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L’Edito de notre nouvelle Présidente
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a eu 30 ans
en cette année 2019 et comme elle le rappelle, le droit à
l’Education est fondamental.
C’est avec cette forte conviction que nous nous engageons
chaque année à faire vivre nos programmes de développement
pour que des centaines d’enfants soient accompagnés dans leur
parcours scolaire.
Car un enfant est tout à la fois un être complet et un être
inachevé; il est un être complet car les chagrins des petits ne
sont pas des petits chagrins et parce qu’il est porteur de
potentialités nous devons l’aider à se développer avec force et
imagination. Mais il est aussi un être inachevé et il a besoin, pour
cela, d’être protégé. Protégé, appelé, respecté et interpellé :
c’est justement cela l’éducation.

Anne-Emmanuelle
Colin

Avec Educadev, ce sont toutes ces valeurs qu’ensemble, vous,
nous et tous nos acteurs sur le terrain, avons la volonté de mettre
en œuvre. Parce que permettre aux enfants d’accéder à
l’éducation, c’est leur permettre de devenir des citoyens.
2019 a été une année riche en nouveaux programmes et en
projets dans 9 pays et nous tenons à remercier toutes les
personnes qui les font vivre.
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Visite de notre programme de Kro Bei Riel au Cambodge
Cet été, nous avons eu la chance à travers Philippe,
membre d’Educadev dès la première heure, de
partager une tranche de vie du programme SHCC
(Self Help Community Centre) qu’Educadev soutient
depuis 2 ans.

Petit rappel : SHCC est né en Décembre 2007 sous
l’impulsion de Sambat Choan, ancien élève du
Programme Sala Bai qu’Educadev soutient depuis
de longues années.

En effet l’Education Nationale Cambodgienne manque cruellement
de moyens : les cours dispensés à 80 enfants par classe ne laissent
que peu de chances aux élèves d’un village rural de sortir de
l’ignorance et de la pauvreté sans le soutien complémentaire apporté
par SHCC.
Aujourd’hui 120 enfants en primaire, secondaire et lycée sont
suivis par le Programme.
La vision de Sambat : aider à terme les milliers d’enfants et
adolescents de son village. Philippe Crez retourne pour la seconde
fois en 3 mois à Kro Bei Riel pour aider Sambat et affiner avec lui son
projet à 5 ans. Ses 2 voyages ont été réalisés à ses frais, Educadev
restant fidèle à son principe d’utiliser 100% de vos dons pour de l’aide
sur place, sans aucun frais de structure.
Sambat peut compter sur Educadev pour l’aider à réaliser sa
vision, grâce à vos dons en partie. C’est notre vœu le plus cher et
merci à Philippe de lui donner du temps et de l’écoute pour y
parvenir.

Sambat est un passionné qui nous a touchés au
cœur par son engagement au service de sa
communauté. Il est originaire de ce village de Kro
Bei Riel.
Issu d’un milieu très défavorisé, il a souhaité mettre
au service de son village l’éducation qu’il a eu la
chance de recevoir en créant ce centre qui assure
aux enfants un complément de scolarité (Anglais,
mathématique et informatique) pour qu’ils
prennent mieux en main leur destin.
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2 nouveaux programmes en 2019 au Togo et au Brésil
TOGO: les « sacs de lumière »

BRESIL: soutien aux enfants de la Favela
« Morro do Fubá » de Rio
Le Morro do Fubá est une favela de la zone Nord de Rio
de Janeiro. Présidée par une française résidente à Rio,
TERR’ATIVA y est une des rares associations active et
«tolérée »: elle accompagne par le biais d’activités
éducatives, culturelles et sportives 70 enfants et
adolescents présentant de graves difficultés
d’apprentissage et/ou des retards cognitifs liés à des
traumatismes ou des carences nutritionnelles ou
affectives.

Une belle rencontre entre Educadev et WE ARE THE
NEW AFRICA un collectif togolais à l’énergie
débordante au service d’une idée…lumineuse ! Au
cœur du TOGO rural dépourvu d'électricité, le
collectif emmené par le très dynamique et talentueux
designer-entrepreneur Akbar a entrepris cette année
une magnifique réalisation pour près de 200 écoliers du
village de Kébo Toé financée par Educadev: la
fabrication de 170 cartables en matériaux locaux
équipés d’une batterie/lampe à led à énergie solaire
(aide précieuse aux devoirs du soir !) ainsi que du
mobilier scolaire pour les élèves de maternelle. Deux
périodes de chantier d’une durée de 3 semaines ont eu
lieu sur place avec l’aide des habitants du village. Pour
la rentrée 2019/2020 Educadev a également financé
l’achat de 100 manuels scolaires de maths et français

L’arrivée au pouvoir du Président Bolsonaro a eu de
graves conséquences sur le budget de l’association suite
à la suspension de la subvention que percevait jusqu’alors
TERR’ATIVA du Ministère de la Culture.
Dans ce contexte le soutien d'Educadev a permis en
2019 de prendre en charge une partie du salaire de la
professeure de soutien scolaire des enfants ainsi que
l’achat de matériel pédagogique.
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Des programmes financés par vos dons
Toujours fidèles à notre principe fondateur : chaque euro collecté est
un euro utilisé sur le terrain !
Affectation des Dons 2019
BRESIL 3 700 €

Les frais de fonctionnement
d'Educadev sont couverts par les
cotisations de ses 16 membres.
Ainsi, l'intégralité de vos dons
est consacrée aux programmes

KENYA 5 000 €

TOGO 6 000 €
INDE 5 400 €

BENIN 1 500 €
MADAGASCAR 3 000 €
BURKINA 3 400 €

HAITI 3 000 €

CAMBODGE 8 350 €

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE ET VOS DONS EDUCADEV
Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est directement prélevé à la source, par l’employeur, la caisse de retraite,
Pôle Emploi ou encore l’administration fiscale.
La mise en place du prélèvement à la source a-t-elle changé les réductions fiscales liées à mes dons ? NON. Tous les
crédits et réductions d’impôt sont maintenus dans les mêmes conditions qu’auparavant, y compris ceux liés aux dons aux
associations et fondations reconnues d'intérêt général. Votre don à EDUCADEV en 2019 vous ouvrira droit à une réduction
sur l’impôt dû en 2020 (au titre des revenus 2019) à hauteur de 66% de son montant.
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Soutenez nos programmes Educadev…..avant le 31/12/2019
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
2019/2020.
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 :

66% du montant de votre don est déductible

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
BPAURA VIENNE

Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril
2020, Educadev vous fera parvenir par courrier un
reçu fiscal après réception de votre règlement
daté de 2019.
Si vous êtes imposable, un don de 150€ ne vous
coûte que 50€ après déduction.

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

Merci à vous de ce soutien
Toute l’équipe Educadev vous remercie de vos dons et 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 Arnaud Morbelli,
Violette Carton (Secrétaire Général), Virginie Carton (Trésorière), Vincent et Damienne Prolongeau absents sur la photo.
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