N°29
La Lettre

d’information aux
adhérents, parrains et amis

Janvier 2013
Association humanitaire,
association de développement ?
Quelle comparaison peut-on faire entre de grandes ONG qui ont « pignon sur
rue » dans le domaine de l’humanitaire ou dans le domaine de la santé et
notre « petite » Edelweiss-Espoir ?

Agenda

Bien entendu une différence en matière de taille et de moyens, mais aussi
une différence en matière de relances parfois racoleuses et sans doute
onéreuses, inventives en termes de gadgets, en doublages téléphoniques,
radiophoniques et internet, de quelques unes de ces ONG et cette « Lettre
d’information » , qui vous est destinée une ou deux fois l’an.

23 juin 2013
Les Échelles (73)
Le pique-nique partagé
Edelweiss-Espoir, EdelweissAccueil.
Nouveauté 2013 : une petite
randonnée, accessible à tous,
sera organisée le matin, pour
ceux qui le souhaitent.

Du 28 au 30 juin 2013
Parc du Verney
Chambéry
Festival LAFIBALA
Trois journées de fête pour
découvrir la culture Burkinabé
sous toutes ses formes et ses
expressions.

Notre lettre permet de vous associer aux nouvelles qui nous parviennent de
partenaires qui rendent compte avec précision des actions conduites et sur
lesquelles nous nous sommes préalablement collectivement prononcés et
engagés. Cette lettre vous apporte aussi la chronique chaleureuse et
documentée des rencontres sur place, et parfois chez nous, dès
qu’opportunément un ou une de nos adhérent(e)s, bénévoles, se rendent
dans les pays concernés.
Une lettre qui vous appelle sobrement une fois l’an à vous acquitter d’une
cotisation et ainsi de témoigner de votre solidarité avec les objectifs
d’Edelweiss-Espoir et avec sa façon de les mettre en œuvre.
Pourtant, en cette période de crise, d’incertitude du lendemain, de
« rabotage » des ressources de chacun, ce qui nous met au même rang que
ces grandes ONG, on constate un certain repli de cette solidarité à travers la
baisse de la générosité. Pour Edelweiss-Espoir, cela se traduit par un recul
assez sensible des parrainages ; Parrainages qui caractérisent pourtant des
engagements dans la durée.
À l’aube de cette nouvelle année, faisons le vœu d’une inversion de cette
tendance et d’une mobilisation en faveur des valeurs d’Edelweiss-Espoir et
des actions qu’elle conduit.
Le Conseil d’Administration.

Edelweiss-Espoir
Association humanitaire Loi 1901
Maison des associations
67, rue St François de Sales
73000 Chambéry
tel. 04 79 84 08 22 Fax 04 79 28 74 46

Un feuillet intérieur vous rappelle les engagements d’EdelweissEspoir.
Diversité des actions, des destinations et des objectifs font l’originalité
de notre action. Les enfants sont toujours au cœur de nos projets.
En diffusant cette feuille, vous serez nos meilleurs ambassadeurs auprès de votre entourage, alors n’hésitez plus, photocopiez et distribuez !

Burkina
Faso

ASED : 40 Collégiennes scolarisées en 2011/2012
Depuis 2007, l’ASED à Ouahigouya favorise l’accès à l’enseignement secondaire pour
des jeunes filles démunies habitant les villages ruraux. Cette action est activement soutenue par Edelweiss Espoir et l'association “Graines de Solidarité Nord-Sud“ du lycée
Vaugelas de Chambéry. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération liant Chambéry et
Ouahigouya.

Au terme d’une croissance progressive
des effectifs au fil des années
précédentes, l’année scolaire 2011/2012
a permis d’atteindre le régime de
croisière que nous nous étions fixé : la
scolarisation de 40 collégiennes.
33 collégiennes de l’année précédente
étaient admises en classe supérieure ou
autorisées à redoubler. 7 nouvelles
jeunes filles ont donc été recrutées en
classe de 6ème.
Au global, l’année scolaire 2011/2012
comptait 10 élèves en classe de 6ème, 15
en 5ème, 12 en 4ème et 3 en classe de
3ème.
Au-delà de l’ambition en terme
d’effectifs, nous avions, avec l’ASED,
décidé d’amorcer le renforcement du
volet qualitatif : suivi individuel accru des
jeunes filles, lien plus étroit avec les
familles et avec les professeurs, mise en
place d’un soutien scolaire, accès facilité
à la cantine et accompagnement
psychologique et social au travers
d’ateliers et de rencontres éducatives.
Un effort réel a été accompli en ce
sens :
- En début d’année scolaire, une réunion
d’information et de sensibilisation a réuni
la quasi totalité des parents ou des
représentants des jeunes filles
- 8 jeunes filles ont bénéficié d’un
service de cantine scolaire
- 30 temps de rencontres avec les

Brésil

professeurs ont été réalisés afin de
suivre au plus près la scolarité des
jeunes filles (régularité en classe,
résultats scolaires)
- Des activités de soutien scolaire en
mathématiques (16 heures) et en
français (8 heures) ont été organisées,
avec l’appui d’un animateur, le jeudi et le
samedi
- L’ASED a également initié des activités
socio-éducatives
en
organisant
des
séances
d’information et des ateliers
d’échange avec les jeunes
filles notamment sur les
thèmes liés à la sexualité.
Au final, les résultats scolaires
des enfants ont été peu
satisfaisants. Malgré les efforts
en terme d’accompagnement,
le taux global de réussite est
inférieur à celui de l’année
précédente.
Petite
consolation, il est néanmoins
supérieur à la moyenne
nationale.
En 6ème, 5 élèves ont été admises en
5ème, 5 autorisées à redoubler.
En 5ème, 9 ont été admises en 4ème, 6
autorisées à redoubler.
En 4ème, 8 élèves ont été admises en
3ème, 4 autorisées à redoubler.
Aucune des 3 élèves de 3ème n’a obtenu

la moyenne. Elles ont donc dû quitter la
scolarité car elles n'étaient pas
autorisées à redoubler.
Cette
relative
contre-performance
interpelle l’ensemble des acteurs du
programme. Elle conduira à proposer
des interventions renforcées pour rendre
l’accompagnement plus efficient.

La sortie des collégiennes
Au cours de l’année scolaire, en mars
2012,
Geneviève
XUEREB,
administratrice d’Edelweiss Espoir, a
rendu visite à l’ASED et a rencontré les
jeunes filles à l’occasion d’une séance
de réflexion sur les grossesses
précoces.

Devenir acteur de son environnement
Cristina, Simplesmente

Edelweiss Espoir soutient depuis de nombreuses années les initiatives de l’association Simplesmente à Vitoria.
Depuis 2011, l’association s’est engagée dans un programme d’éducation à
l’environnement en faveur des jeunes des quartiers défavorisés.
Au cours de l’année 2012, l’association Simplesmente, en collaboration avec le groupe
Andarilhos, a réalisé 12 rencontres de 20
jeunes accueillis sur un site naturel pendant
un week-end. La démarche associe apports
de connaissances théoriques et approche
terrain. La méthode utilise le voir, le juger et
l’agir. Malgré l’abondance des informations
disponibles, les jeunes Brésiliens se sentent
peu concernés par la problématique environnementale. C’est toujours à l’autre ou au
gouvernement de résoudre le problème !
La journée commence dès 8h avec le débroussaillage d’un bout de terrain. Une dizaine d’arbres sont plantés et on apprend comment faire un petit jardin potager. Entre 2
discussions, une ballade dans la forêt, un
chant près de l’eau, une séance de jardina-

ge, des débats s’engagent sur la responsabilité de chacun et sur l’importance de l’organisation communautaire. De
quoi apprendre à faire la différence entre
le blé et l’ivraie !
Encore un peu de théorie au cours de la
journée : consommation responsable,
collecte sélective de matériel recyclable,
situation des fleuves qui alimentent la
ville de Vitoria…L’évaluation de ces 12
rencontres avec 220 jeunes s’avère très
positive.
Les jeunes sensibilisés deviendront sûrement des agents multiplicateurs en
faveur d’un monde plus respectueux de
l’environnement et des relations entre
les hommes.

Madagascar

visite à Sainte Marie

France Dousseaux,
administratrice d’Edelweiss espoir

France revient de Madagascar. Elle a rendu visite au Centre Sainte Marie d’Antananarivo, que nous soutenons depuis près de 15 ans.
Le Centre SainteMarie poursuit ses
engagements en
soutenant des
familles
défavorisées à
travers différentes
activités pour un
développement
durable : parrainage
Irène, des enfants et des nounous à l’orphelinat de familles,
formation coupe/
couture (7ème promotion, 14 adultes), cantine (90 enfants),
micro-finance (financement à crédits de petits projets dans les
secteurs de commerce, couture, agriculture, élevage), internat
(16 enfants). L'association a acquis un terrain qui fonctionnera
en parallèle du centre actuel. Situé à la périphérie de la

Togo

capitale, il est doté d'une vue exceptionnelle sur les rizières.
Cette annexe permettra de développer les activités actuelles
en accueillant une nouvelle population locale rurale (des
adolescents entre autres). Face à l'appauvrissement
considérable du pays, ce projet d'extension des activités
s'avèrent
indispensable
pour soutenir le
peuple
malgache qui
mérite toute
notre
attention...

Des nouvelles de collaborations efficaces
Claire Budan et Raymond Ferraud, les Amis du Togo

«

La coopération avec nos
partenaires togolais aura été
très intense en 2011 et 2012.
En
février,
une
délégation
composée
de
médecins,
chirurgiens
dentistes
et
pharmaciens a accompagné le
Président des « Amis du Togo »,
Maurice
Roberge.
Cette
délégation a ainsi pu visiter et
échanger avec les médecins et infirmiers, sages-femmes de
l’hôpital de Notsé. À Notsé également, ils ont pu suivre les
travaux de construction de la nouvelle maternité, maternité
inaugurée au mois de Juillet. La maîtrise d’œuvre a été
assurée par les « Amis du Togo » de Pont-de-Beauvoisin. Le
financement environ 100 000 euros a été assuré par : Action
Alsace Togo, les Amis du Togo et l’hôpital de Notsé.
Une forte délégation pontoise dont je faisais parti était présente
autour de Maurice Roberge, mais aussi le Docteur Dietrich,
Président d’Alsace Togo et Mme Myriam Geidel, Président de
Togo Hilfe d’Erbach pour assister à cette inauguration.
A cette occasion, un bâtiment destiné à recevoir les élèves du
collège, financé par Togo Hilfe, a également été réceptionné .
Pendant cette mission, nous avons reçu le container de
médicaments et matériel que nous avions expédié avant notre
départ.
En matière scolaire, le soutien apporté par Edelweiss Espoir
est très apprécié et s’avère un complément important à l’action
menée.
En Novembre, quatre personnes ont participé aux cotés du
Président Roberge à une dernière mission pour 2012 .
R. Ferraud

»

Depuis 1985, Les Amis du Togo et Togo Hilfe ont financé 4
écoles dans la préfecture togolaise du Haho, en ont réhabilité
entièrement 5, construit une dizaine de latrines, plusieurs
cuves de récupération d’eau de pluie et fait fabriquer un millier
de tables-bancs. Et depuis 1994, Edelweiss Espoir leur vient
en aide, notamment en finançant quelques tables-bancs, mais
surtout en parrainant 23 écoles de la zone de Hahomegbé, soit
5 800 élèves !
Ce parrainage consiste à attribuer un budget aux écoles afin
qu’elles puissent commander du matériel scolaire, des craies,
des ardoises, un dictionnaire ou même un ballon pour les
élèves. Et la différence est flagrante ! Si beaucoup d’écoles
parrainées manquent encore de matériel et sont souvent
abritées par des apatams en paille, les autres écoles de la
région évoluent dans des conditions nettement plus difficiles,
preuve que le parrainage est une réelle réussite !

Pérou

Les cuisines améliorées
De l’aide au développement au développement durable
Association Munay

La vie des femmes paysannes
Andahuaylas et Chincheros est le plus
souvent très difficile. Elles ont très peu
de moyens pour faire face aux besoins
de leurs familles.
Elles doivent faire les travaux
ménagers, garder les enfants, préparer
la cuisine, s’occuper des animaux,
aider les hommes dans le travail
agricole. Leur quotidien est difficile ; Et
c’est jusque dans les cuisines que leur
vie est mise en danger, C’est la raison
d’être
de
l’action
« cuisines
améliorées » menée par l’association
Munay, association avec laquelle
Edelweiss-Espoir coopère.

On mesure mieux l’importance du sujet
lorsqu’on sait que 80% des rentrées
d’argent de ces foyers paysans sont
destinées à faire "bouillir la
marmite".

L’axe environnemental ensuite : les
femmes évoluent dans des habitations
plus saines et propres avec moins de
fumée ; la pollution atmosphérique est
également diminuée.

Alliant l’aide au développement au L’axe santé enfin : les moindres
développement durable, cette action émissions de fumées, de cendres et de
permet d’intervenir sur plusieurs axes. suies dans les maisons réduisent la
fréquence des maladies respiratoires et
L’axe économique tout d’abord : ces oculaires, les nouvelles installations
cuisines
économisent
40%
de diminuent également les risques
combustibles, réduisent les temps de domestiques telles que brûlures et
cuisson et l’usure des casseroles et enfin
contribuent
à
l’hygiène
marmites et sont construites avec des domestique.
matériaux locaux simples.

Mieux qu’un long discours, en images, la réalisation d’une cuisine améliorée
D’abord des matériaux locaux

+

Une plaque de cuisson

Un tuyau de poêle

+
Une macération de
rondelles de cactus

Du ciment naturel :
-5 brouettes de terre
argileuse sans
cailloux
- une brouette de
sable
-½ sac
d’excréments d’ânes
émiettés
-½ botte de paille

60 à 80 briques

Ensuite une construction simple
Construire 3 chambres (1 pour les marmites, 1 pour la cendre et 1 pour le bois) et avec 3-4étages de briques le ciment naturel entre les
étages. Poser les 2 calamines sur les
baguettes de fer sans recouvrir la chambre
pour la cendre. Couvrir et niveler avec une
couche de ciment naturel de 5cm en
laissant un espace pour la cendre et
préparer la chambre de combustion puis
poser la plaque de métal pour la cuisson.

Et voilà le travail...

Un sourire qui en dit
long !
Après 15 jours de séchage,
les plats pourront mijoter
tranquillement.

