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Éditorial

artisan de l’avenir d’un enfant

Les motifs d’inquiétude, d’alar-
me, de morosité ne manquent 
pas. Beaucoup, au moins dans 
les pays développés, pensent que 
le monde va toujours plus mal. 
Alors à quoi bon entreprendre 
quelque chose pour le changer ? 

Eh bien non, ce n’est pas vrai : le monde change et 
aussi en bien. Les actions concertées des instances 
mondiales, des pays, des ONG portent leurs fruits 
(cf. bilan des Objectifs Du Millénaire, L’APPEL 
n° 160, mars 2016). Ces avancées, certes partielles, 
sont un encouragement à continuer, intensifier 
notre investissement auprès de nos partenaires du 
Sud. Par exemple, parrainer un jeune, sur plusieurs 
années, c’est vraiment l’aider à construire sa vie, lui 
donner les moyens de fonder une famille qui vivra 
mieux qu’il n’a vécu lui-même. L’article de Jacques 
Lalande, ci-contre, vous sollicite : nous avons besoin 
de nouveaux parrains pour faire « la courte échelle » 
à une nouvelle génération. Le développement rapide 
du Rwanda, ou d’autres pays, sera renforcé par 
l’apport de ces jeunes bien formés.

On aurait tort d’imaginer les populations que nous 
aidons comme passives, résignées, attendant 
les secours. Le précédent numéro du journal de 
L’APPEL brossait le portrait de femmes entrepre-
nantes, répandant autour d’elles les connaissances 
qu’elles avaient acquises et améliorant ainsi la 
vie des autres familles. C’est pour promouvoir 
leur rôle que L’APPEL vient de déposer un dossier 
de financement auprès de l’Agence Française 
du Développement, émanation du ministère des 
Affaires Etrangères. Nous voulons développer la 
méthode Nutricartes® dans six pays (Burkina Faso, 
Niger, République du Congo, Tchad, Madagascar et 
Haïti). Utiliser au mieux la nourriture disponible sur 
place, éviter aux enfants les carences qui vont les 
affaiblir, les protéger des maladies par une hygiène 
expliquée simplement… Ce que nous avons mis 
en place à Madagascar et dont le succès durable a 
été prouvé par une évaluation sérieuse, nous allons 
ainsi le développer ailleurs. Mais une fois passées 
les premières formations, assurées par L’APPEL, ce 
sera aux populations locales elles-mêmes, assis-
tants de santé, femmes leaders, mères de familles, 
de continuer cette chaîne de connaissances. 

Chers amis, aidez-nous à donner cette impulsion, 
ce « coup de pouce » qui changera tout ! 

Madeleine Le Moullec
Présidente de L’APPEL

LES PARRAINAGES DE L’APPEL
Quand on y pense quelle chance d’être parrainé ! Quelle que soit la formule, 
individuelle ou collective, c’est la possibilité d’être accompagné tout au long de ses 
études et de se faire un avenir dans son pays, même si on est orphelin, abandonné 
ou trop loin de ceux qui vous ont donné la vie ou simplement trop pauvre. Mais il 
y a beaucoup de jeunes en quête d’aide et il n’y a pas assez de donateurs prêts à 
cette solidarité.

Nos systèmes de parrainage ont besoin d’être étoffés. Toujours, la demande de 
nouveaux filleuls nous talonne. Nous avons des parrainages en Haïti, au Pérou, au 
Salvador, au Vietnam, au Burkina Faso, au Congo et au Rwanda.

La vitalité de tous ces jeunes est bouillonnante et partout le prix de la vie augmente. 
Même si nous fixons un nombre limité de jeunes à aider, nous avons besoin de 
nouveaux engagements à nos côtés. Quelquefois on nous dit : « Si vous n’avez pas 
assez de parrains vous n’avez qu’à réduire le nombre de filleuls ». Alors on lèverait 
le pied ? Non, ce n’est pas la façon de penser de L’APPEL !

Pensez à vous inscrire, parlez-en autour de vous. Le coût d’un parrainage c’est en 
moyenne autour de 30 € par mois, un peu moins, un peu plus, selon les pays. Mais, 
bien sûr chacun est libre d’affecter le don qu’il veut. Rappelons qu’il s’agit d’un 
prélèvement mensuel qui donne droit à un reçu pour la réduction fiscale de 66%*.

Chers amis, merci de votre adhésion à cet acte de partage.

Jacques Lalande

Ile-de-France
Responsable des actions au Rwanda

*Pour qui est intéressé, nous avons une charte des parrainages à laquelle est joint un feuillet pour 
exprimer son choix : le pays souhaité, la modalité, individuelle ou collective, le rythme et le niveau 
du prélèvement. On s’engage comme on veut, temporaire ou dans la durée. Les documents sont à 
demander à L’APPEL (cf.page 4). C’est souple de notre part et sympa de la vôtre…

Une date à retenir : notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 9 juin à 18h30, à la Maison des Associations du 19e, 
20 rue Édouard Pailleron, 75019 (métro Bolivar)

M  VIETNAM 
Dernières nouvelles du projet « J’apprends - j’entreprends »

Le concours « Entreprendre 2017» s’est déroulé le 24 mars, devant une nombreuse assem-
blée d’étudiants et de professeurs de l’Université YERSIN à Dalat (province de Lam Dong).

Les trois lauréats étaient:
•  1er prix : la production d’algues Spiruline (qui permet de produire un complément ali-

mentaire très riche en protéines, pour les bébés sous alimentés et les personnes agées).
•  2e prix : la création, par un étudiant handicapé, d’un Café « S Coffee ».
•  3e prix : Clever Design, pour la conception et la production d’objets et meubles design 

par un étudiant architecte.

Ces prix sont offerts par l’entreprise Pernod Ricard, qui soutient le projet pour la sixième 
année, avec le suivi de ces jeunes entrepreneurs dans leurs premiers pas...

Bruno Cazals

Ile-de-France
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HAÏTI - Avec l’aide de l’association Coline en Ré, nous continuons  
à soutenir plusieurs écoles à l’île de la Tortue. 

« École de Bois Chandel » 

« École Tête de l’île » 

« Collège Victor Hugo »
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N ous avons à nouveau apprécié le sérieux et l’éthique de cette 
ONG française et de sa « sœur » haïtienne ADEMA avec 
lesquelles nous coopérons pour l’eau et l’éducation à La 

Tortue. 

Il s’agissait d’initier des « formateurs de formateurs » à la méthode 
Nutricartes®, lesquels vont transmettre l’information à des agents 
de santé communautaires, à des personnels de santé, des femmes 
leaders, afin de prévenir la malnutrition dans le département du 
Nord-Ouest d’Haïti (l’île de La Tortue est dans le haut Nord-Ouest). 
La mission s’est tenue du 20 au 24 Mars à Jean Rabel, au centre de 
formation d’ID. Elle s’est adressée à 16 personnes, dont 12 étaient 
des animateurs communautaires rétribués par ID et 4 représentants 
de la Santé publique, rémunérés par l’État.

Nous avons été impressionnés par le niveau général des connais-
sances nutritionnelles et les qualités pédagogiques du groupe. Les 
séances animées par les futurs formateurs ont été proposées à des 
femmes « naïves » pour leur plus grande joie. 

Nous avons travaillé à l’adaptation des outils à partir du jeu 
Nutricartes® international, en ajoutant des cartes d’aliments spécifi-
quement haïtiens et en retirant des photos d’aliments inconnus. 
Nous avons aussi travaillé les grilles d’évaluation destinées aux 
agents de santé et aux femmes formés, en les adaptant et en les 
faisant traduire en créole. 

HAÏTI - Pérenniser une action c’est former… des formateurs !

Enfin nous avons travaillé à la mise en place du projet lui-même 
(soumis à l’AFD*) qui devrait toucher environ 2000 femmes en 
2 ans. Les femmes seront recrutées par les « femmes leaders » qui 
sont présidentes de clubs de femmes militantes. 

Ce fut une expérience riche et peut être inhabituelle pour nous, 
en ce sens que les futurs formateurs, déjà compétents, ont discuté 
avec nous d’égal à égal sur la faisabilité de notre projet et nous ont 
conduit à l’adapter au mieux.

Nous prévoyons une nouvelle mission dans un an.

Hubert Chegaray et Sophie Lemerle

(accompagnés de : Violaine Duflo, Anne Feltz, 
Marie-Hélène Touzalin et Claudia Ammerman)

Ile-de-France

* L’Agence Française du Développement

Entourées des formateurs : Sophie, Violaine, Anne, Marie-Hélène et Claudia

Après une mission exploratoire 
en Novembre 2016, au cours 
de laquelle nous avons 
rencontré les responsables 
de l’association Initiative et 
Développement, ID, basée à 
Poitiers, une action commune 
a été décidée. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN HAÏTI ÉCRIT À L’APPEL
Madame Elisabeth Beton Delègue, ambassadeur de France en Haïti, nous écrit :

Ayant visité les projets que L’APPEL soutient à l’île de la Tortue, je tiens à vous 
dire que j’ai été très positivement impressionnée par le travail réalisé et la 

motivation des équipes. Dans l’océan de diffi cultés d’Haïti et sur cette portion 
de terre abandonnée de tous, c’est réconfortant. Bravo !
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C ’était l’occasion de finaliser des 
objectifs fixés l’an dernier lors des 
réflexions sur la non scolarisation 

des filles. Grâce à la collaboration des 
enseignants et chefs d’établissement, une 
table ronde a été organisée sur le mariage 
précoce, ses causes, ses conséquences et les 
solutions à trouver conjointement avec les 
parents. Cette rencontre médiatisée par la 
radio locale, a connu un grand succès.

Geneviève Saux

Ile-de-France

TCHAD - A propos du mariage précoce 

TOGO - Une semaine bien remplie à LOME 

Flash sur la dernière mission à Deressia (du 3 janvier au 27 mars) 

Geneviève avec Mr. Kalangkaou,  
directeur du collège, Mr. Elysée Tchombia,  
Mr. Issa Hassane Mahamat et  
les élèves de 3e qui ont animé le débat
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Panneau de la campagne nationale

E lles ont réalisé plus de 60 bilans ORL 
et orthophoniques, ont examiné les 
nouveaux admis à l’école (14), les 

élèves de CP qui n’avaient pas été vus avant 
et les CM1 passant l’examen d’entrée en 
sixième (le Togo vient d’ouvrir des conditions 
spécifiques d’examen pour les sourds).

Nous sommes intervenues pour trois jeunes 
appareillés : moulages d’embouts, rempla-
cement d’appareils insuffisants par des 
appareils rénovés. Ce sont des jeunes qui 
peuvent vraiment en bénéficier, en tenant 
compte des conditions locales d’entretien, 
de remplacement de piles, de sensibilité à 
la chaleur et à l’humidité. Plus encore que 
pour d’autres, des séances d’orthophonie 
pour l’éducation à l’audition et à la parole 
sont nécessaires pour ces enfants. D’où 
notre projet de permettre l’embauche 
d’orthophonistes attachés à l’école.

Nous avons achevé d’installer deux postes 
informatiques dans la salle rénovée à cet ef-
fet - joie des enseignants de pouvoir utiliser 
cet équipement - puis organisé une réunion 
pour les guider sur les outils intéressants 
pour eux et leurs élèves. 

Une réunion s’est tenue dans le collège qui 
accueille des jeunes sourds, avec les élèves, 
leurs parents et les trois enseignants sourds 
assurant le soutien scolaire. Cette aide péda-
gogique, sans laquelle les jeunes sourds ne 
pourraient pas suivre une scolarité en éta-
blissement ordinaire, est financée par notre 
Association*. Nous avons été chaudement 
remerciés de ce soutien.

Thérèse Guichard
E.S.T.*

Saint-Étienne
*Enfants Sourds du Togo

La température de  
Lomé n’a pas entamé  
la détermination de 
Françoise et Thérèse  
qui ont poursuivi,  
du 10 au 20 mars dernier, 
leur action auprès des 
enfants sourds togolais,  
de l’Ecole Ephphata. 

Réunion avec les enseignants et les parents 
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