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L’édito de la présidente
« Les récits poignants que nous recevons depuis des mois de nos interlocuteurs.trices sur le
terrain témoignent de l'impact mondial de la pandémie et de ses conséquences sur la vie
quotidienne des familles et des enfants que nous aidons et plus particulièrement dans
leur scolarité arrêtée, bousculée, retardée :
Les enfants sont toujours privés d'école depuis mars
2020 au Brésil et en Inde. Au Togo la fermeture des
frontières a entraîné la hausse signiﬁcative du coût des
produits de première nécessité et des fournitures scolaires.
En Haïti, une dévaluation monétaire a fait chuter les
revenus issus des transferts de la diaspora haïtienne à
l'étranger. A Rio comme à Pondichéry l'effondrement de
l'économie informelle dû au conﬁnement plonge des
familles déjà défavorisées dans la grande pauvreté. Au
Cambodge, les étudiants de l'école hôtelière Sala Baï ne
trouvent plus de travail à leur sortie en raison de
l'effondrement du tourisme...

Distribution de 450 paniers
alimentaires par Terr’Ativa à Rio

C'est dans ces moments-là que les valeurs de solidarité et d'entraide qui sont le socle
d'Educadev, prennent tout leur sens. C'est grâce à vos dons que nous pourrons continuer
à ﬁnancer nos programmes ainsi que les aides exceptionnelles pour les plus impactés
par la crise sanitaire : achat d'ordinateurs pour l'orphelinat Baraka au Kenya et ﬁnancement
de 2 salaires d’éducatrices pour Terr’Ativa à Rio. A Pondichéry en Inde notre aide (bourses et
soutien scolaire) non dépensée en 2020 (faute d'école qui n'a pas repris à ce jour) se
concrétisera par une aide alimentaire aux familles fragilisées.
Après 2020 année « horribilis », aidez-nous à faire
de 2021 celle du nouveau départ et de l'espoir
pour tous les enfants que nous aidons et pour
tous nos acteurs sur le terrain qui transforment
vos dons en actions."
Tous les membres d’Educadev se joignent à
moi pour vous remercier sincèrement de
Un nouveau programme soutenu par Educadev
votre soutien et de votre aide ﬁnancière qui
en Afrique du Sud !
sont indispensables à la pérennité de nos
programmes »,
Anne-Emmanuelle Colin, présidente d’Educadev

Burkina Faso - Collège Sainte
Bernadette de Kongoussi
Le premier semestre de l’année 2020 à Kongoussi aura été marqué par les triples dégâts du
terrorisme, de la Covid-19 et de graves inondations suite à des pluies torrentielles d’avril à
juin. Sœur Marguerite qui dirigeait jusqu’en octobre le Collège et le Foyer Sainte Bernadette
reconnaissait « ne plus savoir où donner de la tête » entre ces 3 calamités qui rendaient
extrêmement compliquées l’éducation bien-sûr, mais aussi le bien-être matériel et même
l’alimentation des jeunes ﬁlles que nous aidons depuis 2 ans.
Collèges et lycées ont été fermés le 16 mars
et sont restés 3 mois sans activité. Les
élèves du Collège Sainte Bernadette ont été
contraintes de retourner dans leurs familles
respectives. Le gouvernement avait organisé
des séances de cours à la télévision et à la
radio, mais de nombreux enfants issus de
familles modestes n’avaient pas accès à ces
outils de communication pour suivre les
cours.

Reprise des cours après le conﬁnement

C’est à l’issue des 3 mois de conﬁnement que les classes d’examen ont repris les cours pour la
préparation immédiate au BEPC et au BAC. Les écoles ont reçu des masques, du savon et des
lave-mains pour chaque classe, qui sont toujours utilisés actuellement. Heureusement, la
rentrée a pu se faire pour toutes les classes le 1er octobre. Les mesures sanitaires restent
toujours en vigueur, et le dédoublement des classes n’est obligatoire qu’au-delà de 50 élèves,
ce qui n’est plus le cas au Collège Sainte Bernadette.
Sœur Rachelle, qui a pris la suite de Sœur Marguerite à
la Direction du Collège et du foyer se réjouit d’une
relative accalmie depuis cette rentrée : « Nous avons
bien débuté notre année scolaire le 1er octobre et
tout semble aller pour le mieux. Côté sécurité tout
est stable pour le moment. Grâce à votre aide, nous
avons pu acheter les fournitures scolaires et planter
des arbres fruitiers dans le potager. Et nous
bénéﬁcions déjà de certains fruits et légumes ».

Manguier en ﬂeurs dans le
potager du Collège

Kenya - Orphelinat de Baraka
En raison de la crise sanitaire, toutes les écoles du pays
ont dû fermaer ﬁn mars 2020. Un enseignement à
distance a été mis en place, mais l’orphelinat étant mal
équipé en matériel informatique, les élèves ont eu
beaucoup de mal à suivre les cours à distance.
L’école a pu reprendre début novembre, et les examens
nationaux, qui devaient avoir lieu ﬁn novembre, ont été
décalés à février 2021, au soulagement des élèves très
inquiets de ne pas être suffisamment préparés
(notamment les élèves de terminale, ces examens
conditionnant leur accès aux études supérieures).

Michelle, petite dernière de Baraka
dans sa classe de maternelle

Le besoin en matériel informatique, déjà identiﬁé par Tréphonia avant la crise, s’est
cruellement accentué cette année avec la contrainte des cours à distance. Ainsi, Educadev
a fait le choix d’accorder un don exceptionnel à Baraka pour permettre à l’orphelinat
de s’équiper en ordinateurs portables et de souscrire à une connexion wiﬁ.

Bénin - Foyer Oasis de Topkota
Cette année au Bénin a été, comme partout dans le monde, une année compliquée du
fait de la pandémie. Mais le centre de formation professionnelle et qualiﬁante en
couture s’est révélé très actif cette année. En dehors des cours théoriques, les
apprenantes ont appris à confectionner des nappes et serviettes de table, tabliers, sacs et
vêtements de bébé.
Avec l'appui ﬁnancier de l'association “Tous
ensembles, tous semblables”, l’atelier a confectionné
plus de 5 000 masques en tissu, distribués dans la
zone d'Abomey-Calavi, dans les villages lacustres et
aux élèves démunis des écoles, en partenariat avec le
foyer Oasis. Les élèves ont développé un réel
savoir-faire pendant cette période.
Quant au centre de documentation numérique,
ses activités de formation ont dû être réduites :
les cours d'initiation à l'informatique n’ont pu avoir
lieu pendant les vacances, mais le lancement a bien
été réussi.

Les élèves couturières de Topkopa

Togo - Cartables de lumière du
collectif “We are the new Africa”
A Lomé, Educadev soutient depuis 2018 le collectif "We are The New Africa" emmené par
le dynamique designer et entrepreneur togolais Rast’Akbar. Fort du succès de son cartable
de lumière – un cartable en matériaux recyclés intégrant une source d'éclairage LED à
énergie solaire – fabriqué et distribué en 60 exemplaires en 2019 dans le village de Kébo-Toé
au cœur du Togo rural dépourvu d’électricité, Akbar a entrepris en mars 2020 la
fabrication d’une cinquantaine de nouveaux
cartables ainsi que de mobilier scolaire pour
élèves et professeurs, tous équipés d’un
éclairage – et prise pour recharge de portable –
à énergie solaire pour un budget total de 4 300 €
ﬁnancé par Educadev.

Destinés à l’école du village d’Avédjé , ces
derniers équipements n’ont pu encore être
livrés en raison de la crise sanitaire, ils seront
acheminés par Akbar dans les tous premiers
mois de 2021 avant qu'une nouvelle session de
fabrication ne débute au cours du premier
semestre 2021.

La dernière génération des “Sacs de lumière”
destinés à l’école du village d’Avédjé

Pendant le premier conﬁnement, les membres du collectif bloqués à Lomé ont entrepris
d’aider les écoles de leur quartier en leur fabriquant des masques et des kits de
désinfection qu’ils ont distribués lors de la réouverture partielle en mai, une initiative saluée
par la Mairie de Lomé qui leur a passé commande de nouveaux masques en octobre 2020.

En novembre 2020, les frontières terrestres
étaient toujours fermées, rendant plus
chers les biens de consommation et de
première nécessité qui viennent souvent des
pays limitrophes et de la sous région
ouest-africaine. Au vu de la situation
économique compliquée, la rentrée scolaire
a été repoussée d'octobre à novembre
pour donner le temps aux parents d'acquérir
les fournitures scolaires pour leurs enfants.

Des écoliers équipés du cartable de lumière

Cambodge - École Kro Bei Riel
Comme dans beaucoup de pays Asiatiques, le Cambodge a fermé totalement ces écoles dès
début mars 2020. Mais le pays ayant été ﬁnalement très peu touché par la pandémie,
toutes les écoles ont rouvertes pour la rentrée ﬁn septembre.
L’école de Kro Bei Riel a donc aussi repris à la
rentrée , avec le soutien continu d’Educadev,
et Sambat a commencé à donner des cours
d’anglais aux plus jeunes.
Une classe de maternelle a ouvert en ﬁn
d’année pour accueillir une cinquantaine
d’enfants.
Les élèves de Kro Bei Rei

Cambodge - École hôtelière de
Sala Baï
Educadev poursuit son engagement auprès de l’
école Sala Baï qui ne cesse de se développer
pour former et accompagner toujours plus de
jeunes vers un emploi dans l’hôtellerie. Après
un arrêt de la formation en mars 2020 à
cause de la Covid, tout redémarre très bien
pour Sala Baï.
134 élèves sont revenus pour une 2ème
année scolaire (la quasi totalité), ce qui est un
vrai succès, après 7 mois à la maison.

Un cours de classe d'hôtellerie à Sala Baï

Durant les mois de fermeture, les enseignants ont suivi des sessions de formation à la
pédagogie, ce qui a permis la mise en place d’une nouvelle méthode d’apprentissage plus
interactive, plus ludique et davantage centrée sur l’étudiant.
Beaucoup de projets de développement sont en cours : après avoir lancé une formation
SPA en 2019, Sala Baï lance en test un projet pédagogique de permaculture. L’école
devrait également installer des panneaux solaires courant 2021 pour les internats et l'école.

Inde - Village de 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.
La fermeture des écoles en Inde rend l’accès
à l'éducation très difficile en ces temps de
crise sanitaire. Les familles se retrouvent
également dans des situations plus précaires.
Les écoles n’ayant toujours pas rouvert,
Educadev permet grâce à notre partenaire
locale, le ﬁnancement de cours privés à
distance, via WhatsApp, ce qui permettra aux
élèves de maintenir leur niveau et de limiter les
impacts de la crise sur leur éducation.

Classe 2019 de l’école de Chinupatti

Inde - Pondichéry
En Inde, à proximité de Pondichéry, Educadev est investi auprès de familles monoparentales
défavorisées. Avec le soutien logistique de nos partenaires sur place, Inde Educaction et
l’ONG indienne ODeep Trust, Educadev ﬁnance intégralement la scolarité de 10 jeunes
gens motivés par la poursuite de leurs études (au lycée pour certains, en formation
professionnelle d’inﬁrmière et d’un équivalent de DUT technique pour d’autres).
En complément de ces bourses Educadev, extrêmement ciblées, nous ﬁnançons grâce à vos
dons des cours du soir largement ouverts aux enfants des villages alentours.
L’année 2020 a été très perturbée par la
pandémie. L’école n’a pas repris depuis
mars dernier. La plupart des familles ne
disposant pas d’équipements digitaux, les
tentatives de l'État d’organisation de cours à
distance ont échoué.
A la demande des opérateurs locaux, les
fonds d’Educadev ont été commués en
aide alimentaire d’urgence pour les
familles de la zone.

DIstribution à Pondichéry

Brésil - Terr’Ativa, favela do
Morro do Fubá à Rio
Que sont devenus les jeunes du Morro do
Fubá pendant le conﬁnement brésilien ?
Aﬁn de respecter les mesures de conﬁnement
instaurées à Rio de Janeiro dans le cadre de l’
épidémie de Coronavirus, Terr’Ativa a
suspendu toutes ces activités présentielles
le 17 mars. Cependant, l’ONG est restée
mobilisée auprès de ses 80 bénéﬁciaires et de
leurs familles en proposant à la fois une aide
alimentaire, des cours en ligne et un
soutien moral et administratif.

Distribution de paniers alimentaires et kits
d’hygiène aux bénéﬁciaires de Terr’Ativa

405 paniers alimentaires et kits d’hygiène ont été distribués par Terr’Ativa depuis le
mois de mars pour les 80 bénéﬁciaires de l’ONG et leurs familles. Chaque panier de 20kg
permet à une famille de 5 personnes de se nourrir pendant un mois
Plus de 70 vidéos d’activités ont été
réalisées par les professeurs pour
encourager les enfants à maintenir un travail
à la maison. Des groupes WhatsApp ont été
créés pour faciliter les interactions entre les
élèves et les professeurs. Des vidéos de cours
de portugais, mathématiques, anglais,
biologie et sport ont été envoyées aux
adolescents toutes les semaines.

les enfants d’un atelier de Terr’Ativa

Et la rentrée… L’association a repris les activités présentielles avec les enfants et les
adolescents début octobre, par petits groupes de 5 bénéﬁciaires. Gel hydroalcoolique et
masques de protection sont à disposition des enfants et adolescents.
Au vu de la situation des familles, Terr’Ativa a fait le choix essentiel de poursuivre la
distribution mensuelle de paniers alimentaires jusqu’à la ﬁn de l’année 2020. Elle
souhaite garantir la sécurité alimentaire des bénéﬁciaires, même si ce genre d'actions ne
fait pas initialement partie de leur vocation.
Dans ce contexte, Educadev a décidé de fournir une aide exceptionnelle pour ﬁnancer
deux postes d’éducatrices en 2021, pour accueillir plus de groupes d’enfants : un poste
de médiatrice de lecture et une professeure d’éducation civique.

Haïti - École Ayiti Education
L’année 2019-2020 à Haïti a été pour le moins chaotique : quelques jours après la rentrée
des classes en septembre 2019 des manifestations d’opposition au Président ont entraîné
une grève générale, le blocage des routes et des agressions d’élèves se rendant en classe
obligeant les écoles à fermer. L’école d’Ayiti Education n’a pu rouvrir qu’en novembre
2019... pour fermer à nouveau dès mars 2020 en raison de la crise sanitaire. L'île a connu
un conﬁnement très peu respecté en raison notamment de la nécessité pour une majorité
d’haïtiens de conserver une activité informelle.
Faute d’équipement internet, les enseignants ont
dû organiser la distribution tous les 15 jours de
cours photocopiés puis ont progressivement
rouvert les classes en alternance courant juin et
juillet avant une nouvelle rentrée scolaire qui n’a eu
lieu à Haïti que le 4 août 2020 !

Écolière de Ayiti Education

La dévaluation récente de la monnaie nationale, bien qu'ayant permis une baisse des prix
des produits locaux, a fortement fragilisé les sources de ﬁnancement en provenance de
l’international pour les familles (beaucoup dépendent de transferts de la diaspora
haïtienne) et pour les ONG locales (dons ﬁnanciers de l'étranger comme ceux d'Educadev).

Madagascar - La fin, pour le
moment...
A Madagascar, Educadev a été présent plus de 10 ans au travers de 2 programmes. De
2008 à 2017 à Tamatave sur la côte Est de l'île, une bourse de 90 €/an a été versée à 45
jeunes pour couvrir une part l'achat de fournitures et des frais de scolarité dans
l'enseignement privé, leur donnant l’opportunité d’accéder au lycée et à l’enseignement
supérieur.
A l'autre bout du pays dans la région de Tuléar au Sud-Ouest, nous avons aidé en 2018 et
2019 deux écoles de brousse en ﬁnançant du mobilier et des fournitures scolaires en
partenariat avec le diocèse de Tuléar.
Le départ de nos 2 interlocuteurs et relais locaux sur place qui garantissent, comme pour
tous nos programmes, la bonne utilisation des fonds nous a contraint à mettre ﬁn à notre
soutien. Très attachée à ce pays où nos membres Jean-Luc et Anne-Emmanuelle Colin ont
vécu, l’équipe d’Educadev a bon espoir d'y redémarrer dès que possible un programme.

… Mais un nouveau programme
en Afrique du Sud !
Un nouveau programme pour Educadev en Afrique du Sud pour lutter contre l’absentéisme
menstruel : d’après l’UNICEF, 1 ﬁlle sur 10 manque l’école environ 5 jours dans le mois
lorsqu’elle a ses règles, soit 60 jours par an ! Des absences qui créent forcément un retard
scolaire et creusent davantage les inégalités de genre.
Particulièrement sensibilisés à cet enjeu en
Afrique du Sud, où près d’ 1,5 million de
jeunes ﬁlles manquent l’école tous les mois
durant leur règles, Camille et Guillaume de Beer
et leur ONG ESI Health ont créé un programme
d’aide, “MY CUP PROGRAM” aﬁn de
permettre à des jeunes ﬁlles d’aller à l’école
lors de leurs règles en leur offrant une
protection durable gratuite, une coupe
menstruelle pouvant durer 5 ans.

Ecolières bénéﬁciaires de’“MY CUP PROGRAM”
au lycée de Kenhardt en Afrikaans

Il s’agit d’une véritable démarche globale d’éducation qui s’appuie sur le corps
enseignant et les relais indispensables que sont les mamans et les grands-mères pour :
●
●
●

Éduquer et responsabiliser les jeunes ﬁlles sur l’importance de l’hygiène féminine ;
sur le rôle des coupes menstruelles et comment les utiliser ;
Déstigmatiser : en offrant aussi un programme éducatif pour les garçons sur le
rôle du cycle menstruel pour faire évoluer les mentalités ;
Distribuer et suivre les résultats : distribution de coupes à chaque jeune ﬁlle dans l’
école ciblée, réalisation d’un questionnaire et mesure du taux d’absentéisme avant
et après la mise en place du programme.

ESI Health a lancé avec succès un 1er programme
en 2020 pour 275 jeunes ﬁlles. En 2021,
Educadev va accompagner ESI Health sur un
2ème programme pour 250 jeunes ﬁlles dans
un collège de la province de l’Eastern Cape.
“MY CUP PROGRAM” reprend toutes les
valeurs qu’Educadev promeut : l’importance
de l’éducation, l’égalité des chances pour les
ﬁlles comme pour les garçons, la lutte contre
l'exclusion scolaire aﬁn que ces jeunes ﬁlles
puissent construire par elles-mêmes leur futur.

Séance éducative pour les garçons sur le rôle du
cycle menstruel

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 d'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 !

Soutenez nos programmes
EDUCADEV
Bulletin de soutien à nous renvoyer avec votre don si vos coordonnées ont changé

Bulletin de soutien à

EDUCADEV

Nom :
Adresse :
email :

………………………………………………………..
…………………….………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Oui , je souhaite soutenir le travail engagé par EDUCADEV pour l'année scolaire 2020/2021.
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 Jean-Luc Colin, 157 rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE

Pour vos virements :
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
BPAURA VIENNE
IBAN: FR7616807004 0000 1008 1517 906
BIC: CCBPFRPPGRE

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

www.educadev.org

66% du montant de votre don est déductible
Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril 2021, Educadev vous fera parvenir par
courrier un reçu ﬁscal après réception de votre règlement daté de 2020.
Si vous êtes imposable, un don de 150€ ne vous coûte que 50€ après déduction.

