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Mission

Aide internationale pour l’enfance (AIPE) est un organisme à but  
non lucratif de coopération internationale qui se distingue par sa 
mission à double volet : l’organisme agit pour affranchir les enfants  
et leurs familles de la pauvreté et de l’exploitation; parallèlement,  
elle sensibilise les gens d’ici sur les questions liées au travail  
des enfants et les encourage à s’engager dans 
des actions concrètes de solidarité.

Au cours de la dernière année, en Centrafrique, des groupes 
rebelles se sont engagés à libérer leurs enfants-soldats. 
Au Malawi, 300 mariages d’enfants ont été annulés.

Pendant ce temps, au Népal, des centaines de jeunes 
filles, victimes du tremblement de terre, ont été vendues 
dans des bordels en Inde. Au Québec, des adolescentes 
sont poussées à se prostituer pendant le Grand Prix. 

Quotidiennement, l’actualité nous fait balancer entre la 
colère et l’espoir. Chaque jour, nous sommes confrontés 
à la cruauté envers les enfants, à l’insoutenable. 

Mais les victoires, qu’elles soient grandes ou petites,  
menées par des individus, des organismes ou 
des gouvernements, nous encouragent une 
fois de plus à poursuivre nos efforts.

En tant que citoyens du monde, nous désirons nous 
battre pour un monde plus juste. En tant qu’organisme, 
nous choisissons nos actions pour le faire. 

L’éducation est notre cheval de bataille. Nous sommes 
convaincus qu’en éduquant les enfants et les adultes, nous 
leur permettons d’aller au bout de leur rêves. Ils gagnent 
en autonomie, ils s’affirment, prennent des décisions et 
utilisent leur jugement. En s’éduquant, ils se libèrent de la 
servitude, de l’exploitation, voire même de l’esclavage.

Tout ce travail est possible grâce à votre support, chers 
collaborateurs, partenaires, donateurs et bénévoles. Nous 
ne pourrions rien faire sans vous. Merci du fond du cœur 
de nous aider à créer un monde plus juste et équitable.

Roxana Robin 
Fondatrice de l’Aide internationale pour l’enfance

Mot de la fondatrice



À l’international
Favoriser l’accès à l’éducation

  Éducation des enfants libérés  
de la servitude pour dette

Cela fait maintenant plus d’une décennie  
que l’AIPE favorise l’accès à l’éducation  
des enfants libérés de la servitude pour  
dette en Inde. En leur donnant l’opportunité 
d’aller à l’école, ils peuvent aujourd’hui décider 
de leur avenir et réaliser leurs rêves. 

Alors qu’ils travaillaient autrefois jusqu’à 
quatorze heures par jour, la plupart dans 
l’industrie de la pêche, ils bénéficient aujourd’hui 
d’une éducation de qualité. Certains étudient 
actuellement au secondaire dans d’excellentes 
écoles et d’autres complètent leurs études au 
collège ou à l’université, notamment en soins 
infirmiers, en génie et en comptabilité.

L’éducation a pris une place importante 
dans leur communauté et ces jeunes élèves 
sont maintenant capables de convaincre les 
parents de leurs villages de permettre aux 
plus jeunes d’être scolarisés. Les mentalités 
changent et la population est de plus en plus 
conscientisée de l’importance de l’école. 

En Inde, la servitude pour dette  
est la forme la plus courante de travail 

forcé. Adultes et enfants peuvent  
en être victimes. L’analphabétisme  

ne fait qu’aggraver le problème, dans  
la mesure où la personne endettée  

est incapable d’assurer le suivi  
des sommes remboursées.

L’Aide internationale pour l’enfance agit en : 

  Accueillant les enfants travailleurs dans des 
structures chaleureuses au sein desquelles ils 
peuvent s’épanouir et retrouver leur dignité. 

  Proposant des programmes d’éducation  
et de formation professionnelle à des jeunes  
filles libérées de l’exploitation sexuelle. 

  Soutenant les communautés afin que chacun 
de ses membres puisse vivre décemment.

Offrant l’accès à l’éducation aux enfants libérés 
de l’esclavage.

  Créant des groupes de microcrédit qui  
permettent d’augmenter les revenus  
de femmes marginalisées. 

  Finançant des programmes de formation  
professionnelle pour les jeunes adultes. 
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 Avec notre partenaire local Kidpower India,  
dans l’état de l’Andra Pradesh, l’AIPE favorise 
l’accès à l’éducation des enfants grâce à deux écoles 
de réinsertion. L’objectif de ces écoles est d’intégrer 
les enfants des bidonvilles dans le système éducatif 
régulier après une mise à niveau de 6 à 12 mois.

Réinsertion scolaire des enfants des bidonvilles

Dans les bidonvilles  
en Inde, on retrouve  
la pauvreté extrême,  

l’insalubrité, la violence  
et l’insécurité. Les enfants  
qui ne sont pas scolarisés  
traînent toute la journée  

dans les rues ou travaillent  
pour amasser  

quelques sous.

 Abothula Laxmi

Laxmi est orpheline. Elle et son frère demeurent 
chez leur oncle qui est très pauvre. Lorsqu’elle 
était enfant, elle travaillait comme femme de  
ménage. Elle vient de terminer ses études  
secondaires et elle a obtenu de très bons  
résultats scolaires. Laxmi compte poursuivre  
ses études au collège l’an prochain en sciences 
sociales dans le but de devenir enseignante. 

 Pydiraju Barri 

Pydiraju travaillait comme pêcheur lorsqu’il  
était enfant. Aujourd’hui âgé de 18 ans, il étudie  
en mathématiques et souhaite devenir ingénieur. 
Pydiraju est brillant et réussit très bien ses 
études. Il devra maintenir son excellente moyenne 
s’il veut pouvoir obtenir un travail d’ingénieur,  
car le recrutement se fait directement sur  
le campus, et seuls les élèves ayant les notes  
les plus élevées seront sélectionnés pour  
les entrevues.

 Salomi Surni 

Avant d’entrer dans le projet de l’AIPE,  
Salomi travaillait dans une carrière de pierre.  
Il lui reste un an d’école pour terminer ses études 
secondaires. Elle apprécie beaucoup ses cours  
de biologie et souhaite être admise dans un bon 
collège où elle compte poursuivre ses études  
en soins infirmiers.  

 Appanna Nakkana 

Lorsqu’il était enfant, Appanna travaillait  
dans le secteur de l’agriculture pour subvenir  
aux besoins de sa famille. Il complète  
actuellement une formation d’électricien  
dans un collège technique où il s’est inscrit  
dès la fin du secondaire. Appanna effectue  
déjà des petits contrats comme électricien  
dans ses temps libres pour gagner un peu  
d’argent et pour acquérir de l’expérience. 

Des nouvelles de certains enfants 
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Bien que le mariage des enfants soit illégal en Inde, il existe dans les zones  
rurales une pression économique et sociale énorme sur les familles pour qu’elles marient 

leurs filles jeunes. Le mariage précoce interrompt non seulement les études des filles, mais 
engendre également des problèmes de santé et de développement chez les filles et leurs 

enfants, et perpétue le cercle de la pauvreté.

Lutter contre le mariage précoce 

 Dans certaines régions de l’Inde, pour assurer la 
poursuite de l’éducation des enfants, en particulier 
des petites filles, il est essentiel de lutter contre le 
mariage précoce. Notre partenaire local, la Re-
source for Educational Society (RES) emploie un tra-
vailleur social qui visite régulièrement les familles 
dans différents villages pour les sensibiliser aux 
conséquences du mariage précoce. 

Dans les premières années du projet, l’AIPE devait 
négocier âprement avec les parents pour empêcher 
le mariage des petites filles. Au bout de quatre ans, 
l’AIPE avait contribué à éradiquer le mariage forcé 
dans dix villages de la région. Aujourd’hui, ce travail 
de sensibilisation se poursuit toujours car la lutte 
contre le mariage précoce est un travail de longue 
haleine. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
dans 47% des mariages indiens, la mariée est une 
petite fille. 

Crédits photographiques : Public Domain Pictures-14, cette photo est libre de droitsdu site pixabay.com

 À l’école Espoir, située dans le bidonville  
de la colonie de Chittababu,  
ainsi qu’à l’école Louise Grenier,  
située dans le bidonville de Mutyamamba,  
les enfants peuvent suivre des cours d’anglais,  
de telugu (langue régionale), de mathématiques  
et de sciences. 

Ils apprennent aussi à respecter  
les autres enfants et à suivre des règles d’hygiène 
élémentaires. C’est ainsi que l’année dernière,  
après leur passage à l’école Espoir, plusieurs  
nouveaux élèves ont pu être inscrits dans  
une école régulière, malgré le cyclone Huddud  
qui a frappé la zone de Vishakapatnam  
en octobre 2014.
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Barri Yellamma habite au village de Barripeta. 
Tous les dix jours, elle se rend jusqu’à Poosapa-
tirega, à 15 km du village, pour acheter une grande 
quantité de diesel. Elle revend ensuite le diesel aux 
pêcheurs de son village, qui utilisent des bateaux à 
moteur pour aller pêcher. Grâce au microcrédit, elle 
pourra acheter une plus grande quantité de diesel et 
ainsi augmenter ses revenus.

Maintenant qu’elle est veuve, Mylipilli  
Satyavathi doit s’occuper seule de sa mère  
et de son fils. Elle travaille comme couturière,  
mais son salaire ne leur permet pas de survivre.  
Elle souhaite démarrer une entreprise de poisson 
séché, mais elle n’a pas le capital nécessaire.  
Grâce au microcrédit, elle pourra acheter  
du poisson puis le faire sécher sur une plateforme. 
Ensuite, elle compte le revendre dans les villages 
avoisinants.

Combattre la traite sexuelle en Inde. 

Le trafic sexuel des femmes  
et des mineures compte parmi 

les activités criminelles les plus 
lucratives dans le monde.  

En Inde, les jeunes filles sont 
victimes de réseaux  

de trafiquants clandestins,  
mais elles sont aussi parfois 

vendues par des membres  
de leur famille.

 

 L’AIPE travaille en partenariat avec la Rescue 
Foundation, un organisme indien qui libère  
les jeunes filles de la traite sexuelle.  
Avec l’aide d’enquêteurs et de la police locale, 
en moyenne 300 filles sont libérées chaque  
année des bordels où elles sont séquestrées  
et forcées de répondre aux exigences  
d’une vingtaine de clients quotidiennement. 

Une fois rescapées, ces jeunes filles,  
pour la plupart mineures, sont ensuite placées 
dans un centre où elles reçoivent des soins  
de santé physiques et psychologiques.  
De plus, des activités telles que la danse,  
le yoga, la médication et le karaté sont  
offertes pour permettre aux jeunes filles  
de se réapproprier leur corps. 
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 La nouvelle phase de notre projet de microcrédit  
a vu le jour au cours de la dernière année.  
Notre partenaire, la RES, a identifié des groupes  
de femmes démunies à travers les dix villages  
de l’Andhra Pradesh où nous intervenons depuis 
quatorze ans. 

Ces femmes, généralement seules chefs de famille, 
sont très pauvres et représentent le seul soutien 
financier de leur famille. Notre projet de microcrédit 
permet à ces femmes de créer une micro- 
entreprise, telle qu’un petit commerce.  
Le microcrédit peut également être utilisé pour 
développer un commerce existant afin d’augmenter 
ses revenus.

Bevara Appayyamma demeure au village  
de Barripeta, dans la région d’Andhra Pradesh.  
Son mari travaillait comme pêcheur dans leur vil-
lage. Il est malheureusement décédé il y a trois ans. 
Depuis, ses deux filles dépendent d’elle.  
Elle ne possède aucun bien excepté une petite hutte. 
Suite à la mort de son mari, elle a mis sur pied  
un petit commerce de poisson. Elle se rend tous 
les jours au bord de la mer pour acheter du poisson 
qu’elle revend dans les villages environnants.  
Grâce au microcrédit, elle souhaite acquérir  
et revendre une plus grande quantité de poisson  
et ainsi augmenter ses revenus.

Tôt le matin, Meda Mathamma prépare  
le déjeuner qu’elle vend en faisant du porte à porte. 
Grâce au microcrédit, elle souhaite ouvrir un petit 
commerce de fruits et légumes.

 

Mylipilli Danamma achète les graines de Ragi 
une fois par mois au marché de Poosapatirega et en 
fait de la poudre Ragi. Elle vend ensuite la poudre de 
Ragi dans son village et dans les villages environ-
nants en faisant du porte à porte. 

Favoriser la réinsertion économique grâce au microcrédit

Le microcrédit est un prêt accordé à une personne n’ayant pas accès au crédit  
bancaire classique. Ce prêt est utilisé pour démarrer une petite entreprise.  

Le microcrédit s’avère l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre la pauvreté.
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Nos partenaires

 La présidente de l’AIPE en Inde 

Comme à chaque année, la présidente de l’AIPE, 
Christine Durocher, s’est rendue en Inde pour  
effectuer la mission de supervision des projets.  
Elle a pu constater, une fois de plus,  
que nos partenaires effectuent un excellent  
travail sur le terrain. Les projets sont gérés  
efficacement, et le personnel est  
très compétent et engagé. 

 Projet Ganesh

Grâce à l’efficacité de notre partenaire,  
les centres de la Rescue Foundation  
se retrouvent surpeuplés et le centre situé à Pune  
a besoin d’être agrandi afin d’accueillir davantage  
de victimes. Trois jeunes ingénieurs de l’École  
de technologie supérieure, en collaboration  
avec Ingénieurs sans Frontières, se rendront  
à Pune au cours de la prochaine année afin  
de piloter le projet Ganesh, un projet visant  
à doubler la superficie du centre.  
Un grand merci à Pierre-Luc Huot  
d’avoir entrepris ce projet et pour  
sa précieuse collaboration.
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 L’AIPE a construit une école pour ces jeunes filles  
au complexe Boisar, situé près de Mumbai,  
et finance les programmes d’éducation  
et de formation professionnelle qui y sont offerts. 
L’éducation et la formation professionnelle  
permettent à ces jeunes victimes d’obtenir  
des habilités et des compétences pratiques afin  
de pouvoir trouver un emploi ou lancer leur propre 
entreprise. Elles ont ainsi une chance d’être  
autonomes et financièrement indépendantes.  
Elles ont un avenir plus certain et surtout,  
elles se tiennent à l’abri de l’exploitation  
de façon durable. 

Après un long processus de réhabilitation,  
comme certaines sont originaires du Bangladesh  
ou du Népal, elles sont rapatriées dans leur pays.

Combattre la traite sexuelle en Inde. 

Grâce à l’AIPE, les jeunes filles libérées  
de la traite sexuelle ont la possibilité de compléter 

leur scolarisation de base. Elles ont également accès 
à des formations professionnelles en couture,  

artisanat, esthétique, coiffure et préposées  
aux bénéficiaires en milieu hospitalier.
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 Une nouveauté cette année :  
le Child Labor Club

Bien que le coup d’état de mai 2014 ait secoué  
les communautés d’immigrants illégaux,  
le centre n’a pas cessé ses activités pour autant.  
En effet, un nouveau projet a vu le jour cette année : 
le Child Labor Club. Des enfants travailleurs âgés 
entre 12 et 18 ans participent à différents ateliers  
et certains d’entre eux sont sélectionnés pour  
devenir des leaders dans leurs communautés.  
Ils assistent à des formations sur des  
problématiques telles que le droit des enfants  
ou l’éducation sexuelle. Ils deviennent ainsi acteurs 
de changement en informant leurs proches,  
leurs amis et leurs connaissances en leur  
diffusant les informations qu’ils ont apprises  
lors de ces formations. Ce projet vise le long terme 
et porte l’idée qu’en informant, les comportements 
et habitudes peuvent être améliorés. 

 Une ancienne employée de l’AIPE  
au centre Santikham 

Maëva Mottin, anciennement directrice des levées  
de fonds par interim de l’AIPE, s’est rendue  
bénévolement au centre Santikham pour y effectuer 
la mission de supervision annuelle. Elle a pu y  
rencontrer notre partenaire local, les bénévoles,  
les enfants et faire le suivi des projets et  
des budgets. Elle s’est également rendue dans  
les bidonvilles pour y rencontrer les communautés 
birmanes, laotiennes et cambodgiennes,  
et a pu constater l’excellent travail effectué par 
notre partenaire local auprès de ces communautés.
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 Le centre Santikham, géré en Thaïlande  
par notre partenaire local, la Foundation  
for Child Development (FCD) procure un  
lieu sécuritaire où les enfants travailleurs,  
généralement immigrants illégaux,  
peuvent se reposer, s’amuser, participer  
à des activités et même apprendre l’anglais  
et le thaï. Les parents ne sont pas laissés  
de côté : ils peuvent également y recevoir  
des formations sur les enjeux de la sécurité  
au travail, du trafic d’enfants ou encore  
sur la santé et l’hygiène. Les enfants  
aussi ont accès à des ateliers de formation  
sur l’exploitation sexuelle, le droit des enfants  
ou encore le droit des travailleurs.

Enfin, les employés du centre interviennent  
également directement dans les bidonvilles  
où demeurent les immigrants illégaux dont  
la majorité est issue des communautés  
cambodgiennes, laotiennes et birmanes.

La Thaïlande est une zone de prospérité économique qui attire les immigrants  
des pays frontaliers, principalement de la Birmanie, du Laos et du Cambodge.  

En Thaïlande, les immigrants considérés comme étant illégaux n’ont accès  
à aucun service. Ils ne peuvent donc pas recevoir de soins médicaux, et la scolarité 
des enfants et la sécurité sociale sont des services de base qui leur sont refusés.  

Les enfants et leurs parents se retrouvent donc dans un cycle d’exploitation,  
cumulant parfois deux emplois pour survivre. 

Lutter contre l’exploitation des familles immigrantes illégales en Thaïlande
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  Journée mondiale de la fille

Pour la Journée mondiale de la fille, qui se tient 
le 11 octobre, nous avons collaboré avec le Centre 
des femmes de Longueuil. Ce fut l’occasion  
de créer un nouveau partenariat avec cet  
organisme communautaire, reconnu pour  
son travail remarquable auprès des femmes  
en Montérégie. Nous avons projeté le  
documentaire « Des marelles et des petites filles » 
de Marquise Lepage, suivi d’une discussion  
avec les participantes sur la situation des petites 
filles dans le monde. Cet événement a suscité  
un grand intérêt de la part des participantes. 

  Journée internationale  
des droits de l’enfant

L’AIPE a souligné la Journée mondiale des droits 
de l’enfant en présentant une nouvelle exposition 
photos sur les droits définis dans la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant.  
Cette vulgarisation de la Convention était  
particulièrement intéressante car cette année 
marquait le 25e anniversaire de son écriture.  
Nous avons identifié 16 droits fondamentaux pour 
tous les enfants du monde et, pour chacun d’entre 
eux, nous avons sélectionné deux photos prises 
dans le cadre de nos projets à l’international  
pour les illustrer.

L’exposition fut d’abord installée à la bibliothèque 
Maisonneuve, à Montréal, pour marquer  
la Journée mondiale des droits de l’enfant,  
le 20 novembre. Ensuite, grâce à notre  
collaboration avec la direction de la bibliothèque, 
nous avons déplacé l’exposition à la bibliothèque 
Hochelaga, où les lecteurs ont pu en profiter  
pendant près d’un mois. 
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  Forum social des peuples

L’AIPE a participé au Forum social des peuples,  
qui s’est déroulé à l’Université d’Ottawa du 21  
au 24 août 2014. Le Forum social des peuples  
est un évènement favorisant l’implication  
militante des individus et des organismes  
de la société civile qui souhaitent transformer  
le Canada actuel. C’est un lieu de rencontre  
et de convergence des mouvements sociaux,  
de libre expression d’idées alternatives et 
d’échanges populaires, et de manifestations  
artistiques reflétant une diversité de  
revendications et d’aspirations.

L’AIPE a activement participé au débat de société 
en animant une conférence dénonçant la traite  
des femmes devant une salle bien remplie.  
L’expertise internationale de l’AIPE dans ce  
domaine a été reconnue par les participants,  
qui ont démontré un réel enthousiasme à travers 
les nombreuses questions posées à la directrice 
générale de l’AIPE, Mme Robin. L’AIPE a  
également reçu plusieurs invitations à donner  
des conférences dans différentes institutions  
suite à cet atelier.

  Les Journées québécoises  
de la solidarité internationale (JQSI)

En 2014, l’AIPE a activement participé  
à l’organisation et à la tenue des Journées  
québécoises de la solidarité internationale  
en Montérégie, du 6 au 16 novembre 2014.  
Les JQSI sont organisées par l’Association  
québécoise des organismes de coopération  
internationale (AQOCI) grâce à l’appui financier  
du ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie (MRIF). L’AIPE organise  
des évènements de sensibilisation dans  
le cadre des JQSI depuis plusieurs années.  
Cependant, pour la première fois en novembre 
2014, l’AIPE a été mandatée par l’AQOCI pour  
coordonner les JQSI en Montérégie.  
Cette année, le thème des JQSI proposaient  
de regarder l’état du monde et les conséquences 
sur les jeunes femmes et jeunes hommes  
de plusieurs régions du monde. 

L’AIPE a organisé  
une exposition- 
photos sur les  
droits des enfants  
à la bibliothèque  
Jacques Ferron  
(Longueuil), un 
kiosque au Cégep  

de St-Jean-sur-le-Richelieu, deux kiosques à 
l’école secondaire André-Laurendeau, un atelier 
de lecture-discussion sur les enfants soldats à la 
bibliothèque Georges d’Or, située à Longueuil et 
ainsi que 19 animations jeunesses dans des écoles  
secondaires de la Montérégie sur le thème  
des JQSI. Grâce à ces activités, nous avons  
pu développer une conscience solidaire auprès  
du public. De plus, nous avons étendu nos  
partenariats et nos contacts avec la société civile. 
Au total, grâce à l’ensemble de ces activités,  
nous avons sensibilisé plus de 3000 personnes. 

Au Québec
Au Québec, l’AIPE poursuit sa mission d’éducation du public  
à travers différents projets et évènements.
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  La 7e édition du concours littéraire

Cette année, nous avons demandé aux jeunes  
participants de nous parler d’une personne  
modèle qui les inspire à bâtir un monde meilleur. 
Les participants adultes devaient nous expliquer 
si, selon eux, nous avons atteint l’égalité entre  
les femmes et les hommes. Pour cette 7e édi-
tion du concours littéraire, nous avons reçu un 
nombre record de textes. En français, en anglais, 
du Québec, d’Alberta, d’Haïti et du Cameroun, tous 
les textes des participantes et participants étaient 
réfléchis et touchants. Les juges ont dû délibérer 
durant plusieurs heures pour choisir les textes  
gagnants. Félicitations à Lory-Jade de l’école 
Notre-Dame de l’Assomption, Dylan Rawlings- 
Caron de l’école primaire Pierre-Elliott-Tru-
deau et Jérémy Caron de l’école secondaire 
André-Laurendeau pour avoir gagné le concours 
littéraire 2015 !

  Conférences de l’AIPE dans les écoles 

L’AIPE est invitée plusieurs fois par année  
à donner des conférences dans des écoles  
secondaires, cégeps et universités sur des  
thèmes tels que l’exploitation des enfants,  
la traite des femmes et le microcrédit. Dans  
le cadre de ses conférences, l’AIPE se base sur 
son expertise acquise avec ses projets à l’étranger 
pour sensibiliser la population québécoise  
à l’égalité entre les sexes, la pauvreté  
et l’importance de l’éducation. 

     Kiosques dans les évènements  
spéciaux

L’AIPE anime régulièrement des kiosques afin  
de faire connaître l’AIPE et sensibiliser le public 
à la question du travail des enfants. Cette année, 
l’AIPE a notamment tenu des kiosques au  
Festival International de Percussions, au salon  
du bénévolat à l’international au HEC Montréal,  
à la journée Passeport du Collègue Ahuntsic,  
au salon du bénévolat de l’école secondaire  
Félix-Leclerc, à l’école secondaire André- 
Laurendeau, au cégep de Saint-Jean-sur- 
le-Richelieu et plus encore.

Au Québec
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  La semaine du développement  
international (SDI)

Chaque année, le gouvernement du Canada 
finance, par l’intermédiaire de l’AQOCI, une 
semaine de sensibilisation du public aux enjeux 
du développement. Cette année, sous le thème 
« Nous agissons pour un monde meilleur »,  
l’AQOCI a créé des bandes dessinées sur  
des sujets tels que les inégalités, l’égalité  
femme-homme, les changements climatiques,  
la santé des mères et des nouveau-nés et la paix.

Pour cette occasion, l’AIPE a mobilisé ses  
bénévoles au sein de l’Université du Québec 
à Montréal ainsi qu’au Cégep de Saint-Jean-
sur-le-Richelieu pour organiser une campagne 
d’affichage des bandes dessinées dans les deux 
institutions. Toute la semaine, les étudiants ont  
pu lire les bandes dessinées affichées à des  
endroits stratégiques. 

  Journée mondiale des enfants soldats

Nous avons tenu à souligner la Journée mondiale 
des enfants soldats, qui a lieu chaque année le 12 
février, par des ateliers de lecture-discussion avec 
cinq classes d’élèves du primaire à la  
bibliothèque Georges d’Or, à Longueuil  
ainsi qu’à la bibliothèque de Greenfield Park.  
Ces ateliers sont organisés autour du livre  
Le journal de guerre d’Emilio d’André Jacob, qui 
relate l’histoire fictive d’un enfant colombien forcé 
de faire la guerre aux côtés des révolutionnaires. 
Ces ateliers ont eu lieu grâce à la collaboration 
d’un nouveau partenaire, la Ville de Longueuil.

  Journée mondiale  
contre le travail des enfants

À l’occasion de cette  
journée, célébrée  
le 12 juin de chaque année, 
l’AIPE a organisé cette 
année deux évènements. 
La fondatrice de l’AIPE, 
Roxana Robin, a donné une 
conférence à la biblio-
thèque de Brossard. Elle 
a ainsi pu sensibiliser le 
public présent à la situa-
tion actuelle des enfants 
travailleurs, les causes de 
l’exploitation, et présenter 
les projets de l’AIPE afin de 
montrer les solutions qui 
peuvent être apportées.

Également, nos bénévoles se sont rendus au Parc 
Michel-Chartrand en fin d’après-midi malgré le 
mauvais temps afin d’aller engager une discussion 
avec les personnes présentes sur le travail des 
enfants. Ils ont ainsi pu échanger à propos de la 
situation actuelle de l’exploitation des enfants, 
mais aussi en expliquer les causes et les moyens 
d’y remédier.

Au Québec
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  Rapport du vérificateur – Firme APSV

États financiers vérifiés

AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2015

2015 2014

PRODUITS $ $

Dons 189 971 180 910

Subventions du Ministère des relations internationales 

Programme d'aide à la mission d'éducation des  
organismes de coopérations internationales (PAME_OCI)

30 000 30 000

Québec sans frontières et stagiaires 2 042 11 566

Conférences / projets écoles 5 150

Intérêts 5 15

Levée de fonds - 1 214

222 023 223 855

CHARGES

Éducation et sensibilisation du public 61 535 57 837

Contribution aux projets internationaux (note 9) 53 266 117 790

Gestion et planification 17 000 19 088

Frais de bureau 6 947 8 338

Honoraires d'audit 6 915 5 294

Loyer 6 171 5 785

Cotisations 3 030 924

Assurances 1 853 1 788

Frais bancaires 1 619 1 286

Télécommunications 1 586 1 027

Outils promotionnels 567 691

Marketing et activités de financement 335 -

Amortissement des immobilisations 71 -

Taxes et permis - 333

160 895 220 181

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 61 128 3 674
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  Comme à chaque année, plusieurs écoles  
du Québec se sont mobilisées pour l’AIPE,  
organisant des activités de sensibilisation  
à l’exploitation des enfants ou des levées de  
fonds pour financer nos projets à l’international. 
Les élèves, les enseignants et les membres  
du personnel font toujours preuve de beaucoup 
d’engagement et d’imagination dans l’élaboration 
de leurs évènements. Cette année, les écoles 
ont notamment organisé un grand spectacle 
sur l’Inde, une soirée de quilles, des journées 
pyjamas et ont fabriqué et vendu de nombreux 
produits artisanaux. L’AIPE est chanceuse  
d’avoir été choisie par ces écoles et remercie 
chaleureusement les écoles suivantes pour  
leur générosité :

 » École secondaire des Sources

 » École primaire Saint-Édouard 

 » École secondaire Charles-Gravel

 » École primaire d’éducation  
internationale

 » John Rennie High School

 » École secondaire André-Laurendeau

 » École secondaire St-Laurent

  L’AIPE dans les médias 

Entrevue radio :  
Travail et exploitation des enfants :  
toujours loin du but

Entrevue avec Roxana Robin à l’émission  
« Désautel le dimanche » de la radio  
de Radio-Canada sur le travail des enfants  
à l’occasion de la Journée mondiale contre  
le travail des enfants. 

 http ://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_
le_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChro-
nique=374907

Entrevue radio :  
Ces gens qui font la différence

Entrevue avec Roxana Robin à l’émission  
« Ces gens qui font la différence » au sujet de son 
parcours et des raisons qui l’ont menée à fonder 
son propre organisme de lutte contre l’exploitation 
des enfants.

  http ://canalm.vuesetvoix.com/ces-gens-qui-font-la-
difference-roxana-robin/

Entrevue radio :  
Le prix Nobel de la paix

Entrevue avec Roxana Robin à l’émission  
« Radio-Canada cet après-midi » suite à l’annonce 
du Prix Nobel de la Paix, remis à Malala Yousafzai 
et à Kailash Satyarthi pour leur combat en faveur 
des droits des enfants.

  http ://ici.radio-canada.ca/emissions/radio- 
canada_cet_apres-midi/2014-2015/chronique.asp?id-
Chronique=351812

Entrevue radio : On parle beaucoup  
de prostitution, mais que sait-on ? 

Entrevue avec Roxana Robin à l’émission  
« Isabelle » au 98,5 au sujet de la prostitution  
et de la traite des jeunes filles au Canada.

  http ://www.985fm.ca/lecteur/audio/on-parle-beau-
coup-de-prostitution-mais-que-sait-o-240515.mp3

>

>

>

>

Au Québec, les jeunes se mobilisent pour les enfants ! 
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320

  Merci à nos bailleurs de fonds 

+10 000$

Congrégation Notre-Dame

Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie (MRIF)

Fonds Marie-François

Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph

Fondation Louise Grenier

Fondation internationale Roncalli

+5 000$

Fondation Mathieu-Lafond

Filles de la Sagesse du Canada

Sœurs de la Présentation de Marie du Québec

Air Transat

Fondation 3% Tiers-Monde

  Merci à nos bénévoles !

C’est grâce à la motivation et à l’implication  
de ses bénévoles que l’AIPE peut poursuivre  
sa mission de lutte à l’exploitation des enfants. 
Que ce soit à travers la levée de fonds,  
la recherche, le développement, la traduction  
de documents, la tenue de kiosque, l’organisation 
d’évènements ou l’animation, l’AIPE peut toujours 
compter sur le profond engagement et la fidélité 
de ses bénévoles. Nous souhaitons remercier 
chaleureusement chacun d’eux ! 

  Parrainez un enfant 

Le parrainage permet de garantir l’accès à  
une éducation de qualité aux enfants libérés  
de la servitude pour dettes. Grâce au soutien 
continu de l’AIPE et son investissement  
sur le long terme, plusieurs anciens enfants  
travailleurs libérés suivent actuellement  
une formation universitaire de qualité  
et sont en route pour réaliser une carrière  
professionnelle. D’autres fréquentent l’école  
primaire et secondaire avec assiduité et rêvent  
eux aussi de poursuivre des études universitaires.

Grâce au parrainage, vous pouvez nous aider  
à briser le cercle de la pauvreté et à tenir  
ces enfants à l’abri de l’exploitation. À partir  
de 40$ par mois, à savoir près de 1$ par jour,  
vous lui permettrez d’avoir accès une éducation  
de qualité.

  Devenez membre de l’AIPE

Vous pouvez nous soutenir en devenant membre 
de l’AIPE. Vous contribuez ainsi au rayonnement 
de nos activités et de nos valeurs au sein de votre 
communauté. Devenir membre vous permet  
également de participer à la vie associative  
de l’organisme et de demeurer informé des  
activités et projets. Une façon simple et rapide  
de soutenir la cause des enfants travailleurs !  
Vous pouvez devenir membre au coût de 5$  
par année en remplissant un formulaire en ligne. 
Visitez notre site Internet  

www.aipe-cci.org/devenez-membre.

  Le don planifié : une autre manière  
de soutenir l’AIPE

Quel que soit le montant du don, votre contribution 
est importante pour nous. Il existe différents types 
de dons planifiés, qui donnent tous droits à des 
crédits d’impôt, notamment le don testamentaire 
ou d’assurance-vie. En souscrivant au don planifié, 
vous perpétuez votre désir de venir en aide  
aux enfants victimes d’exploitation tout en 
vous assurant que votre don ait des retombées 
concrètes et durables. Les dons planifiés  
contribuent en effet à la stabilité financière  
de l’AIPE sur le moyen et long terme.  
Pour plus d’informations, consultez notre  
site Internet ou contactez-nous !
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Québec
Au Québec, l’AIPE poursuit sa mission d’éducation du public  
à travers différents projets et évènements.

  Journée internationale des droits  
de l’enfant

Dans le cadre du 20 novembre, Journée  
internationale des droits de l’enfant, l’AIPE a 
organisé une exposition photo à la bibliothèque 
Hochelaga, à Montréal. L’exposition s’est ensuite 
poursuivie à la bibliothèque Maisonneuve jusqu’à 
la fin du mois d’avril.

Les photos, provenant de l’Organisation  
Internationale du Travail, illustraient la  
problématique des enfants domestiques,  
l’une des pires formes d’exploitation. 

Plus de 168 millions d’enfants  sont exploités dans le monde.

Nous avons donc 168 million
s  

de raisons d’agir.

Organisme en statut consultatif spécial avec le Conseil économique  
et social des Nations Unies (ECOSOC) depuis juillet 2011.

Aide internationale pour l’enfance
150 rue Grant, local 314 
Longueuil (QC) J4H 3H6 
CANADA

Téléphone : 450 332-9799

www.aipe-cci.org 
info@aipe-cci.org

No. de charité : 896652013RR0001

• Pour faire un don •


