 2011Un enfant grandit, un village avance

Nos domaiNes d’iNterveNtioN

5 axes de développemeNt pour coNstruire l’aveNir des eNfaNts et de leur famille :

Permettre aux enfants d’aller à l’école mais aussi 
former les enseignants et construire des salles 
de classes.

La santé

L'eau

La nutrition

Les activités
génératrices
de revenus

L'éducation
Assurer une alimentation quotidienne mais aussi 
former les mères à la nutrition et développer 
les cultures familiales.

La santé
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Les activités
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de revenus

L'éducation

Garantir des soins médicaux mais aussi former les 
travailleurs sociaux et les familles à la prévention 
des maladies.

La santé

L'eau

La nutrition

Les activités
génératrices
de revenus

L'éducation

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.

La santé

L'eau

La nutrition

Les activités
génératrices
de revenus

L'éducation

Donner de l’eau potable en forant des puits mais 
aussi installer des systèmes d’irrigation et assainir 
les sources d’eau.

La santé

L'eau

La nutrition

Les activités
génératrices
de revenus

L'éducation

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. 

Membre de 

trois nouvelles salles de classe pour l’école de Yolla.
En 2008, 114 élèves font leur rentrée à l’école de Yolla et pourtant les conditions sont difficiles, pas 
de tables-bancs, une école brinquebalante…18 enfants redoublent. 

en 2009, l’école flambant neuve accueille 147 enfants, soit une hausse de 29% !

Depuis, on compte seulement 6 redoublements, 3 latrines ont été construites et une 
bibliothèque scolaire permet aux enfants parrainés d’avoir accès gratuitement aux 
fournitures scolaires. Mais surtout on constate une hausse de fréquentation de 41% 
de filles depuis l’ouverture de la nouvelle école et la progression continue. 

objectif pour la rentrée 2012 avec les villageois : que le nombre de filles 
ne diminue pas pour l’entrée en 5ème comme c’est habituellement le cas.  
Alors rendez-vous en septembre 2012 !

Merci encore à tous les donateurs dont l’association La Voix De l’Enfant et les 
entreprises : Convergent Group SA, SARL Fromi France, EURL Annic.
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Pays : Mali
Budget : 19 636e

Bénéficiaires : 147 enfants 
et 4 professeurs

Une des 3 classes classe de l’école de Yolla

Pour en savoir plus : www.unenfantparlamain.org



les femmes de Bac Kan au cœur du développement 
économique de leur communauté.
La mise en place en 2009 de la caisse de micro-crédits a permis aux femmes de Bac Kan d’accéder au 
capital nécessaire pour développer leur activité économique. L’argent emprunté a été investi dans l’achat 
de matériel agricole ou d’animaux d’élevage, ce qui a engendré une augmentation de leur revenu.

ainsi, les 950 bénéficiaires sont parvenues à rembourser leur emprunt et à 
dégager des bénéfices. cet argent a alors servi à la scolarisation des enfants 
et à améliorer leur état de santé. 

Aujourd’hui, la caisse de micro-crédit existe toujours et la plupart des familles qui 
ont emprunté souscrivent à un nouvel emprunt pour continuer d’améliorer leurs 
conditions de vie.

Merci encore aux donateurs dont Mesdames Tisserand et Colle pour leur leg, 
ainsi qu’à la Fondation Raja-Marcovici.

reforestation et protection des sources   
dans la province de cotopaxi.
Grâce au reboisement de la forêt de Cotopaxi, l’érosion des sols est désormais contenue et de l’eau est 
toujours disponible dans les nappes phréatiques et les bassins. Ainsi, les habitants ont pu développer 
leurs exploitations agricoles grâce à des systèmes d’irrigation. 

depuis, leurs revenus ont augmenté et ils ne doivent plus aller chercher du 
travail loin de leur famille. conséquences : un meilleur état de santé pour les 
enfants et un taux de scolarisation en hausse. 

A l’heure actuelle, la forêt s’étend sur 65 ha contre 48,7 à la fin de la mise en place 
du projet en 2008. Sensibilisées à la cause environnementale et à l’importance des 
forêts, les populations bénéficiaires poursuivent donc chaque année les activités 
de reboisement.

Merci encore à tous les donateurs et notamment l’entreprise FROMI.

Pays : Vietnam
Budget : 20 000e

Bénéficiaires : 950 femmes

Pays : Equateur
Budget : 6 875e

Bénéficiaires : 12 125 
habitants
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Madame Sinh et son élevage de cochons

La pépinière en plein développement
Pour en savoir plus : www.unenfantparlamain.org

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 2010 est disponible sur notre site internet ou 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

> Kadia traore, élève de CM1 à l’école de Yolla au Mali :
« C’est avec le cœur plein de joie que je me suis mise à table pour vous écrire cette lettre. 
Nous, les enfants parrainés, nous les enfants non parrainés, nous sommes tous fiers de 
notre école construite par vous et votre partenaire. Avant la construction de cette classe 
ou de ces latrines, nous étions en danger. Je me rappelle que quand j’étais en CE1,  
un serpent très dangereux s’était installé entre les briques qui nous servaient de  
tables-bancs. Je me rappelle que pour aller aux WC, il fallait se cacher derrière les arbres… 
On ne peut tout citer. C’est vraiment un souvenir pour nous tous. Merci. »
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