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Rapport Moral 
 
 
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2019 
 
« Cher(ère)s ami(e)s de L’Appel, 
 
2018 a incontestablement été marquée par la célébration du 50e anniversaire de L’Appel, évènement 
important qui a mis en évidence notre capacité à poursuivre notre engagement en faveur de l’enfance 
vulnérable durant ces 5 dernières décennies, et à nous rendre visibles et crédibles. Nous avons le 15 Juin 
organisé une conférence ayant pour thème « la lutte contre la malnutrition par la pédagogie des 
Nutricartes® », séquence de communication que nous voulions ouverte sur l’extérieur et dont l’objectif était 
de montrer ce que nous savons faire pour attirer de nouveaux bénévoles, partenaires, financeurs.  
Les aspects positifs portent, d’une part sur la mobilisation efficace des bénévoles de L’Appel pour 
l’organisation de la journée, d’autre part sur des liens établis avec bien évidemment nos partenaires et 
financeurs déjà connus, mais aussi avec un certain nombre de fondations d’entreprise, d’associations, de 
professionnels,  qui découvraient notre association. Dès le second semestre de l’année, des contacts se sont 
établis avec des fondations d’entreprises pour envisager d’éventuelles collaborations. Ce travail d’approche se 
poursuit aujourd’hui.  
 
Lors de cette manifestation et aussi le lendemain, au moment de l’Assemblée Générale,  nous avons eu le 
plaisir d’accueillir  nos partenaires du Tchad, du Rwanda et du Pérou, d’écouter leurs témoignages et 
échanger avec eux. 
 
2018 c’est aussi l’aboutissement de la démarche prospective  qui avait pour finalité une visualisation à 3 et 5 
ans des projets menés à L’Appel. Un travail d’interview des porteurs de projets s’est déroulé pendant 2 ans. Il 
a porté sur la projection  dans le temps de leur engagement à conduire leurs actions, sur l'avenir des projets, 
des partenaires, et du soutien des bailleurs. Un panorama de toutes les actions a été réalisé, mettant en 
évidence une incertitude assez générale sur l'avenir à cinq ans (2022), ce qui nous amène à anticiper quant à 
la succession des porteurs de projets, l'avenir des projets et des partenaires. 
 
Aujourd’hui, nous nous inspirons de ce  travail important d’enquête et d’analyse pour envisager une stratégie 
d’évolution de L’Appel, un travail de réflexion sur l’Avenir de l’association.  
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La  Gouvernance 
 
La nouvelle présidence est en place depuis septembre 2017. Les tâches précises et identifiées sont réparties 
sur trois personnes :  
 Arlette Le Nôtre, Présidente pour la fonction de représentation de l’Association et de gouvernance 

générale, 
 deux vice-présidentes : 

 Anne Feltz  pour les tâches liées à la Direction stratégique et à la gestion de projets 
 Sylvie Andral  pour les tâches liées à l’Administration du siège et de l’association. 

 
Cette organisation se met progressivement en place. Les changements nécessitent toujours du temps pour 
s’adapter, nous en faisons le constat et nous savons qu’il faut informer régulièrement pour une meilleure 
identification par nos bénévoles des rôles de chacune. 
Par ailleurs, ainsi que nous l’avions annoncé, la Présidente et/ou les vice présidentes se sont rendues dans les 
antennes pour rencontrer les équipes. Ce fut le cas pour Montpellier, la Durance et l’équipe de Grenoble.  
 
Des changements dans l’équipe du Bureau. La fonction de trésorier est assurée par Sylvie ANDRAL à la suite 
d’Hubert CHEGARAY, devenu son adjoint, et celle de secrétaire par Pascale GUIMARD à la suite de Caroline 
MOGHANI, avec Michel COLLOMB pour adjoint. La double fonction de Sylvie Andral, vice-présidente et 
trésorière est rendue possible en raison des tâches qui sont similaires dans les deux fonctions et notamment 
celles ayant trait aux aspects financiers. Le Bureau a continué de fonctionner en équipe restreinte, environ 
deux fois par mois.  
Le Conseil d’Administration : A la fin de leur mandat  3 administrateurs n’ont pas renouvelé leur mandat, ils 
ont été remplacés par 3 nouvelles personnes qui avaient intégré l’association depuis peu. 
Il est important de rappeler que le Conseil d’Administration est l’organe collégial qui doit permettre la 
discussion, les échanges contradictoires et la prise de décision.  
 
La gouvernance c’est aussi le Groupe d’Etude des Projets qui a continué tout au long de l’année son travail de 
suivi des nouveaux et anciens projets. Il s’est prononcé sur un nouveau thème d'action transversale : 
l’Education, susceptible d'intéresser,  entre autres, des parrainages collectifs, et/ou des mécènes. Le thème 
retenu serait de permettre aux enfants scolarisés d'acquérir les savoirs de base à la fin de l'école primaire, en 
levant les obstacles à l'apprentissage et en particulier grâce à la formation des enseignants, démarche qui 
peut s'intégrer dans plusieurs de nos actions menées dans différents pays. Ce projet est en cours d’étude. 
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Les projets de L’Appel : une activité « en mouvement » ... 
 
Au cours de cette année 2018, L’Appel  a  conduit une quarantaine de projets dans 11 pays du Sud. 
Le rapport d’activité joint à ce rapport moral détaille l’ensemble des actions dans nos 3 domaines 
d’intervention. Je vous fais donc part, ci-après, d’une énumération relevant l’activité globale autour des 
projets. 
 
Quelle est la photographie des actions en 2018 ? Des actions cessent (cours d’informatique au VietNam) ou 
sont moins actives (Eau et amélioration des conditions de vie au Rwanda), mais ce phénomène peu important 
en nombre, du moins pour le moment, est compensé par : 
 le développement des projets  comme le Balai Santé et les Nutricartes®,  
 la mise en œuvre de nouveaux projets : Education au Congo et à Madagascar, Santé à Haïti,  
 des perspectives 2019 : à Madagascar pour un projet d’adduction d’eau, et le projet des « 1 000 jours », 

extension des Nutricartes® pour lequel la fondation Sanofi s’engage dans son financement pour 3 années, 
 autre perspective : en fin d’année 2018, en séance de Conseil d’Administration, nous nous interrogeons sur 

l’opportunité de diffuser la pédagogie des Nutricartes® auprès de populations spécifiques en France. Le 
débat à ce jour n’est pas clos. 

 
810 journées de mission menées par 58 bénévoles ; chiffres quasiment identiques à ceux de l’année 
précédente. Ces journées de mission et le travail qu’elles nécessitent en amont de la mission et après la 
mission, représentent l’équivalent d’un peu plus de 7 emplois à temps plein, ce chiffre est identique à celui de 
l’année précédente. 
 
L’activité « Parrainages » a cessé une décroissance dont nous nous inquiétions l’an passé : elle connait une 
augmentation de ses ressources et de ses dépenses, notamment pour les parrainages collectifs. Mais soyons 
vigilants, les dons des parrains constituent une ressource qui se fragilise : chaque année nous perdons des 
parrains et nous ne compensons pas toutes ces pertes par de nouveaux parrainages. Nous avons 
régulièrement de nouveaux donateurs mais plus souvent pour des dons ponctuels, traduisant probablement 
une évolution du comportement des donateurs. 
De nouveaux projets, mais aussi de nouveaux bénévoles, qui rejoignent L’Appel. Ainsi 3 nouveaux bénévoles, 
en activité professionnelle, intègrent l’équipe de l’antenne du Morbihan et s’impliquent dans les actions 
Education conduites à Pointe-Noire. D’autres nouvelles personnes intègrent les équipes de Montpellier pour 
le Burkina, et d’Ile de France pour Haïti et Madagascar.  
A noter : la formalisation de l’intégration dans L’Appel de l’association Korem et du projet de Protection 
Maternelle et Infantile porté par Myrvine Marcelin. 
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Nous avons développé le recours au bénévolat de compétence. Des professionnels ont mis leur savoir-faire à 
notre disposition pour des missions ponctuelles : 
 Un partenariat avec Passerelles et Compétences a été établi pour deux actions : l’une pour la préparation 

du 50e anniversaire, l’autre pour un travail de marketing lié à l’exploitation des contacts que nous avions 
recueillis lors de cette journée. 

 Quatre autres bénévoles ont ponctuellement travaillé avec nous pour des actions de communication, de 
marketing  et la réalisation de films. 

 
Enfin deux stagiaires d’école ont participé à des travaux de l’association.  
 
Du côté des antennes. Les équipes DURANCE, ILE DE France, EST, ISERE, MONTPELLIER et MORBIHAN, les 
membres qui les composent se réunissent régulièrement, participent à des manifestations locales, organisent 
des sessions de formation à la pédagogie Nutricartes®, à l’outil Balai Santé.  
 
Deux nouveaux partenariats se sont mis en place avec : 
l’Association rennaise DEFI (Développer – Former – Informer) avec laquelle nous travaillons à Madagascar,  
et le GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières) qui nous a sollicités, dans le cadre de leurs journées 
nationales pour expliquer notre plan de modernisation conduit en 2010. Par la suite, des contacts sont pris 
pour envisager la mise  à disposition de L’APPEL d’une bénévole du GREF pour une mission éducation au 
Tchad. 
 
Sur le plan de la communication, l’organisation du 50e anniversaire fut l’occasion de changer notre logo, et 
d’actualiser nos outils. 
L’équipe « journal » s’est renouvelée après le départ de Patrick Larmoyer qui en fut longtemps le rédacteur en 
chef aidé de Madeleine Le Moullec. Cette dernière « reprend le flambeau » et travaille avec Françoise Mekki 
et Marie-Hélène Touzalin. 
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… Mais  toutefois, des Interrogations pour notre avenir… 
 
Des ombres se profilent dans notre horizon qui vont nous obliger à une vigilance et à la prise de mesure 
urgentes.  

 
L’insécurité dans des pays où nous intervenons (Burkina Faso – Niger – Tchad) 
 
La vigilance concerne le problème d’insécurité dans les pays de la zone sahélienne et des pays limitrophes où 
nous conduisons des projets : les risques d’attentat et d’enlèvement d’occidentaux sont élevés. 
Si d’ores et déjà je ne signe pas d’ordre de mission pour des actions se situant en zone rouge ainsi que nous 
en avons décidé en Conseil d’Administration, cette insécurité grandissante pourrait bien menacer l’exercice 
de certains de nos projets dans des zones classées orange. Les évènements récents ne doivent pas nous 
paralyser mais la responsabilité de la gouvernance et plus particulièrement la mienne est de s’assurer que 
toutes les précautions soient bien prises (y compris les couvertures par nos assurances des risques). 
 
Ce sujet ne pourra pas faire, ni l’impasse de débats, ni d’une position claire de l’association. 

 
Les finances 
 
Les mesures urgentes que j’évoque sont celles liées à nos finances. Notre résultat négatif pour 2018, qui fait 
suite à deux précédentes années difficiles, va nous obliger à agir vite pour définir une stratégie globale 
financière visant à augmenter nos ressources. Il ne nous suffit plus de nous dire « si on a des projets, on 
trouvera des financements », il s’agit de préciser : 
 pourquoi on a besoin de développer nos financements, chacun devant se sentir concerné, 
 de combien nous avons besoin pour fonctionner correctement et pour quelles affectations, 
 comment on fait pour diversifier et augmenter nos ressources, 
 quel est le rôle de chacun pour atteindre cet objectif. 
 
Nous ne restons pas inactifs : des actions sont mises en place pour améliorer notre appel à dons annuel, pour 
établir des liens avec des partenaires ou bailleurs potentiels (notamment suite à la conférence du 50e 
anniversaire),  pour l’appel à dons par les réseaux sociaux.  
C’est un bon début mais il nous faut aller plus loin. Le Bureau s’engage à réfléchir à une stratégie qui sera 
proposée en Conseil d’Administration. 
  
Je laisse le soin à Sylvie ANDRAL, trésorière, de vous présenter le rapport financier et de vous détailler tous les 
éléments financiers.  
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… Quelles perspectives pour notre avenir ? 
 
Dans mon rapport moral de 2017, je précisais : 
 
« Nous devons impérativement travailler à une stratégie d’évolution de L’Appel. Présidente, responsable de 
l’impulsion d’une vision  politique, c’est une proposition que je formule pour l’avenir de L’Appel et que je 
souhaite développer pendant l’exercice de ce mandat. Pour ce faire,  il nous faut être au clair et repositionner 
la notion de projets de développement menés à L’APPEL et notre vision stratégique. » 
 
En 2018, avec les précédentes Présidentes Madeleine Le Moullec, Brigitte Audras, et les membres du Bureau 
nous avons conduit un travail qui aboutit à la proposition d’un projet de réflexion et d’action sur l’Avenir de 
L’APPEL,  soumis et adopté en Conseil d’Administration. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, une réflexion sur l’avenir de l’Appel va être conduite par 
les actifs bénévoles de l’association. Dans un premier temps,  il a été choisi de partir du concret, de ce qui fait 
le cœur de notre action, pour aller dans un second temps vers un processus de décision quant à  la vision et la 
mission de l’Appel,  et vers ses modalités de fonctionnement, en particulier en regard de son financement. 
 
 
Ma conclusion porte essentiellement sur les remerciements que j’adresse tout particulièrement : 
- à nos deux salariées 
- à tous les bénévoles qui agissent pour le fonctionnement, l’activité de L’APPEL et l’avenir de L’APPEL 
- à nos donateurs, partenaires, bailleurs. 
 
 

 
 

 
Arlette LE NÔTRE 

Présidente 
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 11 Pays 

3 continents : Afrique,  
Amérique du sud, Asie  

42 Projets 
Education, Santé,  
Amélioration des  
conditions de vie 

90% du montant des dons 

est affecté directement aux actions 

100  
experts bénévoles engagés 

(médecins, ingénieurs, enseignants, travailleurs sociaux, 
infirmières etc.) 

1250 enfants parrainés  

bourses, soutien scolaire, jardin d’enfants,  

aide alimentaire, soin (VIH et malnutrition) 

L’APPEL en 2018 
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Parce qu’ils sont les plus vulnérables, L’Appel agit pour 
améliorer la santé des enfants  

(ODD 2 et 3) 
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Face à la malnutrition infantile, L’Appel a créé, en 2007, la méthode Nutricartes®.  Une 

évaluation a démontré qu’à la sortie du programme de renutrition & d’éducation 

nutritionnelle 83% des enfants sont guéris (résultat élevé à 95% pour les enfants de 

moins de 2 ans), mais surtout que 79% des enfants conservent un bon état nutritionnel 

2 ans après la sortie du programme. 
 

Guérir DURABLEMENT les enfants 

à Madagascar  
Nous poursuivons notre coopération avec l’association 

« Miray » qui prend en charge, dans 12 Centres de Récupération 

Nutritionnelle Ambulatoire (CRENAM) situés en zone 

périurbaine d’Antananarive, 2400 enfants de moins de 5 ans, 

dénutris et 250 mères allaitantes, elles aussi dénutries. Cette 

prise en charge associe toujours un programme d’éducation sur 

l’alimentation équilibrée (avec l’appui de la méthode 

Nutricartes®) et une distribution de farine enrichie.  

En 2018 nous avons diminué les doses quotidiennes de farine 

enrichie ce qui n’a pas entrainé de modification majeure des 

taux de guérison. Un an après la fin de la prise en charge, les 

taux de guérisons sont  toujours au-dessus de 75 % chez les enfants de moins de 2 ans. 

On constate cependant une petite diminution de ces taux due à l’aggravation des 

conditions financières des familles ; alors qu’en 2017 elles disposaient de 80 centimes 

d’Euro par jour, en 2018 elles ne disposent plus que de 50 centimes par jour. 
 

En savoir plus : 

 

 

prévenir la malnutrition, un projet ambitieux 
Après avoir développé la méthode Nutricartes® pour guérir la malnutrition, L’Appel 

lance un nouveau programme dans six pays pour vérifier l’efficacité de l’outil en terme 

de prévention. Il s’agit d’éduquer les adultes (parents, enseignants, etc) quelque soit 

l’état nutritionnel des enfants et de vérifier l’acquisition des connaissances. Il n’y a 

aucun apport d’aliment enrichi. Ce programme s’étale sur 3 ans. 

 

à Madagascar  
 

A Madagascar, 12 agents de santé communautaires ont donc été formés dans ce but. 

En 2018, 960 adultes ont bénéficié de cette formation Nutricartes®. Un premier bilan, 

six mois après, sur 150 familles, fait état d’une amélioration de la santé des enfants.  

Une évaluation plus complète sera menée par un bureau d’études.  

L’Appel soutient l’association Fanarenana qui propose un suivi paramédical 

(orthophoniste, kiné, psychomotricienne, assistante sociale…) à 200 enfants handicapés 

et à leurs familles. La malnutrition est un problème régulier chez ces enfants; elle peut 

être dépendante du contexte social et des habitudes alimentaires, mais aussi de la 

pathologie rencontrée et des complications liées au handicap. C’est pourquoi nous 

avons mené une formation avec les Nutricartes® auprès de certaines mères.  

 
 

En Haïti  
 

L’éducation nutritionnelle des mères avec la méthode Nutricartes® se déploie, après 

l’ile de La Tortue, dans le département du bas Nord-Ouest avec comme partenaire 

l’association Initiative et Développement. Un nouveau séminaire de formation de 

formateurs a eu lieu à Jean Rabel. 

  Publication dans la revue pédiatrique « Acta Paediatrica » de 
2018 par Margot Magnin (Nutritionniste de l’université de Genève) 
 

  Publication dans la revue pédiatrique française « Médecine et 
Thérapeutique Pédiatrique » par Paul Sanyas, pédiatre.  

 La méthode Nutricartes® soigne et prévient la malnutrition infantile  
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Au Burkina Faso  
 

Nous avions initié en 2017, en collaboration avec notre partenaire, Dunia La Vie-

Burkina, un projet Nutricartes®. 
 

Les 12 formateurs et animateurs initialement formés, ont sensibilisé 18 groupes soit  

approximativement 270 femmes bénéficiaires pour apprendre aux mères les règles 

alimentaires et d’hygiène.  36 autres groupes sont prévus dans l’année à venir. 
 

L’Appel reste vigilante quant à la supervision des formateurs pour assurer la bonne 

transmission des messages fondamentaux des Nutricartes®.  

Des contacts à Tenado (100 km au NO) ont été pris pour étendre l’action à des 

groupements féminins agissant pour l’alphabétisation. 

Au Niger  
 

Suite à la formation à l’outil Nutricartes® en Novembre 

2017 à Niamey, les formateurs nigériens ont, à leur 

tour, réalisé en Janvier 2018, la formation de 20 

animateurs dans la région de Kollo pour débuter la 

sensibilisation des groupements féminins.  
 

En 2018, 1048 femmes ont été sensibilisées par groupe 

de 10 à 12. Leur assiduité a été remarquable, 93% 

étaient présentes à l’ensemble des séances. Ces séances 

étaient aussi l’occasion d’apprendre aux mères à 

surveiller l’état nutritionnel des enfants en mesurant 

elles-mêmes le périmètre brachial.  

Lors des évaluations, les femmes ont apprécié les 

messages donnés et ont compris qu’il est possible de 

nourrir sa famille et surtout les enfants de façon 

équilibré même avec un budget limité. Elles étaient 

demandeuses d’autres formations. 
 

Une formation de recyclage des animateurs a eu lieu à 

Niamey. Pour des raisons de sécurité, les déplacements 

sont très limités au Niger. A défaut de pouvoir aller sur 

le terrain, l’utilisation de photos et de films pris par les 

animateurs et les superviseurs, pendant les animations, 

ont été un support pédagogique très utile. 
 

En mai 2019, le projet vise l’information de 1400 

femmes au total.  

 La méthode Nutricartes® prévient la malnutrition infantile  
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Au Tchad 

 

À Bongor et à Bol  

 

A Bongor, la formation longue des animateurs 

encadrés par notre partenaire, l’association 

Akwada, a commencé en 2017 pour 3 ans. Elle 

s’est donc  poursuivie en 2018, avec pour 

L’Appel deux stages centrés sur l’alimentation du 

jeune enfant et l’identification des problèmes 

d’hygiène, une session de rattrapage pour 9 

nouveaux animateurs, suivie d’un regroupement 

de l’ensemble des animateurs (22 personnes).  

Au total, entre janvier et décembre, 35 groupes soit 380 personnes (mères, 

grand-mères, jeunes et hommes) ont été sensibilisés et 320 jeunes de 14 à 18 

ans ont été formés dans le cadre du « Parcours Citoyen » mis en œuvre par 

notre partenaire. 

De nouveaux objectifs ont été définis par les animateurs pour 2019 ; 

l’évaluation  de ce programme de 3 années aura lieu début 2020. 

Par ailleurs en décembre 2018, à la demande de notre partenaire précédent 

ASRADD,  nous avons supervisé la mise en place des Nutricartes® au sein de 

leur nouveau projet, dans la région de Bol. 

  
 

 
À Koumogo 
 

Pour prévenir la malnutrition infantile, très présente au Tchad, L’Appel 

développe la méthode Nutricartes®. 

Après avoir formé des formatrices issues du groupement féminin, L’Appel a 

observé la formation de 5 groupes de femmes et hommes (50 personnes au 

total) durant 5 jours et a ainsi évalué les capacités d’animation des 

formatrices et les besoins éventuels. 

La majorité des participants avait bien compris les principes de l’outil : ils 

connaissaient bien les catégories d’aliments et savaient composer un menu et 

le budgéter. Les quantités à donner aux différents âges étaient plus floues 

(nécessitant une révision). L’application du traitement de l’eau à boire restait 

inégale. Mais tous ont exprimé leur satisfaction, voire leur enthousiasme 

souvent, avec un désir fort de partager leurs 

nouvelles connaissances autour d’eux. 

La présence de L’APPEL pendant la première 

semaine de formation a permis de renforcer les 

connaissances des formatrices et des apprenants. 

En 2018, avec 8 sessions, 400 personnes en tout 

ont été formées à Koumogo, comme s’y étaient 

engagées les formatrices l’année précédente. 

 La méthode Nutricartes® prévient la malnutrition infantile 
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Une application numérique 

pour le suivi et l’évaluation 
 

 

En 2018 nous avons développé une application pour 

smartphone & tablettes qui va permettre de poursuivre la 

formation continue auprès des formateurs locaux et faciliter 

le recueil de données, pour l’évaluation de notre nouveau 

programme de prévention de la malnutrition dans un an.  

L’éducation nutritionnelle préventive devrait être menée 

auprès de 7 à 8000 bénéficiaires. 

L’application numérique a été testée pendant plusieurs mois 

et elle est opérationnelle dans les 6 pays (Burkina Faso, Haïti, 

Madagascar, Niger et République du Congo). 

 

Par ailleurs, L’Appel continue à promouvoir la 

méthode Nutricartes® auprès d’autres associations ; 
cette année 10 personnes de 4 associations différentes ont 

été formées en France et 23 outils ont été vendus à ces 

organisations qui travaillent dans les pays du Sud.  

Nous avons remis 103 jeux à des partenaires locaux, formés 

par L’Appel, qui se trouvent au Burkina Faso, République du 

Congo, Haïti, Madagascar, Niger et Tchad. 

 Autre évolution de la méthode Nutricartes®   

Animateur 
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Prise en charge des enfants concernés par la maladie 

En République du Congo 

 

Renforcer la prise en charge des enfants infectés par le VIH, avec Nutricartes® 
 

À Pointe-Noire L’Appel collabore avec l’association Avenir Positif, qui propose aux 

populations atteintes ou touchées par le VIH , un accompagnement et des activités 

permettant d’améliorer les conditions de vie et la santé des enfants vulnérables et de 

leur famille. La nutrition est très importante dans la prise ne charge du HIV, c’est 

pourquoi L’Appel diffuse la méthode Nutricartes® auprès de 9 associations concernées 

par la prise en charge du VIH , ou par la prise en charge de la malnutrition chez l’enfant 

(Services hospitaliers, centre de soins). 
 

Au Burkina Faso  
 

Accompagner les enfants concernés par le VIH  

L’Appel poursuit le parrainage avec A.E.D 

(Association Espoir pour Demain), première 

association locale pour le soutien aux personnes 

atteintes du VIH.  Depuis 2004, cette action s’adresse 

en priorité à des enfants infectés par le virus du SIDA 

et orphelins de l’un ou de leurs deux parents. Elle 

permet de soutenir une croissance harmonieuse en 

renforçant l’observance des médicaments, la nutrition et la scolarisation. Actuellement 

le parrainage s’adresse à 24 enfants et adolescents, plus 8 bénéficiaires d’une 

allocation d’études ou de formations professionnelles. Les filleuls grandissent et 

beaucoup optent pour la formation professionnelle en particulier lorsqu’ils sont en 

grand retard scolaire. Cependant, les formations à des métiers sont encore peu 

nombreuses à Bobo-Dioulasso, en particulier pour les jeunes filles. 

Au Togo  

 

Poursuivre la prise en charge médicale de la surdité des enfants 
 

Notre action à l’école Ephphata de Lomé (école 

primaire pour enfants sourds), consiste à 

présent, essentiellement en aides techniques 

sur des projets contractualisés, tenant compte 

des besoins de développement des enfants 

sourds.  
 

Les bilans cliniques audiométriques et 

orthophoniques des enfants de l’école se 

poursuivent. Nous établissons des fiches 

individuelles avec l’historique médical de 

chaque enfant, les résultats des examens 

(otoscopique, tympanométrique, audiométrique) et le compte rendu orthophonique , 

la présence ou non de pathologie associée repérée. 
 

Nous avons préparé la mise en place d’un service d’orthophonie à l’école. A long 

terme, il s'agit, pour l'école, de disposer de deux orthophonistes formés et 

expérimentés dans la prise en charge des enfants sourds. Pour cela, nous avons aidé le 

directeur à réunir les conditions matérielles, à concevoir les modalités de recrutement, 

de formations complémentaires, de supervision. Nous assurerons les deux premières 

années de salaires. 
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Nutricartes®, peut-on prévenir efficacement la malnutrition infantile ?  Comment L’Appel développe ses outils dans un objectif de PREVENTION ?  

Au Burkina Faso 
 

L’objectif principal de ce programme est d’améliorer les pratiques de nutrition et d’hygiène,  

et de favoriser la prévention des principales maladies transmissibles chez les enfants scolarisés.  
 

Cette promotion de la nutrition, de  l’hygiène est réalisée à partir de la méthode Nutricartes®  

et de l’outil pédagogique Balai Santé, tous deux créés par L’Appel.  
 

Nous avons mené cette action avec trois nouveaux partenaires  

possédant des structures d’accueil d’enfants d’âge scolaire. 

 

 

 Balai Santé, les bonnes pratiques d’hygiène à transmettre sans modération 
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Au Salvador  
 

Prévenir les grossesses précoces avec le programme « Tu as le choix » 
 

Cette action, à l’initiative de L’Appel, évolue depuis plusieurs années. En 2018 une 

douzaine de jeunes ont été formés pour former à leur tour d’autres jeunes sur les 

différents moyens de contraception. Au-delà même de la prévention des grossesses 

précoces qui reste très nécessaire, ils ont aussi  réfléchi à la prévention de la violence 

intrafamiliale à l’égard des femmes et des enfants, et à l’égalité entre les sexes. Des 

spécialistes sur ces sujets sont venus régulièrement à Zaragoza travailler avec eux. Ce 

même groupe  a également animé des émissions pour la jeunesse, sur une radio 

communautaire. Ce projet impacte leur mode de vie et leur perception des relations 

humaines. 
 

En Haïti  
 

Renforcer la protection maternelle et infantile, en banlieue de Port au Prince 
 

La création du centre de Protection Maternelle et Infantile sur la Commune de 

Kenscoff, au sud de Port au Prince, a été réalisée en 2015, par l’association Korem qui 

a intégré L’Appel en 2018.  

L’ouverture d’une PMI dans la zone géographique de Fort-Jacques correspond à des 

besoins importants dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la prévention et 

de la protection de l’enfance. La PMI de Fort Jacques est la seule dans la localité qui 

permette aux usagers l’accès à un lieu de rencontre, d’échange sur des questions de 

santé,  de prévention. Cela favorise aussi le lien social.  

Groupes de paroles, ateliers thématiques, consultations para-médicales, prévention 

au sein des établissements scolaires, sont autant d’activités que L’Appel soutient en 

faveur de la promotion de la santé. 

 La prévention, un axe incontournable de l’amélioration de la santé 
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pour réaliser la promesse de la scolarisation  
L’Appel agit en faveur d’une éducation de qualité  

(ODD 4-5) 
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En Haïti 

 

La formation des maîtres est indispensable pour une éducation de qualité  

Favoriser l’apprentissage c’est non seulement permettre l’accès des enfants à l’école 

mais c’est également renforcer la compétence des maîtres. 

L’Appel a octroyé 149 « demi-bourses » (moitié des frais de la scolarité) aux maîtres qui 

décident de poursuivre leurs études le week-end à l’ESIN - école supérieure pour les 

sciences de l’éducation, à Port de Paix, ou qui reprennent leurs études de philo. 

Depuis la mise en place de ce programme, qui concerne près d’un enseignant sur deux 

à l’île de La Tortue, il est constaté un net progrès des enseignants en français qui est la 

langue d’enseignement. 

À Jean Rabel, L’Appel a animé un séminaire de formation de formateurs des 

enseignants de la petite enfance (préscolaire) pour le département du bas Nord-Ouest 

en Haïti. C’est un investissement essentiel pour préparer une scolarité dans de bonnes 

conditions. 

 

Au Togo 
 

Favoriser l’apprentissage des enfants sourds avec les enseignants du primaire 
Nous avons poursuivi la mise en place de l’outil informatique au sein de l’école 

Ephphata permettant aux enseignants et aux élèves de travailler et d’accéder à Internet 

comme outil de développement et de communication. La formation des enseignants à 

l’informatique et la maintenance du matériel sont assurées par un informaticien local, 

lui-même malentendant, père d'un enfant sourd. Peu d’élèves sourds accèdent au 

collège et les enseignants se sentent démunis. A leur demande, nous avons entamé une 

phase d’observation de leur méthode pour pouvoir travailler ensuite avec des 

professeurs spécialisés  exerçant auprès de jeunes sourds français. Nous animons 

également des séances d'information sur la surdité, la communication, les appareils 

auditifs… avec les parents. 

Au Congo 

 

Parrainage collectif : Ecole primaire associative Nelson Mandela 
Dans un contexte où le système scolaire est de plus en plus dégradé, l’école primaire 

associative Nelson Mandela a pour objectif de permettre aux enfants d’accéder à une 

instruction de qualité et d’acquérir les savoirs fondamentaux de base dans un 

environnement de travail favorisant les apprentissages. Depuis 2014, L’Appel soutient 

cette école. En 2018, nos programmes se poursuivent dans deux directions : 

 

Renforcer les compétences des enseignants 
 

Cette action s’inscrit dans un programme 

d’une durée de trois ans, à raison de deux 

sessions annuelles. Les besoins ont été 

identifiés par l’équipe de direction de 

l’école et les enseignants.  

9 enseignants participent à la formation (8 

femmes et un homme) :  

 6 pour les 6 classes de primaire, 

 3 pour les 3 classes de maternelle. 
 

 
Attribution de bourses permettant l’accès à un enseignement de qualité à 11 enfants 

de Janvier à Juin, et 17 de Septembre à Décembre, parmi les familles les plus pauvres. 

Nous sollicitons l’ASAD (association congolaise pour la Solidarité, l’Action et le 

Développement) pour l’ évaluation des conditions sociales et financières des familles 

afin d’attribuer pour les frais d’écolage, une bourse calculée  le plus justement possible. 

Un autre objectif est celui de repérer les enfants déscolarisés.  

 Renforcer la qualité de l’éducation par la formation des maîtres 
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En Haïti 

 

Parrainages collectifs face à une situation préoccupante 
 

Les parrainages se situent à l’ile de la Tortue département du Nord-Ouest. En 

2018/2019, 460 bourses scolaires ont été allouées et réparties dans 7 écoles primaires 

de l’île, pour des enfants de familles démunies qui autrement ne pourraient aller à 

l’école.  
 

L’école communautaire de Tendron est en 

cours de nationalisation depuis 2013, les 

enseignants signent chaque année un 

contrat avec l’Etat, le retard de paiement 

des salaires est actuellement de trois ans : 

les enseignants sont obligés d’emprunter 

pour survivre … 
 

En Haïti seules les trop rares écoles 

nationales sont gratuites et ne peuvent au 

mieux accueillir que 20% des enfants, dans 

un pays qui a inscrit la gratuité de l’école dans sa constitution. 

 

Au Burkina Faso 

 

Mini parrainage scolaire 
 

Le parrainage dans le cadre de l’association Songfu à Ouagadougou concerne 13 

enfants et adolescents dont nous finançons uniquement les frais de scolarité. L’Appel a 

pris le relai d’une association qui a cessé son activité. 

Au Rwanda 
 

Le nombre d’enfants parrainés en 2018 est passé de 64 à 80 grâce à une collaboration 

nouvelle du secteur Isère du SPF qui nous a permis de prendre en charge 16 enfants de 

plus. Ensemble nous assurons ainsi la totalité des frais de scolarisation de ces 80 

enfants : 4 en primaire, 76 en secondaire. Parmi eux 49 filles pour 36 garçons ! Sur les 

11 présentés au concours national 9 ont réussi. Les lauréats quitteront le parrainage et 

seront remplacés par des enfants plus jeunes.  

L’insertion sociale des aînés est le but de ce long accompagnement scolaire. Sur les 5 

dernières années, 45 anciens filleuls ont soit continué des études supérieures, soit 

trouvé un emploi. Deux seulement sont en recherche d’emploi. Si l’on tient compte des 

difficultés rencontrées par ces jeunes, orphelins pour la plupart, enfants de familles en 

situation de grande pauvreté, travaillant dans le domaine de la petite activité agricole, 

ce programme de parrainage prend tout son sens pour offrir un avenir possible à ces 

jeunes.  

 Permettre la scolarisation des enfants qui n’y ont pas encore accès 
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Au Vietnam 

 

Parrainages collectifs de Jardins d’enfants 
 

Huit jardins d’enfants de la province de Lam 

Dong sont parrainés. Ils accueillent au total 

environ 340 enfants.  L’Appel apporte un 

soutien financier pour améliorer et équilibrer 

les repas des enfants accueillis. 
 

Nous avons diminué de moitié notre aide à un 

des jardins d’enfants et accepté d’en aider  un 

nouveau qui accueille plus de 60 enfants issus 

de minorités ethniques. 

 
 

Parrainages individuels : 

 

Les parrainages individuels (un parrain pour aider une famille), permettent aux 

enfants de familles pauvres de poursuivre leur scolarité, car au Vietnam tout est 

payant pour pouvoir aller à l’école (les cours obligatoires, les cours facultatifs, 

l’uniforme, la cantine, les travaux pour l’école, l’assurance etc.) 
 

En 2018, 44 familles ont été parrainées (37 à Hô Chi Minh-Ville et 7 à Lam Dong). Ce 

nombre est en légère diminution par rapport à 2017. Trois parrainages ont été 

arrêtés. 

Par ailleurs, L’Appel continue d’aider régulièrement 5 « anciens filleuls »,  aujourd’hui 

adultes, toujours très handicapés. Quelques anciennes familles d’accueil leur 

apportent encore leur soutien. 

 

 

 

 
Bourses d’études : 
 

L’Appel verse une bourse à 47 étudiants, dont 23 «montagnards» issus des minorités 

ethniques.  

En 2018, nous avons augmenté le nombre de bénéficiaires de ce programme :  12 

nouveaux étudiants ont été recrutés, 4 étudiants ont terminé leurs études avec 

succès, 1 étudiant a abandonné en cours d’année.  
 

Depuis 2005, cette action a permis à 204 jeunes défavorisés de bénéficier de ces 

bourses, dont 127 « montagnards ». 

 Promouvoir l’éducation, du jardin d’enfants aux études supérieures  
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Au Salvador 

 

Moins de parrainages individuels   
 

Les parrainages individuels d’enfants diminuent au profit de parrainages plus collectifs. 

Nous n’avons plus que 15 filleuls au sein du parrainage individuels, plusieurs ayant fini 

leur scolarité. Les enfants sont parrainés à partir de la première année de scolarité, 

jusqu’à la fin des études ou d’une formation professionnelle. Actuellement 5 sont en 

primaire, 5 en secondaire, 3 en enseignement professionnel et deux  à l’université. 

Chaque année le filleul reçoit une paire de chaussures et l’uniforme scolaire. L’intérêt 

porté par le parrain est un soutien moral particulièrement important pour ces jeunes. 

Tous ceux qui sont entrés dans le milieu professionnel semblent effectivement avoir 

trouvé du travail, ce qui est un succès car le chômage est très important. 

 

Parrainage collectif pour faciliter la réussite scolaire   
Il s’agit d’accompagner une structure de soutien scolaire, située au sud de 

Zacatecoluca, en milieu rural. Une trentaine d’enfants en difficulté scolaire y sont 

accueillis. Ces enfants ont des résultats tout à fait insuffisants : ils finissent souvent le 

cycle primaire sans savoir lire ni écrire. 

Une jeune étudiante les prend en charge, en deux groupes : soit le matin soit l’après-

midi, car l’école ne dure qu’une demi-journée. Elle les guide pour faire leurs devoirs.  

Ils bénéficient d’un repas sur place. Ils y participent car ils entretiennent un petit 

potager et un poulailler. Tous ces enfants ont fait des progrès et l’animatrice entretient 

de bonnes relations avec les instituteurs qu’elle rencontre régulièrement. 

 

 
 

 

Parrainage collectif pour apprendre dans une « culture de paix » 

 

L’école Juan Calvino est une école primaire gérée par l’Eglise Calviniste du Salvador, 

située dans la banlieue nord de San Salvador,  banlieue la plus dense et la plus violente 

de tout le pays. 

Les enfants y sont protégés, ce que leurs parents apprécient beaucoup. Ils profitent 

d’une ambiance rassurante dont ils ont bien besoin, et bénéficient d’un enseignement 

à la  « culture de paix ». En plus des matières classiques du primaire, ils apprennent 

l’anglais, l’informatique et pratiquent du sport. 

Dans un quartier dominé par une des deux «maras» les plus violentes, ce havre de paix 

leur permet de se construire autrement. Le parrainage finance les frais de scolarité de 

25 enfants. 

 Parrainer pour faciliter la réussite scolaire 
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A Karma, en 2018, un agrandissement de l’école 

primaire publique a été réalisé. Un nouveau 

bâtiment de deux classes a été construit, d'une 

capacité de 100 élèves. Cela va permettre à l’école 

de répartir ses 6 classes en 3 bâtiments : le premier,  

rénové par L’Appel en 2016, de 3 classes, le second 

construit en 2017 d’une classe et le nouveau 

bâtiment de deux classes. Les classes « paillotes » 

sont donc supprimées.  

On estime que 60 à 70% des enfants sont 

actuellement scolarisés, il y a donc une marge de 

progression.  

Le projet a prévu la construction, mais également 

l’équipement complet en matériel et mobilier, 

éclairage solaire, fournitures etc.  

Les parents d’élèves ont participé par des apports 

de matériaux. 

 

En juillet a eu lieu un voyage d’étude de 4 jours 

pour les meilleurs élèves de chaque classe (32 

enfants), accompagnés des maitres et de deux 

parents d’élèves. Le voyage a permis de découvrir 

les sites culturels de la ville voisine, 

Ouahigouya : lycée Yadéga, tombe de Naba Kango, 

roi du Yatenga, barrage de Goinré etc. 

Enfin, les autres activités de soutien à la scolarité 

ont été poursuivies : aide à la cantine scolaire, 

élevage de poules par les élèves, bourses d’études 

pour 21 collégiens. 

 Favoriser l’apprentissage des enfants à l’école 

En Haïti 

 

Apprendre dans des conditions matérielles 

décentes 
 

Nous avons réhabilité complètement l’école 

primaire Victor Hugo de Nan Jacques qui 

compte plus de 400 élèves au centre de l’ile 

de La Tortue, dont l’état des bâtiments était 

parfois proche de l’effondrement. Cela a 

permis aux classes d’être moins bruyantes et 

moins étouffantes. 

Au Burkina Faso 

 

Poursuite des travaux au sein de l’école villageoise 
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Au Tchad 

 

L’école de Koumogo désormais reconnue pour son très bon niveau 
 

Depuis 10 ans, L’Appel soutient le développement de cette école 

communautaire, créée à l’initiative de parents pour favoriser l’apprentissage 

des enfants dans des conditions décentes. Aujourd’hui l’école compte les 

sept niveaux de l’enseignement primaire et 3 classes de collège. 

L’école est quasi autonome financièrement. L’Etat est maintenant impliqué, 

en rémunérant le directeur, 2 enseignants du primaire et en finançant une 

formation diplômante de 2 ans à l’école normale d’un enseignant. 

L’école accueille 350 enfants en primaire, et limite l’effectif à 50 enfants par 

classe. De nombreuses demandes de scolarisation ne peuvent être satisfaites. 

 

Les partenaires locaux (familles et chef de canton) expriment leur sentiment 

de satisfaction et de fierté d’avoir une école reconnue pour son très bon 

niveau, bien que située dans un village enclavé et loin de la ville. Un certain 

nombre des élèves sortant de cette école intègrent le meilleur collège de la 

ville de Sarh.  C’est pour ce village un symbole de réussite qui encourage 

toute la population. 

 

 

Au Rwanda 

 

La bibliothèque-ludothèque de Byumba favorise l’apprentissage 
 

Il y a 7 ans que L’Appel a construit et équipé la Bibliothèque-ludothèque de 

Byumba. La fréquentation va en augmentant régulièrement. Aujourd’hui ce 

sont les autorités locales qui en assurent le fonctionnement. L’équipe 

responsable est composée de deux jeunes hommes, l’un, ancien filleul, 

excellent animateur, l’autre, secrétaire-documentaliste en poste depuis 18 

mois. 

 

La directrice des bibliothèques de la ville de Nanterre, membre de L’Appel, a 

observé que « les bibliothécaires sont accueillants, attentifs à leurs publics et 

motivés, mais ils sont peu formés et n’utilisent pas pleinement les moyens 

d’exercer leur métier ».  Elle a initié quelques actions pour renforcer leur 

professionnalisme: création d’une classification permettant de regrouper les 

ouvrages en langue Kinyarwanda, catalogage informatique des ouvrages... 

Elle a également préconisé pour les bibliothécaires des formations gratuites 

sur internet, pour compléter les stages délivrés par l’Ambassade de France.   

 

 Favoriser l’apprentissage des enfants à l’école 
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Au Tchad 

 

Promouvoir les filles et les femmes en milieu rural   
 

Depuis 10 ans, L’Appel poursuit son programme de promotion des filles en milieu 

rural par des actions orientées vers le soutien scolaire et des appuis didactiques 

auprès des enseignants. En 2018, ce soutien a été destiné au lycée Jean 

XXIII, dans  la ville de Laï, toujours en zone rurale. Ce lycée, 

récemment créé sous l’impulsion de l’équipe 

combonienne partenaire du projet depuis dix ans 

maintenant, affiche la volonté de favoriser 

l’éducation des filles et donc d’ouvrir un lycée 

technique commercial où les filles ont accès 

à des filières correspondant à de réels 

besoins locaux en termes d’emploi. 
 

Ont eu lieu, des ateliers spécifiques 

pour les professeurs de français, la 

réalisation de la première 

Newsletter du lycée qui a donné 

lieu à des mini reportages très 

profitables pour les jeunes. Les 

exposés des jeunes filles pour 

la semaine internationale de 

la femme  ont été retransmis 

par la radio locale, au sein 

centre social de la ville. 

 

 

 

 

 

Une visite  à Deressia, lieu de la précédente mission, a permis  une  rencontre de suivi 

avec toute  l’équipe pédagogique. 

Cette année, un partenariat a été initié avec le Groupement Educateurs Sans 

Frontières. 

 

Mieux prendre en compte l’adolescence avec le projet «Jeunes dans la ville, 

devenir citoyen» à Bongor 
 

 Aujourd’hui en Afrique, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans et vit de 

plus en plus en milieu urbain. La notion d’adolescence y est très récente. 

A la demande de notre partenaire Akwada, 

nous avons rassemblé les témoignages de huit 

jeunes qui évoquent leurs parcours, leurs 

expériences, leurs difficultés, leurs rêves.  

Comment  prennent ils leurs vies en main, 

comment  imaginent ils leur avenir au sein de 

la cité ou ailleurs…? Des images ont été faites 

de leur vie quotidienne chez eux et dans la 

ville. 

Après avoir été validé par les jeunes concernés à travers un livre-photos, ce reportage 

va prendre la forme de clips vidéo et d’une exposition, destinés à devenir des 

supports pédagogiques d’un travail en direction des adolescents et leurs parents, en 

Afrique et en Europe. 

 Promouvoir les filles et éduquer les adolescents à la citoyenneté 
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Offrir une alternative aux activités de la rue à Cusco 
 

L’Appel vient en appui à l’association Qosqo 

Maki, qui agit en faveur des jeunes de la rue. 

Cette association propose un dortoir pour 20 

à 30 adolescents « travailleurs de rue » âgés 

de 10 à 18 ans, dont 10% de filles. Les 

besoins sont multiples : aide psychologique, 

activités sportives, culturelles, aide à la 

scolarité, accompagnement vers le travail, 

aide médicale et judiciaire... Deux ateliers-

entreprises de formation, une boulangerie et 

une menuiserie, assurent régulièrement la 

formation de 8 apprentis. 

Grâce à L’Appel, de jeunes volontaires, en 

qualité de service civique international (SCI) 

ou de volontaires de solidarité internationale 

(VSI) pour une durée de 1 à 3 ans, assurent 

sur place continuité et cohérence à la gestion 

des animateurs locaux. 
 

En 2018, deux SCI sont parties avec L’Appel. Une troisième volontaire, après un an de 

SCI, est devenue coordinatrice de l’activité de tous les volontaires et aussi du travail 

entre éducateurs et volontaires. Enfin durant deux mois, un maître boulanger a 

inculqué aux apprentis boulangers ses pratiques pour réaliser des économies en temps 

et fournitures.  

 

Soutenir le lien social et prévenir la violence à Lima 
 

L’Appel agit avec l’association Mano a mano, pour les jeunes du grand bidonville de 

l’Ensenada, au nord de Lima. Notre partenaire soutient les familles de tout ce quartier, 

dont de nombreuses mères célibataires qu’elle aide à se réinsérer dans une vie 

professionnelle. 

L’Appel participe au financement des études de 8 animateurs qui interviennent  à la 

bibliothèque,  pour le soutien scolaire, et l’animation du centre aéré. Ce dernier 

accueille 150 enfants pendant les 2 mois de vacances. La mise en place d’activités 

d’éveil, la création d’espaces verts et la sensibilisation des jeunes à l’environnement 

permettent de prévenir la violence et de donner une vie sociale à ces quartiers. 

 Prendre en charge des enfants des rues et des bidonvilles 

Au Pérou 
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Au Rwanda 

 

Un repas pour aller à l’école 
 

L’Appel participe à un programme de distribution de repas aux élèves. Des repas quotidiens sont proposés aux 

enfants en situation de pauvreté à Byumba, en échange d’une fréquentation scolaire assidue, 

soit 5 jours sur 7.  

Au total plus de 70 enfants en bénéficient. Ils sont en majorité des écoliers du 

primaire, mais il y a aussi quelques collégiens d’établissements voisins.  

Les repas sont préparés par des mères de familles dont certaines sont 

elles-mêmes d’anciennes filleules de L’Appel.  

L’activité est organisée et dirigée par l’Association Wikwiheba (ce 

qui veut dire « Ne désespère pas » en langue Kyniarwanda).  
 

Le coût des aliments est partagé en 3 : L’Appel, une 

organisation allemande et la paroisse de l’Eglise 

presbytérienne de Byumba. 
 

L’Appel a construit, à côté de la salle des repas, une 

cuisine en briques et un local de stockage des 

aliments et du matériel. Ces enfants bénéficient 

également d’un accompagnement pour leurs 

devoirs scolaires. 

 Apporter une aide alimentaire pour favoriser l’apprentissage 

Au Pérou 

 

Améliorer l’alimentation des jeunes 

des bidonvilles à Arequipa 
 

L’Appel agit pour améliorer l’alimentation 

des enfants accueillis au sein de 

l’association Hogar de Cristo, qui 

reçoivent un repas quotidien, préparé par 

les mères. 

Notre partenaire va à la rencontre des 

enfants des rues et de leurs familles dans 

la journée et offre un soutien scolaire à 

60 d’entre eux.  
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Au Vietnam 

 

Initier les jeunes à l’informatique dans la province de Lamdong  
 

Depuis 12 ans, ce programme a permis de former aux techniques de l’informatique 

2200 enfants et adolescents défavorisés, dont la majorité est issue des minorités 

ethniques. 

L’enseignement de l’informatique se développant maintenant au Vietnam dans les 

classes d’enseignement secondaire y compris dans les régions isolées, L’APPEL a décidé 

d’arrêter cette action en 2019. 
 

En 2018, deux centres, intégrés dans des écoles privées, étaient  en 

fonctionnement dans la région de Dalat et ont permis de former une centaine 

d’enfants. Le centre de Lasan va continuer de fonctionner au-delà de 2018 avec 

d’autres financements et restera accessible aux enfants des rues et à ceux issus 

des minorités. 

 

Au Tchad 

 

Soutenir une formation professionnelle de qualité pour les jeunes de Bongor 
 

L’Appel soutient l’initiative de notre partenaire Akwada pour la formation 

professionnelle des jeunes, car celles de qualité sont encore trop rares au Tchad. Notre 

partenaire a expérimenté un modèle de chantier-école où les jeunes accèdent à une 

formation alternant théorie et pratique (mise en situation de travail réelle), d’une 

durée d’un an.   

Sont formés des maçons, des menuisiers, des mécaniciens qui passent également  le 

permis de conduire. Les deux premières promotions se sont globalement insérées dans 

le marché du travail local. Aussi, en 2018 nous avons décidé de soutenir la 3ème 

promotion de ces apprenants, soit 36 jeunes. Ils vont, cette fois, construire leur propre 

centre de formation.  
 

En 2019 une nouvelle promotion d’électriciens, plombiers, peintres en bâtiment va 

être recrutée. A notre demande, les candidatures féminines seront encouragées. Nous 

prévoyons d’apporter un nouveau soutien pour la promotion à venir.  

 

Au Pérou 
 

Accompagner des  jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle vers une 

insertion professionnelle. 

 

A Mazuco, dans le cadre de la défense des droits humains, L’Appel aide à 

l’insertion professionnelle de jeunes filles, prises en charge par l’association 

Huarayo,  jeunes filles et adolescentes victimes de traite et de violences 

sexuelles, dans la zone de Madre de dios dans l’Amazonie, à l’Est de Cusco.  

Après une initiation personnalisée à l’utilisation de l’ordinateur, c’est maintenant une 

formation à la fabrication de glaces et de jus des nombreux fruits de la région, qui est 

mise sur pied.  Ces produits étant destinés à la vente, la formation envisagée insistera 

tant sur les aspects techniques que sur l’hygiène alimentaire et la comptabilité.  

 Faciliter l’insertion professionnelle avec l’éducation 
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Parce que plus de 2 milliards* de personnes dans le monde 
n’ont toujours pas accès à l’eau propre L’Appel agit 

(ODD 6) 

* World Water Development Report (WWDR)  2019  
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Au Rwanda 

Acheminer l’eau depuis les sources de montagne vers les villages 

 

L’adduction d’eau de Rumuli (District de GICUMBI) a été construite au  cours de cette 

année par L’Appel. Les travaux ont été exécutés d’août 2018 à fin janvier 2019. Le 

réseau s’étend sur 8,5 km, il apporte une eau de source de montagne, potable, aux 

habitants de 7 villages, soit 561 familles, environ 4.000 personnes. Il alimente également 

une école fréquentée par 600 enfants, 2 centres de négoce et diverses  églises réparties 

sur le parcours. La population vient désormais remplir des jerrycans aux points d’eau en 

service. 

 

En Haïti  

Construire des citernes d’eau pluviale 

 

La construction des citernes familiales pluviales a été relancée à l’île de La Tortue, tant la 

demande est forte. Les matériaux de 11 citernes ont été financés par L’Appel. Il y a 

maintenant plus de 1000 citernes construites sur l’île, il en faudrait sans doute le double. 

Pour que les enfants ne soient plus les premières victimes de l’eau insalubre 
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Pour améliorer les conditions de vie des enfants, L’Appel agit 
contre les conséquences de la pauvreté 

(ODD 1, 7, 8 et 9) 
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En République du Congo  
 

Favoriser le partenariat  des acteurs locaux sur un même territoire 
 

A Pointe-Noire, dans le quartier de NGoyo, fort de notre expérience, des 

compétences de nos bénévoles d’ici et de là-bas, nous mobilisons les forces 

vives, politiques et institutionnelles sur place, autour d’un objectif commun 

«construire un avenir meilleur aux enfants du quartier». 

Ainsi, une synergie avec la Mairie d’arrondissement, la Direction 

Départementale de l’enseignement primaire, le Lycée Agricole, l’ASAD, 

l’association la GRAINE (qui gère l’école Nelson Mandela), a été initiée par 

L’Appel et a permis de préparer les actions suivantes prévues en 2019 : 

 Une formation de renforcement de compétences des enseignants des 

quatre écoles publiques du quartier, soit environ 6 100 élèves et 46 

enseignants. 

 L’initiation d’une activité génératrice de revenus: la création d’une 

coopérative agricole. L’objectif est d’améliorer les ressources des familles 

vulnérables pour qu’elles  sortent peu à peu de la précarité et assument 

les frais de  scolarité de leurs enfants. 

Au Rwanda 
 

A Byumba, chaque enfant devrait avoir un toit 
 

Ce sont maintenant 143 maisons 

rwandaises qui ont été soit 

réhabilitées, soit totalement 

reconstruites grâce à L’Appel 

depuis 2006. Les travaux ont été 

réalisés par une entreprise locale 

que nous connaissons de longue 

date, avec un accompagnement 

efficace de notre partenaire 

local, L’Appel-Rwanda.  
 

En 2018 ces travaux ont été très ralentis par la difficulté rencontrée dans la 

recherche de financement. Les progrès techniques et les normes du 

ministère des infrastructures du Rwanda ont renchéri les coûts. Mais pour 

2019, un nouveau programme concernant 11 maisons est lancé.  

 Améliorer la vie quotidienne des enfants  
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Au Burkina Faso 
 

A Karma, développer l’agriculture et le jardin potager 
 

Aujourd’hui, 150 femmes travaillent au jardin potager, qui permet 

l’approvisionnement des villageois, et dont une partie de la récolte est 

vendue sur les marchés. 

En 2018, L’Appel a poursuivi l’amélioration du rendement des cultures par 

la formation au compostage, la fourniture d’outillage et de semences, 

l’achat d’ânes pour la traction asine, et le creusement d’une mare pour 

l’arrosage, etc.  

 
A Bobo-Dioulasso, électrifier un Centre de re-nutrition 
 

Fin 2018, des fonds ont été transférés pour l’achat et la pose de panneaux 

solaires pour le nouveau Centre de Récupération et d’Education 

Nutritionnelle (CREN) de notre partenaire, AED. Ce projet avait été 

provisoirement mis en veilleuse en raison de retards intervenus sur le 

chantier. Il prévoit son électrification afin de le rendre rapidement 

opérationnel. Cependant, le choix s’est volontairement porté dès le départ 

sur des composants puissants pouvant permettre ultérieurement une 

installation plus étendue.  

Au Tchad 

 

A Koumogo, appuyer un groupement féminin et un centre culturel 
 

Depuis la réorganisation en 2017, le groupement féminin fonctionne assez 

bien. En 2018 il y a eu plusieurs formations en couture et en tricot.  Il est 

difficile de rentabiliser les activités du fait que les machines à coudre 

tombent souvent en panne, surtout pendant les formations parce que les 

apprenantes cassent du matériel par manque d’expérience.  Des solutions 

sont à élaborer. Le Groupement s’est beaucoup impliqué dans les 

formations Nutricartes®. La présidente et la secrétaire sont formatrices 

Nutricartes® et s’occupent aussi du recrutement des apprenants à former. 
 

L’Appel continue à soutenir le centre notamment par le recrutement d’une 

jeune femme, pour accompagner les élèves qui souhaitent consulter les 

livres et adhérer à la bibliothèque et assurer l’entretien du lieu. Le nombre 

d’adhérents a augmenté et les locaux, qui s’étaient beaucoup dégradés, 

sont devenus plus accueillants pour le public. 

 Renforcer les structures villageoises pour appuyer les initiatives locales 
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Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à : 

Wiseprofits 
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