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Aide internationale
pour l’enfance

ns d’enfants
Plus de 152 millions le monde.
sont exploités da
Nous avons donc 152 millions
de raisons d’agir.
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Mot de la présidente
du conseil d’administration de l’AIPE
Le travail des enfants, qui était presque la norme il y
a 14 ans dans les 10 villages de pêcheurs d’Andhra Pradesh
où l’AIPE intervient, a presque totalement disparu, et la quasitotalité des enfants sont scolarisés. C’est un changement en
profondeur pour ces villages où plus de la moitié des enfants
n’étaient pas scolarisés au tout début de notre premier projet.
Il est également frappant de constater que les changements
observés dans les villages en matière de scolarisation
concernent autant les filles que les garçons. Si les filles
restent plus susceptibles de ne pas être scolarisées,
les parents sont de plus en sensibilisés à l’importance
de l’éducation des filles.
Interrogés sur les causes de ces changements relativement à la scolarisation, parents
et enfants notent qu’il y a eu une grande conscientisation des parents sur l’importance
de l’éducation. Fait particulièrement intéressant, ce sont les enfants qui ont contribué
à convaincre leurs parents du fait que l’éducation était essentielle dans un monde
changeant, et leur meilleure garantie d’un bon avenir. Les élèves de l’AIPE, dont
plusieurs sont maintenant devenus de jeunes adultes, sont donc de véritables agents
de changement dans leurs communautés.
La sensibilisation des communautés sur des sujets comme l’importance de l’éducation
et les dangers des mariages précoces doit être menée sur le long terme pour voir
émerger des changements durables. De plus, les enfants doivent aller jusqu’au bout
de leur scolarité pour trouver un emploi décent et briser le cycle de l’exploitation. C’est
pourquoi un travail de terrain à long terme est essentiel pour lutter contre l’exploitation
des enfants et que l’AIPE compte poursuivre son travail auprès des communautés les
plus vulnérables.
Christine Durocher
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Sa 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 : affranchir
les enfants et leurs familles de la pauvreté et de l’exploitation, et, parallèlement,
sensibiliser les gens d’ici sur les questions liées au travail des enfants en les
encourageant à s’engager dans des actions concrètes de solidarité.
Fondée en 2000, l’Aide internationale pour l’enfance est un organisme en statut
consultatif spécial depuis juillet 2011 auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC). Ce statut permet un accès à la tribune que sont les
Nations Unies pour porter la vision de l’AIPE sur le travail des enfants et contribuer
à la prise de conscience de la communauté internationale.

Ses valeurs
Aide internationale pour l’enfance (AIPE) s’appuie sur des valeurs fondamentales
telles que : la solidarité, la transparence et la pérennité. Les projets de l’AIPE
doivent être nourris, entretenus et préservés pour pouvoir évoluer et s’inscrire
dans un changement positif à long terme. L’accompagnement, la réinsertion,
la formation et la protection des enfants ne peuvent se produire dans un court
laps de temps. C’est grâce à son travail acharné depuis plusieurs années et son
implication dans ses projets que l’AIPE parvient à produire un réel changement
dans les pratiques et mentalités liées à l’exploitation des enfants.

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.

libérés de l’esclavage et en développant des programmes de prévention du travail des enfants.

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

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

Soutenant les familles et les diverses com-

Finançant des programmes de formation
professionnelle pour les jeunes adultes.

munautés afin que chacun de ses membres
puisse vivre décemment.
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Offrant des opportunités d’éducation aux enfants
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Nouveautés

les projets
Roxana Robin, fondatrice de l’AIPE, figurait parmi les 50 personnalités qui créent l’extraordinaire d’Urbania. Le magazine souligne
son engagement de longue date auprès des enfants exploités
dans le monde, mais aussi auprès de leur famille et leur communauté.
HAÏTI

INDE
THAÏLANDE

La présidente de l’AIPE, Mme Christine Durocher, a été nommée
Bâtisseuse de la cité 2017 par la ville de Montréal pour son implication
en faveur des droits de l’enfant et des femmes. Mme Durocher, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Au cœur de l’enfance à
Montréal, est devenue une personne clé dans le développement des
services à l’enfance et aux familles avec la Maison de l’enfance.
L’AIPE vient d’établir une nouvelle branche en France.
Celle-ci a maintenant le statut juridique nécessaire pour démarrer
officiellement ses activités. Plusieurs évènements de levées de fonds,
dont des spectacles bénéfices, ont eu lieu au cours de l’année 2017-2018.
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Réinsertion scolaire des enfants
vivant dans les bidonvilles

Soutien aux activités de MIDADE
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Accompagnement des enfants libérés
de la servitude pour dettes
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Dans les communautés de pêcheurs, les filles sont sousreprésentées à l’école car elles sont responsables de la maison et de
la fratrie pendant que les parents travaillent. Grâce au soutien de la
Fondation Louise Grenier, l’AIPE démarrera un nouveau projet en Inde
en 2018 visant la scolarisation des jeunes mères et des enfants ayant
des charges familiales dans le village de Thammayapalem et dans la
ville de Visakhapatnam, situés dans l’État de l’Andhra Pradesh.

 râce au soutien du Ministère des Relations internaG
tionales et de la Francophonie, l’AIPE poursuivra et multipliera au Québec ses activités d’éducation à la citoyenneté mondiale
de 2017 à 2020. En collaboration avec Éduconnexion, basé à Montréal,
l’AIPE démarrera également un nouveau projet d’engagement citoyen
dans des écoles secondaires de la Montérégie. À suivre au cours de
l’année 2018 !

Réinsertion économique des femmes
marginalisées par le microcrédit
Vizianagaram ���������������������������������������������������������� page 8

Boisar ������������������������������������������������������������������������ page 9
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Canada

Thaïlande

Éducation à la citoyenneté mondiale

Protection des enfants
immigrants illégaux de l’exploitation
Bangkok
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CANADA

Formation des jeunes filles libérées
de l’exploitation sexuelle

Québec �������������������������������������������������������������������� page 12
page 10
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À l’international

INDE

INDE : Réinsertion scolaire pour les enfants vivant dans les bidonvilles.
Projets :

École Louise Grenier
(bidonville de Pydimamba)

École Espoir
(bidonville de Chittibabu)
LOCALISATION :

V
 isakhapatnam,
Andhra Pradesh

PARTENAIRE LOCAL :

Kidpower India

CONTEXTE :

Dans les bidonvilles de l’Andhra Pradesh, un million
d’enfants vivent encore dans des conditions d’extrême précarité. Plusieurs familles travaillent toute
la journée dans des décharges publiques pour collecter de la ferraille dans le but de la revendre. Les
enfants sont livrés à eux-mêmes et passent leurs
journées à jouer dans les rues sans supervision.
Les deux écoles fondées par l’AIPE, l’école Louise
Grenier et l’école Espoir, offrent une éducation de base
aux enfants pour leur permettre d’intégrer une école
régulière au terme de la première année d’études.
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Les OBJECTIFS du projet
•

Développer les compétences sociales des enfants.

•

Scolariser en moyenne 70 % des enfants des
deux bidonvilles.

•

Accompagnement des enfants libérés de la servitude pour dettes.

Les OBJECTIFS du projet
•

par le travail.
•

•

Briser le cycle de la pauvreté en assurant
l’éducation des enfants du primaire à l’université
selon les désirs de chacun.

Offrir un lieu sécuritaire et dynamique aux
enfants pour s’épanouir.

•

Permettre la réinsertion des enfants exploités

•

Offrir un soutien et une écoute aux enfants.

filles car elles sont moins susceptibles de
fréquenter les établissements scolaires que
les garçons.

•

Donner les mêmes chances aux filles qu’aux

Sensibiliser les communautés et les familles

•

Favoriser l’accès à l’éducation pour les petites

sur l’importance de l’éducation.

Destruction du bidonville
de Rammurthypantulu peta,
à Kancharapalem
En janvier 2018, le bidonville que desservait l’école
Louise Grenier a été détruit par les policiers. Déjà
en situation d’extrême pauvreté, certaines familles
ont été relocalisées dans une banlieue industrielle
éloignée où les parents ne peuvent plus exercer
leur métier. D’autres familles se sont retrouvées à
la rue. Cette communauté a perdu ce qu’elle avait
bâti malgré ses conditions de vie précaires. L’école
Louise-Grenier a été rapidement relocalisée dans le
bidonville de Madhavadhara et a repris ses activités
depuis mai 2018.

Projet :

Assurer l’éducation
des enfants libérés
de la servitude pour dettes
LOCALISATION :

Vizianagaram,

Andhra Pradesh

garçons et leur permettre d’envisager sereinement leur avenir.

PARTENAIRE LOCAL :

Lutter contre le mariage précoce en sensibilisant

CONTEXTE :

les familles et leurs communautés.

Portrait de Dhanaraj
Dhanaraj est une élève très brillante. Elle a terminé
en avril 2018 sa maîtrise en sciences à l’Université
d’Andhra, à Visakhapatnam, une université
prestigieuse dont les programmes sont très
contingentés. Elle aimerait poursuivre ses études et
faire un doctorat. Elle a fait une demande de bourse,
et devrait bientôt avoir une réponse. Si elle reçoit
cette bourse, ses frais de scolarité seraient payés,
et elle recevrait une allocation pour vivre pendant la
durée de ses études de doctorat. Si elle n’obtient pas
la bourse, elle travaillera. Elle a déjà reçu une offre
pour travailler en biogénétique dans une compagnie
située à Hyderabad. Les possibilités d’emploi dans
son domaine sont excellentes.

R
 esource Educational
Society (RES)

La servitude pour dettes consiste à travailler pour
l’employeur au lieu de rembourser cette dette par de
l’argent ou des objets. Le débiteur fait ainsi travailler sa famille dont ses enfants, et le système peut se
transmettre aux descendants, qui naissent ainsi déjà
débiteurs. L’AIPE a libéré une centaine d’enfants de la
servitude pour dettes en 2003 et assure depuis lors
leur éducation et la sensibilisation des familles et de
leurs communautés à l’importance de l’éducation et
aux dangers du mariage précoce.

Mission de supervision en Inde
Christine Durocher, présidente de l’AIPE, s’est rendue
en Inde pour rencontrer les organismes partenaires
de l’AIPE, revoir les familles et les enfants et
effectuer le suivi des budgets et des projets. Cette
mission fut également l’occasion de faire le bilan
des dix dernières années. Les résultats constatés
et les témoignages des enfants, des familles et des
communautés permettent de confirmer que la durée
et l’ampleur de la présence de l’AIPE dans les villages
ont joué un rôle majeur dans les transformations
sociales. Ces changements sont particulièrement
visibles dans le domaine du travail des enfants, de
l’accès à l’éducation, de l’éducation des filles, et dans
le recul du mariage précoce.
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INDE

INDE

Réinsertion économique des femmes marginalisées par le microcrédit.
Projet :

Les OBJECTIFS du projet

Programme de microcrédit
pour les femmes démunies

•

LOCALISATION :

V
 izianagaram,
Andhra Pradesh

PARTENAIRE LOCAL :

R
 esource Educational
Society (RES)

CONTEXTE :

Plus de 71 millions de femmes en Inde sont seules
(divorcées, séparées, non-mariées ou veuves) et sont
sévèrement marginalisées dans la société indienne.
Pour subvenir aux besoins de leur famille, elles sont
souvent obligées de contracter des dettes et, incapables
de les rembourser, elles ont alors besoin du revenu
supplémentaire apporté par le travail de leurs enfants
pour s’en sortir. Le programme de microcrédit de l’AIPE
contribue à briser le cycle de la pauvreté et de l’endettement et à assurer une augmentation et une stabilité
du revenu des femmes marginalisées.

Grâce à ce projet, on compte à présent plus de 200 petites
entreprises issues de notre programme de microcrédit
dans cette région. Nous accompagnons actuellement
19 femmes, dont 15 qui bénéficient de crédits
depuis quelques années et 4 nouvelles bénéficiaires.
Les femmes remboursent en moyenne leur prêt en un
an et demi, puis demandent un nouveau prêt pour développer encore plus leur microentreprise florissante.
Elles sont de très bonnes femmes d’affaires,
et prennent des initiatives pour accroître les revenus
de leur commerce.

8

•

Permettre aux femmes ciblées par le projet de

Formation des jeunes filles libérées de l’exploitation sexuelle.

Projet :

se lancer dans l’entrepreneuriat sans devoir
s’endetter.

Centre Boisar

Accompagner ces femmes dans la création et le

LOCALISATION :

B
 oisar, Maharashtra

développement de leur entreprise.
•

À court terme, permettre l’augmentation des
revenus des bénéficiaires.

•

À moyen terme, le microcrédit permet la scolarisation des enfants ainsi que l’accès aux soins
de santé de manière plus systématique.

Kesam Polamma,

du village de Tippalavalasa,
a ouvert grâce au microcrédit une petite échoppe
dans son village. Une fois
son prêt remboursé, elle
a réemprunté pour acheter un réfrigérateur afin
de vendre aussi des boissons fraîches, du yogourt,
etc. Elle vend des sucreries, des boissons gazeuses,
mais aussi des lentilles et des légumes saisonniers. En
2017, avec les revenus de son commerce, elle s’est fait
construire une petite maison en ciment adjacente à son
commerce, plus confortable et plus permanente que la
hutte au toit de feuilles de palmiers qu’elle occupait auparavant.

Rayithi Yellamma et Mylapalli Satyavathi,
qui participent au programme depuis 2017
seulement, ont décidé
de s’associer. L’accès
à un capital plus important leur permet d’acheter des quantités plus
importantes de poisson à
un meilleur prix, ou d’acheter des poissons plus chers
des grands chalutiers. Les deux vendeuses transigent
maintenant d’importantes quantités de poisson. Elles
sont ambitieuses, et souhaitent poursuivre l’expansion
de leur commerce avec du capital supplémentaire.

PARTENAIRE LOCAL :

R
 escue Foundation

Des milliers de femmes sont victimes
de la traite des personnes en Inde. Chaque année,
la Rescue Foundation libère environ 300 de ces jeunes
filles de l’exploitation sexuelle. L’organisme poursuit
les exploiteurs, fournit une assistance juridique aux
victimes et offre des soins de santé et psychosociaux.
Des services de réintégration et de soutien socioéconomique sont aussi offerts aux jeunes filles libérées de
l’exploitation sexuelle commerciale.
CONTEXTE :

Les OBJECTIFS du projet
•

Permettre aux jeunes filles de se reconstruire
mentalement et physiquement en leur donnant
accès à des soins médicaux et à une aide
psychologique.

•

Leur donner accès à une éducation de base ou
à une formation professionnelle pour se réintégrer
sur le marché du travail et envisager un avenir
meilleur.

•

Permettre aux jeunes filles qui le désirent d’être
rapatriées dans leur pays d’origine.

•

Fournir une assistance juridique aux jeunes
victimes et poursuivre leurs ravisseurs.

•

Offrir un lieu de refuge et d’écoute, sans
discrimination, en plus d’une alimentation saine
et complète.
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THAÏLANDE

HAÏti

Protection des enfants immigrants illégaux de l’exploitation.

Projet :

Centre Santikham
LOCALISATION :

CONTEXTE : Des

F
 oundation for
Child Development (FCD)

milliers de familles originaires du Laos,
Cambodge et Myanmar immigrent clandestinement en
Thaïlande dans l’espoir d’améliorer leurs conditions
de vie ou de fuir un régime politique autoritaire. Les
enfants subissent de multiples traumatismes liés à
leur statut : exploitation par le travail, déportation à la
frontière, absence d’identité etc. Le centre Santikham
a été mis en place dans le but d’offrir un refuge aux enfants travailleurs où ils peuvent se reposer, s’épanouir
et recevoir soins et éducation en toute sécurité.

•



Sensibiliser les parents à l’importance de recevoir un certificat de naissance pour les enfants et
informer les enfants de leurs droits par le biais
d’activités qui encouragent la mixité, la tolérance
et le respect mutuel.

•

Commune de Jacmel
PARTENAIRE LOCAL : MIDADE
LOCALISATION :

Soutenir la scolarité en donnant des bourses

CONTEXTE : Jacmel fait partie des 144 communes que
compte Haïti. Sa situation déjà précaire s’est fragilisée
suite aux séismes qui ont secoué Haïti en janvier 2010
et en octobre 2016. Ces catastrophes ont renforcé le
phénomène de domesticité, qui consiste à ce que les
familles pauvres confient leur enfant à une famille plus
nantie afin que celle-ci s’occupe de l’enfant et lui offre
de meilleures conditions de vie. Mais dans la majorité
des cas, cet enfant, surnommé restavek, est exploité
et maltraité. Il se voit confier toutes les tâches ménagères et la garde des nourrissons en plus de subir des
violences physiques et verbales. Les cas de maltraitance et d’exploitation des enfants sont en hausse, d’où
l’urgence de sensibiliser les familles et la communauté au respect des droits des enfants.

d’études aux enfants dans le besoin.
•

Offrir des formations sur la sécurité au travail
et des ateliers sur les comportements à risque
pour veiller à leur santé et leur sécurité.

•

Permettre aux enfants d’être des enfants avec
une zone récréative mise à leur disposition.

•

Former des jeunes leaders qui interviennent
directement auprès des enfants travailleurs et
assurent leur sécurité au sein de groupes de
surveillance en cas d’absence des parents ou de
soupçons de maltraitance.

 uzanne Simatos, membre du conseil
S
d’administration de l’AIPE, au centre
Santikham
Suzanne Simatos, membre du conseil d’administration
de l’AIPE, s’est rendue en Thaïlande en mars 2017.
Le voyage de deux semaines comprenait 17 étudiants
de l’école secondaire John Rennie, située à Montréal,
ainsi que leurs deux superviseurs Suzanne Simatos
et Lucy Gagnon. Le groupe a eu l’occasion de passer
plusieurs jours avec les enfants, les bénévoles et les
employés du centre Santikham, en plus de visiter
les bidonvilles environnants. Les élèves canadiens
ont pu constater le travail de l’AIPE sur les lieux et
l’urgence de mettre fin à l’exploitation. Ils ont aussi
réalisé un atelier et participé à la sensibilisation
des communautés locales au sort des migrants
birmans et de leurs enfants. Ils ont été touchés par
leurs découvertes et sont revenus très motivés à
l’idée de s’engager dans la lutte contre l’exploitation
des enfants.
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Soutien des activités
de l’organisme MIDADE

Les OBJECTIFS du projet

B
 anlieue de Bangkok,
Province de Bangkok

PARTENAIRE LOCAL :

Réinsertion scolaire pour les enfants vivant dans les bidonvilles.

Les rassemblements organisés par MIDADE
s’effectuent avec l’appui de la communauté
locale. En plus de rassemblements hebdomadaires sur les droits des enfants, MIDADE
a développé deux autres projets majeurs dont
une activité radio pour enregistrer des spots
publicitaires sur les droits des enfants et un
autre projet pour le 12 juin, date de la Journée
mondiale contre le travail des enfants pour
laquelle MIDADE organise annuellement une
grande marche avec des banderoles à travers
la ville. Le partenariat entre MIDADE et l’AIPE
a été créé en 2016 et le soutien aux activités
de MIDADE commencera dès que l’AIPE aura
reçu les fonds nécessaires.

Les OBJECTIFS de MIDADE sont réalisés par
le biais d’activités reliées à cinq grands thèmes :
•

•

VOIR : apprendre aux enfants à observer le
monde autour d’eux.
DISCERNER : leur apprendre à analyser ce
qu’ils voient.

•	AGIR : leur apprendre quelle attitude adopter,
comment faire face à ce qu’ils vivent.
•	ÉVALUER : les enfants apprennent à déterminer
si une situation est favorable ou non.
•	CÉLÉBRER : les enfants apprennent à partager
les succès.

11

Au Canada

Au Québec

Au Québec
Grâce au soutien du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie,
l’AIPE mène au Québec une importante mission d’éducation à la citoyenneté mondiale en
sensibilisant la population québécoise aux enjeux de solidarité internationale suivants :
•

E xploitation des enfants/travail des enfants

•

Pauvreté et servitude pour dettes

•

Mariage précoce

•

Égalité femmes-hommes

•

Importance de l’éducation

•

Traite des êtres humains

•

Microcrédit

•

Commerce équitable et consommation responsable

 n 2017-2018, l’Aide internationale pour l’enfance a organisé 54 activités d’éducation
E
à la citoyenneté mondiale :
•

4 kiosques

•

3 conférences

•

6 expositions photos

•

3 projections de film suivies de débats

•

37 animations pour les jeunes

•

1 concours vidéo

Quelques activités d’éducation 2017-2018 de l’AIPE en images !
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> K atherine Jackson, Yasmine Benzidane (absente de la

 anel conférence au Cégep Édouard Montpetit sur la
> P

photo), Magali Gervais et Laurence Marier, gagnantes
du concours vidéo portant sur les actions du quotidien
pour lutter contre l’exploitation des enfants.

traite des personnes au Québec et à l’international
qui a réuni près de 250 jeunes.

> E xposition photos sur l’importance de la culture dans le

> Projection du film BAS! Au-delà du Red Light et

processus de réhabilitation des jeunes filles victimes de
trafic sexuel en Inde au Chichi Café à Longueuil.

discussion avec une centaine d’étudiant-e-s du Cégep
de Granby sur la traite des personnes en Inde et sur
l’éducation comme outil de lutte contre l’exploitation
sexuelle.

> A nimation jeunesse auprès des élèves de la polyva-

> L’AIPE a tenu plusieurs kiosques de sensibilisation

lente Robert-Ouimet à Acton Vale dans le cadre des
Journées québécoises de la solidarité internationale.

dans des institutions scolaires, du secondaire jusqu’à
l’université.

> Projection du film Lion et discussion avec les étu-

> L’AIPE a souligné la journée mondiale contre le travail

diant-e-s du Cégep de Sorel-Tracy sur la pauvreté et
la situation des enfants en Inde.

des enfants avec l’organisme Tous les Enfants de
l’Autre Monde avec un évènement qui a donné lieu
à plusieurs échanges très enrichissants entre les
personnes participantes.
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États financiers

québec
 ie associative et démocratique
V
de l’AIPE
•

L’assemblée générale annuelle a eu lieu
le 7 septembre 2017. Elle a permis de présenter
la situation de l’AIPE aux membres et de faire
le point sur les projets à l’international.

•

Les réunions du conseil d’administration (CA)
servent à déterminer les lignes directrices de
l’organisme. Le CA de l’AIPE s’est réuni 4 fois en
2017-2018, cherchant à améliorer les projets à
l’international et au Québec.

•

L’AIPE est membre de l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale
(AQOCI), du Comité femmes et développement
(CQFD) de l’AQOCI, de la Coalition québécoise
contre la traite des personnes (CQCTP) et du
Comité québécois contre les ateliers de misères
(CQCAM).

Communications
Articles de journaux :
« Créer pour dialoguer », publié le 4 novembre 2017
dans Le Devoir. L’article porte sur l’art-thérapie
utilisé auprès des enfants travailleurs en Thaïlande
qui fréquentent le centre Santikham.

AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2018

 ttps://www.ledevoir.com/culture/511840/creer-pour> h
dialoguer

Billet de blogue :
« Quand le cinéma devient une fenêtre sur le monde »
publié le 21 novembre 2017 sur le blog des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Ce
billet explique comment le cinéma peut contribuer
à une meilleure ouverture sur le monde en donnant
l’exemple du film Lion, présenté aux étudiant-e-s du
Cégep de Sorel-Tracy dans le cadre des JQSI.
 ttp://www.jqsi.qc.ca/ ?Quand-le-cinema-devient-une> h
fenetre-sur-le-monde

PRODUITS
Dons

Mars 2017 (flash info) :
« Christine Durocher, présidente de l’AIPE nommée
Bâtisseuse de la cité 2017 »
> https://us7.campaign-archive.com/ ?u=ef06a1db249bb886b4613f01d&id=2ff9cf42e1

Avril 2017 (bulletin) :
> https://us7.campaign-archive.com/ ?u=ef06a1db249bb886b4613f01d&id=cf18af0d86

Juin 2017 (flash info) :
« 12 juin 2017 :Journée mondiale contre le travail des
enfants »
> https://mailchi.mp/9c6f89865934/invitation-pour-lajourne-mondiale-contre-le-travail-des-enfants

Juillet 2018 (bulletin) :
> https://mailchi.mp/7cdb45de2f20/laipe-sagrandit

2017

$

$

71 194

114 471

45 000

-

5 000

30 000

Subventions du Ministère des relations internationales et de la francophonie

Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale
(PÉCM volet 1)
Programme d’appui à la mission éducative (PAME-OCI)
Québec sans frontières

5 756

11 028

10 159

9 000

-

6 728

4 605

1 366

141 714

172 594

Contribution aux projets internationaux

31 814

97 891

Éducation et sensibilisation du public

58 042

72 631

Contributions AQOCI
Levées de fonds
Conférences/ projets écoles

L’infolettre :

2018

CHARGES

Gestion et planification

16 392

18 697

Loyer

12 068

14 320

5 278

8 655

Marketing et activités de financement
Frais de bureau

1 521

7 744

Honoraires d’audit

2 000

7 684

Outils promotionnels

1 667

7 131

Télécommunications

1 571

1 595

Assurances

1 975

1 508

Cotisations

2 616

1 247

Amortissement des immobilisations

1 283

1 183

104

672

Frais bancaires
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

136 331

240 958

5 383

(68 364)

Facebook
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•

62 publications en 2017-2018

•

1 287 abonné-e-s
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Remerciements et implications
Merci à nos bailleurs de fonds
+ 5 000 $

0 $ À 1 000 $

Congrégation de Notre-Dame

École secondaire André-Laurendeau - Commission scolaire
Marie-Victorin

Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF)
Association québécoise des organismes de solidarité internationale (AQOCI)
Fonds Marie-François
Fondation Louise Grenier
Fondation Donat Prévost Inc.
Les Œuvres Le Royer

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Congrégation des Petites Filles de Saint-François
Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi

Centraide du Grand Montréal
India Masala
Les Sœurs Antoniennes de Marie

Les Sœurs de la présentation de Marie du Québec

Moniales Carmélites de Montréal

Filles de la sagesse du Canada

Syndicat de l’Enseignement de la Région de Québec (SERQ)
Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang
Dons individuels

École de la Magdeleine – Commission scolaire des grandes
seigneuries
Fondation Edward Assh
Sisters of Charity – Halifax
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Collège François-de-Laval

L’AIPE tient à souligner le travail de ses bénévoles
et stagiaires. C’est grâce à leur dévouement, leur
implication et leur motivation que l’AIPE peut
poursuivre sa mission de lutte contre l’exploitation
des enfants. Chaque année, l’AIPE a la chance
de toujours pouvoir compter sur leur profond
engagement et leur fidélité.

Société des Sœurs Auxiliatrices

La Fondation Solstice

1 000 $ À 5 000 $

 emerciements aux bénévoles
R
et aux stagiaires

Soutenir l’AIPE
Il est possible de soutenir l’AIPE dans sa lutte contre
l’exploitation des enfants. Les dons faits à l’AIPE
permettent à l’organisme de poursuivre ses projets
au Québec et à l’international, mais aussi d’en
envisager de nouveaux.
L’AIPE offre aussi la possibilité de devenir membre
de son organisme, ce qui permet de faire rayonner
les activités et les valeurs de l’organisme au sein de
la communauté. Devenir membre permet également
de participer à la vie associative de l’organisme et de
demeurer informé-e des activités et projets.
Pour plus d’informations sur les manières d’aider
l’AIPE ou de devenir membre, il suffit de consulter le
site internet de l’AIPE :
http://www.aipe-cci.org/nous-aider/

Société des Missions Étrangères
Servantes de Notre-Dame, Reine du clergé
Sœurs de Saint-François d’Assise
Corporation des Sœurs Franciscaines Missionnaires de
l’Immaculé Conception
Sisters of St-Joseph, Diocese of Toronto
Bridge Street United Church Foundation
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
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• Pour faire un don •
Aide internationale pour l’enfance
150 rue Grant, local 314
Longueuil Québec J4H 3H6
CANADA
Téléphone : 450-332-9799

www.aipe-cci.org
info@aipe-cci.org
No. de charité : 896652013RR0001

Plus de 152 milli
o
sont exploités da ns d’enfants
ns le monde.
Nous avons donc 152 millions
de raisons d’agir.

4

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

