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Sa mission

Ses valeurs

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 détient depuis juillet 2011 
un statut consultatif spécial 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.

L’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.

« Réduire l’endettement des femmes, éduquer les parents, sensibiliser la communauté...

Toutes ces actions ont eu un impact presque immédiat sur la réduction du travail des 
enfants et sur leur scolarisation.

Après plus de 14 ans d’intervention dans les villages de pêcheurs et dans les 
bidonvilles, nous constatons des changements majeurs à la fois dans les mentalités 
et dans les pratiques des habitants. Cette évolution est particulièrement visible dans 
les domaines de l’exploitation des enfants, de l’accès à l’éducation, de l’éducation des 
filles et des mariages précoces.

Les changements que nous constatons dans les villages ne sauraient être uniquement 
attribués à notre travail. Ils sont dans la mouvance d’une transformation générale 
de la société indienne. Il n’en reste pas moins que les résultats constatés et les 
témoignages des enfants, des familles et des communautés permettent de confirmer 
que la durée et l’ampleur de notre présence dans les villages ont joué un rôle majeur 
dans les transformations sociales. »

Christine Durocher 
Présidente du conseil d’administration de l’AIPE

Mot de la présidente  
du conseil d’administration de l’AIPE



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 familles et les diverses commu-
nautés afin que chacun de ses membres puisse 
vivre décemment.

Offrant l’accès à l’éducation aux enfants libérés 
de l’esclavage et en développant des programmes 
de prévention du travail des enfants.

  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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HAÏTI : Nouveau partenariat avec un organisme local en Haïti�

À l’international

 Soutien des activités  
de l’organisme MIDADE
LOCALISATION : Commune de Jacmel
PARTENAIRE LOCAL : MIDADE

MIDADE défend les droits des enfants et lutte contre la 
traite et la maltraitance de ceux-ci. Cet organisme uti-
lise l’éducation informelle pour contribuer à l’appren-
tissage pour les enfants et les parents d’une culture de 
l’éducation non-violente favorable à l’amélioration de 
l’environnement, en réduisant la vulnérabilité de la po-
pulation des communautés ciblées. 

Tout comme l’AIPE, MIDADE accorde une place cen-
trale à l’éducation dans ses projets. Grâce à MIDADE, 
de nombreux enfants ont accès à un lieu sûr pour s’ex-
primer et partager avec d’autres enfants, tout en étant 
sensibilisés à leurs droits par des activités ludiques. 
L’AIPE travaille sur un partenariat avec cet organisme 
local dans le but de le soutenir dans ses actions auprès 
de la communauté.

 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, com-
ment 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.

Ces thèmes sont reliés à des valeurs essentielles : l’es-
time de soi, la liberté de s’exprimer et de ne pas juger et 
la capacité de bâtir des relations de confiance avec des 
adultes ainsi qu’avec d’autres enfants.

Les rassemblements organisés par MIDADE s’effec-
tuent avec l’appui de la communauté locale. Utiliser des 
lieux de la communauté permet non seulement à MI-
DADE de diffuser son message à grande échelle, mais 
aussi de rassurer les familles qui ont une confiance ab-
solue en ces lieux de vie communautaires.

  Projets

En plus de rassemblements hebdomadaires sur les 
droits des enfants, MIDADE a développé deux autres 
projets majeurs dont une activité radio pour enregis-
trer 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. 

   Visite terrain de la fondatrice de l’AIPE 
en Haïti 

La fondatrice de l’AIPE Roxana Robin s’est par ailleurs 
rendue en Haïti pour y rencontrer les responsables 
de MIDADE. Le partenariat entre les deux organismes 
n’attend que le financement nécessaire pour débuter. 
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Réinsertion scolaire pour les enfants vivant dans les bidonvilles�

 Projets :

École Louise Grenier 
(bidonville de Pydimamba) 

École Espoir 
(bidonville de Chittibabu)

LOCALISATION :  Visakhapatnam,  
Andhra Pradesh 

PARTENAIRE LOCAL : Kidpower India

Kidpower India est un organisme à but non lucratif exis-
tant depuis 2007 qui vise à créer un monde plus sûr 
pour les enfants en protégeant leurs droits et en leur 
donnant les compétences sociales et académiques né-
cessaires pour acquérir une meilleure confiance en eux 
et se bâtir une meilleure qualité de vie. 

 Les OBJECTIFS du projet

•  Développer les compétences sociales des enfants.

•  Scolariser en moyenne 70 % des enfants des deux 
bidonvilles.

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

•  Favoriser l’accès à l’éducation pour les petites  
filles car elles sont moins susceptibles  
de fréquenter les établissements scolaires  
que les garçons.

•  Sensibiliser les communautés et les familles sur 
l’importance de l’éducation.

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.

 Reconnaissance du gouvernement pour 
l’école Louise Grenier

L’école Louise Grenier offre une éducation de base 
aux enfants en plus de sensibiliser les familles et les 
communautés locales à l’importance de l’éducation. 
Le projet a connu un tel succès que le gouvernement 
indien a finalement ouvert une école gouvernemen-
tale à l’endroit même où l’AIPE avait monté l’école 
Louise Grenier. Suite à cette initiative du gouverne-
ment, l’AIPE a pu déménager son école de réinsertion 
dans un autre bidonville qui n’avait toujours pas accès 
à une école gouvernementale.

Un beau problème pour l’école Espoir !

L’école Espoir accueille chaque année une centaine 
d’enfants qui jusqu’alors n’avaient jamais eu accès à 
l’éducation. L’école porte bien son nom : par l’éduca-
tion, elle offre aux enfants l’espoir d’un avenir meil-
leur. Elle connait elle aussi un grand succès, si bien 
qu’elle se voit confrontée à un problème : le manque 
d’espace. Elle n’est plus assez grande pour accueillir 
tous les enfants qui souhaitent s’y rendre.

Ce sont plus de 11 millions 
d’enfants qui vivent dans les rues en Inde  

et qui font face à l’extrême pauvreté, l’insa-
lubrité, l’insécurité et même la violence� Les 

enfants n’ayant pas accès à l’éducation traînent 
toute la journée dans les rues où ils essaient 

d’amasser quelques sous et peinent à se  
nourrir� Ces enfants des bidonvilles sont  
des proies idéales pour les exploiteurs  

et les abuseurs sexuels� 

INDE 
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Accompagnement des enfants libérés de la servitude pour dettes� 

 Projet :

Assurer la prise en charge  
des enfants libérés  
de la servitude pour dettes 
LOCALISATION :  Vizianagaram,  

Andhra Pradesh 

PARTENAIRE LOCAL :  Resource Education  
for Society (RES)

RES est un organisme à but non lucratif créé en 1993 
dont le travail se base sur le principe que l’éducation 
est au cœur du développement durable d’une société. 
L’organisme a commencé en offrant des cours du soir 
et la structure s’est progressivement élargie pour de 
meilleures interventions, toujours au profit des plus 
vulnérables, notamment les enfants et les femmes 
marginalisées.

 Les OBJECTIFS du projet

•  Permettre la réinsertion des enfants exploités par 
le travail.

•  Offrir un soutien et une écoute aux enfants.

•  Donner accès à l’éducation et à la connais-
sance, du primaire à l’université selon les désirs  
de chacun.

•  Orienter les jeunes dans leurs choix professionnels.

•  Donner les mêmes chances aux filles qu’aux  
garçons et leur permettre d’envisager sereine-
ment leur avenir.

•  Former les jeunes sur la tolérance d’autrui,  
quel que soit leur sexe.

 L’éducation plus importante que jamais 
dans les villages de l’Andhra Pradesh

Après 14 ans d’intervention de l’AIPE en Inde, les chan-
gements dans les villages de l’Andhra Pradesh sont 
remarquables et sont la preuve d’une transformation 
générale de la société indienne. Le travail des enfants 
tend à y disparaître et c’est maintenant la quasi-totali-
té des enfants qui sont scolarisés. Le travail de l’AIPE 
y est plus important que jamais, à une époque où la 
pêche artisanale est en déclin. Conscients que les vil-
lages de pêcheurs ne seront plus viables à long terme, 
les parents réalisent plus facilement l’importance de 
l’éducation, celle-ci étant essentielle pour trouver un 
bon emploi dans les villes vers lesquelles ils doivent 
se replier. 

Soucieuse d’offrir un enseignement adapté à leurs 
besoins, L’AIPE travaille actuellement avec la RES 
sur des mesures éducatives permettant aux jeunes 
accompagnés de relever leur niveau d’anglais. Dans 
un monde en évolution rapide, l’anglais occupe une 
place importante dans les processus d’embauche car 
les employeurs exigent une excellente maîtrise de 
cette langue.

INDE 

LA SERVITUDE POUR DETTES

Puisque les parents ont de maigres 
revenus pour subvenir aux besoins 
de leur famille, ils contractent des 

prêts auprès d’employeurs� 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�



 Projet :

Programme de microcrédit  
pour les femmes démunies 
LOCALISATION :  Vizianagaram,  

Andhra Pradesh 

PARTENAIRE LOCAL :  Resource Education  
for Society (RES)

Ce sont plus de 71 millions de femmes en Inde qui sont 
seules (divorcées, séparées, non-mariées ou veuves) et 
qui sont marginalisées dans la société indienne. Pour 
subvenir aux besoins de leur famille, elles sont souvent 
contraintes de contracter des dettes et, incapables de 
les rembourser, elles ont alors besoin du revenu sup-
plémentaire apporté par le travail de leurs enfants pour 
s’en sortir.

L’AIPE leur vient en aide avec le programme de mi-
crocrédit pour briser le cycle de l’endettement et sa 
perpétuation. Il offre aux femmes un prêt pour fon-
der et entretenir des petites entreprises sans devoir 
s’endetter. Les femmes qui participent au microcrédit 
connaissent une augmentation considérable de leurs 
revenus mensuels ainsi que de leur niveau de vie. Elles 
affirment mieux s’alimenter, pouvoir donner accès à 
l’éducation à leurs enfants et voir un changement de 
mentalité dans la communauté.

 Les OBJECTIFS du projet

•  Permettre aux femmes ciblées par le projet de  
se lancer dans l’entreprenariat.

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

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

10 11

 Surrada Korlayyamma

Surrada a démarré une entreprise de vêtements  
et d’épices pour pallier à la baisse de revenu causée 
par les problèmes médicaux de son mari. Ses bonnes 
relations auprès des villageois lui permettent de gérer 
son entreprise de la maison où elle vend et produit de la 
poudre de chili. Quant aux vêtements, la majorité sont 
vendus dans des festivals ou pour des mariages. 

 Vasupalli Dhana 

Vasupalli et sa famille ont dû déménager suite à la 
mort de son mari dans un accident de travail. Elle a 
commencé une entreprise de thé et tiffin (repas léger). 
Elle achète les produits dont elle a besoin une fois par 
semaine et chaque matin elle prépare le tiffin pour le 

vendre dans son village. 

 Rayathi Yellamma 

Rayathi possède depuis 6 ans une entreprise de  
poissons séchés, son mari ayant un salaire insuffisant 
pour assumer seul les dépenses de la famille. Chaque 
jour, elle va au marché et achète du poisson frais pour 
le faire sécher sur une plateforme et le vendre dans des 
marchés et des villages avoisinants. À l’occasion, elle 
achète aussi du poisson déjà séché pour le revendre. 

 Barri Kondamma 

Le mari de Barri connaissant des problèmes  
médicaux, il ne peut plus travailler autant qu’avant. 
Barri a donc dû commencer une petite entreprise de  
vêtements pour soutenir les dépenses mensuelles de la 
famille. Ses clients viennent directement à son domicile 
pour acheter leurs vêtements. 

INDE 

Réinsertion économique des femmes marginalisées par le microcrédit�
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Formation des jeunes filles libérées de l’exploitation sexuelle�

INDE 

 Projet :

Centre Boisar
LOCALISATION :  Boisar, Maharashtra 

PARTENAIRE LOCAL :  Rescue Foundation

Organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine 
des droits humains, la Rescue Foundation se spécialise 
dans le sauvetage, la réhabilitation et le rapatriement  
des victimes de la traite sexuelle en Inde. La Rescue 
Foundation met en place des programmes de protection,  
de formation et d’accès à la santé pour ces jeunes filles. 

 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 psycho-
logique.

•  Leur donner accès à une éducation de base pour 
se réintégrer professionnellement et envisager 
un avenir meilleur. Donner accès à une formation 
professionnelle à la majorité des filles.

•  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 dis-
crimination en plus d’une alimentation saine  

et complète.

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 et fournit 
une assistance juridique aux victimes et offre des soins 
de santé et psychosociaux à celles qui en ont besoin. Des 
services de réintégration et de soutien socioéconomique 
sont aussi offerts aux jeunes retirées de l’exploitation 
sexuelle commerciale.

Un centre de formation professionnelle destiné à ces 
jeunes filles, le centre Boisar, a été construit en 2010 avec 
l’aide de l’AIPE pour libérer ces jeunes filles, mais aussi 
pour permettre leur réadaptation et leur réinsertion dans 
la société. Elles ont ainsi accès à l’éducation, à l’acquisi-
tion de compétences professionnelles et au microcrédit.



 Cuisine traditionnelle du Myanmar  
et projet média 

Le projet « Cuisine traditionnelle du Myanmar » 
consiste à enseigner les différents plats du Myanmar 
aux enfants de la communauté de Sapanpla, offrant 
des cours et ateliers pratiques aux enfants ainsi qu’un 
petit livret récapitulatif à la fin du projet. Un projet d’ap-
prentissage de la conception de clips vidéo a aussi été 
créé, permettant aux enfants de découvrir leur poten-
tiel. Étant des enfants travailleurs, ils n’ont jamais eu 
l’occasion d’utiliser des appareils photos ou de faire 
une vidéo.

Ce projet représente des réalisations concrètes pour 
les enfants, ce qui augmente leur estime d’eux-mêmes 
et contribue à améliorer leur mode de vie.

 

 Enquête auprès des écoles 

La FCD recueille des informations sur les dépenses 
relatives à l’éducation des enfants afin de coordonner 
une formation de base pour certains enfants qui n’y ont 
pas accès. Aller à l’école est un droit pour les enfants 
et la FCD participe à faire respecter ce droit en travail-
lant en partenariat avec 4 écoles de la région. 

Grâce à la FCD, plusieurs enfants peuvent maintenant 
avoir accès à l’éducation :

14 15

THAÏLANDE 

Protection des enfants immigrants illégaux de l’exploitation 

THAÏLANDE 

 Projet :

Centre Santikham
LOCALISATION :  Banlieue de Bangkok,  

Province de Bangkok 

PARTENAIRE LOCAL :  Foundation for  
Child Development (FCD)

Fondée en 1982, la FCD est un organisme thaïlandais 
non-gouvernemental qui a pour mission de promouvoir  
le développement des enfants. La FCD met en œuvre 
des solutions durables aux difficultés vécues par  
les jeunes pour les aider à répondre à leurs besoins 
et leur donner davantage d’opportunités de s’épanouir 
pleinement.

Plusieurs familles ont besoin du revenu supplémen-
taire apporté par leurs enfants pour survivre, bien que 
cela soit illégal en Thaïlande. Il est au cœur de la mis-
sion de la FCD de négocier avec les parents et de leur 
expliquer l’importance d’éduquer leurs enfants, qui est 
un investissement de long terme. Le centre Santikham 
a été mis en place à cet effet et l’AIPE prend en charge 
une partie des frais de son fonctionnement. 

 Les OBJECTIFS du projet

•  Sensibiliser les parents à l’importance de recevoir 
un certificat de naissance pour les enfants et in-
former les enfants de leurs droits par le biais d’ac-
tivités qui encouragent la mixité, la tolérance et le 
respect mutuel. 

•  Soutenir la scolarité en donnant des bourses 
d’étude 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. 

 Projet « Jeunes leaders » 

La FCD travaille principalement dans deux commu-
nautés, celle de Preamrutai et de Sapanpla. Elle y 
travaille en continu à la formation de jeunes leaders 
pour venir en aide à la communauté. La FCD compte 
un total de 40 leaders, soit 20 par communauté. Le 
« Groupe de surveillance » est l’une des activités de 
ces leaders pour assurer la sécurité des enfants, no-
tamment lorsque les parents sont absents, mais aussi 
pour discuter avec les parents si il y a des soupçons de 
maltraitance. 

Ned Vanna • 6 ansVee Braa • 5 ansPrakran • 5 ans
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Au Canada
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Au Québec
Dans son volet d’intervention au Québec, l’AIPE sensibilise la population aux questions 
liées au travail des enfants et encourage le public à s’engager dans des actions concrètes 
de solidarité internationale. 

 En 2016, l’AIPE a organisé 61 activités d’éducation à la citoyenneté mondiale, dont :

•  6 kiosques pour présenter ses projets,

•  3 comités de jeunes créés dans des écoles secondaires,

•  8 conférences, 

•  11 expositions d’affiches informatives dans des bibliothèques et établissements scolaires, 

•  2 ateliers-débats, 

•  31 animations pour les jeunes. 

Ces activités équivalent à environ 50 heures d’animations auprès des jeunes. 

 L’AIPE au Forum Social Mondial

L’AIPE a participé au Forum Social Mondial 2016 de Mon-
tréal en présentant un atelier dans le cadre de l’espace 
« Solidarité Internationale ». Cette activité a pris la forme 
d’un atelier-discussion sur le thème de la sensibilisation 
des jeunes à la solidarité internationale. L’atelier s’est 
déroulé le mercredi 10 août 2016 dans un pavillon de 
l’UQÀM. Quatre organismes, en plus de l’AIPE, sont venus 
présenter leurs projets d’éducation à la citoyenneté mon-
diale, à savoir Éduconnexion (Canada), FEM International 
(Canada), Défi Belgique – Afrique (Belgique) et ASMADE 
(Burkina Faso).

 La Semaine du développement  
international

La Semaine du développement international (SDI) vise à 
encourager la sensibilisation et l’information du public au 
développement international et à y contribuer de manière 
active, en traitant des questions des droits humains, de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et plus géné-
ralement du développement durable. La SDI a été dédiée 
pour son édition 2016 à la question des personnes réfu-
giées dans le monde.

Afin de communiquer sur cette thématique, une bande 
dessinée a été réalisée par l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) et 
l’AIPE a participé à sa diffusion dans plusieurs établisse-
ments scolaires de la Montérégie.

 

Les conférences  
et les kiosques d’informations

L’AIPE tient régulièrement des kiosques lors d’évène-
ments communautaires en plus d’organiser des confé-
rences thématiques pour approfondir certains sujets et 
de faire bénéficier un large public des apprentissages liés 
aux projets internationaux. En 2016, 6 kiosques ont eu lieu 
ainsi que 8 conférences. Ces dernières ont été offertes : 

•  Lors de la Commission de la condition de la femme 
(CSW)

•  À l’école primaire Au-Fil-de-l’Eau sur l’exploitation 
des enfants

•  Auprès des membres du Syndicat Canadien de la 
Fonction Publique (SCFP) à Montréal sur les projets 
de l’AIPE

•  À la bibliothèque de Châteauguay sur le rôle des 
médias dans la compréhension des enjeux interna-
tionaux

•  Lors du congrès des jeunes d’Amnistie International 
sur le travail des enfants dans les mines de cobalt 
en RDC

•  Auprès des bénévoles de Développement et Paix de 
Brossard sur le rôle des médias dans la compréhen-
sion des enjeux internationaux 

•  Au Foyer Saint-Antoine de Longueuil, sur l’utilisation 
des images d’enfants pour dénoncer des situations 
de crise.

Un total de 5 200 PERSONNES a été sensibilisé  
aux enjeux de solidarité internationale,  

notamment sur l’exploitation des enfants

 Roxana Robin en conférence  
aux Nations Unies

La soixantième session de la Commission de la condition 
de la femme (CSW) se tenait du 14 au 24 mars 2016 au 
siège des Nations Unies à New York. L’AIPE y a participé 
grâce au statut consultatif spécial dont l’organisme dis-
pose auprès du Conseil économique et social de Nations 
Unies (ECOSOC). 

Roxana Robin, fondatrice et directrice générale de l’AIPE, 
y a présenté une conférence sur l’impact positif du micro-
crédit sur les femmes marginalisées en Inde, devant des 
représentants d’organismes issus de la société civile du 
monde entier. La conférence fut un succès et a permis de 
notamment présenter l’expertise de l’AIPE en matière de 
microcrédit pour lutter contre l’exploitation et favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Roxana Robin, fondatrice de l’AIPE, a présenté une conférence  
sur le microcrédit à la soixantième session de la Commission  
de la condition de la femme (CSW) des Nations Unies.

Au Québec



Les Journées québécoises  
de la solidarité internationale (JQSI)

L’AIPE était encore une fois pour l’année 2016 en 
charge de l’organisation des JQSI en Montérégie. 
Pour cette édition, il était question du rôle joué par les 
médias dans la compréhension des enjeux internatio-
naux. Pour appuyer sa programmation, l’AIPE a mené 
un travail de réflexion en profondeur pour proposer 
plusieurs activités en Montérégie :

•  31 animations scolaires dans des Carrefours jeu-
nesse emploi (CJE) et des classes du secondaire. 

•  Animation de 3 kiosques pour offrir des pistes de 
réflexion auprès des jeunes

•  Présentation de 5 conférences, dont deux au 
congrès des jeunes d’Amnistie internationale

•  Création de l’exposition « Les médias, notre 
fenêtre sur le monde » en collaboration avec 
l’équipe du CSI Sherbrooke sur les réalités 
du traitement du secteur international dans 
les médias. Elle a été exposée dans 10 bi-
bliothèques de la Montérégie en plus d’être 
utilisée par d’autres organismes du Québec.

Journée internationale  
des droits de l’enfant

L’AIPE a choisi cette année d’organiser une confé-
rence-débat au Foyer Saint-Antoine à Longueuil. 
Sous le thème « Des images contre l’indifférence : une 
photo d’enfant peut-elle changer les choses  ? », la 
conférence traitait de ces photos d’enfants devenues 
les symboles d’un drame humain et invitait à se ques-
tionner sur l’impact, sur l’usage et sur les problèmes 
éthiques que soulèvent ces photos-chocs.

La conférence comprenait trois panélistes : Christian 
Agbobli (professeur en communication à l’UQAM), 
Normand Landry (professeur à la TELUQ) et Ahmed 
Al-Rawi (professeur en communication à Concordia). 
Elle était animée par Martin Forgues, journaliste in-
dépendant et auteur.

Au Québec
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  Conférence sur les évolutions  
du travail dans l’industrie du textile  
au Bangladesh

L’AIPE est membre de la Coalition québécoise contre 
les ateliers de misère. Le 6 avril 2016, la Coalition 
a organisé une conférence pour mieux comprendre 
comment résister aux pouvoirs démesurés des mul-
tinationales. Un panel a été organisé, composé de 
représentants et de représentantes de différents 
organismes de coopération international (OCI), dont 
Kalpona Akter, figure emblématique du réseau mili-
tant sur le sujet et défenderesse des droits des tra-
vailleuses et travailleurs de l’industrie du textile au 
Bengladesh. L’AIPE a participé aux réunions de pré-
paration de l’évènement avec les autres membres de 
la coalition et y a présenté les photos de ses projets 
en Inde.

 Journée mondiale  
contre l’exploitation des enfants

Sous la thématique « Éliminer le travail des en-
fants dans les chaînes de production : c’est l’affaire 
de tous ! », L’AIPE et FEM International ont organisé 
l’évènement du 12 juin à Montréal. Celui-ci visait à 
promouvoir des solutions concrètes aux enjeux de 
l’exploitation des enfants telles que le commerce 
équitable, la mode éthique ou la consommation 
locale et responsable, et ainsi donner l’opportu-
nité aux participants de s’engager au quotidien.

Plusieurs espaces ont été mis en place : 

•  Un espace sensibilisation et un espace quiz per-
mettaient au public de s’informer et de réfléchir 
de manière ludique sur les problématiques et 
offrir ses solutions. 

•  Un espace concours photo offrait la possibilité 
aux participants d’exprimer leur soutien à la 
cause.

•  Un espace expo photo illustrait les actions de 
l’organisme et de ses partenaires locaux.

•  Un espace dégustation mettait en valeur les en-
treprises proposant des produits équitables.
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 La 8ème édition du concours littéraire

De nouveau cette année, l’AIPE a organisé son 
concours littéraire, cette fois-ci sous le thème « Le 
droit de vivre dans la paix, qu’est-ce que c’est ? Pour-
quoi ce droit est-il important ? Qu’arrive-t-il lorsque 
ce droit n’est pas respecté ? ». Voici les personnes 
gagnantes :

CATÉGORIE ADULTES (18 ans et plus)

• 1ère :  Claudie Péloquin (Saint-Sauveur) - « Le droit à 
la paix pour les enfants du monde »

• 2e :  Josée Goulet (Sherbrooke) - « Le droit de vivre »

• 3e :  Adler Saturné, (Port au Prince, Haïti) - « Coup 
d’œil au petit journal de Nady »

CATÉGORIE ADOLESCENTS (de 12 à 17 ans)

• 1ère :  Coralie Bourgault (Sherbrooke) - « Mon pays 
est en guerre – Et je suis en guerre contre 
mon pays »

• 2e :  Maude Des Bois Warnock (Saint Bruno-de-Mon-
tarville) - « Le droit de vivre dans la paix »

• 3e :  Sara Morel (Pierrefonds) - « C’est quoi la paix ? »

CATÉGORIE ENFANTS (moins de 12 ans)

L’AIPE a eu la chance de recevoir deux participations 
collectives dans cette catégorie, de la part de :

•  L’organisme de soutien éducatif communautaire 
« Le Milieu éducatif La Source » de Montréal

•  Les élèves de la classe 101 de l’École Cathe-
rine-Soumillard de Lachine

L’AIPE remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui participent à ce concours. Une centaine de 
textes ont étés reçus pour cette édition et la décision 
des gagnants par le jury n’a pas été facile.

.  Programme « Jeunes engagés  
et solidaires des enfants du monde » 
(JESEM)

Le programme a vu le jour grâce au Fond pour l’édu-
cation et l’engagement du public à la solidarité in-
ternationale (FEEPSI) obtenu en 2015 du Ministère 
des relations internationales et de la francophonie 
(MRIF). En partenariat avec Connexion justice sociale 
(CJS), il favorise l’initiative et l’autonomie des jeunes 
à mener leurs propres activités d’éducation du public 
pour sensibiliser les élèves du secondaire aux enjeux 
liés à l’exploitation des enfants.

Le programme vise 3 objectifs déterminés :

•  Promouvoir les droits des enfants auprès des 
jeunes des écoles partenaires.

•  Sensibiliser les jeunes à la lutte contre toutes 
les formes d’exploitation des enfants.

•  Susciter l’engagement des jeunes dans la socié-
té et les amener à participer à l’effort collectif 
pour le développement d’une justice sociale à 
l’échelle mondiale.

Vie associative et démocratique  
de l’AIPE

•  L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 22 
juin 2016, au Foyer Saint Antoine de Longueuil. 
Elle a permis de présenter la situation de l’AIPE 
aux membres présents, et de faire un 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 6 fois en 
2016, cherchant à améliorer les projets à l’inter-
national et au Québec.

Au Québec

Communications

Tout au long de l’année, l’AIPE a fait en sorte  
d’augmenter sa visibilité auprès des médias

Articles de journaux : 

« Pas changer le monde, juste faire la différence »,  
le 8 mars 2016 dans « Le Courrier du Sud ». Cet article  
faisait suite à l’engagement de Roxana Robin,  
fondatrice de l’AIPE, en lien avec la journée mondiale 
des femmes. 

 http://medias�aipe-cci�org/20160308

« La puissance des images », le 5 novembre 2016 
dans « Le Devoir ». L’article était consacré à la théma-
tique des JQSI cette année, sur les rôles joués par les  
médias dans les enjeux de coopération internationale. 
Il traitait plus spécifiquement du poids des images.

 http://medias�aipe-cci�org/20161105

Billet de blogue : 

« Photo-symbole : quand un enfant devient l’image 
d’un drame », une initiative de l’AQOCI et du CIRDIS. 
L’article qui a été publié sur le blogue Un seul monde a 
été écrit par Anne Desfontaines, chargée d’éducation 
du public à l’Aide internationale pour l’enfance (AIPE). 
L’article traite de plusieurs points évoqués lors 
d’une conférence organisée par l’AIPE en novembre 
2016, intitulée « Des images contre l’indifférence -  
Une photo d’enfant peut-elle changer les choses ? »

 http://quebec�huffingtonpost�ca/un-seul-monde/
alan-kurdi-photo-symbole_b_14138864�html

L’infolettre : 

Avril 2016
 http://infolettre�aipe-cci�org/201604

Juillet 2016
 http://infolettre�aipe-cci�org/201607

Novembre 2016
 http://infolettre�aipe-cci�org/201611

Flash info :

Janvier 2016, sur le lancement du concours littéraire 
notamment

 http://flashinfo�aipe-cci�org/201601

Juin 2016, sur la journée mondiale contre le travail 
des enfants

 http://flashinfo�aipe-cci�org/201606

Août 2016, sur le Forum Social Mondial

 http://flashinfo�aipe-cci�org/201608

Septembre 2016, pour le recrutement d’une personne 
stagiaire

 http://flashinfo�aipe-cci�org/201609

Novembre 2016, sur la conférence au sujet des 
images des enfants

 http://flashinfo�aipe-cci�org/201611

Réseaux sociaux et site Internet :

L’AIPE est présente principalement sur Facebook et 
Twitter. Ces moyens de communications sont utilisés 
pour informer les abonnés des avancées des projets, 
des nouvelles plus générales sur l’exploitation des 
enfants, mais aussi sur les évènements à venir. Un 
travail de refonte colossal a été initié à la fin de 2016 
concernant le site internet de l’organisme. Celui-ci 
a été complètement restructuré pour une navigation 
simplifiée et plus rapide.
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  Merci à nos bailleurs de fonds 

+ 5 000 $
Congrégation Notre-Dame

Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie (MRIF)

Fonds Marie-François

Association québécoise des organismes  
de solidarité internationale (AQOCI)

Filles de la Sagesse du Canada

Sœurs de la Présentation de Marie du Québec

1 000 $ À 5 000 $
École de la Magdeleine – Commission  
scolaire des grandes seigneuries

Fédération Interprofessionnelle de la Santé du Québec (FIQ)

École secondaire André-Laurendeau -  
Commission scolaire Marie Victorin

Lester B. Pearson School Board for John Rennie High 
School

Fondation Edward Assh

Les Sœurs de Saint-François d'Assise (AG)

The R.R. Smith Memorial Fund Foundation

Corporation des Sœurs Franciscaines

Institut des Filles Réparatrices  
du Divin - Cœur

Sisters of St-Joseph, Diocese of Toronto

Bridge Street United Church Foundation

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

0 $ À 1 000 $
École Secondaire des Sources - Commission scolaire  
Marguerite Bourgeoys

Congrégation des Petites Filles de Saint-François

Société des Missions Étrangères

Les Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire

Fédération des employées et employés des services publics 
(FEESP)

Les Sœurs Auxiliatrices

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

Centraide

Donateurs individuels

  Remerciements aux bénévoles  
et aux stagiaires 

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

Soutenir l’AIPE 

Il est possible de soutenir l’AIPE dans sa lutte contre 
l’exploitation des enfants. Les dons faits à l’AIPE per-
mettent d’aider l’organisme à poursuivre ses projets 
au Québec et à l’international, mais aussi d’en envi-
sager de nouveau. 

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 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/
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  Rapport du vérificateur – Firme APSV

AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE 

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2017

2017 2016

PRODUITS $ $

Dons 114 472 225 207

Subventions du Ministère des relations internationales  
et de la francophonie

Programme d'aide à la mission d'éducation des  
organismes de coopérations internationales (PAME_OCI) 30 000 30 000

Québec sans frontières 11 028 11 566

Contributions AQOCI 9 000 19 661

Levées de fonds 6 728 5 068

Conférences / projets écoles 1 366 1 250

172 594 292 752

CHARGES

Contribution aux projets internationaux (note 9) 97 891 149 952

Éducation et sensibilisation du public (note 9) 72 631 50 742

Gestion et planification 18 697 23 020

Loyer 14 320 9 496

Marketing et activités de financement 8 655 12 278

Frais de bureau 7 744 3 699

Honoraires d’audit 7 684 5 203

Outils promotionnels 7 131 2 831

Télécommunications 1 595 3 046

Assurances 1 508 2 782

Cotisations 1 247 2 112

Amortissement des immobilisations 1 183 755

Frais bancaires 672 1 773

Taxes et permis - 384

240 958 268 073

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES (68 364) 24 679

États financiers vérifiés Remerciements et implications
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Plus de 152 millions d’enfants  sont exploités dans le monde.

Nous avons donc 152 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 •


