Résultats et impacts en 2015

3 MICRO-PROJETS RÉALISÉS
GRÂCE À VOUS
• Un Enfant par la Main est agréée depuis 1996 par le
Comité de la Charte du don en confiance.

> L e micro-projet, une réponse concrète

En totale
transparence

Agir
autrement
à un besoin spécifique : grâce à vos dons,
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 :
•C
 ompléter 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.

Chhin Pheakdey, 14 ans,
en classe de CM2,
au Cambodge

• 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 !

unenfantparlamain.org

2, bd Albert 1er - 94130 Nogent sur Marne
Tél. : 01 43 24 79 30 - Fax : 01 43 24 79 31
E-mail : contact@unenfantparlamain.org

J’aime aller à la
bibliothèque pendant la
récréation, je viens lire
tous les jours. J’y apprends
beaucoup de choses et
depuis, j’ai été classé 2ème
de ma classe en lecture.
Je suis aussi content de
pouvoir aider les enfants
de CP et CE1 à apprendre
à lire. Je suis vraiment
très heureux d’avoir cette
bibliothèque dans mon
école !

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.
L’éducation

La santé

L’eau

La nutrition

Les activités
génératrices
de revenus

Nos domaines
d’intervention

Pays : Cambodge Budget : 12 878 €
Bénéficiaires : les 442 élèves et les professeurs des écoles primaires de
Beong, Veal Kansaeng, district de Chhloung

L’éducation

DEUX NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES

Depuis juin 2013, 2 salles de classes ont été transformées en bibliothèque pour améliorer
la qualité de l’éducation et ancrer l’habitude de lire chez les enfants dès le plus jeune
âge. Ce sont ainsi 60 à 80 enfants qui s’y rendent chaque jour durant la récréation ou leur
temps libre.
C’est un lieu privilégié pour les professeurs qui y dispensent leurs cours et renforcent le
contenu de leurs leçons. C’est aussi pour les enfants de véritables coins d’apprentissage
avec du matériel pédagogique, innovant et ludique, et surtout qui a permis de développer
l’entraide scolaire entre les enfants jusqu’alors impossible.
Depuis 2 ans : + 7.65% d’inscriptions à l’école, diminution du taux d’abandon de 10% à
7.75%. Enfin 90% des enfants des classes de CM1 à la 6ème savent lire correctement contre
81% il y a 2 ans. La construction récente de toilettes dans l’une de ces écoles contribuera
encore davantage à l’assiduité des enfants et de leurs professeurs.
Merci à tous nos donateurs, avec une pensée particulière pour Madame Breitner qui
nous a fait un leg.

Pays : Mali Budget : 25 210 €
Bénéficiaires : les 658 femmes du village de Diero et des hameaux
avoisinants

La santé

UNE NOUVELLE MATERNITÉ

Aujourd’hui, les femmes de Diero peuvent donner la vie sans inquiétude. Elles accouchent
dans des conditions décentes, au sein d’une infrastructure équipée, sont suivies et soignées
tout au long de leur grossesse par une sage-femme qualifiée.
Pour preuve en 2014, 61 mamans y sont venues donner naissance contre seulement 39
l’année précédente. A fin août 2015, 43 accouchements ont déjà été enregistrés.
Grâce aux consultations prénatales et aux conseils de la sage-femme, le nombre de
décès d’enfant a fortement diminué passant de 17 en 2013 et à 3 en 2014 et 2015. Ces
derniers sont dus au non suivi des consultations prénatales par les mamans. Pour pallier ces
situations, le Centre de santé Communautaire ou la sage-femme, mènent régulièrement
des actions de sensibilisation et d’information, notamment lors des campagnes de
vaccinations.
Merci à tous nos donateurs, dont la Fondation d’entreprise Poweo, Bien & Bio, SARL
Fromi, Serena Capital, Geomensura, Sercel, Geomedia, Ensemble AASE, la Parqueterie
et Halfords Media France.

Pays : Vietnam Budget : 38 244 €
Bénéficiaires : les 2 057 enfants de 0 à 18 ans du district de Na Ri dans la
province de Bac Kan

L’éducation

DES CLUBS D’ENFANTS

Entre 2011 et 2012, 47 Clubs Enfants ont été lancés pour permettre aux enfants et jeunes
issus des minorités ethniques de Na Ri de disposer d’infrastructures sportives, d’espaces
pour faire leurs devoirs, de bibliothèques mais aussi d’être informés sur les Droits de
l’Enfant.
Depuis 4 ans, au-delà des capacités et connaissances acquises, des campagnes de
prévention qu’ils organisent, les enfants savent aujourd’hui que leur voix compte. Que ce
soit au niveau du district sur les décisions prises sur la protection des Droits de l’Enfant ou
dans le cadre du Forum National des jeunes, auquel ils participent chaque année.
Merci à tous nos donateurs, dont la Fondation Casino et Casino France, Smartphoto,
Viaccess, Exergies, TM Consulting, l’Abbaye Notre Dame de Lerins, Le Petit Théâtre de
Boulard et les Chérubins Stars.

