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Le mot du Président

Educadev a poursuivi avec conviction en 2015 son action au profit de
l’éducation des plus défavorisés, renforcé dans sa conviction par le travail et les
conclusions de Kailash Satyarthi, prix Nobel de la Paix 2014. Dans son allocution
à l'ONU, il déclare en effet:
"l'éducation ne devrait plus être un outil puissant entre les mains de quelques
uns mais un droit fondamental pour chacun d'entre nous . Quand une petite
fille prend un crayon et commence à écrire, des millions de fusils tombent.
Quand un enfant écrit ses premiers mots, c'est le début du scénario d'un
monde meilleur . Quand on construit le premier mur d'une école , des millions
de murs qui divisent les peuples s'effondrent . Si une personne sur 7 ne peut ni
lire ni écrire, comment peut elle comprendre les débats et les enjeux du
développement durable ?
L'éducation en est donc le pre requis fondamental".
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Continuons ensemble grâce à vos dons à accompagner plus de 450 enfants au
Kenya, en Colombie, en Inde, en Haïti, au Cambodge, à Madagascar pour un
monde plus éduqué.

Pierre RISPOLI
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Programmes Educadev 2015
Inde
Inde
Haïti
Monique
Raisha

Colombie

Florance

Cambodge

Kenya

Madagascar
Claude
Trephonia
Doris
Didier

Inde : Le soutien scolaire fait ses preuves
Soutien scolaire
En 2015, les actions de cours de soutien du soir et cours de soutien d’été se sont
poursuivies dans les locaux de notre partenaire à Pondichéry. Pour permettre aux
enfants d’étudier dans de bonnes conditions, des box ont été aménagés sur la
terrasse de leur bâtiment.
Chaque soir une trentaine d’enfants investissent les lieux et sont accueillis par deux
enseignants. Depuis le mois d’octobre dernier, un 3e enseignant a été engagé pour
que les groupes n’excèdent pas une dizaine d’enfants. Les cours portent, en fonction
des demandes, sur des matières variées : tamoul, maths, sciences, anglais, etc…
Pendant les vacances d’été, soit pendant le mois de Mai en Inde, notre programme a
également accueilli une quarantaine d’enfants.
Maths – Anglais – Arts appliqués et même danse ont été mis au programme.
3 enseignants ainsi qu’un jeune professeur de danse ont été employés pour
conduire cette action.
Grâce au soutien des donateurs d’EDUCADEV, des enfants d’écoles publiques ont la
chance de pouvoir travailler en petits groupes de 10.
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Inde : Majeshwary, boursière Educadev
Boursiers
EDUCADEV :

Notre
action en Inde se poursuit
également directement auprès
d’enfants et de jeunes, le plus
souvent orphelins de père.
Cette année, ce sont 10
garçons et filles entre 8 et 21
ans qui ont bénéficié d’une
scolarité financée par nos
donateurs.
Parmi eux Majeshwary, une
jeune fille de 17 ans, nous a
écrit pour nous remercier de
notre soutien. Dans son
courrier, notre jeune boursière
souligne les très bonnes
conditions de travail dont elle
bénéficie : labo de sciences,
classes de seulement 25
élèves, et surtout, des
enseignants présents. En effet
le système public est marqué
par un absentéisme très élevé
de
professeurs
qui
insuffisamment rémunérés ne
prennent pas les postes
attribués
par
leur
administration.
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Madagascar : La permanence Educadev
A Madagascar, plusieurs de nos "élèves" ont atteint désormais les études supérieures et devraient donc
décrocher bientôt un diplôme qui leur facilitera grandement leur insertion sur le marché du travail ! Une
réussite à mettre à l'actif du suivi très rigoureux de leur scolarité par Didier TZIMBAZIFY (debout T Shirt
blanc sur la photo) notre bénévole dévoué qui, chaque trimestre, distribue l'aide financière aux familles et
vérifie l'assiduité scolaire des enfants.

Didier travaille également à temps partiel pour l'ONG J.D.D. (Jeunesse de Demain) qui gère dans la région de
Tamatave 3 internats scolaires; un don exceptionnel d'EDUCADEV de 1.500 euros a permis à JDD d'équiper
les internats d'équipements informatiques neufs: 4 ordinateurs, 4 appareils photos et 2 imprimantes
acheminés cet été depuis La Réunion par le vice-président de l'association et un groupe de collégiens
réunionnais.
Didier nous a confié une anecdote touchante: hospitalisé en mai dernier pour des problèmes rénaux, une
des filleules EDUCADEV était stagiaire dans son équipe de soins dans le cadre de ses études paramédicales
qu'elle suit cette année. EDUCADEV la finance depuis sa classe de 3e !
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Madagascar : Merci de Lucia

Lucia RAJAONARIVELO est l'une des 43
enfants ou adolescents de Tamatave
qu'EDUCADEV accompagne depuis 2007
dans leur scolarité grâce à une aide
financière permettant à leurs parents de
supporter les coûts de scolarité (frais
d'inscription et d'écolage mensuels,
fournitures...) dans un pays qui sort tout
juste d'une longue crise politique et où
la vie quotidienne est de plus en plus
difficile avec un coût de la qui ne cesse
d'augmenter.
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KENYA : Des résultats prometteurs
Le partenariat entre EDUCADEV et BARAKA CHILDREN’S HOME à Mombasa au Kenya est désormais bien ancré à l’issue
de la cinquième année de coopération locale avec cet orphelinat créé en 2002 et les résultats sont au rendez-vous.
Convaincu dès 2010 par le travail de terrain mené par Trephonia et son équipe, qui accueillent désormais 46 enfants
orphelins de parents généralement décédés du SIDA, EDUCADEV a en effet décidé très tôt de soutenir l’action
d’éducation de ce centre d’accueil. Et ce partenariat s’est depuis développé à tel point qu’Educadev est devenu le
principal sponsor pour l’éducation de ce programme.
En 2015, Baraka a ainsi reçu 4500 euros d’Educadev pour accompagner l’éducation de ces enfants. Les fonds ont
notamment servi à acheter le matériel scolaire : livres et articles scolaires, manuels scolaires, stylos, crayons , agendas
scolaires , atlas, trousses de géométrie , dictionnaires , couvre livres , imprimantes, etc ; mais aussi pour acheter des
uniformes pour certains enfants (chaussures, chandails, chaussettes). Educadev a par ailleurs pris en charge le transport
dans d’autres écoles pour les enfants qui le nécessitaient. Enfin, Educadev a pris à sa charge les frais de scolarité pour 8
enfants scolarisés plus loin : 5 enfants des écoles primaires, 3 candidats dans le secondaire.
Et ce soutien dans la durée, couvrant l’ensemble des besoins éducatifs, commence à porter ses fruits. Les résultats de
deux étudiants soutenus par Educadev au 2014 KCSE (BAC kenyan) ont été impressionnants et prometteurs. Anderson R.
et Winfred K ont respectivement obtenu C et B et aspirent à rejoindre une Université. Ces deux candidats sont d’origine
extrêmement modeste et auraient pu connaitre un destin tragique suite aux évènements qu’ils ont dû subir. Educadev et
Baraka sont extrêmement fiers qu'ils aient su surmonter les défis sociaux et personnels auxquels ils ont été confrontés,
pour atteindre les Certificats KSCE qui leur ouvrent les portes d’un avenir meilleur. Baraka a d’ailleurs l’intention de
continuer à leur fournir un soutien dans cette nouvelle étape de leur vie d’étudiant.

7

Colombie : de la petite enfance à l’insertion professionnelle
L’action d’Educadev en Colombie, sous la houlette de Doris Pinzon, notre partenaire locale, couvre
désormais un spectre large, qui va de la petite enfance à l’apprentissage technique d’un métier pour des
adolescents défavorisés. La petite enfance bénéficie du développement de la Ludothèque montée par
Doris Pinzon pour les enfants des rues de Bogota, ainsi que du soutien de la Mission Ninos del Paraiso que
nous accompagnons chaque année. Pour les plus grands, Educadev poursuit et consolide deux
programmes : l’un à Napoles dans la région de San Antonio del Tequendama ou Educadev parraine la
scolarité de 102 enfants ; l’autre dans le quartier défavorisé de Fatima à Bogota ou Educadev accompagne
40 adolescents.

Dans ce dernier établissement, Educadev a soutenu cette année
l’orientation de ces jeunes adolescents en situation difficile vers des
métiers techniques, en leur fournissant le matériel scolaire nécessaire
à une orientation précoce vers les métiers d’électricien, de
dessinateur industriel ou encore vers les métiers de l’automobile. Ce
parrainage permet d’anticiper pour ces jeunes défavorisés une entrée
plus facile dans la vie professionnelle. Chacun d’entre eux a ainsi reçu
un Kit d’une valeur moyenne de 106 euros, réunissant tout le matériel
technique de leur spécialité : des kits de dessin technique pour les 31
adolescents s’orientant vers le dessin industriel ; des sondes
électriques pour les 3 adolescents ayant choisi la filière électricité ;
des gants et matériaux de découpes pour les 5 jeunes s’orientant vers
le travail des métaux, etc. Educadev poursuit ainsi son travail de
terrain avec l’objectif d’un impact réel et positif sur le parcours de ces
enfants aidés pour une meilleure insertion dans leur vie d’adulte.
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Haïti : Coup de pouce supplémentaire pour AYITI EDUCATION

Joel GOUY, directeur de l'ONG qui a créé à Port au Prince un centre de formation d'enseignants du primaire et
une école d'application témoigne des graves difficultés économiques que rencontrent notamment ses
étudiants en formation d'enseignants: " A ce jour, seuls 6 étudiants de 2ème année en formation
d'enseignant ont versé leur écolage (sur septembre et octobre). Beaucoup d'entre eux ont donc de grandes
difficultés pour s’acquitter de leur écolage, pourtant l’un des moins chers de la capitale. A l’instant vient de
sortir de mon bureau une étudiante nouvellement arrivée (en 1ère année). Elle m’a dit qu’elle devra renoncer
à venir en cours pendant trois semaines, faute de moyens pour payer son transport car elle habite au sud de
la capitale et que sa mère est malade. Que faire ? Un coup de pouce supplémentaire de nos partenaires serait
le bienvenu."

L'aide extérieure qu'il reçoit de
partenaires comme Agir pour l'Enfant,
Ayiti France ou Educadev ne couvre que
¾ de ses charges, en grande partie les
salaires des enseignants et employés
haïtiens
de
l'Ecole
primaire
d'application.
Appel entendu par
EDUCADEV qui a décidé de d’augmenter
son aide pour financer une partie du
salaire de Florance CELESTIN, institutrice
de Moyenne Section formée par l'ONG.
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Cambodge… Un travail à la clé !
Educadev continue à suivre et à accompagner pour la deuxième année consécutive l’ONG de formation hôtelière
Sala Bai dans son programme à Siem Reap au Cambodge.
Nous sommes fiers de les accompagner dans leur développement puisque cette année, ce ne sont pas 100 mais
108 élèves qui se sont vus équipé de leurs uniformes et de fournitures scolaires grâce au financement d’Educadev.
Depuis le début de la rentrée 2014, Sala Bai offre en plus d’une formation hôtelière, de restauration, une formation
soin et beauté. Cette formation offerte à 8 jeunes cambodgiens leur permettra de trouver rapidement un travail
dans un des nombreux centres de soin et beauté de Siem Reap, très prisés par les touristes.
Parce que Sala Bai souhaite toujours aller plus dans l’accompagnement de jeunes cambodgiens en difficulté, pour la
première fois, ils lancent un « programme pilote » pour l'accueil de trois élèves malentendants.
Cette formation est toujours transmise dans la joie et la bonne humeur

Pour accueillir les classes
scolaires et de formation
professionnelle,
leur
restaurant et leur hôtel, Sala
Bai
s’est
lancée
dans
l’aménagement
et
la
construction d’un magnifique
nouvel espace :

Nouveau record battu : 100% des élèves de la promotion 2013-2014 a trouvé un travail en moins d’un mois, suite
à leur formation d’un an. Un grand bravo à tous ces élèves et à l’équipe qui les accompagne au quotidien!
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Enfants du monde… pour que tous aient droit à l’éducation !
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Ressources & engagements Educadev en 2015

Presque 26 000 € investis en 2015
dans 7 programmes différents :
détail des budgets par pays alloués
en 2015

Une association de 15 amis, entourée de donateurs fidèles
Pierre Rispoli (Président), Philippe Crez (Trésorier), Frédéric & Pilar de Fondclair (Secrétaire Générale),
Annick & Eric Ballarin, Nora & Gérard Arnaud, Manue & Jean-Luc Colin, Vincent & Damienne Prolongeau,
Virginie & Olivier Carton, Ludovic Bisot, Robyn Bourgeois,
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Historique des programmes EDUCADEV
Madagascar

Turquie

El Salvador

Brésil

Kenya

Inde

Inde

Haïti
France

Cambodge

Benin

Mali

Colombie

91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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Bulletin de soutien à nous renvoyer avec votre don si vos coordonnées ont changé :
Nom :
Adresse :

…………………………………………………………..
…………………….…………………………………….
Bulletin de soutien à
…………………………………………………………..
EDUCADEV
email :
…………………………………………………………..
Oui , je souhaite soutenir le travail engagé par EDUCADEV pour l'année scolaire 2016. Je
vous adresse, par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre d'EDUCADEV, un don de :
50 €

90 €

150 €

300 €

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 Philippe CREZ – 6 Impasse du Château de la Motte – 56000 VANNES

Pour vos virements :
Banque Populaire Loire & Lyonnais
8 Place De Miremont BP 356 - 38217 Vienne Cedex
IBAN: FR76 1390 7000 0000 1008 1517 972

66% du montant de vos dons déductible
Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril
2016, Educadev vous fera parvenir un reçu fiscal
après réception de votre chèque daté de 2015.
Si vous êtes imposable, un don de 150€ ne vous
coûte que 50€ après déduction.
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