Nos domaines
d’intervention
L’éducation

La santé

L’eau

La nutrition

Pour ma première récolte,
après les consommations
familiales, j’ai pu
économiser 30.600 FCFA
(47€). J’ai cultivé et vendu

Les activités
génératrices
de revenus

des laitues, des tomates
et des choux. Aujourd’hui,
ma principale activité est

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.

le maraîchage. Beaucoup
de femmes comme moi
ont pu abandonner la
coupe du bois pour la
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culture des légumes.
Fatoumata Traoré,
maraîchère à Ballan

unenfantparlamain.org

Agir
autrement

En totale
transparence

> L e micro-projet, une réponse concrète
à un besoin spécifique : grâce à vos dons,

• Un Enfant par la Main est agréée depuis 1996 par le
Comité de la Charte du don en confiance.

nos partenaires sur le terrain peuvent mettre
en place des projets viables pour répondre
rapidement à des besoins spécifiques.

> Soutenir un micro-projet, c’est :

• Compléter et renforcer le soutien apporté aux
communautés dans le cadre des programmes de
parrainage,
• A ccompagner les communautés vers une
autonomie progressive,
• Ê tre informé des avancées et des résultats
obtenus.

• L e contrôle de l’Association est également assuré
chaque année par un commissaire aux comptes.
• Le bilan et les comptes annuels de l’Association sont
disponibles sur notre site www.unenfantparlamain.org.
• S ur le terrain, les programmes sont régulièrement
évalués et font l’objet de contrôles internes et externes.
• 8 0% des dons sont affectés à notre mission sur le
terrain. 20% sont dédiés à la recherche de nouveaux
parrains et donateurs et à nos frais de fonctionnement,
sensibilisation et coordination. 
Agissez avec nous !

Résultats et impacts en 2013

3 MICRO-PROJETS
RÉALISÉS
GRÂCE À VOUS

Pays : Vietnam Budget : 13 127 €
Bénéficiaires : les familles, les élèves et les professeurs de Na Ri

L’eau

CONSTRUCTION DE PUITS
ET DE LATRINES À NA RI
Avant ce projet, les familles de Na Ri allaient puiser de l’eau dans des sources polluées et
ne disposaient pas de toilettes.
Depuis la construction en 2011 et 2012 de puits et de latrines, les conditions d’hygiène
et d’accès à l’eau de 52 familles se sont nettement améliorées.
Ce projet d’assainissement a permis d’améliorer la santé des familles et de réduire les
maladies hydriques. Parallèlement, les élèves de Na Ri apprennent les gestes élémentaires
d’hygiène dans les écoles, qui reçoivent chaque mois du savon. Des compétitions sont
également organisées au sein des écoles afin de promouvoir l’hygiène personnelle.
Pour pérenniser cette action, les campagnes de sensibilisation continuent. Les professeurs
ont ainsi reçu en 2013 une nouvelle formation sur ces problématiques.
Merci à tous nos donateurs, dont la Fondation Ensemble et la Fondation Veolia
Environnement.
En savoir plus : unenfantparlamain.org

Pays : Mali Budget : 6 514 €
Bénéficiaires : les femmes du village de Ballan

Les activités
génératrices
de revenus

MISE EN PLACE D’UN JARDIN
MARAÎCHER À BALLAN
Avec la mise en place d’un jardin maraîcher en 2011, les femmes de Ballan génèrent
désormais leurs propres revenus. Les conditions de vie des familles du village se sont
nettement améliorées et les femmes ont gagné en autonomie.
A ce jour, 36 exploitantes cultivent des légumes sur le périmètre d’1/2 hectare. La
dernière récolte a eu lieu pendant le mois de septembre : aubergines, tomates et
poivrons ont été vendus sur les marchés et consommés par les familles.
Pendant l’été 2013, la culture des légumes a permis de nourrir les familles pendant la
soudure, période qui précède les premières récoltes et pendant laquelle le grain de la
récolte précédente peut venir à manquer.
Merci à tous nos donateurs, dont les entreprises Deltacab SARL, Guillot Charpente SARL,
Convergent Group SA et Phase 3 SPRL.
En savoir plus : unenfantparlamain.org

Pays : Équateur Budget : 9 586 €
Bénéficiaires : les élèves des écoles rurales de la commune de Quito

L’éducation

Aménagement de coins
d’apprentissage à Quito
En Équateur, les écoles manquent d’outils pédagogiques pour stimuler les processus
d’apprentissage des élèves de primaire.
Depuis 2011, ce sont 21 espaces aménagés spécialement pour un apprentissage ludique
qui ont été mis en place dans autant d’écoles rurales en Équateur.
Dans les écoles Alejandro Larrea, Leonardo García et Luis Napoleón Dillon, 694 élèves
ont désormais accès à des jeux éducatifs leur permettant de stimuler leurs capacités
logiques et linguistiques.
Au sein de ces trois écoles, les taux d’abandon de l’école ont été réduits à zéro, grâce aux
coins d’apprentissage, et à une politique active de lutte contre ce problème. C’est une belle
victoire pour ce projet, qui a redonné aux enfants l’envie d’apprendre.
Merci à tous nos donateurs dont les entreprises Serena Capital, Viaccess, la boulangerie
Beatrix, l’association Barrio Latino et l’école Saint Martin de Paris 3e.
En savoir plus : unenfantparlamain.org

