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Une mission.
200 millions de raisons d’agir.
Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC
Le Conseil économique et social des Nations Unies
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Mission

L’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) est
un organisme à but non lucratif de coopération
internationale qui se distingue par sa mission
à double volet : l’organisation agit pour affranchir
les enfants et leur famille de la pauvreté et de
l’exploitation par le travail ; parallèlement,
elle sensibilise les gens d’ici sur les questions
liées au travail des enfants et les encourage à
se joindre à des actions concrètes de solidarité.

Statut consultatif
spécial auprès
d’ECOSOC
L’AIPE vient tout
juste de se voir
attribuer le statut
consultatif spécial
auprès du Conseil
économique
et
social des Nations
Unies (ECOSOC) et de
ses organes subsidiaires.
Ce statut « spécial » reconnaît la compétence
particulière de l’AIPE dans certains secteurs
d’activités couverts par le Conseil, qui pourrait
rechercher l’expertise et les conseils de l’AIPE
sur des dossiers liés au champ de compétence de
notre organisme. De plus, l’AIPE aura la possibilité d’être informée à l’avance de l’ordre du jour
du Conseil économique et social et de participer
aux rencontres, événements et conférences des
Nations Unies.
Une bonne nouvelle pour l’AIPE dont la crédibilité vient d’être reconnue par les Nations Unies !

Mot de la fondatrice

Notre mission ne peut être accomplie que si nous
misons sur le long terme. En effet, la vie d’un enfant,
son éducation, sa santé, son insertion professionnelle et l’autonomisation des filles ne peuvent
être préservées et assurées que dans la mise en
œuvre de projets d’accompagnement et de suivi sur
plusieurs années.

Aussi, ce sont ces principes et ces valeurs qui ont
continué de nous guider durant la dernière année,
parce qu’elles nous différencient et nous permettent
de constater de véritables résultats concrets. Ces
résultats se traduisent par des changements majeurs
dans les communautés que nous aidons. Des parents
choisissent de vivre dans l’extrême pauvreté et se
privent d’un revenu pour permettre à leurs enfants
de poursuivre leur éducation. Ces parents comptent
sur l’AIPE, car nous nous sommes engagés à payer
la scolarité, les uniformes, la pension, somme toute,
l’ensemble des frais liés à cette éducation. Ils savent
qu’à l’autre bout du monde, il y a des personnes qui
se soucient de leurs enfants. Sans notre aide et notre
soutien, ces parents n’auraient jamais pu faire un tel
choix aussi important pour leurs enfants. Car miser
sur l’éducation d’un enfant, c’est lui redonner la
liberté et lui garantir un avenir et un espoir de sortir
de la pauvreté.
Une relation de confiance a été créée avec ces
familles et s’enrichit avec le temps. Cette relation
privilégiée n’équivaut pas à un lien de dépendance,
mais à un partenariat entre la communauté et notre
organisme, car notre priorité à tous est de s’assurer
que les enfants poursuivent leur éducation.
La tentation est parfois forte pour les parents de
vouloir interrompre l’éducation de leurs enfants pour
que ces derniers retournent au travail et puissent
ainsi subvenir aux besoins de la famille. Nous avons
besoin de leur courage, pour qu’ils continuent à
motiver leurs enfants.
Alors, merci à tous ceux et celles qui partagent notre
philosophie et qui sont prêt à nous suivre sur ce long
chemin de la coopération internationale.
Votre soutien continu et exceptionnel a été indispensable afin d’atteindre nos objectifs au cours de la
dernière année et nous espérons pouvoir continuer
cette relation de confiance que nous avons créée
ensemble, afin de promettre un avenir meilleur à des
centaines d’enfants.
Roxana Robin
Fondatrice de l’AIPE
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À l’international

Que deviennent les enfants de la maison
arc-en-ciel ? Voici quelques parcours …

Inde

Appanna

Offrir une formation professionnelle de qualité à
des jeunes filles libérées du trafic sexuel en Inde :
Vers un emploi décent

Nakka Appanna est issu
d’une famille de cinq
enfants et ses parents, tous
deux gravement malades,
ne peuvent plus travailler.
La survie de la famille
repose sur les revenus des
enfants. En 2005, lorsqu’il
a été accueilli à la maison
Arc-en-ciel, il était âgé de
10 ans et travaillait comme
fermier de 5 h à 19 h. Son
travail consistait à collecter
de l’eau dans des puits situés à plusieurs kilomètres
de son village ainsi qu’à s’occuper des champs et
des buffles.

Au cours de la dernière année, la construction du
nouveau centre de formation professionnelle a
été complétée. Il contribuera à l’amélioration de
la gestion des cours offerts et des horaires, tout
comme il contribuera à un enseignement de qualité
et un apprentissage plus agréable et durable pour
les jeunes filles. Ce nouveau centre est équipé d’ordinateurs achetés par la Rescue Foundation grâce
au soutien de l’AIPE. Plusieurs jeunes filles bénéficient chaque jour de deux cours donnés pour
les programmes Basic Windows, MS Office 2007,
Adobe Photoshop et Page Maker. Ces cours théoriques et pratiques leurs permettront d’acquérir des
compétences les rendant compétitifs sur le marché
du travail. Cela les aidera également dans leurs
démarches de recherche d’emploi.

Il dormait sur son lieu de travail, c’est-à-dire à l’extérieur, dans les champs, et son employeur lui fournissait un chandail et un short, une fois par année.
Sa condition de santé était déplorable : il était très
maigre et souffrait de carences alimentaires.
Aujourd’hui, Nakka a 15 ans. Il étudie à l’AIM Concept
School, où il complète sa 8e année. Il obtient d’excellents résultats en anglais, en sciences et en mathématiques. Il souhaite devenir professeur. Il aspire
désormais à un bel avenir, un avenir qui, plus que
jamais, est à sa portée.

Depuis 2010, l’AIPE mène un partenariat avec la
Rescue Foundation, un organisme indien qui libère
annuellement près de 300 jeunes filles qui ont été
enlevées, vendues et enrôlées de force dans les
réseaux de prostitution en Inde. Présente à Mumbaï,
à Thune et à Pune, la Rescue Foundation libère les
jeunes filles, les accueille dans des centres d’accueil
sécuritaires et les soigne, dans toutes les dimensions
possibles. Elle contribue également à leur réhabilitation et à leur réinsertion sociale, que ce soit dans
leur famille ou non.

Un nouveau centre de formation

Pour en savoir plus sur la Rescue Foundation, visitez
le site internet de l’organisation : www.rescuefoundation.net. Ou visitez la section Projets de notre site
internet : www.aipe-cci.org

Amorru
Amorru est étudiant au
collège. Amoru dont le
petit frère avait été amené
à la Maison Arc-en-ciel
il y a quelques années,
après un accident de
pêche où il avait perdu un
doigt. Amoru que nous
avons ramené à l’école
plusieurs fois, quand sa
famille a traversé des
temps difficiles après
un accident de pêche
qui a rendu son père
handicapé. Amoru, qui s’est toujours accroché à ses
études, et qui nous avait demandé, il y a trois ans,
quand nous l’avions inscrit à l’école secondaire près
de son village, de le mettre en pension dans une
autre école, car la pression pour retourner au travail
était trop forte quand il habitait avec sa famille.
Aujourd’hui il désire devenir enseignant. Il prendra
des cours d’informatique pendant ses vacances d’été.
Son anglais s’est beaucoup amélioré cette année.
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Dhana
Dhanalaxmi Myalapalli
est fille unique. Son
père a quitté la famille
quand elle avait 10 ans
et sa mère travaille loin
de son village. Elle ne
voyait sa fille qu’une
fois par mois, alors que
c’est sa grand-mère qui
l’élevait.
Dhanalaxmi
avait 12 ans lorsqu’elle
est arrivée à la maison
Arc-en-ciel en 2003. Elle
travaillait alors dans une
usine à crevettes où elle devait nettoyer les chaînes
de production en utilisant des produits chimiques
nocifs pour la santé. Elle travaillait pour rembourser la dette de 1400 roupies contractée par sa mère
afin de compenser la perte du revenu paternel. À son
arrivée au centre, elle souffrait de problèmes respiratoires ainsi que de toux et de fièvres récurrentes.
Aujourd’hui âgée de 16 ans, Dhanalaxmi étudie à
la Gayathri High School et complète sa 10e année.
C’est une des meilleures élèves de sa promotion :
elle obtient d’excellents résultats en grammaire, en
anglais, en mathématiques et en sciences.

Aujourd’hui âgée de 18 ans, Devi étudie à la Gayathri
High School et complète sa 10e année. C’est une des
meilleures élèves de sa promotion.
Elle sourit désormais à l’avenir.

Devi et Dhana
Voici Devi et Dhana, ensemble. Elles ne sont pas
des sœurs, mais c’est tout comme, depuis que leurs
destins se sont croisés il y a huit ans, à la première
maison Arc-en-ciel de l’AIPE. Ces jeunes filles qui
représentent aujourd’hui l’Inde moderne (indépendantes, poursuivant leurs études, fières d’elles),
étaient autrefois victimes du phénomène de servitude
pour dettes, encore très présent en Inde, ou le fait
que des familles endettées se voient dans l’obligation
de placer leurs enfants au travail pour rembourser
des dettes et leurs intérêts.
Aujourd’hui, Devi et Dhana quittent leur collège pour
les vacances d’été. Elles ont toutes les deux une
moyenne d’environ 95 % et ont été sélectionnées pour
un programme intensif qui leur assure l’entrée dans
les meilleures universités et des bourses d’études
l’année prochaine.

Appiyamma

Thaïlande

Appiyyamma se marie. C’est l’une de nos anciennes
élèves à qui nous avions donné une formation en
couture et une machine à coudre. Nous sommes
allés lui rendre visite dans son village. « Tu vas voir
» m’a dit notre travailleur social. « On va entendre sa
machine à coudre. Quand je viens au village, elle est
toujours au travail ». Et nous l’avons en effet trouvée
à son ouvrage, assise devant sa machine à coudre,
entourée de ses neveux et nièces qui jouaient autour
d’elle.

Thaïlande : Vers un meilleur respect des droits
des enfants…
En 2009, en partenariat avec la FCD Fondation for
child Development (ONG thaïlandaise fondée en 1982),
et grâce au soutien exceptionnel de la Fondation
Mathieu-Lafond au Québec, l’AIPE a ouvert le Centre
Santikham qui a pour objectif principal d’accueillir
les enfants travailleurs originaires des pays proches
de la Thaïlande.

Elle est aujourd’hui renommée dans son village
pour la qualité de son travail. Elle gagne 3000 à
4000 roupies (90 $) par mois, ce qui représente une
somme énorme. Elle se marie dans quelques mois.
Elle partira bien sûr avec sa machine à coudre. Elle
a 18 ans, elle est toute jeune, jeune encore pour être
mère et porter le poids d’une famille. Mais c’est une
adulte, et sa famille a attendu deux ans et demi pour
la marier après son départ du Rainbow Center. Pour
nous, c’est une victoire.

Alors qu’il y a quelques années encore son espérance
de vie n’atteignait pas 18 ans, aujourd’hui elle
resplendit de santé.
Elle peut désormais songer à son avenir : elle
a retrouvé confiance en elle et souhaite devenir
ingénieur.

Devi
Devi est arrivée à la
maison Arc-en-ciel alors
qu’elle travaillait dans
une usine à crevettes où
elle devait nettoyer les
chaînes de production
en utilisant des produits
chimiques nocifs pour la
santé.
Elles n’avaient le droit
de sortir de l’usine
qu’une fois par mois
pour voir leurs parents,
et devaient dormir et
manger à l’usine.

Aujourd’hui, le centre est devenu une référence pour
la communauté. En effet, mieux formés et en bonne
santé, les bénéficiaires pourraient aspirer à de
meilleurs emplois et réaliser des tâches plus sécuritaires. Ainsi, lorsque Nang, 14 ans, a reçu des éclaboussures d’acide sur sa jambe au travail, les volontaires du
centre lui ont administré les premiers soins tout en
lui conseillant de travailler prudemment.
Vivant dans la peur permanente, les immigrés s’y
succèdent, vont et viennent, sans aucune attache.
Cet aspect représente un réel défi pour assurer un
suivi efficace auprès de cette communauté. À peine
le temps d’établir une relation de confiance pour
qu’ils se livrent et que l’on cerne leurs besoins, les
voilà déjà repartis vers un autre site de travail. Ce
mouvement constant modifie le flux de personnes
qui fréquente le centre, renouvelant sans cesse les
visages.
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Une aide à plusieurs facettes pour les enfants
travailleurs :
•

Réalisation de projets artistiques, sportifs et
culturels en faveur des jeunes travailleurs.

•

Organisation d’ateliers sur les droits des
travailleurs, la prévention du trafic d’enfants
et de l’exploitation sexuelle, la prévention des
maladies transmissibles sexuellement, etc.

•

Sensibilisation des milieux fréquentés par les
enfants travailleurs.

•

Assistance juridique pour défendre et protéger
les enfants.

•

Accompagnement et référence pour des soins de
santé et des soins psychologiques.

•

Cours de langue Thaï et d’anglais.

•

Établissement de partenariats avec des centres
d’éducation non formelle, groupes d’entraide, organisations non gouvernementales
thaïlandaises, établissement d’études universitaires, cliniques de santé, employeurs et organismes gouvernementaux.

Les besoins de rénovation du Centre
Ce besoin de rénovation va avec la nécessité de le
transformer en un centre de réhabilitation, en installant notamment des dortoirs, des douches et une
cuisine. En offrant aux enfants un endroit où dormir,
cela les inciterait à rester plus longtemps au centre,
et laisserait le temps aux membres de faire les
démarches nécessaires pour les aider et les guider
dans leur vie de travailleurs, de leur prodiguer des
soins de santé de manière suivie et de leur procurer
des papiers, si besoin est.

Journée mondiale
contre le travail des
enfants :

la campagne 12 juin 2011 rejoint près de
200 000 personnes
Chaque année depuis 2002, la communauté internationale souligne la Journée mondiale contre le travail
des enfants le 12 juin. Cette année, l’accent était mis
sur les 115 millions d’enfants impliqués dans les
travaux dangereux, des travaux qui sont susceptibles
de nuire à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité des
enfants.

Un flash mob silencieuse mais parlante
Le dimanche 12 juin, en partenariat avec Amnistie
internationale Canada francophone, l’AIPE a
rencontré le public au marché Jean-Talon pour
une journée familiale décontractée, artistique et
solidaire. La tenue d’une table d’information et la
présentation de «flash mobs» représentant le travail
dangereux des enfants ont animé la journée, alors
que ce sont plus de 200 personnes de tous âges qui
ont été sensibilisées ce jour-là. Les élèves de l’école
Lindsay Place High School en pleine performance au
marché Jean-Talon, lors de le flash mob « Enfants
dans les travaux dangereux » le 12 juin dernier.
Visitez la galerie-photo du 12 juin 2011 via notre site
web : www.aipe-cci.org.

Une campagne web réussie
À l’heure des nouveaux médias, l’AIPE a lancé un
premier volet de sa campagne 12 juin 2011 avec la
diffusion virale d’un message web percutant dans
la semaine précédant le 12 juin. Avec une photo
inédite de la photographe Mélodie Hébert, ce sont au
moins 900 personnes que l’AIPE a sensibilisées, en
les encourageant à s’informer de la provenance des
produits qu’ils achètent et à acheter équitable. Ces
personnes ont été invitées à transférer le message
à 12 personnes et à utiliser la photo comme profil
Facebook pour la journée du 12 juin.

L’AIPE dans les médias

Cosignée par l’AIPE, la Coalition québécoise contre
les ateliers de misère (CQCAM) et l’auteur André
Jacob, une lettre ouverte est parue dans le journal Le
Devoir le mardi 14 juin 2011, Suite à cette parution,
l’AIPE a été invitée à s’exprimer dans différents
médias. Notamment, l’AIPE était à l’émission 98,5
FM (rejoignant 45 000 personnes) le 14 juin. Le 15
juin, c’était au tour de l’émission Passeport Matin
de la chaîne Radio Ville-Marie (auditoire moyen de
120 000 personnes).
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Journée mondiale de la
femme 2011 :

80 personnes disent BAS ! (STOP !) à
l’exploitation sexuelle des jeunes filles
Photo rescue Afin de souligner cette journée, l’AIPE a
organisé une projection gratuite du film BAS! Au-delà
du Red Light !, en collaboration avec Les films du 3
mars et le cinéma Beaubien. Lors de la soirée, 80
personnes ont découvert le documentaire de Wendy
Champagne, qui donne la parole à 14 jeunes filles
libérées de la traite sexuelle à Mumbaï (Inde), et qui
nous rend témoin de leur réhabilitation au sein de la
Rescue Foundation, partenaire de l’AIPE depuis 2010.

Une nouvelle
trousse pédagogique sur
le travail des enfants

C’est pour sensibiliser à cette réalité que l’AIPE
a produit, grâce au financement de l’AQOCI, cette
trousse éducative, et pour susciter chez les jeunes
l’envie de se mobiliser et d’agir en solidarité avec les
enfants du monde.

•

La trousse est gratuite

•

La trousse est liée au programme de formation
scolaire de l’école québécoise.

•

La trousse est disponible en ligne sur le site de l’AIPE
à partir de septembre 2011. www.aipe-cci.org.

Un concours qui va
au-delà des frontières

Avec le thème « L’avenir du monde est un enfant »,
l’AIPE invitait le public à participer à la 3e édition de
son concours littéraire annuel, en s’inspirant de la
citation de Marquise Lepage, réalisatrice des documentaires Des marelles et des petites filles et Des
billes, des ballons et des garçons. Il y avait aussi
du nouveau cette année : un volet dessins, car une
image vaut mille mots…
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C’est avec joie que nous avons constaté la portée de
notre concours et de notre action, alors que nous
avons reçu des textes et dessins provenant des Philippines, du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad et de
la France, en plus de tous ceux provenant des quatre
coins du Québec. Comme quoi le concours de l’AIPE
ne connaît pas de frontières!

tervention de Roxana Robin, fondatrice et directrice
de l’AIPE, qui a eu l’honneur de pouvoir participer au
talk show et s’est exprimée sur le thème de « l’éducation primaire pour tous ». A cette occasion, elle a
reçu un chèque symbolique résultant de la cueillette
solidaire organisée entre 2009 et 2011 par les élèves
de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Les gagnants du
volet «littéraire»
du concours 2010-2011

Des québécois
s’engagent à nos côtés :

Maude Goupil, de l’école primaire Saint-Joseph à
Levis, remporte le prix de la catégorie «jeunesse»
pour son texte L’avenir du monde est un enfant.
Salma Khalil Alio, Tchad, remporte l’un des prix ex
aequo dans la catégorie « adulte », avec son texte
Ziregga, l’avenir de Zerli.
Sylvie Teper, en France, remporte l’un des prix
ex-æquo dans la catégorie « adulte », avec son texte
Aimable, le petit soldat.
La version intégrale de ces textes est disponible en
ligne sous la rubrique « Actualités AIPE » de notre
site web. Bravo à tous les participants !

Le sommet du
millénaire pour la
Jeunesse 2011 :
un événement exceptionnel !

Dans le cadre du Sommet du Millénaire pour la
Jeunesse 2011, plus de 4000 participants, provenant
de près de 50 écoles québécoises, ont affirmé leur
volonté d’adhésion aux 8 Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) les 12 et 13 mai 2011. Le
but de ce sommet était de sensibiliser ses participants à ces objectifs ambitieux visant l’élimination de
l’extrême pauvreté d’ici 2015, mais aussi d’entreprendre une réflexion collective sur les actions à poser
pour faire connaître ces réalités dans leur communauté. Ainsi plusieurs jeunes ont été touchés par l’in-

Ils ont la parole…

Surprenants. Nos bénévoles le sont très certainement. Cela tombe bien, Nicolas Ellis, 19 ans, se
décrit comme tel. Nicolas et ses amis musiciens ont
offert aux gens de la région de Chicoutimi un concert
bénéfice pour soutenir les projets de l’AIPE. 111
personnes ont assisté à ce concert riche en diversité
et ont été sensibilisées à la cause de l’AIPE.

De Brossard
à Vizianagaram

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, tous les
élèves de l’école primaire Tourterelle à Brossard (Qc)
ont travaillé à la préparation d’un CD sur le thème
de l’enfance. Ils ont choisi de donner la moitié des
profits du disque à l’AIPE afin de soutenir l’éducation
des jeunes ex-enfants-travailleurs soutenus par l’organisme depuis 2003, à Vizianagaram en Inde. Les
enfants de l’École Tourterelle chantent afin de bâtir
un monde meilleur pour d’autres enfants. Grâce à
leur générosité et leur talent, des jeunes autrefois
privés de liberté peuvent continuer d’aller à l’école
en Inde. Merci aux enfants de l’École Tourterelle et
à tous ceux et celles qui, comme eux, choisissent
l’espoir et la solidarité.
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Bailleurs de fonds

Comment aider ?

•

Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)

•

Congrégation Notre- Dame

•

Fondation Mathieu Lafond

•

Fonds Marie-François

Les nouveaux T-shirts équitables et biologiques de
l’AIPE sont maintenant disponibles. Tous les profits
de la vente serviront à soutenir nos projets en Inde
et Thaïlande. Affichez-vous contre le travail des
enfants !

•

Ministère des Relations internationales du Québec

•

•

Sœurs de la présentation de Marie

Achetez des cartes de souhaits aux visages de
l’AIPE !

•

Achetez le disque cœur d’enfants des élèves de
l’école Tourterelle !

•

Devenez jeune leader !

55%

 rogramme de développement et d’action
P
humanitaire et contributions sous forme
de services rendus

31%

Éducation du public

14%

Frais administratifs*

Achetez nos nouveaux T shirts de l’AIPE !

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

Une mission.
200 millions de raisons d’agir.
POUR FAIRE UN DON
Aide internationale pour l’enfance
150 rue Grant, local 314
Longueuil (QC) J4H 3H6
CANADA
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www.aipe-cci.org
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Rédaction et coordination :
Arianne Cardinal
Mélanie Jodoin
Philippe Legault
Hélène Vanier

Photos :
Roxana Robin
Christine Durocher

Réalisation :
Design graphique - Agence BigBenProd
www.bigbenprod.com
Impression - Imprime-Emploi

Statut consultatif spécial auprès de l’ ECOSOC
Le Conseil économique et social des Nations Unies

