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Pour faire un don via Lydia, 
CLIQUEZ ICI

Le mot de la présidente…

Après une nouvelle collecte record en 2021 qui représente tout à la fois le plus beau des 
remerciements pour le travail accompli et le plus beau des encouragements pour 
l'avenir d'Educadev et de nos programmes, nous aimerions partager avec vous les mots de 
Justine Laborde, Présidente de Terr’Ativa que nous soutenons depuis quelques années déjà 
dans ses actions au coeur d'une favela de Rio: "Lors de ma dernière mission à Rio en mars 
dernier, j’ai été émue de voir le chemin parcouru par Terr’Ativa depuis mon arrivée en 2014. C’est un 
espace auquel les bénéficiaires se sentent appartenir : chacun se l’est approprié et s’y sent en 
famille, comme le montrent les générations de frères et sœurs qui s’y succèdent. En parallèle, la mise 
en place d’évènements, de services et d’activités ouverts aux adultes de la communauté est venue 
renforcer sa légitimité dans ce territoire plus que jamais déchiré par la violence. C’est désormais vers 
l’association que les habitants se tournent en cas de difficultés. Cette stabilité permet à Terr’Ativa de 
s’ouvrir davantage vers l’extérieur : nouveaux partenariats, réception de bénévoles étrangers, 
intégration de réseaux associatifs locaux... L’association s’articule et est reconnue par ses pairs 
comme par les bailleurs, ce qui lui offre de nouvelles opportunités.”

Ces mots plein d'espoirs résument bien ce que nous sommes et notre ambition : 
accompagner des porteurs de programmes sur le terrain pour les aider à pérenniser et à 
développer leur action, leur amener le financement leur permettant de boucler un budget de 
fonctionnement, d’assurer un salaire d'enseignant(e) ou d'éducateur(trice), de lancer une 
nouvelle activité extra-scolaire, d'acheter du matériel scolaire et informatique...

Cela n'est rendu possible que grâce à l'engagement et au dynamisme de personnes et 
structures locales très investies sur le terrain auprès desquelles Educadev est fière de 
pouvoir s'engager sur la durée grâce à vos dons :  Akbar au Togo, Justine puis Dendera au 
Brésil, Sambat CHOAN et l'ONG Sala Baï au Cambodge, Trephonia et son orphelinat de Baraka 
au Kenya,  Inde Educ'action à Pondichéry en Inde, le foyer Oasis de Tokpota au Bénin, les 
soeurs du foyer Ste Bernadette au Burkina Faso...

Que ces femmes et ces hommes au service de l'Education pour tous puissent compter 
longtemps encore sur notre soutien grâce au vôtre à Educadev !

”

“

Alors un grand merci à tous les 
donateurs qui nous permettent 
d'envisager l'avenir sereinement, 
votre fidèle soutien est une 
énergie précieuse qui nous permet 
d'avancer !

Anne-Emmanuelle Colin,  
présidente d’EDUCADEV 

https://collecte.io/don-educadev-2022-2232164/fr
https://collecte.io/don-educadev-2022-2232164/fr


A Pondichéry (Inde), l’école a enfin repris avec un défi 
de taille pour rattraper le retard !

Après une très longue période de confinement en Inde, les écoles ont rouvert le 3 janvier 
2022, et les cours du soir du centre périscolaire soutenu par EDUCADEV également. Les élèves 
sont revenus progressivement : à seulement 14 à la réouverture, ils sont désormais 30 élèves 
à suivre les cours toutes classes confondues, pour 2 enseignants.

Les 2 années de fermeture quasi complète des écoles ont laissé de nombreuses lacunes chez 
les élèves, il a fallu pour plusieurs d’entre eux reprendre les bases apprises avant la pandémie 
alors que les programmes scolaires ont repris pour tous sans nécessairement tenir compte de 
ces difficultés. En raison de ce défi, et de l’augmentation du nombre d’élèves, le centre 
envisage de recruter un 3ème enseignant.

Des cours d’été ont également été 
organisés pour rattraper le retard 
accumulé par de nombreux élèves et 
organiser des sorties culturelles.

Les enseignants sont confiants dans 
leur capacité à les accompagner 
vers la réussite scolaire !

A Kongoussi (Burkina Faso), les étudiantes réussissent 
avec brio malgré un contexte d’insécurité important…

Au Collège Ste Bernadette de Kongoussi, la scolarité poursuit son cours dans des 
conditions normales sur le plan sanitaire désormais, mais toujours fragilisées par la 
violence et les exactions qui perdurent dans la région. 

À l'examen du BEPC avant l'été, sur les 
élèves concernées, l’établissement a 
connu une exceptionnelle réussite : 42/47 
jeunes filles ont été reçues, soit un taux de 
89,36%. Vu le contexte d’insécurité dans 
lequel elles ont travaillé, elles sont vraiment 
à féliciter.

Le potager du Foyer qu’EDUCADEV a 
contribué à financer en 2021 leur permet 
de s'alimenter sainement et sans 
manquer de l'essentiel. Au prix d'un dur 
labeur, mais réalisé par les élèves dans la 
joie collective.

Journée culturelle organisée par le centre 
périscolaire de Pondichéry

Photo de classe des élèves de 2022



A Haïti : l'école... la peur au ventre

Marie Joe DORLUS, étudiante en 3ème année du centre de formation d'Ayiti Education 
témoigne :

Cela fait plus d’un an que certaines zones de la capitale haïtienne sont déclarées 
"zones de non-droit". Depuis quelques semaines, la situation a empiré. Aujourd’hui, nous 
avons un territoire national de "non-droit" ! Le peuple est séquestré sans nourriture, sans 
eau potable, sans électricité…

Une rentrée 2022 très difficile donc en Haïti en raison de deux phénomènes : le 
banditisme, et la pénurie de carburant. Nous avons lutté pour ne pas sombrer et avons 
ouvert l'école le 5 septembre comme annoncé en juin. Mais les effectifs furent faibles et le 
mercredi 12 octobre, personne n’est venu, à cause des fléaux signalés ci-dessus.

Alors il a  fallu se résigner à attendre, encore attendre. Sans baisser les bras. Dès que cela fut 
possible, nous avons convoqué les enseignants  et décidé de faire de la pub pour une 
reprise. Il a fallu aussi de la patience.. Que de temps perdu !

Enfin, le 14 novembre, on a pu reprendre ; les effectifs ont augmenté progressivement. 
Et donc depuis quasiment un mois, on fonctionne "normalement". Saluons le courage de 
tous ceux qui viennent à l'école : les élèves, les enseignants et les normaliens, en particulier 
ceux qui habitent loin et qui doivent  trouver des itinéraires de substitution. Ils tiennent la 
route. Les vacances de Noël seront écourtées pour récupérer un peu du temps perdu.

Tous les salaires de l'équipe enseignante du centre d'Ayiti Education ont continué à 
être versés pendant cette période chaotique, grâce au soutien de tous les partenaires 
dont EDUCADEV.

A l’orphelinat de 
Baraka (Kenya), les 
élèves se saisissent des 
ordinateurs achetés 
grâce à un don 
exceptionnel 
d’EDUCADEV
 Ordinateurs achetés grâce au soutien 

d’EDUCADEV



Le SHCC (Cambodge) accueille de nouveaux élèves 
suite aux très bons résultats de l’année passée !
Pour rappel, le SHCC (Self Help Community Centre) est une école qui apporte un 
complément scolaire dans la communauté de Kroh Bei Riel, sans lequel la seule éducation 
publique, avec des classes surchargées et un enseignement en demi-journée, ne suffit pas à 
sortir les enfants de cette communauté rurale de leur condition de pauvreté.

Le Cambodge est enfin sorti de la crise du Covid et 
l’école a pu rouvrir en novembre 2021. Grâce à de très 
bons résultats scolaires aux derniers examens 
nationaux, de plus en plus de parents ont inscrit leurs 
enfants au SHCC. Ces inscriptions payantes 
permettent de recruter plus d’enseignants et de 
couvrir des frais de scolarité pour des enfants dont les 
parents n’ont pas les moyens suffisants.

Ainsi sur cette année scolaire 2021-2022, environ 90 enfants de primaire ont pu suivre les 
cours, 50 enfants l’équivalent du collège et 90 au lycée. 50 enfants sont en maternelle grâce au 
financement de l’ONG italienne Anladi. C’est désormais un parcours scolaire complet 
qu’offre le SHCC aux jeunes de cette communauté. Educadev continue bien entendu 
d’aider ces élèves en finançant l’achat de matériel scolaire dont le besoin est croissant 
avec le nombre d’enfants qui augmente.

Au Bénin, EDUCADEV poursuit son soutien au foyer de 
l’Oasis de Tokpota

L’Oasis de Tokpota est un foyer pour jeunes filles victimes de maltraitances placées par le 
Juge des Enfants ou l’Office Central de Protection des Mineurs. Les pensionnaires sont des 
filles de 5 à 18 ans : victimes de traite ou d’abus sexuels, maltraitées, victimes de mariage 
forcé, en conflit avec la loi ou orphelines.

En complément de son action d’éducation, pour les filles plus âgées et descolarisées, l’Oasis 
de Tokpota a créé un centre de formation au métier de couturière, pour leur offrir une 
formation professionnelle qualifiante. Grâce au partenariat signé avec EDUCADEV depuis 
2019, les salaires des 2 formatrices sont pris en charge. 

Sur le même site, le foyer a mis en place une bibliothèque, Centre de Documentation pour 
accompagner 300 jeunes des collèges et lycées environnants dans la recherche de 
documentation et de la maîtrise de l’outil informatique.

Ecoliers du SHCC

Un nouveau modèle de sac créé 
par le centre de formation !

Le Centre de Documentation de 
l’Oasis de Tokpota



Terr’Ativa (Brésil) va bénéficier du soutien de la 
Fondation EducImpact

La Fondation EducImpact a été créée en 
2016 à l’initiative de certains membres 
d’EDUCADEV avec pour objectif de soutenir 
dans la durée des projets d’éducation à 
destination des enfants marginalisés ou 
défavorisés sur le plan économique et/ou 
social tant en France qu’à l’étranger.

Les programmes soutenus intègrent une 
mesure de leur impact. La Fondation peut 
aussi intervenir en complément de l’action 
d’EDUCADEV à l’exemple des projets au 
Kenya, au Cambodge et désormais au Brésil.

A l’école hôtelière Sala Baï (Cambodge), on s’adapte pour 
offrir des opportunités aux élèves après la pandémie

EDUCADEV soutient les enfants de l’école de la favela de Morro do Fuba avec la fourniture de 
matériel scolaire. La Fondation EducImpact viendra en complément avec un soutien 
destiné aux adolescents pour un nouveau programme que va mettre en place Terr’Ativa 
cette année pour assurer une continuité dans le soutien éducatif. Pour en savoir plus sur la 
Fondation EducImpact, cliquez sur ce lien

Photo de classe de rentrée 2022 !

Pour faire face à la réduction de l’activité touristique du Cambodge, Sala Baï a fait le choix 
d’accompagner 94 élèves sur deux ans. 

Pour répondre aux besoins des familles, l’association espère reprendre un rythme d’une 
promo par an et répondre à une reprise du tourisme qui couvrirait les créations de postes 
pour les élèves de l’école. 

Sala Bai, sans cesse en train de s’adapter a 
lancé en janvier dernier une formation à 
l’entreprenariat pour multiplier les 
débouchés professionnels des élèves. 
Durant les 6 premiers mois, les élèves sont 
invités à créer une entreprise fictive. 
Accompagnés par un référent entrepreneuriat 
et des coachs, ils doivent mettre en place un 
concept de restaurant. Ces idées se concluent 
par une mise en place effective de 
restauration italienne puis japonaise pendant 
1 semaine au sein du restaurant Sala Bai. Elève de Sala Baï en formation

https://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-educimpact


Au Togo, une nouvelle livraison de “sacs de lumière”
à l’école du village de Tsèvi !

Akbar et son équipe ont profité de l'été et des vacances scolaires pour fabriquer dans leur 
atelier de Lomé plus de 150 cartables de lumière destinés aux élèves de l'école du village 
de Tsèvi kondzi. Akbar a même pu optimiser au mieux la gestion du budget de fabrication 
permettant même de fabriquer quelques tables pour les enseignants.  Cartables et tables 
sont équipés d'une lampe solaire à led, un "plus" extrêmement précieux dans ce pays où le 
réseau électrique et l'éclairage public comme domestique est très souvent déficient ou 
inexistant. 

Les élèves ayant  repris l'école depuis 
deux mois maintenant, la livraison au 
village de Tsèvi Kondzi doit 
s'organiser dans le courant du mois 
de novembre.

En Afrique du Sud, le programme fait une petite pause…

Atelier de production des nouveaux “sacs de 
lumière”, supervisé par Akbar

En Afrique du Sud, où moins de 45 % de la population adulte est entièrement vaccinée, le 
coronavirus a fait plus de 3,8 millions de cas, le système scolaire a donc été particulièrement 
perturbé par les vagues successives de l’épidémie.

Après leurs 2 programmes lancés en 2020 puis en 2021, Camille et GJ ont décidé de faire 
une pause en 2022 dans ce contexte particulièrement complexe pour trouver un 
établissement correspondant aux critères de leur action. Ils ont aussi été bien occupés par 
l’arrivée de leur petit garçon Guillaume. Mais ils sont toujours aussi motivés et engagés et 
sont en recherche d’une nouvelle école pour développer un MY CUP Program en 2023 !

Toute l’équipe EDUCADEV attend de leurs nouvelles avec impatience, persuadée que leur 
action reprend toutes les valeurs qu’EDUCADEV promeut : l’importance de l’éducation, de l’égalité 
des chances pour les filles comme pour les garçons, la lutte contre les tabous.



EDUCADEV
Qui sommes-nous ?

Fondée en 1991, EDUCADEV est une association d'intérêt général intervenant pour aider des 
enfants défavorisés à poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

L'association a été créée par un groupe d'amis ayant vécu en Colombie et participé sur place à 
des actions solidaires dans les quartiers pauvres de Bogota. Au fil des années, EDUCADEV a 
monté et géré des programmes dans plus de 10 pays, en s'appuyant sur des 
correspondants locaux. Ces correspondants sont des personnes de confiance, que nous 
connaissons personnellement, qui animent les programmes sur le terrain et rendent compte 
qualitativement et financièrement.

Notre mission

Aider, en France ou à l’étranger, des enfants en 
situation d’exclusion scolaire, pour des raisons 
sociales ou de santé, à travers la fourniture de 
matériel scolaire et éducatif.

Un principe fondamental : 100% des dons reçus 
sont utilisés directement pour soutenir les 
enfants, le fonctionnement étant financé par les 
membres de l’association.

Grâce à vous, grâce à vos dons, 
nous pourrons permettre aux 
enfants  dans des situations        
« désespérées » d’accéder à 

l’enseignement, au savoir, afin 
de pouvoir construire par eux 

mêmes leur monde de demain.

L'équipe EDUCADEV

L’équipe

L'Association compte aujourd'hui 16 
membres, qui financent son 
fonctionnement par leurs cotisations, et un 
réseau de donateurs et partenaires.

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), Annick & Eric Ballarin, Olivier Carton, Philippe Crez, Nora et Gérard  Arnaud, Jean-Luc 
Colin, Hugo Arnaud, Anne -Emmanuelle Colin (Présidente), Federica Morbelli-Arnaud, Violette Carton (Secrétaire 
Générale), Virginie Carton (Trésorière) et Vincent et Damienne Prolongeau absents de la photo.



Soutenez nos programmes 
EDUCADEV

Oui , je souhaite soutenir le travail engagé par EDUCADEV pour l'année scolaire 2022/2023. 
Je vous adresse, par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre d'EDUCADEV, un don de :
  
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. 

EDUCADEV – c/o Virginie CARTON, 63 rue Alexis Perroncel 69100 VILLEURBANNE
 

Pour faire un don par paiement CB sécurisé / 
Lydia en ligne,  
rendez vous sur notre site   

www.educadev.org 

Pour vos virements :

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

BPAURA VIENNE
IBAN: FR7616807004 0000 1008 1517 906
BIC: CCBPFRPPGRE

66% du montant de votre don est déductible

Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril 2023, EDUCADEV vous fera parvenir par 
courrier un reçu fiscal après réception de votre règlement daté de 2022.

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

Bulletin de soutien à 
EDUCADEV

Nom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………….………………………………….

………………………………………………………..
email : ………………………………………………………..

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


