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Une mission. 
215 millions de raisons d’agir.

Statut consultatif spécial au Conseil économique  
et social des Nations Unies (ECOSOC) 

Il y a 10 ans, l’AIPE lançait son 1
er  projet !



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.



Inde

L’AIPE fête les dix ans de son premier 
projet !
La Maison Arc-en-ciel : des rêves devenus 
réalité.

Située dans l’État de l’Andra Pradesh, la Maison 
Arc-en-ciel a pu recueillir une centaine d’enfants 
depuis sa création en juin 2003. Leurs parents ayant 
contracté des dettes auprès d’usuriers locaux, 
ces enfants étaient victimes du cercle vicieux de la 
servitude pour dettes. Afin de rembourser les dettes 
de leur famille, ils étaient contraints de travailler 
dans des conditions inacceptables et dans l’insécu-
rité totale. 

Pêcheurs, ouvriers d’usine ou encore domestiques, 
ils étaient déscolarisés et n’avaient aucune pers-
pective d’avenir. Quant aux parents, eux aussi sans 
éducation, ils ne savaient comment réagir et se 
défendre face à cette situation apparemment sans 
issue.

Grâce au partenaire local du projet, ces enfants ont 
pu être libérés et réhabilités. Ils bénéficient mainte-
nant d’une éducation complète leur offrant un futur 
stable. Parmi les plus âgés ayant suivi le programme, 
nous avons la joie et la fierté de compter un professeur 
ainsi que quatre futures ingénieures et infirmières.

Le projet est un succès, mais il s’inscrit dans une 
perspective de long terme car certains des enfants 
recueillis n’ont pas encore terminé leur scolarité. 
L’AIPE tient à les soutenir afin de leur apporter toutes 
les clefs pour rester loin de l’exploitation et du travail 
forcé.

À l’international
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Devi : future ingénieure

Suite à la mort de sa mère, 
Devi vivait chez ses grands-
parents. Plus tard, elle 
et son grand-père ont dû 
déménager chez sa tante 
dans le district de Visakha-
patnam. Sa famille étant 
très pauvre, elle devait 
travailler tous les jours 
dans une ferme à poisson 

pour subvenir aux besoins de la famille. Arrivée à 
la Maison Arc-en-ciel il y a 10 ans, elle fut, comme 
Thotamma, une des premières filles à intégrer le 
programme ! Aujourd’hui Devi est rayonnante de 
santé, elle a 20 ans et prépare un diplôme en ingé-
nierie au centre de préparation Sri Chaitanya.

L’avenir prometteur 
d’Anil 

Les parents d’Anil sont 
morts quand il était petit 
c’est pourquoi il vit chez 
son oncle avec son frère. 
N’ayant pas les moyens 
de lui payer des études, 
Anil travaillait avec son 
oncle dans les carrières de 
pierres, à extraire le sable 

et à tailler les pierres, ce qui nuisait à sa santé. Grâce 
à l’aide de l’AIPE depuis 2008, Anil a pu fréquenter 
l’école Arc-en-ciel. Aujourd’hui, et grâce à de généreux 
parrains québécois, Anil peut maintenant rejoindre 
le collège d’ingénierie de Narayana, qui est l’un des 
meilleurs de la région, et là où il rêvait d’étudier. Cet 
enfant brillant pourra ainsi réaliser son rêve !

Portraits des enfants de la maison  
Arc-en-ciel 

Thotamma : future  
infirmière

Âgée de 19 ans, Thotamma 
vivait avec sa mère et sa sœur, 
suite au départ de leur père 
douze ans plus tôt. Sa famille 
étant dans une situation de 
pauvreté extrême, Thotamma 
a commencé à travailler très 
jeune dans une usine de 
crevette. Elle fut l’une des 

premières à entrer à la maison Arc-en-ciel en 2003. 
Là-bas, elle a pu recevoir des soins et retourner à 
l’école. Thotamma est maintenant en pleine santé 
et réussit très bien au collège. Elle étudie présen-
tement à l’American NRI college of Nursing pour 
devenir infirmière. 

4



toutes ses dettes, envoyer sa plus jeune fille à l’école 
et même héberger sa mère. Elle vit maintenant 
dans une toute petite maison avec deux pièces et un 
réfrigérateur ! Lorsque Roxana Robin, la directrice 
de l’AIPE, lui a demandé ce que le microcrédit avait 
changé dans sa vie, elle a répondu : « Maintenant, je 
n’ai plus faim ». 

Le buffle de Janni 

Janni est également un 
de nos participants au 
programme de micro-
crédit. L’AIPE l’a aidé à 
acheter un buffle pour 
subvenir aux besoins de sa 
famille. Grâce à ce dernier, 
sa femme et ses enfants 
ont à disposition chaque 
jour du lait qu’ils peuvent 

consommer ou revendre aux autres membres de la 
communauté. Ce buffle a considérablement amélioré 
les conditions de vie de Janni et de sa famille.

Le commerce de 
Towdamma 

Towdamma est la mère de 
Laxmarao, un des garçons 
bénéficiaires de notre 
projet de la Maison Arc-en-
ciel. Grâce au microcrédit, 
Towdamma a pu acheter 
une machine à mixer et 
créer sa propre entreprise. 
Elle vend les services de 

cette machine aux femmes de la communauté contre 
de l’argent lui permettant de prendre en charge sa 
famille. Ce prêt a permis à Towdamma de ne plus 
être dépendante de son usurier.

Le microcrédit, un moyen qui fonctionne !

En dix ans, la Maison Arc-
en-ciel a su apporter aux 
parents l’aide et l’éducation 
nécessaires pour les aider 
à protéger leurs enfants 
et leur assurer un avenir 
stable. Un des moyens 
les plus efficaces réside 
dans le microcrédit. En 
améliorant les revenus des 
familles, la microfinance 
leur permet de mieux faire 

face  aux évènements imprévisibles de la vie quoti-
dienne. 

Jusqu’à présent, 50 femmes ont bénéficié de ce 
programme et ont réussi à augmenter leurs revenus. 
Bon nombre d’entre elles ont réussi à rembourser 
leurs dettes. Un exploit si l’on tient compte du fait 
que les taux d’intérêt varient de 25 à 35 % par mois 
auprès des usuriers locaux. 

L’histoire de Pydithalli

Pydithalli est une des 
participantes de notre 
programme de micro-
crédit. Elle a bénéficié 
d’un prêt sans intérêt de 
200$ afin de démarrer un 
petit commerce de fruits 
et légumes. Ce dernier a 
complètement changé sa 
vie en l’espace de deux ans ! 

Elle avait autrefois beaucoup de dettes et travaillait 
comme domestique ou dans des briqueteries. Sa 
plus jeune fille ne vivait pas avec sa mère car Pydi-
thalli n’avait même pas de hutte et devait dormir sur 
son lieu de travail. 

Grâce aux revenus générés par son commerce de 
fruits et de légumes à domicile, elle a pu rembourser 
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L’AIPE a la joie d’annoncer le lancement 
d’un nouveau projet : l’École Espoir !
L’AIPE lance cette année son quatrième projet en 
partenariat avec Kidpower India. Ce partenaire local 
indien a pour vocation de donner aux enfants le 
pouvoir de combattre toute forme d’exploitation ou 
d’abus, et de protéger leurs droits. 

Cet organisme est la raison pour laquelle l’AIPE a pris 
la décision de créer l’École Espoir dans le bidonville 
de Visakhapatnam dans l’Etat d’Andhra Pradesh. En 
effet, ayant déjà mené à bien bon nombre de projets, 
Kidpower India apparaissait comme le partenaire 
idéal pour mettre en œuvre ce nouveau programme 
éducatif. 

Plus de 350 familles vivent dans ce bidonville et 
la grande majorité d’entre elles vit de la vente de 
balais, du phényle ou encore de la récupération de 
matériaux recyclables. Le gouvernement a procuré 
à certaines de ces familles des hébergements mais 
d’autres se retrouvent contraintes de vivre dans des 
logements de fortune faits de bâches en plastique. 
Elles vivent également dans une situation d’extrême 
précarité, constamment sujettes aux inondations et 
aux maladies, sans accès à l’eau courante ni même 
à une cuisine.

C’est pourquoi l’École Espoir a été créée, afin d’offrir 
un programme de réinsertion scolaire aux enfants qui 
vivent dans le bidonville. Une éducation de base est 
apportée aux enfants afin de leur permettre de réin-
tégrer, au terme de leur première année d’études, 
une école régulière.
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Le Centre Boisar poursuit ses activités 
avec succès !
En partenariat avec la Rescue Foundation, une ONG 
indienne libérant les jeunes filles victimes de traite 
sexuelle, l’AIPE a construit en 2010 le Centre Boisar. 
Ce centre permet aux victimes d’exploitation de 
compléter leur éducation de base par le biais d’un 
programme de formation. Il leur offre la possibi-
lité de participer à de nombreuses activités afin de 
retrouver confiance et sérénité après les horreurs 
vécues dans les bordels. 

Roxana Robin témoigne des conditions de vie insa-
lubres de ces jeunes filles suite à sa visite d’une 
maison close du Red Light de Mumbai :

« …Nous arrivons finalement dans le Red Light 
District… Nous entrons dans un tout petit édifice et 
montons un escalier vétuste, en croisant quelques 
hommes qui ont l’air très étonnés de nous voir… 
Et là mon cœur se serre; je visite les petites pièces 
sans fenêtre dans lesquelles on trouve seulement 
un lit avec une toilette. J’essaie de m’imaginer ces 
quatre jeunes filles, si jeunes, si belles et si fragiles, 
allongées sur ces lits de fortune à subir les assauts 
d’environ 20 clients par jour… ».

Pour lire le témoignage complet, rendez-vous sur : 

http://www.aipe-cci.org/nouvelles/Temoignage-
RoxanaRobin.htm 

Durant l’année 2012-2013, 365 de ces jeunes filles 
ont eu accès à un programme d’éducation, 114 autres 
ont eu l’occasion de suivre des cours d’informatique 
et 274 ont suivi une formation d’esthéticienne. Ces 
cours leur permettront de trouver un emploi stable 
loin de la prostitution et les aideront ainsi à réinté-
grer la société dans de meilleures conditions. 
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Thaïlande
Le Centre Santikham devient un modèle 
dans la région !
En Thaïlande, plus de 3 millions de travailleurs 
clandestins vivent dans des conditions de pauvreté 
extrême et gagnent à peine un dollar canadien par 
jour. Souvent, leurs enfants tentent de participer 
à la survie financière de la famille et se retrouvent 
exploités et sans accès à l’éducation. 

Le centre Santikham met en place son aide par le 
biais d’activités régulières auprès des enfants clan-
destins. Il distribue des repas et collations, organise 
des ateliers de sensibilisation à la santé, à la sécurité 
et à l’hygiène et offre un accès à l’éducation.

La plupart des ces familles clandestines vivent 
dans la peur et l’angoisse constante de se retrouver 
séparées. En effet, souvent victimes de rafles par 
la police locale, il arrive que des enfants se retrou-
vent livrés à eux-mêmes, leurs parents ayant été 
emportés par la police pendant que ces derniers 
travaillaient. Grâce à l’action de la Foundation for 
Child Development (FCD), notre partenaire local, des 
négociations avec la police ont été récemment mises 
en œuvre afin de diminuer le nombre de descentes 
parmi les immigrants. 
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Lors de son voyage en Thaïlande, Roxana Robin a 
pu également constater que la FCD bénéficie main-
tenant d’un statut unique au sein des associations 
thaïlandaises agissant auprès des enfants d’immi-
grants. En effet, prônant l’éducation par le jeu, cet 
organisme apporte aux enfants un mode d’appren-
tissage différent et novateur en Thaïlande. C’est 
ainsi que notre projet est devenu un véritable modèle 
en matière d’éducation pour les ONG de la région ! 

Quant au Centre Santikham, il bénéficie maintenant 
du statut de centre d’hébergement à part entière, il 
possède une capacité d’accueil de 30 enfants, et plus 
de 200 enfants le fréquentent régulièrement pour les 
activités qui y sont organisées. La FCD a également 
mis en place de nombreux programmes de stage 
avec des universités thaïlandaises mais aussi étran-
gères, telles que l’université d’État de San Diego aux 
États-Unis !
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Projets Québec
Les Journées québécoises de solidarité 
internationale

Les Journées québé-
coises de solida-
rité internationale 
(JQSI) portaient 
cette année sur un 
thème d’actualité : 
« une économie 
juste au service de 
l’humain ». Du 7 au 
17 novembre 2012, 
l’AIPE, en partenariat 
avec Terre sans Fron-
tières, a mis sur pied 
l’exposition photo 

Regards d’humanité au Mail Champlain de Brossard, 
retraçant les histoires d’enfants, de femmes et 
de familles d’Inde et d’Asie. Celles-ci devaient 
témoigner des apports de l’AIPE et d’autres organis-
mes partenaires locaux sur la vie de ces personnes 
et faire prendre conscience au public québécois que 
des moyens d’action concrets sont possibles. 

Dans le cadre de cette initiative, l’AIPE a également 
offert en automne une animation gratuite destinée 
aux jeunes de 12 ans. Un jeu de rôle a été organisé 
dans le but de sensibiliser les participants aux 
impacts du système économique mondial actuel, au 
Nord comme au Sud. Enfin, des initiatives de solida-
rité citoyenne proposant des solutions économiques 
pour répondre aux besoins de milliers de personnes 
ont été présentées aux enfants. 

Quand sport et commerce équitable 
deviennent partenaires 

L’AIPE a mis cette année en place 
un projet alliant sport et commerce 
équitable, en collaboration avec 
les enseignants et les élèves de 
l’école secondaire St-Laurent, 
dans le but de sensibiliser les 
élèves et la direction de l’école 

au commerce équitable. Ce projet est un moyen de 
lutter contre la pauvreté et le travail des enfants. 
Dans cette école, où le sport revêt une importance 
toute particulière, les élèves se sont appropriés le 
projet, en animant eux-mêmes les conférences, avec 
l’expertise de l’AIPE, et en organisant un spectacle de 
fin d’année de mode sportive éthique, véritable abou-
tissement du projet.

La journée mondiale contre le travail 
des enfants du 12 juin 
Plusieurs nouvelles personnes ont 
été au rendez-vous lors de la Journée 
mondiale contre le travail des 
enfants, le 12 juin dernier, dont deux 
nouvelles personnalités essentielles 
pour améliorer la visibilité de notre 
organisme : Mme Monique Bastien, 
ancienne mairesse suppléante de 
Longueuil, et Mme Marie-Christine 
Lalonde-Fiset, attachée politique du 
député de Brossard.

Pour cette occasion, l’AQOCI a réalisé une vidéo sur 
Roxana Robin et sur les missions de l’AIPE. 

Pour voir la vidéo : http://www.youtube.com/
watch?v=Tf2oYs2KkmU

La soirée exposition photo sur la thématique du 
travail domestique, et la projection du documentai-
re sur le thème de la traite de jeunes filles ont été 
appréciées par nos participants. La soirée s’est bien 
déroulée grâce à nos bénévoles et à nos comman-
ditaires. Nous aimerions remercier nos participants 
ainsi que nos commanditaires : IDB Communica-
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tions, Renaud-Bray, la ville de Longueuil, Starbucks 
Canada, la Brûlerie des Andes, André Jacob et l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT). 

Le Concours littéraire :  
un succès international !
Pour cette 5e édition du concours littéraire de l’AIPE, la 
participation a dépassé les frontières ! En effet, cette 
année, l’AIPE a reçu des candidatures du Québec, de 
la France mais aussi du Tchad ! Enfants, adolescents, 
adultes… le concours était ouvert à tous. Le thème 
pour cette année était : « Des droits pour tous les 
enfants et tous les jeunes ! ». Encore aujourd’hui, 
215 millions d’enfants à travers le monde travaillent, 
souvent dans des conditions d’esclavage. Ils ne vont 
pas à l’école et subissent différentes formes d’abus 
et d’exploitation. Pourtant, tous les enfants et les 
jeunes du monde ont les mêmes droits. Les écrivains 
en herbe ont évoqué dans leurs textes les droits des 
enfants et des jeunes qu’ils jugeaient importants et 
qui ne sont pas respectés, ici ou ailleurs.

Merci à tous pour votre participation et merci 
également aux membres du jury : Laïla Héloua, 
auteure de livres jeunesse, notamment de la série 
Mandarine et Kiwi, animatrice d’ateliers d’écriture 
et d’éveil du goût et présidente de l’Association des 
Écrivains Québécois pour la Jeunesse; Janou-Ève 
Leguerrier, auteure et illustratrice québécoise 
reconnue, et Roxana Robin, directrice et fondatrice 
de l’AIPE.

L’AIPE ne pourrait pas fonctionner 
sans l’aide des précieux bénévoles qui 

font vivre l’organisme, sachant que 
seulement 2 employés sont salariés.

Merci à Solène Bunel, Hélène Masson, 
Marianne Lefebvre Sigouin, Mélissa 
Embriaco, Sophie Péloquin, Dana Cotnar, 
Pasquale Cazabon, Marie-Pierre Bouchard, 
Sophie Aubut et Margaux Befort, sans qui la 
soirée du 12 juin dernier n’aurait pas pu avoir 
lieu.

Janou-Ève Leguerrier, 
illustratrice

Laïla Héloua, auteure 

de livres jeunesse

Bravo à nos heureux  
gagnants de la cinquième édition  

du concours littéraire : 

Dans la catégorie « enfants », Marie-Jade 
Guay, Anne-Catherine Forcier et  

Léonie Laurin.

Dans la catégorie « adolescents », 
Nicole Waldie.

Dans la catégorie « adultes », Khalil Alio 
Salma et Marie Brodeur Gélinas.

« Les enfants ont des 
droits et nous devons les 
respecter. Ils devraient 
être entourés d’amour, 

de joie et surtout ne pas 
servir d’esclave […] »

Léonie Laurin, 9 ans
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Au Québec, les jeunes se mobilisent 
pour les enfants !
Cette année, les étudiants du Comité de la jeunesse 
pour la Justice Sociale de l’école secondaire John 
Rennie, grâce au dynamisme de leur professeure Sue 
Simatos, se sont de nouveau mobilisés pour réaliser 
une levée de fonds. Elle commença par un « Pyjama 
Day so Child Slaves can play », en décembre 2012, 
où chacun paya $1.00 pour venir à l’école en pyjama. 
Les fonds récoltés furent ensuite reversés à l’AIPE. 
Cette journée est dorénavant prévue chaque année 
pour informer les étudiants sur l’exploitation des 
enfants. Enfin, les étudiants ont organisé une « Vow 
of silence day » en avril dernier, où ils ont gardé le 
silence pour représenter la contrainte au silence des 
enfants exploités.

Notre directrice Roxana Robin en 

compagnie des étudiants de l’école John 

Rennie, ayant réalisé une galerie d’art. 

Roxana Robin avec les étudiants de l’école John Rennie et 
leur professeure, Sue Simatos. 

Le «Pyjama Day» de l’école secondaire John Rennie, décembre 2012. 
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De leur côté, les étudiants de l’école secondaire 
Armand Corbeil ont présenté des kiosques lors de la 
rencontre avec les parents pour une première levée de 
fonds, et ont ensuite individuellement proposé toutes 
sortes d’objets ou de services (bonbons, bracelets, 
roses en papier pour la St-Valentin, souper pizza…) 
destinés à récolter des fonds au profit de l’AIPE.

Un grand merci à tous les élèves, enseignants et 
écoles pour leur sens de la solidarité et de leur 
engagement en faveur de l’AIPE !

Kiosques organisés par les 
étudiants de l’école secondai-

re Armand Corbeil. 
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Merci à nos bailleurs 
de fonds 

10 000 $ et +

 
Congrégation Notre-Dame

Ministère des Relations Internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur

Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
(Œuvres le Royer)

Fondation Mathieu-Lafond

Fonds Marie François 

5000 $ et +

 
Filles de la Sagesse du Canada

Sœurs de la Présentation de Marie

Fondation 3% Tiers-monde

Nouvelles conférences offertes par 
l’AIPE 
Depuis maintenant 13 ans, Roxana Robin donne des 
conférences sur l’exploitation des enfants. Elle offre 
désormais de nouvelles conférences sur la traite des 
femmes, le commerce équitable, les enjeux de soli-
darité internationale ainsi que le microcrédit. Tous 
ces ateliers fournissent aux participants des pistes 
pour devenir des citoyens responsables, curieux, et 
les motiver à être des acteurs de changement. L’AIPE 
tient à remercier tous les élèves et enseignants 
rencontrés depuis le début de janvier pour leur parti-
cipation et vous dit « à la rentrée prochaine » !

La trousse pédagogique continue de se 
diffuser 

L’AIPE offre depuis maintenant deux ans un nouvel 
outil pédagogique aux enseignants du secondaire. 
Cette trousse a pour dessein de sensibiliser les 
élèves à l’exploitation des enfants par le travail 
ainsi que de les informer sur les droits de l’enfant 
au Canada et dans le monde. La trousse a connu 
un très grand succès depuis sa parution ! En effet, 
téléchargée plus de 150 fois depuis sa création, ici 
au Québec, elle bénéficie cette année d’un intérêt 
croissant à l’international. Principalement en France 
mais aussi en Haïti, Suisse, Belgique, Côte-d’Ivoire, 
Congo, Sénégal et Bénin la trousse pédagogique de 
l’AIPE voyage maintenant à travers le monde ! 
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États financiers
Rapport du vérificateur – Marc Beaulieu, CA

17



Devenez fan de l’AIPE sur Facebook ! 
Aidez-nous à promouvoir la cause des 
enfants exploités ! Envoyez ce rapport à vos 
amis ! Parlez de nous sur votre Facebook.

L’AIPE fait parler d’elle !
ACDI : vers une aide internationale qui favorise 
les inégalités ?

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/
International/2013/03/25/007-acdi-inegalites-occah.
shtml 

Une entrevue de notre fondatrice lors d’un voyage 
en Allemagne 

http://aipe-cci.org/wp/wp-content/uploads/Entre-
vue-de-notre-fondatrice-Roxana-Robin-avec-le-
magazine-Vandyke.pdf

Découvrez la toute nouvelle vidéo de l’AIPE, réalisée 
par des jeunes en programme d’intégration socio-
professionnelle par le multimédia (cybercap).

http://www.youtube.com/watch?v=pR_GwA1PMWo

Comment aider ? 
Vous avez des compétences particuliè-
res et vous souhaitez vous impliquer ?
Nous recherchons... 

L’AIPE recherche des bénévoles engagés provenant 
du milieu des affaires avec un large réseau de 
contacts pour joindre son comité de levée de fonds 
ainsi que son comité de sensibilisation et d’éduca-
tion public. Vous vous passionnez pour le droit des 
enfants ou le droit des femmes et vous souhaitez 
vous engager ? Contactez-nous ! 

Devenez membre de l’AIPE en quelques 
minutes en effectuant un don de 5$ ou 
plus sur Canadon. 
Par ce soutien significatif, vous nous aidez à concré-
tiser nos projets et à faire la différence. En devenant 
membre, vous avez l’opportunité d’assister à notre 
assemblée générale annuelle et aux activités de 
sensibilisation organisées par l’AIPE. Une facon facile 
et rapide de soutenir la cause des enfants exploités ! 

 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’oppor-
tunité à ces anciens enfants travailleurs 
d’étudier, d’avoir accès à des soins de santé 
et d’avoir une perspective d’avenir stable. 
Vous avez aussi permis à de nombreuses 
petites filles de demeurer sur les bancs 

de l’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 !

L’équipe AIPE depuis notre bureau à Longueuil : 

un petit comité mais de grands projets !
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http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/03/25/007-acdi-inegalites-occah.shtml 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/03/25/007-acdi-inegalites-occah.shtml 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/03/25/007-acdi-inegalites-occah.shtml 
http://aipe-cci.org/wp/wp-content/uploads/Entrevue-de-notre-fondatrice-Roxana-Robin-avec-le-magazine-Vandyke.pdf
http://aipe-cci.org/wp/wp-content/uploads/Entrevue-de-notre-fondatrice-Roxana-Robin-avec-le-magazine-Vandyke.pdf
http://aipe-cci.org/wp/wp-content/uploads/Entrevue-de-notre-fondatrice-Roxana-Robin-avec-le-magazine-Vandyke.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pR_GwA1PMWo
https://www.facebook.com/pages/Aide-internationale-pour-lenfance-AIPE-Childrens-Care-International-CCI/122137017820682?fref=ts
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