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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 leur famille 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.

À l’international
Inde
Éducation des jeunes filles libérées de 
la traite sexuelle
Partenaire depuis 2010 de la Rescue Foundation, une 
ONG indienne qui libère des jeunes filles victimes de 
la traite sexuelle, l’AIPE a procédé l’an dernier à la 
construction d’un centre de formation. Ce centre est 
situé à Boisar, près de Bombay.

Comme la plupart des victimes libérées de la traite 
sexuelle ne comptent que deux ou trois ans de 
scolarité, le centre de formation de l’AIPE leur permet 
de compléter une scolarisation de base. 

Les jeunes filles peuvent également suivre un cours 
de couture, d’artisanat ou de soins esthétiques afin 
d’acquérir des compétences qui leur permettront 
de trouver un emploi. Le centre de formation offre 
également des cours de yoga, de danse et de karaté; 
trois disciplines qui aident les survivantes de la traite 
sexuelle à se réapproprier leur corps.

Le centre est situé sur un immense terrain à la 
campagne, où la Rescue Foundation tente d’être 
autosuffisante sur les plans alimentaires et énergéti-
ques. L’organisme y cultive notamment des mangues, 
des papayes, des noix de cajou et des légumes. On y 
fait aussi l’élevage de quelques buffles. 

Le yoga et les arts martiaux aident les 

rescapées dans le processus de guérison. 

Boisar, 2011

Une jeune fille apprend à confectionner des 

bijoux destinés à la vente.

Le centre professionnel achevé. 
Boisar 2012.
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La Maison Arc-en-ciel

En 2003, l’AIPE a fondé la Maison Arc-en-ciel, qui a accueilli, jusqu’en 2009, une centaine 
d’enfants dans l’État de l’Andhra Pradesh.

Pris dans un cycle d’esclavage afin de rembourser une dette contractée par leurs parents, ils 
travaillaient comme pêcheurs, gardiens de bétail, domestiques ou employés d’usines dans des 
conditions qui menaçaient leur sécurité et leur développement et supprimaient leur chance 
d’aller à l’école.

Libérés de l’exploitation grâce aux pourparlers et aux pressions effectuées par le partenaire 
local de l’AIPE et les chefs du village, ces enfants ont bénéficié d’un accès à l’éducation ainsi qu’à 
des soins de santé physique et psychologique à la Maison Arc-en-ciel. Neuf ans plus tard, hors 
du nid douillet de la Maison Arc-en-ciel, ces enfants poursuivent toujours leurs études, à l’abri 
de l’exploitation. Les plus grands s’apprêtent même à entrer à l’université. Les petites filles 
demeurent loin du mariage précoce et les mères développent leur autonomie financière grâce 
au programme de microcrédit. 

Le projet est un succès, mais il s’inscrit dans une perspective de long terme et l’AIPE tient à 
soutenir les enfants de la Maison Arc-en-ciel jusqu’à la fin de leurs études, qui représentent leur 
meilleure chance de rester à l’écart de l’exploitation et du travail forcé.

Les enfants à leur arrivée à la Maison Arc-en-ciel en 2006.

Mariage d’Ammoru et Korlamma  
En Inde, la tradition pousse les parents à choisir un 
époux pour leurs enfants, alors qu’ils sont parfois 
encore très jeunes. Ammoru et Korlamma, qui se 
sont connus à la Maison Arc-en-ciel et maintenant 
adultes, sont amoureux et se sont mariés plus tôt 
cette année de leur plein gré.  

L’AIPE constate avec bonheur que toutes ces années 
de travail et de sensibilisation dans les différentes 
communautés d’où proviennent les enfants de la 
Maison Arc-en-ciel ont porté fruits. 

Des nouvelles des enfants de la Maison 
Arc-en-ciel 

Ammoru réalise son rêve et devient enseignant
Ammoru provient d’une famille très pauvre dont 
la situation financière l’a contraint à quitter l’école 
après la 5e année et trouver un travail sur un bateau. 
Puis, il a perdu un doigt dans un accident et a dû 
cesser de travailler. Ammoru souhaitait poursuivre 
ses études, mais sa famille n’avait pas le revenu 
nécessaire pour l’envoyer à l’école. L’AIPE l’a donc 
accueilli à la Maison Arc-en-ciel, où il est demeuré 
pendant 6 ans. Ammoru a complété ses études et 
travaille désormais comme enseignant dans une 
école maternelle !

Korlamma
Korlamma provient 
également d’une famille 
très pauvre. Les études 
après la 5e année n’étaient  
pas offertes dans son 
village et ses parents ne 
disposaient pas du revenu 
nécessaire pour l’envoyer 
dans un autre village 
poursuivre ses études. Elle 
travaillait dans l’industrie 

de confection de vêtements ainsi qu’en jardinage dans 
une plantation de noix de coco, où elle était fréquem-
ment harcelée par les propriétaires. Korlamma est 
entrée à la Maison Arc-en-ciel en 2005, où elle est 
demeurée pendant 6 ans. Elle a alors poursuivi une 
formation en couture.
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Les rénovations complétées en 2011 ont également 
servi à construire une salle d’activités où sont 
organisées des formations pour les enfants et la 
communauté. Les enfants peuvent aussi y pratiquer 
différentes activités telles que la musique ou le 
sport. L’édifice compte désormais plusieurs postes 
de travail, un coin cuisine et ainsi qu’une infirmerie 
et une salle de consultation. 

Grâce aux rénovations, le centre a même hébergé 
plusieurs familles durant les inondations qui ont 
frappé la Thaïlande à la fin de l’année 2011. 

Thaïlande
Le centre Santikham devient un centre 
d’accueil et d’hébergement
Le centre Santikham, ouvert en 2009, à l’initiative de la 
Fondation Mathieu-Lafond, et en partenariat avec une 
ONG thaïlandaise, Foundation for Child Development, 
a pour objectif principal d’accueillir les enfants 
travailleurs immigrants illégaux ainsi que leurs 
parents.

En 2011, d’importantes rénovations ont été complé-
tées afin de transformer le centre de jour en centre 
d’hébergement. Le centre Santikham est désormais 
muni de dortoirs, de douches et de salles de bain 
permettant d’héberger les enfants en cas d’urgence. 

Les enfants qui fréquentent le centre Santikham ont 
la possibilité de suivre des ateliers sur les droits des 
travailleurs, la prévention de la traite d’enfants et 
de l’exploitation sexuelle, sur l’hygiène et la santé, 
etc. Ils peuvent également s’exprimer par le biais de 
projets artistiques, sportifs et culturels. On y trouve 
aussi des équipements permettant aux enfants de 
jouer, se reposer et se divertir… Bref, de prendre le 
temps d’être des enfants. 

Période de jeux et de collation au centre 

Santikham. 

 Le centre permet aux enfants travailleurs de 
relaxer, se nourrir et socialiser avec leurs pairs.

Des enfants blessés sont 

hébergés et soignés au centre 
Santikham.

Des nouvelles des enfants du centre 
Santikham
Wanwisa, 13 ans
Wanwisa n’avait aucun document d’identité. Prati-
quement abandonnée par sa famille, elle travaillait 
comme servante afin de subvenir à ses besoins.  Elle 
s’est retrouvée, malgré elle, dans un réseau de trafi-
quants, puis forcée de se prostituer. La Foundation 
for Child Development (FCD), partenaire de l’AIPE en 
Thaïlande, l’a hébergée et  invitée à participer aux 
activités du centre Santikham. Elle y a reçu des soins 
médicaux et des conseils au sujet de sa santé. Elle 
a été étroitement suivie, recevant de la nourriture et 
des vitamines nécessaires à son rétablissement. Par 
la suite, la FCD lui a financé un cours  en soins esthé-
tiques, afin qu’elle puisse obtenir un emploi décent. 
La FCD l’aide maintenant à retrouver ses parents afin 
de régulariser son statut à l’état civil.

Te te Moo, 15 ans
Cette jeune immigrante travaillait avec sa mère 
comme ouvrière dans l’industrie de la pêche depuis 
l’âge de 11 ans. Depuis deux ans, elle suit les activités 
au centre pendant ses heures libres. Elle  a appris 
à lire, écrire et à parler thaï. Elle montre beaucoup 
d’intérêt et d’enthousiasme et est très engagée à 
faire  la promotion du centre dans sa communauté.  

Elle agit même comme interprète auprès des 
nouveaux venus de Birmanie. Elle se porte volontaire 
pendant les activités destinées aux plus jeunes et est 
un leader dans sa communauté. Le centre lui permet 
de s’épanouir et de se développer.

Hur, 9 ans
Hur passait ses journées à mendier aux côtés de 
sa mère. Le partenaire local de l’AIPE, la FCD, croit 
également qu’il était battu. Les employés et bénévoles 
du centre Santikham lui ont appris comment se 
protéger et ont discuté avec sa mère pour qu’elle le 
laisse participer aux activités du centre plutôt que de 
l’amener mendier dans la rue.
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Projets au Québec
Journées québécoises de solidarité 

internationale (JQSI)
En novembre de chaque année, 
le public québécois est invité 
à participer à de nombreuses 
activités lui permettant de mieux 
connaître les enjeux actuels 
de solidarité internationale. 
L’AIPE a participé activement 
aux JQSI en organisant un 5 à 
7 de l’engagement citoyen en 
collaboration avec l’organis-
me FEM International. L’AIPE 
a également tenu un kiosque 
sur la traite des êtres humains 
organisé conjointement avec le 
YMCA du Grand Montréal lors 

de la journée de clôture des JQSI. Finalement, l’AIPE 
a participé au speed dating dans le cadre du Salon 
carrières internationales de l’Université de Montréal. 
L’activité a permis d’échanger avec les participants 
au sujet des emplois existants en coopération interna-
tionale. 

Invitation familiale pour la Journée 
mondiale contre le travail des enfants

Chaque année depuis 
2002, la commu-
nauté internationale 
souligne la Journée 
mondiale contre le 
travail des enfants le 
12 juin. Cette année, 
en partenariat avec 
Amnistie internatio-
nale Canada fran-
cophone, l’AIPE a 

organisé une journée familiale offrant plusieurs 
activités, dont une expo-photo sur le travail des 
enfants, un atelier d’origami et un atelier scientifique. 
Même les plus jeunes participants ont eu l’occasion 
d’être sensibilisés sur le travail des enfants par le 
biais d’activités ludiques, mais touchantes. Devant 
la réussite de l’évènement, l’AIPE compte répéter 
l’expérience l’an prochain. Un grand merci à nos 
bénévoles : Camila Rolando, Pasquale Cazabon, 
Sonny Bastrash, Paméla Lajeunesse, nos partenaires 
Oriental Charm Culture (www.orientalcharmculture.
com) et Prof Dino (www.profdino.org) ainsi que nos 
commanditaires Dix Mille Villages (www.tenthousand-
villages.ca), Brûlerie des Andes (www.bruleriedesan-
des.com) et le resto Bar Laitier (www.lyonessqc.com/
resto_bar_laitier.ws) 

Perspective Radio Monde
Grâce au financement de l’AQOCI, l’AIPE a élaboré un 
projet de radio-école amenant les élèves à prendre 
position et à agir sur des questions de solidarité 
internationale par le biais d’activités radiophoniques. 
Perspective Radio Monde a permis aux élèves de 
l’école Eulalie-Durocher, située à Montréal, de 
découvrir des thèmes tels que l’infanticide féminin, 
le tourisme sexuel impliquant des enfants ou la traite 
des êtres humains, et d’élaborer des solutions pour 
lutter contre ces phénomènes.

Le slam au cœur du monde
Dans le cadre de la semaine du développement inter-
national en février, en partenariat avec l’AQOCI, l’AIPE 
a organisé des ateliers de slam dans différentes écoles 
secondaires. Les élèves étaient invités à s’exprimer 
sur un enjeu de solidarité internationale de leur 
choix par le biais d’une composition écrite, suivie 
d’une performance orale devant la classe. Trois 
juges évaluaient les performances afin de déterminer 
un gagnant, qui a représenté son école au niveau 
national. Bravo à tous les participants !

La trousse pédagogique rayonne au 
Québec…et à l’étranger
L’AIPE a lancé une trousse éducative sur le travail des 
enfants visant à susciter chez les jeunes l’envie de se 
mobiliser et d’agir en solidarité avec les enfants du 
monde. La trousse est disponible gratuitement sur le 
site Internet de l’AIPE. Elle a connu un succès reten-
tissant et plus de 150 écoles secondaires québécoises, 
françaises et haïtiennes se sont procuré la trousse. 
Elle sera bientôt disponible en anglais.

Pierre Boudreau, slameur professionnel, Lyne Leblanc, ensei-
gnante à l’école secondaire St-Laurent et les trois gagnants : 
Ridgy Paul Innocent, Amadou Diallo et Iqrah Mahmood.
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Un concours littéraire qui propose des 
solutions
Avec le thème « Pour aider un enfant travailleur, 
je ferais », l’AIPE invitait le public à proposer des 
solutions pour lutter contre le travail des enfants. La 
quatrième édition du concours littéraire de l’AIPE a 
connu un vif succès auprès des écoles secondaires fran-
cophones et anglophones du Québec. Nous avons 
même reçu des textes provenant de France et du 
Congo. 

Un grand merci à tous les participants ainsi qu’à 
nos juges : Laïla Héloua, auteure de livres jeunesse, 
Pierre Boudreau, slameur professionnel et Roxana 
Robin directrice et fondatrice de l’AIPE. Félicitations à 
Étienne Grignon et à Louis-David Lefebvre, les deux 
grands gagnants de la quatrième édition du concours 
littéraire de l’AIPE ! 

Sommet du Millénaire pour la jeunesse
L’AIPE est partenaire du Sommet du Millénaire pour 
la jeunesse, un projet visant à mobiliser les jeunes 
et valoriser leurs initiatives en lien avec les huit 
Objectifs du Millénaire pour le développement. Nous 
vous invitons à consulter le site internet du projet : 
www.smj8.org

Beaucoup d’enfants au Québec ont la  
même chance que moi. Mais en Asie, 

plusieurs enfants ne sont pas si chanceux.  
Ils ont peu d’argent, vivent dans la rue, 

doivent travailler pour survivre et ne peuvent 
pas aller à l’école. [… ] Quels sont les droits 

des enfants? Un enfant a le droit d’être aimé, 
d’être en sécurité, d’être nourri, d’avoir un 
toit et d’aller à l’école. Tous les enfants du 

monde ont les mêmes droits.

 Louis-David Lefebvre, 12 ans

Pour aider un enfant travailleur, je vendrais 
des choses pour avoir de l’argent. Ensuite, 
je donnerais tout l’argent à un organisme 
qui aide les enfants exploités. Bien sûr, j’y 

mettrais aussi de mon argent et je ferais un 
spectacle avec des amis. Les invités devront 

payer 1$, 2$ ou 3$.

Étienne Grignon, 8 ans

Laïla Héloua, auteure de 
livres jeunesse

Pierre Boudreau, slameur 

professionnel

Des élèves impliqués…
partout au Québec 
Comme à chaque année, de nombreux élèves 
d’écoles secondaires du Québec et même de l’Ontario 
ont organisé des levées de fonds pour soutenir les 
projets de l’AIPE. Nous remercions ces élèves qui, 
grâce à leur dévouement, réussissent à sensibiliser des 
centaines d’élèves, en plus de contribuer directement 
au mieux-être et à l’éducation des enfants d’ailleurs. 
Toutes les levées de fonds se distinguent par leur 
originalité et leur créativité. 

Liste des écoles ayant organisé des 
levées de fonds en 2011-2012
• École alternative Tourterelle

• École Dollard-des-Ormeaux

• École de la Magdeleine

• John Rennie High School

• École du Grand-Chêne

• École secondaire Saint-Laurent

• École secondaire Antoine-Brossard

• Michael Power St- Joseph Catholic High School

• École secondaire Charles Gravel

Bijoux-bazar 
La 3e vente de bijoux au profit de l’AIPE a connu un 
vif succès.  Une douzaine d’artistes ont réalisé des 
centaines de bijoux uniques et originaux, qui ont 
été vendus à petit prix. Grâce au dévouement de 
nos bénévoles et particulièrement d’Hélène Vanier, 
membre du conseil d’administration de l’AIPE, l’évè-
nement a permis d’amasser plus de 4 500$.

Merci à nos bailleurs 
de fonds 

10 000 $ et +

Congrégation Notre- Dame

Association québécoise des organismes de  
coopération internationale (AQOCI)

Fondation Mathieu-Lafond

Fonds Marie-François

Ministère des Relations internationales du Québec

5000 $ et +

Fondation 3% Tiers Monde

Levée de fonds organisée par les élèves de l’école 
John Rennie. 2011
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États financiers
Rapport du vérificateur – Marc Beaulieu, CA

En juillet 2012, la directrice et fondatrice de 
l’AIPE, Madame Roxana Robin, a participé à la 
Cinquante-deuxième session de la convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes.  Cette convention, 
adoptée depuis 1979 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, couvre trois aspects concer-
nant les femmes : (1) le statut juridique, (2) les 
droits civiques, (3) la procréation  et les inci-
dences des facteurs culturels sur les relations 
entre les hommes et les femmes. La convention 
stipule que la discrimination envers la femme 
est encore très présente et s’assure que tous les 
États prennent les mesures nécessaires afin d’y 
remédier.

Statut consultatif 
spécial auprès 
d’ECOSOC 

L’AIPE bénéficie du statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) et de ses organes subsi-
diaires. Ce statut reconnaît la compétence parti-
culière de l’AIPE dans certains secteurs d’acti-
vités couverts par le Conseil, qui pourrait faire 
appel à l’expertise de l’AIPE. Ainsi, l’AIPE peut 
contribuer aux objectifs et aux programmes de 
travail des Nations Unies. L’AIPE est également 
informée à l’avance de l’ordre du jour d’ECOSOC 
et peut participer à ses rencontres, événements 
et conférences. 

Madame Robin à l’Organisation des 

Nations Unies.  Juillet 2012.
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Comment aider ? 
Procurez-vous des cartes de souhaits aux visages 
de l’AIPE !

Devenez jeune leader ! 
Devenez jeunes leader! Le programme Jeunes 
leaders de l’AIPE offre la possibilité aux jeunes 
citoyens canadiens de s’impliquer dans des débats 
et des actions qui traitent de l’exploitation et de la 
pauvreté touchant les enfants partout dans le monde. 
L’engagement des jeunes est déterminant, car ceux-ci 
contribuent à changer le monde.

Devenez membre ! 

Parlez-en autour de vous !

Un grand merci !
Les projets de l’AIPE s’inscrivent dans une 
perspective de long terme et grâce à votre 
soutien continu, les communautés que vous 
appuyez ont retrouvé leur dignité et leur 
autonomie. Vous avez donné l’opportunité 
à ces anciens enfants travailleurs d’étudier 
et d’avoir accès à des soins de santé. Vous 
avez aussi permis à de nombreuses petites 
filles de demeurer sur les bancs d’école 
plutôt que d’être mariées. Un immense 
merci à tous nos donateurs, bénévoles 
et collaborateurs qui nous ont soutenus 
encore une fois cette année !
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