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Grâce à vous, 430 enfants aidés en 2016 

En  2016 ,  

Nous  avons, grâce à vous, soutenu  430 enfants à travers nos différents programmes et  
conformément à nos engagements. 

Nous avons évalué et envisageons  d’autres  formes de développement avec la Fondation 
Educimpact pour agir au Kenya, et dépasser la situation d’urgence du moment grâce à une 
aide financière exceptionnelle, seule solution pour créer les conditions d’un développement 
pérenne . 

Nous réfléchissons à d’autres projets au  Brésil, et pourquoi pas, à des interventions 
« éducatives » pour les migrants en France . 

Nous  avons renouvelé notre bureau , permis l’entrée de la nouvelle génération avec 
Federica et Hugo, élu un nouveau président (son élection a peu mobilisé les médias, je vous 
l’accorde), pour continuer et ancrer nos actions dans l’avenir .  

L’Edito du Président… 
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En 2017  

Grace à vous , grâce à vos dons (1), nous  pourrons  permettre  aux enfants de nos  pays, à 
des enfants dans des situations soit disant « désespérées »  d’accéder à l’enseignement, au 
savoir, afin de  pouvoir construire par eux-mêmes  leur monde de demain. 

 
(1) Dons que vous pourrez continuer à faire par chèques, virements annuels ou mensuels,  mais 

aussi  par Lydia depuis votre smartphone. 

 



Inde - Pondichéry 3 

Inde Pondichéry : BOURSIERS EDUCADEV  
  
Les élèves Boursiers bénéficiaires de l’aide d’Educadev  terminent le premier semestre de l’année scolaire 
2016–2017. Pour certains, l’heure des examens approche (BAC et diplômes d’ingénieur), pour les autres la 
route continue. 
 
Nos relais locaux Daniel Tautelle et Monique Cortot suivent le programme de près : « lors de notre prochain 
séjour à Puducherry (Pondichéry) programmé pour le mois de février 2017, ces élèves seront convoqués pour un 
entretien et nous ferons ensemble le bilan de leur scolarité. 
Une fois l’année scolaire terminée, et en fonction des résultats obtenus, nous espérons pouvoir poursuivre notre 
soutien aux élèves boursiers grâce à la générosité d’Educadev ». 

Nos Programmes actuels – Boursiers Educadev en Inde 

MAJESHWARI                 EDISON RAJA                      AYESHA                        RAGUL                           RAJI 

 

 SUBASH                      LOVIYA MARY            PRASANTH                       NEHA                 THANGARAJ 

 



Haïti – Ecole Jules Verne 4 

 HAITI : former et éduquer dans un des pays les plus pauvres au monde... 
 
Depuis 1998, Ayiti Éducation œuvre à Port au Prince pour la formation d’instituteurs ou institutrices et pour la 
scolarisation d’enfants. L’Ecole Normale Ayiti Education (ENIAE) accueille des étudiants titulaires du baccalauréat 
pour une formation théorique et pratique en 3 ans. Chaque année, 25 à 30 "sortants" trouvent un emploi dans les 
écoles haïtiennes. L’Ecole d’Application, intimement liée à l’Ecole Normale, permet aux Instituteurs et Institutrices 
en formation de se confronter à la réalité de leur profession pendant toute la durée de leur formation, tout en 
dispensant un enseignement de qualité aux enfants du quartier. 
 
Aux côtés de nombreux donateurs privés et d'autres associations (Agir pour l'Education, ou Ayiti France...) 
Educadev leur apporte son soutien depuis plusieurs années. Depuis 2016, notre contribution est passée à 3000€ 
pour l'aide au financement du salaire de Florance, enseignante en charge du CP1 (en Haïti, le CP se fait en 2 ans).  
 
"Grand merci pour votre générosité qui nous est bien indispensable !" nous confirme  Joël GOUY, enseignant 
français retraité et fondateur/directeur du centre Ayiti Education à Port au Prince.  
A notre soulagement, le typhon qui a récemment touché l‘île n'a pas touché la région de Port au Prince et les 
bâtiments d'Ayiti  Education.  

Nos Programmes actuels – Haïti, formation d’enseignants 



Haïti – Ecole Jules Verne 5 

 INTERVIEW DE FLORANCE CELESTIN 
 

Q- Votre prénom s’écrit avec un a. 
FC- Parce que mon père ne voulait pas qu’on 
m’appelle  ‘’Florince’’ comme on prononce Florence en Créole 
et en Anglais. 

Q- Comment êtes-vous devenue titulaire du CP1 ? 
FC- L’an dernier, j’étais titulaire de la MS. J’ai demandé à 
changer pour cette année. 

Q- Mais avant cela, avez-vous reçu une formation ? 
FC-  Oui, j’ai eu la chance d’être admise à l’Ecole Normale Ayiti 
Education, où j’ai reçu une bonne formation. 

Q- Etes-vous mariée ? 
FC- Oui. 

Q- Avez-vous des enfants ? 
 
 

Nos Programmes actuels – Haïti, Florance, enseignante en CP1 

Aujourd'hui, jour de sport, les 
enfants du CP1 sont venus sans leur 

uniforme 

FC- J’ai 3 enfants ; un garçon qui a 17 ans, deux filles qui ont 8 ans et 6 ans. Celle-ci  est mon élève cette année. 

Q- Qui vous a incité à devenir enseignante ? 
FC- Lorsque j’avais 17 ans et déjà bachelière, ma père voulait que je devienne secrétaire ; ma mère voulait 
créer une école.  Finalement j’ai été embauchée dans une école en 2002 où j’ai travaillé pendant 8  ans.  
Et en 2011, un Professeur de psychopédagogie à l’ENIAE m’a incitée à m’inscrire à cette  école. Et voilà. 

Q- Savez-vous qui paie votre salaire d’enseignante à l’Ecole Jules Verne ? 
FC- Oui, c’est une association française qui s’appelle Educadev.  

 



Cambodge – Inde - Colombie 6 

Nos Programmes actuels - Brèves 

Cambodge – Projet Sala Bai :  
Cette année, nous permettons aux 108 élèves de la 15ème promotion de Sala 
Bai d'étudier dans de bonnes conditions tout au long de l'année. Leur matériel 
scolaire et leurs uniformes financés par Educadev leur ont été remis en 
septembre dernier en présence des parents de chacun, très fiers de découvrir 
l'école toute neuve dans laquelle ils vont tous étudier.  
 
Les 108 étudiants de la 14ème promotion ont tous trouvé un travail !  

Inde : Chinupatti :  
Avec notre partenaire Raisa, Educadev continue à financer en plus de la 
scolarité de l’ensemble des enfants du village Chinupatti, des apprentissages 
supplémentaires en anglais et en informatique mis en place avec succès par 
notre partenaire locale Raisa.  
  

Colombie :  
Educades, notre partenaire local en Colombie, a poursuivi cette année sous la houlette de Doris Pinzon, son 
implication aux côtés des jeunes élèves de l'Instituto Tecnico Industrial. Ce sont désormais 90 enfants qui 
bénéficient ainsi de votre soutien pour poursuivre leur scolarité dans ce quartier très difficile de Bogota. En 
parallèle, Doris a décidé de démarrer un nouveau programme avec un collège  défavorisé de San Andres au 
Nord de la Colombie où Educadev devrait aider une quarantaine d'enfants dès l'année prochaine. Le 
dynamisme de Doris ne se dément pas ! 



Madagascar - Tamatave 7 

 Après le retour de la famille Colin en France en 2009, la pérennité du programme n'a pu être assurée que 
grâce à l'investissement, la fiabilité et le travail bénévole de Didier TZIMBAZIFY qui organise depuis 8 ans des 
permanences trimestrielles de suivi et de distribution de l'aide aux familles. Suite à son abandon en 2016 des 
fonctions de directeur d'internat de l'association JDD (lieu d'accueil des permanences Educadev) et faute d'une 
nouvelle personne de confiance sur place, nous avons pris la décision de mettre un terme à ce programme à 
l'issue de l'année scolaire 2016/2017.  
 
A ce jour, 34 jeunes sont scolarisés et bénéficieront encore de notre aide pour cette dernière année scolaire 
2017. Les enfants d'hier sont maintenant au Lycée, les collégiens du départ ont pour beaucoup pu accéder à 
l'enseignement supérieur en Université ou en formation professionnelle. Nous croyons fermement que  les 
familles ou d'autres associations prendront le relais pour leur permettre d'aller au terme de leur projet 
éducatif. 
 
Jeunesse de Demain, notre association partenaire sur place, s'est engagée également à accueillir quelques 
élèves de la "promotion Educadev" parmi ceux présentant un niveau satisfaisant et ayant l'accord de leur 
famille pour intégrer le nouvel internat tout récemment construit en périphérie de la ville.  
 

Nos Programmes actuels – Madagascar, 8 ans d’action positive 

Educadev à MADA : suite et fin et... Merci à Didier ! 
 
En 2007, Manue et Jean-Luc COLIN de l'équipe Educadev 
s'installaient pour 3 ans en famille à Tamatave, 2e ville du 
pays sur la côte Est de Madagascar. Grâce à leur implication 
dans la vie locale et au coup de pouce de la fondation BNP 
PARIBAS, un programme d'EDUCADEV démarra en 2008. 
Epaulés par  Didier TZIMBAZIFY de l'association Jeunesse de 
Demain présente sur l‘île depuis 15 ans,  46 enfants âgés de 
5 à 12 ans en 2008 bénéficient chaque année d'une bourse 
d'aide de 250.000 Ariary (environ 90 euros/an) couvrant  en 
partie l'achat de fournitures et des frais de scolarité élevés 
dans l'enseignement privé.  

 



Baraka Children Home menacée de cesser son activité 8 

Programme en développement : Le Kenya 

Notre projet BARAKA a besoin de nous 
  
Cela fait désormais 6 ans qu’Educadev accompagne le projet de Baraka, au profit de 
41 enfants, ayant souvent perdu leurs parents infectés par le virus du sida.  
6 ans que nous constatons le dévouement, l’énergie, la vocation de Trephonia, 
directrice du centre, pour tenter de pérenniser l’équilibre fragile de cette petite PME.  
6 ans  que Trephonia se bat pour assurer chaque année, en partant d’une page 
blanche, les 55 000€ de financement qui assurent la prise en charge des enfants sur 
tous les plans, de la santé à l’éducation en passant par le soutien psychologique.  
Et les défis ne manquent pas quand ces enfants arrivent chez Trephonia, « cassés par 
la vie »… 
 
Mais l’énergie ne fait pas tout et ce qui vient d’arriver à Baraka démontre la fragilité 
des  projets que nous soutenons et le statut précaire de ces enfants, pas totalement 
sortis des problèmes. 
Baraka vient de perdre cet été son principal soutien, une ONG australienne qui arrête 
définitivement ses activités.  
Baraka, faute de sponsor, pourrait ne plus accueillir les enfants à très court terme. 

Informés par Trephonia dès l’été, Educadev et 
Educimpact se sont mobilisés dès cet automne, faisant 
de ce sujet leur première action commune,  pour 
essayer de trouver une solution aux difficultés de 
Baraka. 
 
Educimpact a mandaté une mission sur place dès 
Novembre pour analyser les difficultés rencontrées, 
évaluer l’impact des actions menées par Trephonia et 
son équipe et proposer des solutions permettant de 
poursuivre et pérenniser le projet. 



A situation exceptionnelle, dotation exceptionnelle 9 

Baraka au Kenya (suite) 

Les conclusions de cette mission sont très 
encourageantes sur le fond.  
• Elles confirment la qualité du travail effectué sur place 

et son réel impact pour les enfants accueillis.  
• Elles valident la stratégie choisie par Trephonia et 

l’implication du staff de Baraka mais aussi de la 
communauté et des autorités locales pour aider 
Baraka à réussir.   

• Elles soulignent la qualité du suivi administratif, 
financier et juridique pour un projet de cette taille.   

• Elles mettent en lumière la qualité du board qui 
supervise les activités de Baraka, un board fait de 
femmes kenyanes très impliquées, aux parcours 
exemplaires.  

• Enfin, et c’est le plus encourageant, elles soulignent 
l’attachement des enfants à ce qui est en fait devenu 
pour eux une seconde famille. 

Educadev et Educimpact ont décidé de se mobiliser pour  
proposer à Trephonia un projet à 5 ans : permettre de 
dépasser la situation d’urgence du moment grâce à une 
aide financière exceptionnelle et créer les conditions 
d’un développement pérenne, avec entre autres le 
recrutement d’une personne pouvant aider Baraka à 
lever des ressources localement. 
 
C’est pour amorcer ce projet à 5 ans qu’Educadev vous 
propose cette année d’affecter un montant exceptionnel 
de 15 000 euros au projet Baraka. 

La Fondation Educimpact, Fondation abritée sous 
l'égide de la Fondation Notre Dame, a été créée en 
2016 à l’initiative de certains membres de l'équipe 
d'Educadev avec pour objectif de soutenir dans la 
durée, des projets d’éducation à destination des 
jeunes et des enfants marginalisés ou défavorisés, 
sur le plan économiques et/ou social, tant en France 
qu’à l’étranger.  
Les programmes soutenus intègrent une mesure de 
leur impact, via notamment la création et le suivi 
d'objectifs mesurables réévalués régulièrement.  
La Fondation Educimpact peut ainsi intervenir en 
complément de l'action d'Educadev, à l'exemple du 
projet en cours au Kenya. 



Brésil avec Fernanda, France pour les enfants de migrants avec Hugo ? 10 

L'équipe EDUCADEV étudie cette année 
comment soutenir l’initiative de 
Fernanda DUBIEL, 17 ans, qui participe 
par le biais du Rotary International à un 
échange scolaire d‘un an en France au 
sein de la famille de nos membres 
Manue & Jean-Luc COLIN.  
 
Fernanda connait bien les problèmes 
du système scolaire brésilien où 
l'Education Nationale, faute de moyens 
suffisants, ne parvient pas à amener les 
élèves au niveau requis pour intégrer 
les prestigieuses et très sélectives 
universités publiques du pays.  

 

Un secteur privé d'écoles s'est 
fortement développé (niveau primaire 
et secondaire), accentuant l'inégalité 
sociale face à l'école au détriment des 
plus défavorisés.  
 
Fernanda s'est engagée dès son retour 
pour l’été 2017 à Curitiba, importante 
ville du sud du Brésil,  à nous associer à 
son Club Rotary local, où elle est très 
impliquée depuis plusieurs années, 
pour mettre en œuvre un programme 
local d'aide à une école publique d'un 
quartier défavorisé.  A suivre... 

Nos Pistes de réflexion - 

BRESIL : une envie… donc un projet à venir ! 

La France fait face une crise des migrants qui arrivent de plus en plus 
nombreux dans notre pays. En ce moment, rien qu’à Paris, plus de 
100 personnes arrivent chaque jour dont des familles avec enfants 
qui comme tout enfant sur le territoire français, ont l’obligation de se 
rendre jusqu’à 16 ans à l’école.  Educadev qui agit depuis toujours 
dans la lutte contre l’exclusion scolaire doit se demander comment 
nous pouvons agir auprès de ces familles. Educadev va se rapprocher 
des associations comme Terre d’asile ou Emmaüs Solidarité afin de 
comprendre comment nous pouvons, à notre échelle, permettre à 
ces enfants d’accéder à des études dans de dignes conditions. ... 

Migrants : un enjeu pour Educadev ? 
 



 Répartition des sommes collectées en 2016… merci à vous 11 

Eléments financiers 2015/2016  

Toujours fidèles à notre principe fondateur : chaque euro collecté est un 
euro utilisé sur le terrain ! 

Seules les cotisations des 16 membres servent à financer nos infimes frais de fonctionnement 

4 400€  

1 000 € 

3 000 € 

3 000 € 

4 500 € 

5 400 € 

INDE PONDICHERY

INDE CHINUPATTI

HAITI

MADAGASCAR

KENYA

COLOMBIE



 Soutenez nos programmes 2017… avant le 31/12/2016 !! 12 

Vous souhaitez aider Educadev ? 

Oui , je souhaite soutenir le travail engagé par EDUCADEV pour l'année scolaire 2017.    

50€                150€                500€                              Autre : ………………………………………………….. 
 
EDUCADEV est une association d'intérêt général déclarée le 3 septembre 1991.  
Au titre du régime des Associations visées par l’article 200 du code général des impôts, vos dons (en nature ou en 
numéraire) sont déductibles du montant de votre impôt à hauteur de 66% de leur montant dans la limite de 20% du 
revenu imposable pour les particuliers, et de 0,5 % du chiffre d’affaires déductible du bénéfice brut pour les entreprises.  
 

Bulletin de soutien à 

EDUCADEV 

Nom : ……………………………………………………….. 

Adresse :  …………………….…………………………………. 

 ……………………………………………………….. 

email : ……………………………………………………….. 

Bulletin de soutien à nous renvoyer avec votre don si vos coordonnées ont changé : 

Pour vos virements : 
Banque Populaire Loire & Lyonnais 

8 Place De Miremont - BP 356  

38217 Vienne Cedex 

 
IBAN: FR76 1390 7000 0000 1008 1517 972 
 

Nouveau : faites un don en ligne depuis l'application LYDIA  de votre smartphone à 
contacteducadev@yahoo.com  (bien indiquer en "motif" votre nom et adresse postale) 

66% du montant de votre don est déductible 

Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril 
2017, Educadev vous enverra un reçu fiscal après 
réception de votre règlement daté de 2016. 

Si vous êtes imposable, un don de 150€ ne vous 
coûte que 50€ après déduction. 
 

Je vous adresse mon don, par chèque libellé à l'ordre d'EDUCADEV et daté de 2016, à l’adresse suivante : 

EDUCADEV – c/o Jean-Luc Colin, 27 rue Rey Loras, 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE 

mailto:contacteducadev@yahoo.com
mailto:contacteducadev@yahoo.com
mailto:contacteducadev@yahoo.com


 Bonnes Fêtes, de nous 16 et des 430 enfants que nous aidons 13 

Merci à vous de ce soutien 

Toute l’équipe Educadev vous remercie de vos dons ou de votre énergie 
pour faire connaître nos programmes à d’autres personnes… 
… et lancer de nouvelles actions sur le terrain 

Pierre Rispoli (Fondateur), Gérard Arnaud (Président) & Nora Arnaud, Manue & Jean-Luc Colin (Trésorier), 
Virginie Carton (Vice-Présidente) & Olivier Carton, Hugo Arnaud (Secrétaire Général) & Federica Morbelli, 
Philippe Crez, Annick & Eric Ballarin, Frédéric & Pilar de Fondclair, Vincent & Damienne Prolongeau 


