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Mission
L’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) a pour 
mission de venir en aide aux enfants victimes d’ex-
ploitation par le biais de l’éducation, de soins de 
santé physiques et psychologiques et de la forma-
tion professionnelle, sans discrimination de race, 
de sexe ou de religion. L’AIPE œuvre auprès des 
familles de ces enfants, en particulier auprès des 
femmes, pour que leurs droits soient reconnus.

Les sourires radieux des enfants  

de la Maison Arc-en-ciel.

Les enfants de la Maison Arc-en-ciel.

Les femmes et les enfants,  

au cœur du projet de microcrédit de l’AIPE.

Aujourd’hui, ces mêmes enfants sont inscrits dans 
les meilleures écoles du district et obtiennent de 
très bons résultats académiques. Ils sont plus près 
que jamais de leur rêve d’occuper un jour un emploi 
décent.
Lisez les dernières nouvelles au sujet de nos 
activités en Inde en page 8

Promouvoir l’éducation et l’engagement 
du public québécois

Chaque année, l’AIPE prend position publiquement 
afin d’amener les jeunes et les adultes à réfléchir 
sur le quotidien vécu par les enfants exploités dans 
le monde. Entre autres, dans le cadre de la Journée 
mondiale contre le travail des enfants, notre 
organisme profite de diverses tribunes pour se faire 
entendre par des publics parfois difficiles à joindre.
Toute l’information concernant nos actions dans le 
cadre du 12 juin en page 9
 
Au cours des douze derniers mois, près de 5000 
jeunes provenant d’écoles primaires et secondaires 
ont assisté à nos conférences sur les conséquences 
dévastatrices de l’exploitation des enfants. Les 
dix ans d’expertise de l’AIPE bénéficient ainsi à des 
jeunes québécois. 
Apprenez-en plus sur les impacts de ces conféren-
ces en page 10

Dix ans d’action pour 
la justice et l’équité
Afin de souligner les dix ans d’existence 
de l’AIPE, nous avons donné la parole à 
nos bénévoles, donateurs et amis. À ne 
pas manquer en page 14 !

2009-2010 :  
bilan d’une dixième 
année fructueuse
Au cours de l’année 2009-2010, l’AIPE a su créer des 
nouveaux partenariats avec deux organisations de la 
société civile indienne et thaïlandaise. L’AIPE a permis 
aux gens d’ici de s’engager et d’accomplir différentes 
actions en faveur d’un monde digne des enfants. En 
agissant de la sorte, nous continuons à consolider nos 
actions en matière de lutte contre l’exploitation des 
enfants. 

De nouveaux projets à l’international

L’AIPE a démarré cette année un projet de partenariat 
avec la Rescue Foundation, une organisation non 
gouvernementale indienne qui a pour mission de 
défendre les droits des jeunes filles victimes du 
trafic sexuel. L’organisme libère ces jeunes filles de 
l’exploitation sexuelle et met en place des services 
de réinsertion. L’AIPE soutient la Rescue Foundation 
dans la mise sur pied de programmes de formation 
professionnelle destinés à ces jeunes filles. 
Plus de détails sur notre partenariat avec la Rescue 
Foundation en page 6

Grâce à un partenariat avec la Fondation Mathieu-
Lafond au Québec, le Centre Santikham de la Foun-
dation for Child Development (FCD) a ouvert ses 
portes en banlieue de Bangkok au mois de décembre 
2009. La FCD s’efforce jour après jour d’améliorer 
la vie des enfants travailleurs et de leurs proches 
qui ont franchi les frontières thaïlandaises clandestine-
ment. Les enfants sans-papiers sont particulièrement 
vulnérables à la manipulation, au chantage et à l’ex-
ploitation. 
Apprenez-en plus sur le Centre Santikham en page 6

Parallèlement à ces deux projets, l’AIPE poursuit son 
action en Inde où elle soutient des enfants retirés de 
la servitude pour dettes et leurs familles. Il y a sept 
ans, soixante enfants travaillaient dans des conditions 
qui menaçaient leur santé et leur développement. 
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Mot de la fondatrice
En cette année du dixième anniversaire de l’Aide 
internationale pour l’enfance, mon regard se tourne 
inévitablement vers l’évolution de cet organisme que 
j’ai fondé. Dix ans de combat acharné contre l’exploi-
tation des enfants par le travail, mais aussi dix ans de 
moments de grâce où la bonté et le cœur immense 
des gens qui supportent l’AIPE m’ont transportée. 

L’AIPE, c’est un groupe de personnes passionnées, 
liées par les valeurs qu’elles partagent, ébranlées 
par les mêmes injustices et aspirant au même 
idéal.

Cet idéal, c’est notre lutte commune, notre unique 
désir : aider les enfants victimes d’exploitation 
ainsi que leurs familles. Pour nous, chaque enfant 
est unique. Ce n’est pas le nombre de projets ou 
de bénéficiaires qui nous pousse à nous dépasser 
chaque année, mais le visage d’un enfant qui reçoit 
pour la première fois un cahier d’école ou le sourire 
d’une mère capable d’envoyer son enfant à l’école.
En dix ans d’existence, nous avons poursuivi sans 
relâche une même mission, parce que nous sommes 
convaincus que l’exploitation des enfants est une 
injustice monstrueuse contre laquelle nous pouvons 
faire une différence. Peut-être pas une grande différence, 
non, mais une différence suffisante pour rendre à 
des enfants et des familles la dignité qui leur a été 
volée.

2

Chaque année, on nous dit qu’il y a des choses plus 
importantes que l’exploitation des enfants, que c’est 
un sujet difficile à aborder ou qu’on préfère ne pas 
en parler. On nous dit aussi que nous sommes naïfs, 
bercés d’illusions et d’utopies parce que nous avons 
choisi un combat qui ne se gagnera pas en quelques 
années.

Nous ne sommes ni des rêveurs ni des idéalistes. 
Nous agissons pour que des enfants deviennent des 
adultes libres, qu’ils encouragent leurs enfants à 
aller à l’école et qu’ils ne marient pas leur petite fille 
à l’âge de dix ans. Nous agissons pour que tous ces 
enfants deviennent des adultes confiants et assez 
forts pour défendre leurs droits et ceux de leurs 
futurs enfants.

La lutte contre l’exploitation des enfants, c’est aussi 
une lutte contre l’indifférence, le déni et l’hypocrisie. 
Je dis cela car encore une fois, pour le 12 juin, Journée 
mondiale de lutte contre le travail des enfants, les 
médias ont préféré taire ce sujet, pourtant important. 
Cette année, les médias ont préféré parler de la 
FIFA, plutôt que du fait que des millions d’enfants 
travaillent quatorze heures par jour dans des condi-
tions insoutenables pour pouvoir survivre.

La fondatrice, Roxana Robin, lors de l’ouverture de la Maison Arc-en-ciel en Inde, en 2003.

Dans une école de village soutenue par l’AIPE, 

 les enfants sont fiers de nous montrer leur matériel scolaire.

Pourtant, année après année, des personnes 
dévouées ont choisi l’empathie plutôt que l’indifférence, 
l’optimisme plutôt que le cynisme, l’espoir plutôt que 
le désespoir. Ce qu’ils font, ils le font de tout cœur et 
ils changent véritablement les choses. 

Je veux vous remercier, bénévoles, membres du 
CA, bailleurs de fonds, donateurs, parrains, amis et 
partenaires de l’AIPE, car tout ceci ne serait jamais 
arrivé sans vous.

Je voudrais remercier plus particulièrement mes plus 
anciens collaborateurs, qui sont aussi mes amis. Il 
s’agit de Christine Durocher, de Serge Lusignan et de 
Bernard Beauchamp. Sans vous, je n’aurais jamais 
pu fêter les dix ans de l’AIPE, ni même ses cinq ans. 
Je vous ai entraînés avec moi dans cette aventure il 
y a presque une décennie; votre cœur et votre géné-
rosité ont répondu à mon appel à l’aide avec un élan 
et une volonté incroyables qui me touchent et m’ac-
compagnent encore aujourd’hui.

Je voudrais aussi remercier mes mentors, Frère 
Joseph et Sœur Suzanne qui me soutiennent et me 
guident depuis de nombreuses années dans ma 
vocation et ma mission.

À vous tous qui êtes là, de près ou de loin pour les 
enfants d’ici et d’ailleurs, à vous qui avez à cœur 
un monde plus juste pour les générations à venir... 
MERCI. 

Au moment où vous lirez notre rapport annuel qui 
souligne nos activités, souvenez-vous que si nous 
pouvons aider les autres, c’est grâce à votre soutien.

Roxana Robin
Fondatrice de l’AIPE
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La fondatrice avec les mêmes enfants, 7 ans plus tard, devenus des jeunes adolescents pleins d’ambitions !

L’entraide et le plaisir de partager  

de deux jeunes enfants libérés de  

la servitude pour dettes. 
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L’AIPE fête ses 10 ans !
2000
À son retour de l’Inde, où elle a travaillé béné-
volement dans un orphelinat, Roxana Robin 
décide de consacrer sa vie à la lutte contre les 
injustices faites aux enfants. Elle fonde l’AIPE 
en 2000.

2002
En novembre, un spectacle intitulé «300 
millions d’enfants» au théâtre Outremont 
permet de démarrer les activités de l’AIPE en 
Inde. 

Les Œuvres du Cardinal Léger et la Congré-
gation Notre-Dame deviennent les premiers 
bailleurs de fonds de l’organisme. 

2003
L’AIPE fonde la maison Arc-en-ciel en Inde. Le 
centre accueille une vingtaine d’enfants de 10 
à 13 ans libérés de la servitude pour dettes. 

2004
La Fondation Roncalli et les Sœurs de la 
Présentation de Marie s’ajoutent à la liste des 
bailleurs de fonds de l’AIPE.

En septembre, l’AIPE ouvre un poste d’adjoint 
administratif, nécessaire à la bonne gestion de 
ses projets et à la recherche de financement. 

2005
Suite au Tsunami dévastateur en Asie, l’AIPE 
fait construire des bateaux pour les commu-
nautés de pêcheurs en Inde, dans le district 
attenant à la maison Arc-en-ciel. 

2006
Au printemps 2006, l’AIPE agrandit la maison 
Arc-en-ciel pour accueillir 60 enfants et 
engage 12 salariés indiens. Grâce à ces 
salaires, ces employés peuvent envoyer leurs 
enfants à l’école et bénéficient d’un travail 
décent. 

En juin, une pétition contre les pires formes de 
travail des enfants est déposée au Parlement 
d’Ottawa par l’AIPE, en collaboration avec 
Amnistie Internationale. Plus de 8000 signatu-
res sont recueillies. 

En octobre, avec l’appui d’artistes invités, 
l’AIPE organise un spectacle bénéfice intitulé 
«200 millions d’enfants» devant un public de 
plus de 400 personnes.
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Le Centre Santikham ouvre ses portes en 
décembre, en collaboration avec la Fondation 
Mathieu-Lafond et la Foundation for Child 
Development. Le centre offre des services aux 
enfants travailleurs de la banlieue de Bangkok, 
dont la grande majorité est sans-papiers. 

Au printemps 2009, l’AIPE lance son premier 
concours littéraire « Et si j’étais un enfant 
travailleur… ». Le concours connaît un franc 
succès auprès des écoles montréalaises.

Le 12 juin, l’AIPE organise une journée d’action 
pour souligner la Journée mondiale de lutte 
contre le travail des enfants.

En octobre, l’organisme inscrit tous les enfants 
de la maison Arc-en-ciel dans les écoles du 
système scolaire indien afin de favoriser leur 
réinsertion dans la société. 

2010
L’AIPE conclut un partenariat avec la Rescue 
Foundation qui s’attaque à la problématique 
de l’exploitation sexuelle dans les Red Light 
indiens. 

Au printemps, l’AIPE organise l’édition 2010 
de son concours littéraire, à la demande des 
écoles du Québec. Jeunes et adultes réfléchis-
sent à l’urgence de bâtir un monde plus juste.

Le 12 juin, l’AIPE organise une journée d’action 
contre le travail des enfants. En entrevue à 
l’émission radio 275-Allô de Radio-Canada, 
la directrice générale par intérim explique le 
travail des enfants à un auditoire de 145 000 
personnes.

En novembre, Roxana Robin reçoit la Médaille 
de la paix du YMCA du Grand Montréal, 
honorant son engagement en faveur du droit 
des enfants.

2007 
L’AIPE met en place un programme de préven-
tion du travail des enfants et des activités de 
microcrédit au sein de la communauté auprès 
de laquelle elle œuvre en Inde. L’AIPE s’attaque 
aux racines de l’exploitation : la pauvreté et 
l’injustice. 

2008 
Le partenariat entre la Fondation Mathieu-
Lafond et l’AIPE s’officialise alors que des 
représentants de l’organisme font un premier 
voyage de reconnaissance sur le terrain en vue 
de la mise en place d’un premier projet huma-
nitaire en Thaïlande.

2009



Améliorer la santé et le bien-être des 
enfants travailleurs en Thaïlande
Le Centre Santikham, situé dans la province de 
Samut Prakarn en banlieue de Bangkok (Thaïlande), 
a officiellement ouvert ses portes en décembre 2009. 
Suite au partenariat conclu entre l’AIPE et l’ONG 
thaïlandaise Foundation for Child Development (FCD) 
en 2008, une étude a été menée pour sonder les 
besoins de la population. Quelques mois plus tard, le 
centre était prêt à accueillir les enfants travailleurs 
et leur famille.

Le Centre Santikham rejoint une forte population 
issue de l’immigration clandestine. Ces gens ont fui 
l’instabilité politique et économique dans leur pays 
d’origine et choisi de s’exiler vers la Thaïlande en 
espérant y trouver une vie meilleure. Une fois en 
Thaïlande, ils réalisent toutefois que leurs conditions 
de vie, loin de s’améliorer, se fragilisent.

À l’international
Oeuvrer pour la réinsertion de jeunes 
filles victimes du trafic sexuel en Inde
Au printemps 2010, l’AIPE a conclut un partenariat 
avec l’ONG indienne Rescue Foundation, située à 
Mumbai, en Inde. L’organisation a développé, au 
cours des dix dernières années, une solide expertise 
de lutte contre le trafic sexuel. En collaboration avec 
la police indienne, l’organisme libère annuellement 
environ 300 jeunes filles ayant été enlevées, séques-
trées et soumises à des violences sexuelles. L’orga-
nisme a créé des centres d’accueil où les jeunes filles 
disposent d’un logement sûr, d’une aide psychologi-
que, de soins de santé, d’une assistance juridique et 
de services de rapatriement et de suivi pour les aider 
à se remettre de cette expérience traumatisante. 

L’AIPE permettra à cet organisme de consolider son 
approche et d’ajouter un élément clé à la réussite 
de la réinsertion des jeunes filles en mettant sur 
pied des programmes de formation professionnelle 
adaptés. Ce partenariat vise à augmenter le nombre 
de jeunes filles qui, à leur sortie du centre, pourront 
exercer un métier décent grâce à leur formation qui 
les mettra ainsi à l’abri de l’exploitation. 

Quelques mots sur la Rescue Foundation 
La Rescue Foundation a pour mission de promou-
voir et de défendre les droits de la personne, et plus 
spécifiquement les droits des jeunes filles indiennes, 
népalaises et bangladaises victimes de la traite 
humaine, vendues et enrôlées de force dans la pros-
titution en Inde. L’organisation est non seulement 
la plus importante organisation non-gouvernemen-
tale (ONG) indienne impliquée dans la libération des 
victimes de la traite, mais également la seule au pays 
qui œuvre à la réinsertion sociale des victimes. Par 
ailleurs, la Rescue Foundation intente des procès 
contre des proxénètes et des trafiquants, qui mènent 
leurs activités dans l’ombre et agissent en toute 
impunité. 

Pour en savoir davantage sur la Rescue Foundation, 
visitez le site Internet de l’organisation : 
www.rescuefoundation.net
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Les jeunes filles libérées de l’exploitation sexuelle se 

 réapproprient peu à peu leur corps grâce à des ateliers  
d’expression corporelle.

La plupart du temps déjà endettés à leur arrivée à 
cause de la somme qu’ils ont dû payer au « passeur », 
ces immigrants se voient contraints d’habiter dans 
des bidonvilles et de cumuler des emplois mal payés 
et peu sécuritaires. Ne parlant pas la langue du pays 
et étant entrés illégalement, ils n’ont aucun recours 
et vivent constamment dans la peur d’être expulsés 
de la Thaïlande. L’exploitation y est si répandue 
qu’il n’est pas rare de voir des enfants cumuler 
deux emplois pour aider leur famille à survivre. Ces 
jeunes travaillent en moyenne 12 heures par jour et 
sont privés de la possibilité d’aller à l’école. Moins 
d’un enfant sur dix est scolarisé. Les maladies et les 
accidents de travail sont fréquents.

L’AIPE vise à renforcer la capacité de la FCD à agir 
pour protéger les droits des enfants. Les services 
offerts incluent un support psychologique, des soins 
de santé de base, des cours de thaï et d’anglais ainsi 
que des ateliers de prévention (trafic d’enfants, 
exploitation sexuelle, VIH/sida, etc.). Les locaux 
ont été aménagés et un terrain de jeu construit 
pour permettre la réalisation d’activités artisti-
ques, sportives et culturelles en faveur des jeunes 
travailleurs. La FCD œuvre à informer et à mobiliser 
la population sur les droits des enfants. Le plaidoyer 
de la FCD a notamment contribué à la décision du 
gouvernement de renforcer leur soutien économi-
que en faveur de programmes destinés aux enfants 
travailleurs. 

Quelques mots sur la FCD
Fondé en 1982, l’organisation travaille principalement 
dans la région de Bangkok. Grâce à son travail efficace 
et sans relâche, son engagement fait une différence 
pour les populations vulnérables, essentiellement 
des enfants exploités par le travail et leur famille. 
Leur expertise est variée : soutien à l’agriculture, 
programmes de microcrédit et aide au démarrage 
d’entreprise, gestion d’un centre communautaire 
destiné aux enfants travailleurs, mise en œuvre d’ac-
tivités comme la musique, le théâtre, la thérapie 
par l’art et des activités éducatives destinées aux 
enfants, création d’une bibliothèque mobile visitant 
des groupes de villageois. 
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Le Centre Santikham rythmé par l’enthousiasme d’enfants  

qui s’initient à la musique.

Roxana Robin pose avec l’équipe dynamique 
de la FCD.

http://www.rescuefoundation.net


À l’international (suite)
Assurer une éducation de qualité et un 
emploi décent à des enfants libérés de la 
servitude pour dettes en Inde 

Depuis sa création en 2003, la maison Arc-en-ciel 
a accueilli près d’une centaine d’enfants ayant été 
libérés de la servitude pour dettes, la forme la plus 
courante de travail forcé dans cette région du monde. 
Ce centre de réhabilitation leur a offert une éducation, 
une formation professionnelle et des soins de santé 
qui leur ont permis de regagner confiance en eux et 
de développer différentes habiletés professionnelles 
et sociales.

Après plusieurs années passées à recevoir une 
éducation de mise à niveau à la maison Arc-en-ciel, 
ces enfants, devenus adolescents pour la plupart, 
étaient suffisamment mûrs pour intégrer le système 
scolaire indien. À l’automne 2009, ils ont débuté leurs 
études à la Gayathri High School ou à la AIM Concept 
School, deux des écoles les plus réputées de cette 
région de l’Andhra Pradesh. Ils y bénéficient de l’en-
seignement de professeurs compétents, de même 
que du soutien d’une infirmière et d’un travailleur 
social.

Les mères de ces enfants bénéficient d’un appui pour 
la mise en place d’activités génératrices de revenus. 
Cette initiative les aide à produire un revenu substitu-
tif à celui perdu suite à l’arrêt du travail des enfants et 
la reprise des études. Elle fournit un filet de sécurité 
à la famille et représente une source alternative de 
crédit. Les mères ne sont pas obligées d’emprunter 
pour obtenir du capital pour leurs petits commerces 
et risquent moins de glisser à nouveau dans la 
servitude pour dettes.

Les jeunes se disent tous heureux de leur nouveau 
milieu et obtiennent d’excellents résultats scolaires. 
L’AIPE se promet de les accompagner durant toute la 
durée de leurs études, quels que soient leurs choix de 
carrière. L’AIPE œuvre pour faire du travail décent 
une réalité pour ces jeunes. Pour la majorité des 
personnes dans le monde, l’insuffisance de travail 
décent est synonyme de pauvreté. 
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Les visages rayonnants des enfants et de Roxana  
en Inde.  

Pour que les générations futures vivent 
d’équité et de respect

En entrant en contact avec plus de 5000 enfants et 
adolescents par année, nos porte-paroles font en 
sorte qu’une nouvelle génération grandisse en 
portant le message de sensibilisation de l’AIPE pour 
un monde plus juste. 

Les années 2009-2010 ne font pas exception : une 
quarantaine d’écoles québécoises ont accueilli 
des représentants de l’AIPE venus approfondir leur 
compréhension des enjeux liés au travail des enfants 
et renforcer leur capacité à se mobiliser autour de 
cette cause face à laquelle on se sent trop souvent 
impuissant.

Suite aux conférences, un nombre impressionnant 
d’élèves mettent sur pied des actions citoyennes, 
ludiques, originales et mobilisatrices, s’engageant 
ainsi dans leur milieu en faveur de la défense des 
droits des enfants. Tous ces jeunes sont essentiels 
à la poursuite de notre mission. Ils représentent de 
formidables agents de mobilisation et leur appui est 
indispensable.

Au Québec
Afin de permettre au public québécois de mieux saisir 
les enjeux de l’exploitation des enfants par le travail 
et leurs impacts du point de vue de l’appauvrissement 
et de la fragilisation de leurs droits, l’AIPE met 
en œuvre de multiples activités de sensibilisation 
chaque année. Voici les événements majeurs ayant 
eu lieu au Québec en 2009-2010. 

Haut et fort, contre le travail des enfants 

Cette année encore, l’AIPE a célébré la Journée 
mondiale contre le travail des enfants à travers 
des activités ayant pour but de mettre en lumière le 
calvaire vécu par les enfants exploités :

En collaboration avec Amnistie internationale • 
Canada francophone (AI), un communiqué de 
presse et une lettre ouverte1 ont été émis afin 
de réclamer une plus grande participation 
financière du gouvernement du Canada au niveau 
international. Ces textes dénonçaient également 
l’inaction et l’hypocrisie de nombreux pays qui 
ne sont pas dotés d’un système adéquat de 
statistiques sur le travail des enfants. Ceux-ci 
laissent dans l’ombre des enfants exploités et 
vulnérables aux abus. Les deux publications 
déploraient par la même occasion le fait que, 
malgré l’urgence d’agir, relativement peu de 
pays ont adopté des législations interdisant le 
travail forcé, la servitude pour dettes, l’esclavage 
ou d’autres pratiques semblables. 

Le 9 juin, dans le cadre de•  l’émission 275-Allô 
de Radio Canada, l’AIPE a répondu en direct 
aux interrogations de nombreux enfants sur la 
problématique de l’exploitation, rejoignant un 
auditoire de près de 145 000 personnes. Cette 
rencontre privilégiée a permis de répondre à leurs 
questions sur ce sujet délicat dans leurs propres 
mots, une occasion qui se présente rarement ! 

De plus, le 12 juin, AIPE et AI ont • rencontré près 
de 800 personnes en plein cœur du centre-ville de 
Montréal afin de s’attaquer à la méconnaissance 
de l’exploitation des enfants et d’identifier des 
gestes que chacun peut poser afin de s’impliquer 
contre le travail des enfants. 

1Pour lire les textes complets du communiqué de presse et de la lettre 
ouverte, visitez notre site web sous la rubrique « Nouvelles ».
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Sylvain Roux, stagiaire bénévole à l’AIPE, en plein discours 

 de sensibilisation lors de la journée du 12 juin 2010.



Un défi créatif qui fait réfléchir
Vous êtes-vous déjà fait la réflexion : « Quelle chance 
j’ai d’étudier ! » ? C’est ce thème que les participants 
au 2e concours littéraire annuel de l’AIPE ont 
exploré. 

Le résultat de la cuvée 2009-2010 est très emballant : 
cette année encore, plusieurs écoles ont encouragé 
leurs étudiants à participer au concours et de 
nombreux adultes ont mis leur imagination à 
contribution pour produire des textes créatifs et 
engagés. 

Les gagnants du  
concours littéraire 
2009-2010
« Si j’étais à leur place, je me sentirais beaucoup 
trop comme un oiseau en cage, un oiseau sans 
ailes. Tout le monde ressent le besoin de voler et de 
s’envoler. J’ai la chance d’aller à l’école cinq jours sur 
cinq, de goûter à une certaine liberté, de me bâtir un 
demain solide et d’avoir du plaisir. »

- Zoulikha Khiat, 6e année, de l’école primaire Le 
Grand-Chêne à Dollard-des-Ormeaux, remporte 
le prix de la catégorie « Jeunesse » pour son texte 
Quelle Chance.

« Le jeune Néo-Zélandais Lachlan aide ses parents 
à l’exploitation de la ferme depuis toujours. Sa mère 
le bat et il doit manipuler de gros outils. (...) Maxime, 
quatorze ans, boude devant le contenu de son lunch à 
la cafétéria de l’école. « Je n’aime pas les carottes », 
dit-il. « Ma mère sait que je n’aime pas ça et elle m’en 
donne quand même ». (...) En Inde, Aishi a été vendue 
par ses parents contre un peu d’argent pour subvenir 
à leurs besoins. Elle a sept ans. (...) Certains de ces 
enfants pourront choisir leur avenir. Les autres n’en 
auront peut-être pas un. »

- Émilie C. Lévesque, de Sainte-Thérése, pour son 
texte marquant Pour un avenir... tout court, s’est vue 
attribuer l’un des prix ex-æquo dans la catégorie 
« Adulte ».

« Les bouts de papier voletèrent un moment avant 
de s’abîmer dans l’eau sale. Horrifiée, je poussai un 
cri et me jetai dans le bassin à leur suite. (…) J’attra-
pai un des morceaux de papier. Déjà l’eau et le savon 
l’avaient délavé : il ne subsistait que quelques traces 
noires à la place du mot qui s’y trouvait encore un 
instant auparavant... Mon prénom que je recopiais 
dès que j’en avais l’occasion. »

- Hans Delrue, de Belgique, second gagnant de la 
catégorie « Adulte » pour son excellent texte Deux 
roupies.

« Ce vendredi-là, Jack rentra dans sa classe avec (le 
journal de Caliro). Il était très excité de le lire à ses 
élèves. Le cours commença donc par cette lecture. 
Le journal intime expliquait les dangers encourus 
par les enfants travailleurs : les problèmes de crois-
sance, les problèmes psychologiques, (...). Les élèves 
étaient surpris qu’un livre aussi vieux soit capable de 
les toucher. »

- Christian Auclair, de l’École secondaire Leblanc, à 
Laval, remporte une mention d’honneur spéciale du 
jury pour son court roman très touchant, Le journal 
de Caliro. 

La version intégrale de ces textes est disponible en 
ligne sous la rubrique « Nouvelles » de notre site 
Web. Bravo à tous les participants !
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Le signe de la victoire : tout un symbole !

Soirée spéciale pour nos 
précieux alliés
Dans l’accomplissement de sa mission, l’AIPE sait 
qu’elle peut compter sur des collaborateurs aux 
compétences et au dévouement exceptionnels. 
Parmi ces gens se trouvent des Ambassadeurs, 
qu’on a nommés ainsi parce qu’en plus de contribuer 
financièrement à notre mission, ils se sont engagés 
à la faire vivre au-delà de notre portée en la faisant 
connaître à leur entourage. C’est un bonheur et un 
privilège que de travailler avec eux au quotidien. 

Pour faire honneur à leur contribution, les ambas-
sadeurs et amis de l’AIPE ont été invités le 25 mars 
dernier à une soirée de reconnaissance. 

Nos invités ont assisté à la conférence annuelle de 
la fondatrice portant sur les projets en cours et les 
défis à venir, ainsi qu’à une projection des photogra-
phies prises lors de visites en Inde et en Thaïlande. 

Les Jeunes leaders de l’organisme, Arnaud Vanier et 
Sonny Bastrash, ont livré de vibrants témoignages au 
sujet leur rôle et leurs actions auprès de l’AIPE. Ces 
Jeunes leaders jouent un rôle de catalyseur dans les 
initiatives menées par d’autres jeunes en faveur d’un 
monde plus juste. 

Cette soirée a été couronnée de succès et le rendez-
vous est lancé pour l’an prochain !
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Quoi de plus beau que le regard pétillant de  

cet enfant jouant dans le cadre protecteur  

du Centre Santikham ?

Mélanie, Khalida et Marie (de gauche à droite) :  
de précieuses alliées de l’AIPE. 



Carnet de voyage 
de nos précieux 
collaborateurs 
Année après année, ils retournent en Inde bénévo-
lement auprès des enfants pour s’assurer de leur 
bien-être et partager, pendant quelques semaines, 
leur quotidien. Cela, parce qu’ils partagent une 
même passion : le plaisir renouvelé des échanges, 
le sourire d’un enfant qui s’approche de ses rêves, la 
fierté d’une mère, le bonheur d’un père… L’AIPE vous 
invite à lire un extrait de leur carnet de voyage ! 

« J’ai retrouvé hier les enfants dans une des 
deux nouvelles écoles où ils sont intégrés depuis 
l’automne.  Je pensais avoir de la peine à les revoir 
hors de l’univers douillet de la Maison Arc-en-ciel, 
mais quand je les ai vus si joyeux, si bien intégrés à 
l’école, toutes mes craintes se sont envolées. Et si 
les arrivées à la Maison Arc-en-ciel étaient émou-
vantes, que dire du bonheur d’entendre les cris de 
joie de Devi qui bouscule une file anonyme d’élèves 
de la Gayatri School pour se précipiter vers moi !  
Devi que j’ai connue au tout début de l’adolescence 
est maintenant une jeune femme pleine d’ambition 
qui veut devenir médecin. 

 
C’est mon cinquième voyage en Inde en autant 
d’années et j’ai mesuré en voyant les sourires 
épanouis des enfants à quel point je me suis profon-
dément attachée à eux. Je les ai vu grandir et les 
retrouve d’années en années plus confiants en 
eux-mêmes, plus solides dans leurs ambitions et 
leurs projets. 

J’étais nerveuse hier en me préparant à ma visite 
à l’école comme si je me rendais à un rendez-vous 
amoureux.  Et c’est bien d’amour qu’il s’agit entre 
ces enfants et nous. 

Dan Laxmi m’a beaucoup émue ce matin en me 
disant :  « Five years back you came for the first 
time ».  Elle aussi ancrait dans le temps la solidité de 
notre relation. J’ai rappelé ce matin aux enfants qu’ils 
pouvaient être confiants dans leurs rêves d’avenir, 
car l’AIPE les accompagnerait jusqu’au bout. » 

Christine Durocher
Présidente de l’AIPE
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L’AIPE fournit des soins de santé aux enfants  et aux familles auprès desquels elle intervient.

Christine, présidente de l’AIPE, au contact  

des enfants en Inde.

« Je suis arrivé à Vizianagaram il y a deux jours et j’ai 
renoué contact avec tous les enfants ; ils sont tout 
simplement resplendissants et leurs regards ainsi 
que leurs sourires sont plus étincelants que jamais. 
Chacun d’entre eux remplit mon cœur de bonheur, et 
ce depuis sept années.

Ils deviennent plus matures à mesure que leur avenir 
se dessine ; ils entrevoient les possibilités incroyables 
qui sont maintenant à leur portée. Chaque minute 
qu’ils investissent dans leurs études leur offre plus 
de liberté pour faire des choix, orienter leur destin et 
contribuer à améliorer celui de leurs proches. Je vois 
leurs rêves se refléter dans leurs regards empreints 
de fierté. 

Il n’y a pas si longtemps, l’avenir de ces enfants 
semblait déjà tracé : sans accès à l’éducation, ils 
étaient condamnés à une vie marquée par l’ex-
ploitation et la pauvreté. Âgés pour la plupart de 6 
à 8 ans, ils travaillaient de 10 à 14 heures par jour 
dans des conditions plus que précaires lorsque leur 
route a croisé la nôtre. Aujourd’hui, ils sont devenus 
des adolescents épanouis ayant toujours cette soif 
magnifique d’apprendre et d’aller à l’école.

Quand je dis « aller à l’école » je ne parle pas d’une 
école qui donne une éducation de base : nos enfants 
savent lire et écrire depuis des années et s’achemi-
nent maintenant vers un métier gratifiant et choisi.
 
J’ai été très ému hier lorsque j’ai rendu visite à 
Ammoru, récemment admis au collège ainsi qu’à 
Yerrama et Dhanalakshmi qui poursuivent une 
formation d’infirmière certifiée. Je suis si fier d’eux. 
Ensemble, nous récoltons aujourd’hui les fruits de 
la lutte pour laquelle je m’implique depuis dix ans. 
J’ai l’impression que c’était hier que j’accompa-
gnais Roxana dans cette formidable aventure : offrir 
à d’autres la chance d’avoir une vie plus douce, un 
meilleur avenir.  Pourtant, depuis cette époque, dix 
années se sont bel et bien écoulées. 

C’est la septième fois que je me rends en Inde pour 
visiter les enfants, les parents, les professeurs et 
nos partenaires locaux. Et chaque voyage ne fait 
que renforcer mon profond attachement envers les 
enfants et ce magnifique projet. »  

Serge Lusignan
Chargé de mission de l’AIPE 
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La lecture permet à ces jeunes filles d’assouvir  
leur soif de connaissances.

Serge Lusignan salue l’une des jeunes filles  
rencontrée à son école.



Les dix ans de l’AIPE 
vus par ses partenaires 
et bénévoles
En 10 ans, l’AIPE est venue en aide, directement et 
indirectement, à près de 10 000 personnes. L’orga-
nisme a aussi rallié des milliers de personnes à sa 
cause au Québec grâce à ses conférences et activités 
de sensibilisation et d’engagement organisées au fil 
des ans. Mais rien de tout cela n’aurait été possible 
sans la précieuse contribution de ses bénévoles. Leur 
esprit de solidarité est une véritable source d’inspi-
ration et nous les remercions très sincèrement de 
leur appui constant et soutenu. Les pages qui suivent 
sont dédiées aux témoignages de quelques-uns des 
nombreux collaborateurs qui ont participé à l’évolution 
de l’AIPE au fil des ans.

« De mon implication avec l’AIPE, je retiens la fierté 
d’avoir organisé un événement de sensibilisation. 
De toutes mes réalisations, les conférences que j’ai 
organisées pour l’AIPE sont parmi les plus enrichis-
santes puisqu’elles m’ont permis de conscientiser 
les jeunes de mon milieu tout en jetant les bases sur 
d’autres événements que j’aurai la chance d’organiser 
pour l’AIPE. Grâce à cette expérience, je me sens 
maintenant prêt à donner cette conférence, chose 
que je n’aurais jamais crue possible. Merci AIPE 
de faire confiance à la jeunesse ! »

Arnaud Vanier
Jeune Leader

« J’ai eu le plaisir de travailler avec l’équipe de 
l’AIPE au développement des activités marketing 
et communication. Que ce soit avec les employés, 
les stagiaires, les ambassadeurs ou les nombreux 
bénévoles, un seul mot d’ordre et une seule moti-
vation : tout mettre en œuvre pour permettre aux 
enfants de vivre décemment leur enfance. 

L’AIPE est un organisme qui a beaucoup à offrir et qui 
s’investit auprès des enfants pour leur offrir un avenir 
mais qui n’oublie pas que sans le travail auprès de 
leurs familles mais aussi des communautés il est 
impossible de vaincre le fléau de l’exploitation.

Bon anniversaire mais surtout je souhaite une courte 
longévité à l’AIPE, ce qui signifierait alors que l’ex-
ploitation des enfants n’existe plus... »

Khalida Terrada
KaliTé Marketing et communication

« Participer à l’organisation d’activités en lien avec 
la Journée mondiale contre le travail des enfants 
célébrée le 12 juin 2009 a été une grande aventure, 
un projet rempli de défis et une expérience des 
plus enrichissantes. Et que dire de la fierté de toute 
l’équipe de l’AIPE lors de la journée grand public 
organisée par l’UQAM pour clore la campagne en 
images, témoignages et rencontres avec le public. Ce 
fût une grande réalisation et un beau moment pour 
l’AIPE. »

Mélanie Lapointe
Bénévole et ancienne employée
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Les enfants redécouvrent 
les moments d’insouciance.

« Merci à l’AIPE de nous ouvrir les yeux, nous, élèves 
et professionnels de l’éducation, sur ce qui se passe 
à l’autre bout de la planète, à un endroit que nous 
connaissons peu. Merci de prendre soin de ces 
jeunes, humblement et avec le souci d’améliorer leur 
sort. Merci à Roxana et aux membres de son équipe 
pour ces témoignages clairs, limpides et dénués de 
“sensiblerie”, mais toujours justes. »

Réal Houde
Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire à l’école secondaire de la Magdeleine

« Faire le don de mon temps à l’AIPE a toujours été 
un plaisir car je considère la traduction comme un 
passe-temps amusant. Donc, il n’y a pas de sacrifice 
là ni de corvée, et je me demandais au début quelle 
différence je faisais vraiment et si ma contribution en 
valait la peine. Et puis un jour, lorsque je donnais un 
coup de main au bureau en faisant du classement (une 
tâche que j’abhorre), j’ai eu la chance extraordinaire 
d’avoir à classer les bulletins de classe de chaque 
enfant du Centre Arc-en-ciel. Je les avais donc entre 
les mains et j’en étais si bouleversée que j’ai presque 
pleuré … je touchais de mes doigts la preuve que ma 
participation allait droit au but. Comprendre d’une 
façon tactile que grâce à mes efforts de traductrice, 
les accords nécessaires ont été signés, les fonds 
transférés, les professeurs embauchés et les enfants 
accueillis a été une motivation si puissante que j’en 
parle volontiers à mes amis et connaissances pour 
les encourager à donner—que ce soit des fonds ou de 
leurs temps—à un organisme qui aurait besoin d’eux. 
Donner de soi, c’est recevoir cent fois plus de la vie ; 
en tous cas, c’est comme ça que je le vois. »

Hélène Masson
Traductrice bénévole

« Mon engagement se nourrit de l’engagement 
de Roxana, fondatrice de l’AIPE. L’AIPE a maintenu 
des contacts étroits avec mes élèves tout au long 
de l’année scolaire, ce qui a grandement contribué 
à soutenir leur motivation. À la suite d’une activité 
de collecte de fonds organisée dans notre école, les 
étudiants se sont impliqués davantage. Ils ont agi pour 
essayer d’améliorer les conditions de vie d’enfants 
moins privilégiés qu’eux. En avril 2010, ils ont payé 
2,00 $ pour avoir le privilège de porter leur pyjama 
à l’école pendant une journée. Le slogan « 2,00 $ la 
journée pour que des enfants puissent jouer » a rallié 
les élèves et permis d’amasser 1112,00 $ au profit 
de l’AIPE. Nous avons eu du plaisir à sensibiliser nos 
étudiants à la situation critique d’enfants esclaves 
dans le monde. »

Suzanne Simatos
Animatrice de vie spirituelle et bénévole
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Deux jeunes soutenus par l’AIPE,  
fiers de porter leur uniforme scolaire. 



« L’action humanitaire est à l’intérieur de nous et 
ne demande qu’à être partagée. Les intervenants 
de l’AIPE ainsi que les partenaires ont compris cela. 
Leur implication témoigne d’un réel engagement…
et ces travailleurs deviennent des multiplicateurs du 
mieux-vivre équitable et accessible.
 
Il y a quelques années, j’ai connu l’AIPE dans le 
cadre d’un projet scolaire. Est-ce que les hasards 
existent ? Mes choix de vie se sont alors dessinés. 
J’ai poursuivi des études en coopération internatio-
nale et l’action humanitaire est maintenant au centre 
de mon existence.
 
Je reste toujours attentive au développement de 
l’AIPE et je suis sans équivoque solidaire de leur 
cause ! »

Ariane Sylvain-Salvador
Ancienne étudiante bénévole

« Lors de mon voyage en Inde, j’ai souvent pu constater 
à quel point la vie pouvait brutaliser nombre d’enfants 
que l’on voit traîner dans les rues. Ces enfants n’ont 
souvent plus un regard d’enfant, mais bel et bien 
le regard endurci d’un adulte désabusé par la vie. 
Bousculé moi-même dans mes derniers retranche-
ments par le tumulte de cette société si éloignée de 
la nôtre, j’ai trouvé refuge, tel un enfant perdu, au 
centre de l’AIPE en Andhra Pradesh. 

J’y ai trouvé des enfants débordants de vie, joueurs, 
insouciants, heureux. Un havre de paix et de bonheur, 
à l’abri du reste du monde. Ces enfants, ayant retrouvé 
le droit à l’enfance et donc à un avenir, furent ma 
planche de salut. »

Marc-Henri Faure
Fondateur de la coopérative de solidarité fibrEthik 
et bénévole

« Il vous semble peut-être inusité de lire un témoi-
gnage écrit depuis l’Argentine, mais même s’il peut 
vous apparaître comme un écho lointain, je peux vous 
assurer que j’ai été, et que je me sens encore, non 
seulement très proche sinon au sein même de l’AIPE. 
J’ai travaillé en qualité d’assistante à la direction de 
l’AIPE pendant quelques mois en 2004-2005 alors que 
j’étais résidente temporaire. Je veux remercier l’AIPE 
pour l’opportunité qu’elle m’a offert à ce moment-là, 
mais surtout de m’avoir permis de découvrir une 
réalité qui m’était jusque là méconnue : le quotidien 
des enfants travailleurs. Chaque étape du parcours 
de Roxana Robin témoigne de son engagement et 
de sa conviction avec lesquels elle mène la lutte 
pour améliorer les conditions de vie des enfants en 
situation d’extrême pauvreté et en péril. J’ai aussi 
été témoin de l’indéfectible soutien des membres 
du conseil d’administration qui donne une impulsion 
à l’organisme par leurs idées, leur dévouement et 
parfois même en contribuant eux-mêmes financiè-
rement aux projets. Je conserve aussi en mémoire 
la profonde implication des bénévoles ; l’une de ces 
personnes, par exemple, a accompagné Roxana en 
Inde pour rendre visite aux enfants, un autre est même 
devenu son compagnon de vie. Je me souviens encore, 
avec une intense émotion, de l’engagement dont a fait 
preuve l’AIPE en offrant une aide à des petits villages 
de pêcheurs en Inde, victimes du Tsunami en Asie du 
Sud-est, de la réaction aussi rapide que généreuse 
des partenaires et amis de l’AIPE à cette catastrophe 
et de ma participation à cette mobilisation. Bref, je 
ne garde que de beaux souvenirs de mon expérience 
et je ne voulais surtout pas rater l’occasion de rendre 
hommage à l’immensité de la tâche accomplie. Féli-
citations à tous ! »

Carmen Evangelista
Ancienne employée 
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« Ces enfants furent ma planche de salut ! »
Marc-Henri Faure, bénévole, entouré des enfants en Inde

« J’ai plusieurs bons souvenirs vécus au sein de 
l’AIPE. J’y ai rencontré des personnes formidables, et 
j’ai toujours eu l’impression de pouvoir y contribuer 
avec mes propres compétences. 

Une des contributions qui m’a bien fait « tripper » fut 
la mise en place d’une pétition en ligne au printemps 
2006. Certes, une pétition « à l’ancienne » fonction-
nait en parallèle, en collaboration avec Amnistie 
Internationale. Elle permit de récolter des centaines 
de signatures « à la main ». Mais nous tentions pour 
la première fois de récolter aussi des signatures 
numériques. C’était tout un défi pour l’équipe des 
bénévoles « informatique », à savoir Manon, Louis et 
moi-même. Nous avions finalement mis au point une 
pétition sur le site web de l’AIPE, et lancé début mars 
une chaine courriel pour demander à nos contacts 
de s’y inscrire. Le résultat fut impressionnant, et 
au-delà de nos attentes : plus de 5000 personnes, en 
3 mois, en anglais et en français, s’inscrivirent sur la 
pétition avant qu’elle ne soit présentée au Parlement 
le 12 juin 2006. 

Un autre souvenir me tient aussi particulièrement à 
cœur, quand je repense à ces dernières années : j’ai 
eu la chance de pouvoir aller visiter le centre « Arc-
en-ciel » en Inde en 2005. Y rencontrer les enfants 
fut déterminant pour moi, car ce n’étaient plus des 
noms exotiques que je voyais dans des dossiers du 
bureau de Montréal. J’ai adoré voir leurs sourires et 

leur joie de vivre dans un centre qui n’avait ni élec-
tricité ni eau courante, mais qui était salutaire dans 
leur destinée. Ils n’avaient plus à travailler dans des 
métiers dangereux grâce à l’AIPE. Lors de ce voyage, 
je me suis improvisé « artiste » et j’ai peint sur un 
mur le logo de l’organisme, et nous avons pris en 
photo chacun des enfants devant. Ils étaient tout 
excités pendant que je barbouillais de mon mieux 
pour reproduire le logo, c’est un de mes meilleurs 
souvenirs en Inde. Bien d’autres souvenirs se bouscu-
lent maintenant que j’y repense, et tous sont positifs 
et me rendent vraiment fier de compter parmi les 
bénévoles de cet organisme.

C’est avec un immense plaisir que je souhaite 
un bon 10e anniversaire à l’AIPE, et une longue vie à 
l’organisme. »

Patrick Demonguères
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Le logo de l’AIPE décore le mur  
de la Maison Arc-en-ciel. 

« Les enfants étaient tout excités pendant que je barbouillais 

de mon mieux pour reproduire le logo, c’est un de mes 
meilleurs souvenirs en Inde. »   

Patrick Demonguères, bénévole.
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Des bénévoles engagés
Nos bénévoles, soucieux de lutter à leur façon contre 
la maltraitance et les abus perpétrés partout dans le 
monde, ont eux aussi organisé des activités originales 
qui allient des objectifs d’éducation et de finance-
ment. La mission de l’AIPE s’effectue également jour 
après jour grâce à l’appui continu de bénévoles qui 
partagent avec nous leur temps et leurs compétences. 
En voici des exemples : 

Bénévole de longue date, Hélène Masson donne • 
sans compter. Nous apprécions fortement sa 
générosité, son professionnalisme et ses talents 
de traductrice. 
Hélène Vanier confectionne de superbes bijoux et • 
les vend au profit de l’AIPE tout au long de l’année. 
En 2009, elle a organisé seule l’événement 
Bijoux Bazar, réunissant une vingtaine d’artistes 
québécois qui ont vendu leurs créations exclusives 
au profit de l’AIPE.
Trois étudiants français, Charline Beaudry, Sylvain • 
Roux et Mélanie Quellier ont effectué un stage 
bénévole de plusieurs mois au sein des bureaux 
de l’AIPE, soutenant l’équipe administrative par 
leur détermination et leur talent. 
Arnaud Vanier et ses amis ont organisé deux • 
journées d’emballage au Zellers de Saint-
Jérôme. 
Sony Bastrash, du Cégep du Vieux Montréal, a • 
offert les recettes de son spectacle d’humour à 
l’AIPE. 
Rivalisant d’originalité, Caroline Fleury a mis sur • 
pied une vente de jouets.
Joignant l’utile à l’agréable, le comité de solidarité • 
de la section locale 510 des TCA-Québec a tenu 
un Quille-O-thon au profit de l’AIPE.
Des élèves de l’école secondaire John Rennie ont • 
ouvert une galerie d’art dans leur école pour y 
exposer les tableaux qu’ils ont créés, représentant 
la liberté ou l’esclavage. 
Des élèves de l’école Rose Virginie Pelletier • 
organisent chaque année depuis cinq ans une 
activité d’arts plastiques consistant à fabriquer 
des objets artisanaux qu’elles exposent dans 
leur école.
Des élèves de l’école primaire Val des arbres ont • 
fabriqué des toutous en peluche pour les donner 
aux enfants de la maison Arc-en-ciel en Inde. 
L’année suivante, ils ont créé une mosaïque en 
céramique qui illustre le droit de jouer.
Un jeune garçon de l’école primaire Julien Burns • 
a organisé à lui seul un vélo-thon dans son école 
pour sensibiliser les élèves et les professeurs à 
la réalité des enfants travailleurs. 

Grâce à ces bénévoles et aux nombreuses personnes 
qui ont participé à ces activités, près de 15 000 $ 
ont été amassés. Félicitations à tous et, au nom des 
enfants, merci de tout cœur !

Des oursons en peluche réalisés par des écoliers québécois pour souligner le droit de tous les enfants du monde 
 à jouer et à être aimés.

Jeux et musique : une enfance enfin retrouvée...

La revue financière 
2009-2010
Pour la période 2009-2010,  les 
contributions reçues par l’organisme ont 
été réparties de la façon suivante : 

*Plus de la moitié des frais administratifs ont été dépensés 
afin d’augmenter la visibilité de l’AIPE nous permettant ainsi de 
poursuivre nos projets sur le terrain.

Bailleurs de fonds 2009-2010

Le financement de l’AIPE provient de sources 
variées qui assurent la stabilité de nos programmes 
d’éducation et d’engagement au Québec. Grâce à 
ce financement, nous pouvons appuyer de façon 
constante et à long terme nos partenaires en Inde 
et en Thaïlande. Tous nos bailleurs de fonds sont 
indispensables au succès de notre organisme. 
Nous tenons à leur témoigner notre plus profonde 
gratitude. 

On ne saurait passer sous silence le précieux 
partenariat qui nous lie depuis des années à la 
Congrégation Notre-Dame, à la Fondation Mathieu-
Lafond, au TCA-Québec, à l’Association québécoise 
des organismes de coopération internationale 
(AQOCI) et au Ministère des relations internationales 
du gouvernement du Québec. 

Nos principaux bailleurs de fonds 
Congrégation Notre-Dame
Fondation Mathieu-Lafond
TCA – Québec (Fonds pour la justice sociale)

Un survol de nos autres donateurs* 
Association québécoise des organismes de • 
coopération internationale (AQOCI)
Bridge Street United Church Foundation• 
Fédération interprofessionnelle de la santé du • 
Québec
Fondation Edward-Assh• 
Fondation internationale Roncalli• 
Ministère des relations internationales du • 
Québec 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph• 
Soeurs de la Présentation de Marie • 
Soeurs de Sainte-Anne du Québec • 
Syndicat canadien de la fonction publique• 
Syndicat de professionnelles et de • 
professionnels du gouvernement du Québec 
TCA-Québec section 510• 
Transat• 

*D’autres sources préfèrent demeurer anonymes.

55%  Programme de développement et d’action 
humanitaire et contributions sous forme 
de services rendus

31% Éducation du public

14% Frais administratifs*
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Au Centre Santikham, un  moment  
de complicité partagée...
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Devenez Jeune leader ! 

Le programme Jeunes leaders 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 qui touchent les enfants partout dans 
le monde. L’engagement des jeunes est déterminant 
car ceux-ci contribuent à changer le monde.

Les deux Jeunes leaders de l’AIPE, Arnaud Vanier et 
Sonny Bastrash, se sont tous deux engagés au sein 
de l’organisation afin de lutter pour la justice sociale 
et le respect des droits des enfants ici et ailleurs dans 
le monde. Ils possèdent la détermination nécessaire 
pour sensibiliser l’opinion publique au fléau de 
l’exploitation des enfants.

« Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé 
m’engager dans de nombreux projets pour aider ma 
communauté. », nous indique Arnaud Vanier. « Ces 
dernières années, mon désir d’implication n’a fait 
que grandir. Mon implication envers l’AIPE m’offre la 
chance de conscientiser les jeunes de mon milieu et 
j’ai la possibilité d’agir concrètement pour rendre la 
liberté à des enfants qui en ont été privés. » 

« Je me suis tourné vers l’AIPE parce que je voulais 
en priorité venir en aide aux enfants victimes 
d’exploitation. J’ai ainsi l’opportunité de mieux 
connaître cette problématique et la chance de pouvoir 
sensibiliser le public aux problèmes mondiaux que 
ce fléau engendre. Je suis conscient que mes projets 
sont importants et je suis fier de savoir que mes 
initiatives viennent en aide à des enfants dans le 
besoin.», nous confie Arnaud Vanier.

Pour plus de détails sur le programme Jeunes 
leaders, consultez la section « comment aider » de 
notre site Internet.  www.aipe-cci.org

  Arnaud Vanier et Sonny Bastrash

Devenez Ambassadeur !
En échange de leur contribution, l’AIPE réserve à ses 
ambassadeurs certains privilèges :

Le titre d’Ambassadeur Or, Platine ou • 
Corporatif ;
Une invitation spéciale à la soirée de • 
reconnaissance des amis et ambassadeurs de 
l’AIPE ;
La réception du rapport d’activités annuel en • 
primeur ;
La réception du bulletin de nouvelles trimestriel • 
en primeur ;
Une carte de membre et des cartes • 
promotionnelles de l’AIPE ;
Une invitation à l’assemblée générale annuelle ;• 
Une présentation de l’organisme par la DG • 
et du matériel promotionnel (Ambassadeurs 
Corporatifs seulement).

Contactez-nous pour faire partie, vous aussi, de 
notre cercle d’Ambassadeurs !

Les catégories : 
Ambassadeur Or – 100 $ par année
Ambassadeur Platine – 300 $ par année
Ambassadeur Corporatif – 500 $ par année
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Un jeune garçon heureux de sa journée  

au Centre Santikham.

L’apprentissage : vecteur de changement  
pour les enfants.

http://www.aipe-cci.org
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