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Mot de la fondatrice
Depuis le début du projet avec notre partenaire Resource
Education for Society (RES) (voir les pages 10 et 16 qui
présentent nos projets en Inde), grâce au salaire qu’il
reçoit, le travailleur social peut envoyer ses enfants à
l’école et vivre dans une maison construite en ciment.
Avant, il n’avait pas d’emploi, vivait dans une hutte et ses
enfants n’allaient pas à l’école.
Nos partenaires locaux peinent à se nourrir, se loger
ou éduquer leurs propres enfants. On exige d’eux des
états financiers et des rapports, et en plus on leur impose
de faire une analyse des risques et de remplir des grilles,
des tableaux.
Mais leur réalité, c’est qu’ils ont des salaires pitoyables, travaillent sans chauffage
ou sans climatiseur, avec de multiples pannes d’électricité. Ils interviennent tous les
jours auprès de personnes extrêmement vulnérables. Eux, ils font la coopération
internationale directement, sans filtre.
Leurs bureaux se font souvent vandaliser ; parfois ils reçoivent des menaces.
Ils travaillent dans l’urgence.
Ce sont eux qui se réveillent la nuit pour réconforter une jeune fille victime
d’exploitation sexuelle faisant un cauchemar, qui soignent les brûlures des enfants
immigrants illégaux travaillant dans des usines. Eux encore qui font plusieurs
kilomètres en scooter sous un soleil de plomb afin de s’assurer que les enfants
qui étudient dans des universités différentes ne manquent de rien. Ce sont nos
partenaires qui sillonnent les bidonvilles pour convaincre les parents d’envoyer
leurs enfants à l’école.
Cette année, j’ai envie de souligner le travail remarquable, l’immense contribution,
l’indéfectible courage de tous ces travailleurs sociaux, ces animateurs, éducateurs
et formateurs.
Sans leur passion et leur dévotion, nos projets n’existeraient pas.
Roxana Robin
Fondatrice de l’Aide internationale pour l’enfance
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Mission
Aide internationale pour l’enfance (AIPE) est un organisme à but non

lucratif de coopération internationale qui se distingue par sa mission
à double volet :
•	l’organisme agit pour affranchir les enfants et leurs familles
de la pauvreté et de l’exploitation  ;
•	parallèlement, il sensibilise les gens d’ici sur les questions
liées au travail des enfants et les encourage à s’engager
dans des actions concrètes de solidarité.

L’Aide internationale pour l’enfance agit en :
A
 ccueillant les enfants travailleurs dans des
structures chaleureuses au sein desquelles ils
peuvent s’épanouir et retrouver leur dignité.

Offrant l’accès à l’éducation aux enfants libérés
de la servitude pour dettes.

Référentiels de travail
Le travail de l’AIPE se base principalement
sur la Convention internationale relative
aux droits de l’enfant. Ce document a été
conçu par l’Organisation des Nations Unies
qui compte 193 États Membres. Ainsi, en
intégrant ces lignes directrices dans ses
programmes, l’AIPE garantit la cohérence
de ses actions sur le terrain et s’inscrit dans
une démarche globale de progrès.
 a Convention internationale relative aux
L
droits de l’enfant (CIDE)

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

Offrant le microcrédit, qui permet d’augmenter
les revenus de femmes démunies.

Il s’agit d’un traité international adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Son but
est d’intégrer les enfants dans le concept des « droits de
l’homme », afin de reconnaître et de protéger leurs droits
spécifiques. Le traité développe notamment les concepts
de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant, de
droit à la survie et au développement ainsi que de la prise
en compte de l’opinion de l’enfant.
Ces droits sont les suivants :
•	Le droit à l’égalité : être égaux en droits,
pour les filles et garçons, quelles que soient leurs
origines ou celles de leurs parents.

Soutenant les communautés afin que chacun
de ses membres puisse vivre décemment.

Finançant des programmes de formation
professionnelle pour les jeunes adultes.

•

Le droit à une identité :

avoir un nom, un

prénom et une nationalité.
•

Le droit à la santé : recevoir les soins nécessaires pour vivre et être en bonne santé, mais
aussi recevoir une alimentation suffisante et avoir
accès à de l’eau potable.

•	Le droit à l’éducation et aux loisirs :
avoir accès à l’enseignement primaire gratuitement, et ensuite avoir la possibilité de continuer
ses études.
•

Le droit à la protection : pouvoir être protégé contre toute forme de violence, ne pas être
forcé à travailler ou à combattre dans un conflit.

•	Le droit à la participation : avoir la possibilité d’exprimer son opinion, être libre de s’informer, de penser, de s’associer avec d’autres.
Pouvoir vivre selon sa religion ou ses idées.
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les projets

Référentiels de travail

La composante « Égalité Femmes / Hommes » dans les projets

INDE

Tous les projets développés par l’AIPE intègrent une composante relative
à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette démarche s’inscrit
notamment dans le cadre plus général des Objectifs de développement
durable (ODD) élaborés par les Nations Unies en 2015. Le cinquième objectif
vise notamment à parvenir à l’égalité des sexes, et autonomiser toutes les
femmes et les filles. Les cibles sont les suivantes :

L’école Espoir et l’école Louise Grenier

•

Visakhapatnam ����������������������������������������������������������� page 6
INDE
THAÏLANDE

Vizianagaram ������������������������������������������������������������� page 10

Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de

Formation des jeunes filles libérées
de l’exploitation sexuelle

discrimination à l’égard des femmes et des filles.
•

•

Éliminer

de la vie publique et de la vie privée toutes
les formes de violence faites aux femmes et aux filles,
y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation.

Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que
le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et
la mutilation génitale féminine.

•

Garantir la participation entière et effective des femmes
et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction
à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique.

•

A ssurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et
procréative, et faire en sorte que chacun puisse exercer
ses droits en matière de procréation.

•

Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi
qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et
d’autres formes de propriété, aux services financiers, à
l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect
du droit interne.

•

Renforcer l’utilisation des technologies clés, en particulier l’informatique et les communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes.

•

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions
législatives applicables en faveur de la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les
femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent.

Enfin, dans tous les projets d’éducation proposés par l’AIPE,
l’importance est aussi mise sur la sensibilisation des jeunes
garçons à l’égalité femmes / hommes.

Accompagnement des enfants libérés
de la servitude pour dettes

© freevectormaps.com

Boisar ������������������������������������������������������������������������� page 12

Rénovation d’un centre de soins
de santé pour les jeunes filles libérées
de l’exploitation sexuelle et atteintes du VIH
Boisar ��������������������������������������������������������������������������� page 13

Agrandissement d’un centre
pour jeunes filles victimes du trafic sexuel
Pune ����������������������������������������������������������������������������� page 14

Programme de microcrédit
pour les femmes démunies
Vizianagaram ������������������������������������������������������������� page 16

Thaïlande
Protection des enfants
immigrants illégaux de l’exploitation
Bangkok����������������������������������������������������������������������� page 18

Canada
Sensibilisation du public au Québec
Région Montérégie����������������������������������������������������� page 19
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À l’international

Les enfants des rues

Le droit à l’éducation et aux loisirs / Le droit à une identité
En Inde, plus de 11 millions d’enfants vivent dans les rues.
Beaucoup sont issus de familles disloquées par la pauvreté.
Certains sont orphelins, d’autres se sont enfuis de chez eux pour
survivre car ils étaient maltraités et abusés.

Projets :

L’école Espoir
et l’école Louise Grenier

Ils mangent où ils peuvent, ce qu’ils peuvent. Pour cela ils
mendient ou volent aux étalages. Ils travaillent parfois dans le
secteur informel comme cireurs de chaussures, laveurs de taxis,
vendeurs d’objets perdus. Ils ramassent des chiffons, du verre, des
sacs en plastique. Ils cherchent aussi de la nourriture dans
les poubelles des restaurants, tout cela dans le but de manger
et gagner quelques roupies.

École Espoir : colonie de Chittababu,
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Inde

É
 cole Louise Grenier : bidonville de Dayananda
Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Inde

Sans affection et sans repères, ils sont la proie de tous les
exploiteurs. Personne ne se soucie de leur santé et certains
attrapent des maladies dangereuses, se blessent et parfois
meurent de leurs blessures. De plus, les abus sexuels sont
fréquents. Les filles restent les plus vulnérables et vivent dans
la peur du viol et de la prostitution.

Partenaire local : Kidpower India
LOCALISATION :

Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Inde
Kidpower India est un organisme à but non lucratif mis
en place en 2007 qui vise à créer un monde plus sûr pour
les enfants en protégeant leurs droits. Il leur permet de
développer des compétences sociales et académiques
dans le but d’améliorer leur confiance en eux.

 ’AIPE accorde une place très importante
L
à l’éducation, qu’elle considère comme l’un des
leviers majeurs pour le développement d’un pays.
C’est donc sur cette thématique que sont axés
deux projets de l’AIPE en Inde. Des écoles ont été
construites au sein de bidonvilles, en partenariat
avec Kidpower India, afin d’offrir un programme
de réinsertion scolaire aux enfants vivant dans les
bidonvilles. Une éducation de base est apportée pour
leur permettre d’intégrer une école régulière au
terme de la première année d’études.

Objectifs du projet :
•	Développer les compétences sociales des
enfants
•	Leur permettre l’accès à une éducation de base
•	Offrir un lieu sécuritaire et dynamique aux
enfants pour s’épanouir
•	Favoriser l’accès à l’éducation pour les petites
filles, qui sont souvent moins susceptibles de
fréquenter les établissements scolaires

Les deux écoles sont localisées dans les bidonvilles
de la ville de Visakhapatnam, dans l’état de l’Andhra
Pradesh, en Inde. Ces derniers sont principalement
occupés par des familles vivant de la récupération et
la revente de matériaux recyclables. Le peu de revenus, la taille importante des familles et le manque
de temps des parents sont les principales causes de
l’absence de fréquentation de ces enfants dans les
écoles se trouvant à proximité.
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Le droit à l’éducation et aux loisirs / Le droit à une identité
L’école Louise Grenier

L’école Espoir

La configuration générale du bidonville posait de gros problèmes de sécurité pour les enfants.
En effet, celui-ci est ceinturé par des voies de chemin de fer, ce qui rend la situation très
dangereuse pour les plus jeunes. Beaucoup de parents qui auraient voulu envoyer des enfants à
l’école se refusaient à le faire pour ne pas risquer leur sécurité.

Pour cette école, la localisation géographique de leur
bidonville n’est pas un frein à la fréquentation des
établissements scolaires. Cependant, les mêmes
problèmes de pauvreté et de précarité restent présents. Le gouvernement a procuré à certaines familles des hébergements, mais toutes n’y ont pas
eu accès et continuent à vivre dans des logements
de fortune faits de planches et de bâches de plastique. La situation sanitaire y est très mauvaise car la
zone est constamment sujette aux inondations et aux
maladies, avec un accès minimal à l’eau courante. Ce
sont plus de 350 familles qui y vivent dans une situation d’extrême précarité.

Il a donc été décidé de louer un local pour y ouvrir une école au sein même du bidonville, pour
être au plus proche de la population concernée et éviter des risques pour les enfants. L’objectif
était ambitieux : convaincre les parents d’envoyer leurs enfants à l’école plutôt que de partir
travailler avec eux. Mais c’était sans compter sur la volonté de notre partenaire local, Kidpower
India, et celle de l’enseignante en charge !
Fonctionnement de l’école :
Les cours commencent à 9 h 00 et se terminent à 12 h 30. Les enfants apprennent principalement
les mathématiques, la biologie, le Télugu (la langue locale) mais aussi des notions d’anglais.
Les méthodes d’enseignement traditionnelles sont aussi accompagnées d’approches plus
ludiques, afin de toujours garder l’attention des jeunes qui n’ont pas l’habitude d’aller à l’école.
Les fournitures et les lunchs sont fournis par l’école, et utilisés comme un moyen incitatif pour
attirer les jeunes dans ces établissements.

Nallapotula Samuel est un garçon
de 8 ans. Il a rejoint l’école Espoir cette année
dans la classe de maternelle. Ses deux parents
sont chiffonniers dans le bidonville et n’ont
pas les ressources nécessaires pour répondre
aux besoins essentiels de leur enfant : de la
nourriture en quantité et qualité suffisantes,
un logement décent, des habits et une bonne
éducation. Le fait de fréquenter cette école lui
permet d’envisager un meilleur avenir.

Poojari Anjali, Abhilash et Karuna
sont trois des enfants qui ont pu quitter l’école
Louise Grenier grâce à leurs progrès. Pendant
une année passée à étudier, ils ont pu apprendre
les notions élémentaires nécessaires à l’intégration
d’un cursus normal. Ils fréquentent maintenant
une école du gouvernement de façon régulière.
Les enseignants en sont très satisfaits !
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Le droit à l’éducation et aux loisirs / Le droit à la protection
Projet :

La servitude pour dettes

Accompagnement
des enfants libérés
de la servitude pour dettes

La servitude pour dettes est une façon de payer
une dette en fournissant directement un travail
plutôt que de l’argent ou des biens.

Partenaire local :
Resource Education for Society (RES)

Portraits de certains enfants du programme
Appanna Nakkana

Dhanalaxmi Vasupalli

Enfant, il travaillait dans le domaine de l’agriculture. Grâce au projet de l’AIPE, il a pu être scolarisé
et suivre une formation dans le domaine de l’électricité industrielle. Il a ensuite effectué un stage
pour acquérir de l’expérience dans son domaine.
Finalement, après avoir passé un entretien auprès
de la compagnie Dr. Reddy’s (une compagnie pharmaceutique indienne), il a finalement obtenu un
emploi à Hyderabad en tant qu’électricien junior.
Nous sommes très heureux de son succès !

Dhanalaxmi est issue d’une famille pauvre de
pêcheurs. Elle a un frère qui étudie dans une
école gérée par le gouvernement. Les revenus de
la famille dépendent principalement de la mère,
qui travaille comme employée journalière dans la
restauration. Dhanalaxmi a rejoint le programme
de l’AIPE alors qu’elle travaillait dans une carrière
de pierres. Actuellement, elle étudie en design
graphique et souhaiterait vraiment travailler dans
ce secteur à la fin de ses études.

Dhana Garikina

Anand

Dhana est une jeune femme de 21 ans. Elle vit
avec ses parents : son père, pêcheur et sa mère,
vendeuse de poissons. Cependant, tous les revenus
de la famille dépendent entièrement de la mère.
Dhana suit des études d’ingénieur et a obtenu
des bonnes notes lors des derniers examens. Sa
persévérance, ses efforts et son domaine d’étude
lui offrent de belles perspectives d’avenir.

Anand est un jeune garçon de 15 ans. Il a deux frères,
dont un qui travaille comme employé journalier
dans une ferme avicole. Ils vivent avec leur père, qui
n’a pas les ressources nécessaires pour s’occuper
d’eux. Ce rôle incombait à leur grand-mère, qui est
maintenant trop âgée pour travailler. C’est donc son
frère qui prend en charge les dépenses courantes.
Anand est un élève très travailleur, qui a obtenu de
bons résultats scolaires. Il aimerait travailler plus
tard pour l’armée.

En pratique, ce travail devient effectivement
une servitude, car le travail fourni ne parvient
pas à rembourser la dette. Le débiteur fait ainsi
travailler sa famille incluant ses enfants, et le
système peut se transmettre aux descendants,
qui naissent ainsi déjà débiteurs.

LOCALISATION :

Vizianagaram, Andhra Pradesh, Inde
RES est un organisme à but non lucratif, créé en 1993.
Son travail se base sur une croyance simple mais
forte : l’éducation est la ressource de base pour le
développement durable de la société. Initialement,
les premières actions lancées ont été les cours du
soir. Progressivement, la structure a élargi son périmètre d’intervention qui reste toujours au profit des
plus vulnérables : les enfants, les Dalits, les femmes
marginalisées…

 ’est en 2003 que l’AIPE a fondé la maiC
son Arc-en-ciel, en Inde. Ce centre visait à
permettre l’accueil d’enfants libérés de la servitude pour dettes, tout en leur offrant une éducation,
une formation professionnelle ainsi que des soins
de santé. Cette démarche leur a permis de regagner
leur estime de soi et de développer différentes habiletés professionnelles et sociales. Une attention
particulière est portée aux femmes afin de renforcer
leurs compétences et leur pouvoir décisionnel. Cela
concerne autant la capacité de dire « non » au mariage
précoce, que celle de continuer les études dans le but
d’occuper un jour un poste avec des responsabilités.
Malheureusement, le centre a dû fermer suite au
manque de financement nécessaire à l’accueil de
nouveaux arrivants. Cependant, l’AIPE a décidé que
tout le travail effectué jusque-là avec les enfants ne
serait pas en vain. Ainsi, depuis 2009, elle continue
à assurer la prise en charge des enfants libérés de
la servitude pour dettes et précédemment pris en
charge par la maison Arc-en-ciel. Ils ont bien grandi
depuis le début du projet ! Certains se sont mariés,
d’autres ont eu des enfants. Nous fêtons aussi cette
année la fin du processus pour l’un de ces jeunes, qui
a terminé son cursus d’étude et trouvé du travail dans
le domaine qu’il souhaitait. Son portrait est présenté
à la page suivante.
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Maricherlla

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 connaissance,
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
sereinement leur avenir
•	Former les jeunes sur la tolérance d’autrui,
quel que soit leur sexe
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Le droit à la protection / Le droit à l’éducation et aux loisirs
Projet :

Projet :

Formation des jeunes filles
libérées de l’exploitation
sexuelle

Rénovation d’un centre
de soins de santé pour
les jeunes filles libérées
de l’exploitation sexuelle
et atteintes du VIH

Partenaire local : Rescue Foundation
LOCALISATION :

Boisar, Maharashtra, Inde

Partenaire local : Rescue Foundation

La Rescue Foundation est un organisme à but non
lucratif qui travaille dans le domaine des droits
humains. Il se spécialise dans le sauvetage, la
réhabilitation et le rapatriement des victimes de
la traite sexuelle en Inde. L’organisme défend les
jeunes victimes qui ont perdu tous leurs droits, et qui
sont physiquement et mentalement torturées pour
les forcer à participer à des activités sexuelles. La
Rescue Foundation met en place des programmes de
protection, de formation et d’accès à la santé pour ces
jeunes filles.

LOCALISATION :

Boisar, Maharashtra, Inde
Les jeunes filles qui sont libérées de l’exploitation sexuelle souffrent pour la plupart de maladies sexuellement transmissibles graves et ont un
état de santé fragile. En outre, entre 30 et 35 % d’entre
elles s’avèrent être séropositives. Ces filles doivent
se battre au quotidien contre leur maladie. C’est pour
répondre à ce besoin urgent que la Rescue Foundation a décidé d’ouvrir au sein du complexe Boisar un
centre de soins spécialement dédié aux jeunes filles
séropositives.

 haque année, la Rescue Foundation
C
libère environ 300 jeunes filles de l’exploitation sexuelle, poursuit les exploiteurs
et fournit une assistance juridique aux victimes. En
même temps, elle donne des soins de santé et psychosociaux et offre des services de réintégration et
de soutien socioéconomique aux jeunes retirées de
l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, elle
offre aussi des services de rapatriement des jeunes
filles vers leur pays ou communauté d’origine (comme
le Bangladesh, l’Inde et le Népal).
Son partenariat avec l’AIPE a permis de construire
un centre de formation professionnelle destiné à ces
jeunes filles afin de leur offrir un accès à l’éducation,
à l’acquisition de compétences professionnelles et
au microcrédit. L’objectif est de les outiller pour leur
permettre d’obtenir un travail qui répond à leurs aspirations et qui est convenablement rémunéré, afin
d’envisager un avenir meilleur.

AVANT

APRÈS

Le centre de soins peut recevoir une trentaine de
patientes. Actuellement, il accueille 10 jeunes filles
affectées par le VIH, 9 jeunes filles ayant la tuberculose et 10 autres patientes présentant des problèmes
mentaux. Un médecin y travaille à temps plein, accompagné d’une infirmière à temps plein et d’une
aide-soignante qui s’occupe des gardes de nuit.

Objectifs du projet :

Objectifs du projet :

•	Permettre aux jeunes filles de se reconstruire
mentalement et physiquement, et de reprendre
possession de leur corps

•	Fournir des services médicaux appropriés
ainsi que les médicaments nécessaires

•	Leur donner accès à l’éducation pour se
réintégrer professionnellement
•	Permettre aux jeunes filles qui le désirent
d’être rapatriées dans leur pays d’origine le cas
échéant
•	Les préparer à témoigner contre leurs anciens
ravisseurs si elles le souhaitent
•	Offrir un lieu de refuge et d’écoute, sans
discrimination
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Le droit à la santé / Le droit à la protection

•	Donner accès à une alimentation saine
et à des aliments nutritifs riches en protéines
et en vitamines, pour améliorer leur résistance
•	Leur donner accès à l’éducation pour
se réintégrer professionnellement
•	Offrir un environnement chaleureux
leur permettant de bénéficier d’une certaine
vie sociale
•	Permettre aux jeunes filles de ne pas être
séparées de leurs enfants et de continuer
à les voir grandir
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Le droit à la santé / Le droit à la protection

Le droit à la santé / Le droit à la protection

Projet :

Agrandissement d’un centre
pour jeunes filles victimes
du trafic sexuel

PROJET GANESH
DÉROUTANT, MOTIVANT ET ACCOMPLI !
Déroutant !

Partenaire local : Rescue Foundation
LOCALISATION :

Ma participation au sein du Projet Ganesh a changé à tout jamais ma vision de l’entraide,
du partage, de la justice, mais d’autant plus celle de l’horreur et de la cruauté. La Rescue
Foundation s’attaque à une tâche d’encre sociale omniprésente, mais que l’on tente de
camoufler ; un marché effervescent qui commercialise la femme dans le but de servir une
industrie perverse, ravageuse, malsaine et dégoûtante. (…)

Pune, Maharashtra, Inde

L’AIPE

travaille depuis plusieurs années avec la
Rescue Foundation dans ses projets de lutte contre
l’exploitation sexuelle des jeunes filles. L’une des
approches utilisées par cet organisme consiste à
monter des opérations de libération d’adolescentes
forcées à se prostituer.
Concrètement, avec l’aide des informateurs, les
équipes de la Rescue Foundation arrivent à identifier des maisons closes dans lesquelles des filles
mineures sont exploitées. À l’aide de la police, des
missions d’exfiltration de ces filles sont entreprises.
Elles sont alors envoyées dans des centres pour être
protégées. En effet, les responsables de ces endroits
passent par de nombreux intermédiaires et sont malheureusement rarement inquiétés. Cependant, ces
adolescentes exploitées représentent une valeur financière pour eux, qu’ils sont rarement prêts à abandonner. Les filles doivent donc être placées dans des
endroits secrets et sécurisés, pour qu’elles puissent
être en confiance, avoir accès à des soins de santé,
à de l’aide psychologique, et progressivement se reconstruire pour pouvoir ensuite, le cas échéant, être
rapatriées dans leur pays d’origine.
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Motivant !

Suite aux actions sur le terrain de la Rescue Foundation, de nombreuses jeunes ont pu être sorties de
la prostitution. Ainsi, rapidement, certains centres
d’accueil ont vu leur capacité d’hébergement se
limiter progressivement. C’est pourquoi l’organisme
a sollicité l’AIPE pour un projet d’agrandissement
de ses locaux à Pune, sur la côte ouest de l’Inde. Ce
projet a pu être mené sur le terrain grâce à l’intervention d’Ingénieurs Sans Frontières Québec, via le
« Projet Ganesh ».
Ce projet a fait intervenir une équipe de trois ingénieurs québécois ainsi qu’un technicien en audiovisuel, qui ont mis à profit leurs compétences et leurs
expériences sur place afin de travailler en équipe avec
les ouvriers locaux indiens. Cette expérience, riche
en échanges culturels et en apprentissages, a permis
la construction d’une annexe au centre d’accueil de la
Rescue Foundation à Pune. Étalés sur une période de
quatre mois et après de longues démarches administratives, les travaux se sont terminés en janvier 2016.

J’ai vécu une montagne de situations imprévisibles au sein de la construction du centre
d’accueil qui m’ont certainement fait grandir tant sur le plan professionnel que personnel.
(…) [Toutes les femmes qui défendent cette cause juste et humaniste] m’ont amené (…)
à comprendre ce que le terme « lutte » représente. Malgré leurs soucis personnels,
leurs montagnes de responsabilités et l’oppression de leur société, elles s’acharnent à
continuer le combat contre l’exploitation sexuelle des femmes. Elles dégagent cette bonté
pure qui m’a fait réaliser à quel point nous pouvons tous en faire davantage et qu’il suffit
simplement de se donner le courage et la motivation d’être un meilleur citoyen du monde.

Accompli !
(…)Il est difficile pour moi de décrire la fierté qui m’habite à cet instant, puisqu’annuellement,
grâce au Projet Ganesh, plus de 100 jeunes femmes victimes d’exploitation sexuelle auront
droit à un environnement décent pour leur permettre une réhabilitation en société. (…)
La réalité est qu’elles ont des blessures graves, des cicatrices auxquelles il est difficile
d’échapper, un passé si tourmenté que peu de gens seraient en mesure d’écouter jusqu’à
la fin le récit de leur vie. (…) J’aime croire que mon intervention pour la Rescue Foundation
fera une différence significative et donnera le coup de pouce nécessaire dans la vie de
centaines de jeunes filles. J’aime me dire que la mission est accomplie, que j’ai fait tous
les efforts pour mener à terme ce projet.

Pierre Luc Huot, gestionnaire du projet Ganesh
Témoignage complet disponible ici : http://aipe-cci.org/ganesh
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Des bénéficiaires du programme

Le droit à l’égalité / Le droit à la protection
Projet :

Thowdamma Pathiwada

Laxmi Surada

Thowdamma a 35 ans et deux garçons. Elle
subvient seule aux besoins de sa famille depuis le
grave accident de son mari. Elle a acheté une vache
avec les fonds qu’elle a reçus de L’AIPE, et elle
revend environ 4 litres de lait chaque jour. De plus,
elle offre des services de couture et possède un
petit moulin à épices, lui apportant un supplément
de revenus.

A la suite du décès de son mari, un pêcheur, Laxmi
a dû assumer seule les dépenses quotidiennes de
son foyer. Avec sa fille et ses deux fils à charge, sa
situation économique était vraiment critique. Grâce
au microcrédit, elle a pu développer son commerce
de bijoux et le faire fructifier. En effet, elle peut maintenant acheter des quantités plus importantes à des
prix unitaires moindres. De plus, ses deux garçons
sont scolarisés, et sa fille s’est maintenant mariée !

Laxmi Malli

Narasiyyamma Vasupalli

Cette femme de 26 ans est très pauvre depuis que
son mari est mort d’une crise cardiaque il y a 5 ans.
Par le biais du microcrédit, elle a ouvert une petite
épicerie et prépare de la nourriture qu’elle vend
dans son village de Thippalavalasa et aussi dans
les environs. Ses deux fils sont scolarisés et son
commerce, très fréquenté, est apprécié et florissant. Elle est particulièrement réputée pour ses
sucreries et ses biscuits épicés.

Mère de 3 enfants, Narasiyyamma a dû s’adapter à
son changement de situation suite au décès de son
mari. Elle occupait un poste d’assistante cuisinière,
qui ne lui permettait pas de couvrir ses dépenses
quotidiennes. Le prêt accordé par l’AIPE lui a
permis de quitter son ancien poste pour se lancer
dans la vente de fleurs. Elle achète des fleurs dans
un village éloigné, les ramène et les assemble
chez elle pour les revendre. Ses deux enfants
maintenant majeurs travaillent, mais le plus jeune
est scolarisé.

Programme de microcrédit
pour les femmes démunies
Partenaire local : Resource Education for Society (RES)
LOCALISATION :

Vizianagaram, Andhra Pradesh, Inde

Les femmes seules sont marginalisées dans la société
indienne, et la stratification sociale en place est conçue
de manière à écarter ces personnes de la société
ordinaire. L’ostracisme social associé au divorce pèse
encore lourdement sur les femmes, habituellement
des ménagères qui dépendent de leurs époux, et la vie
seule peut être cruelle et oppressive pour les femmes,
car elles ne sont perçues comme étant complètes que
lorsqu’elles se marient.
L’AIPE s’est donnée pour mission de briser le cycle de
la pauvreté et de la servitude pour dettes. Les femmes
seules sont souvent contraintes de contracter des
dettes auprès d’usuriers locaux ou de leur employeur
afin de pouvoir faire face à des dépenses imprévues
telles que des frais de santé. Endettées, elles se
retrouvent ensuite dans l’impossibilité de rembourser
les sommes empruntées, et sont forcées à faire
travailler leurs enfants.
Depuis 2007, l’AIPE a lancé un programme de
microcrédit dans la communauté de Vizianagaram.
C’est une manière efficace de donner aux femmes
démunies une source de revenu qui leur permet
d’éliminer leurs dettes et de développer une
indépendance financière. Il leur permet de créer
ou d’entretenir des petites entreprises sans devoir
s’endetter. Cependant, il est conditionné à une exigence
simple : qu’elles enregistrent leurs enfants à l’école.
Ensuite, elles reçoivent une petite somme, sans
intérêts, qui améliore parfois radicalement leur qualité
de vie.
En garantissant l’accès à l’éducation pour leurs enfants
et des opportunités financières aux familles par le
biais du microcrédit, l’AIPE permet de briser ce cycle
d’endettement et d’éviter sa perpétuation.
Le programme de microcrédit et les actions de
soutien à l’éducation représentent un énorme succès.
Aujourd’hui, les femmes qui ont rejoint le projet
investissent dans l’éducation.

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
•	A moyen terme, le microcrédit permet la
scolarisation des enfants ainsi que l’accès aux
soins de santé de manière plus systématique
•	Enfin à long terme, des femmes qui souvent
ont vécu toute leur vie en étant dévalorisées et
marginalisées ont maintenant la chance d’être
indépendantes et de développer leur estime de
soi. Leur vulnérabilité est considérablement
réduite car elles augmentent leur capacité
d’agir, ce qui améliore la qualité de vie de
leurs familles, de leurs communautés, et des
générations futures.

La situation des femmes en Inde
•	Plus de 71 millions de femmes en Inde sont
seules (divorcées, séparées, veuves ou non
mariées), représentant 12 % de la population
féminine indienne.
•	62 % d’entre elles (44.4 millions de femmes)
viennent de régions rurales.
•	Le nombre de veuves ayant plus de 18 ans
dépasse les 34 millions.
•	10,9 % des ménages indiens sont dirigés par
des femmes.
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Au Canada

Le droit à la protection / Le droit à l’identité / Le droit à la participation
Projet :

Protéger les enfants
immigrants illégaux
de l’exploitation
Partenaire local :
Foundation for Child Development (FCD)
LOCALISATION :

Banlieue de Bangkok, Province de Bangkok,
Thaïlande
Fondée en 1982, la FCD est un organisme thaïlandais
non gouvernemental qui a pour mission de promouvoir
le développement des enfants à tous les niveaux
— physique, intellectuel, social et spirituel. Que ce
soit en travaillant directement auprès des jeunes ou
de concert avec la communauté internationale, la FCD
recherche et met en œuvre des solutions durables
aux difficultés vécues par les jeunes, pour les aider
à répondre à leurs besoins essentiels et leur donner
davantage d’opportunités de s’épanouir pleinement.
Selon la loi thaïlandaise, les enfants ne peuvent pas
travailler légalement. Mais certaines familles ont
besoin de ce revenu pour survivre. La FCD essaie
de négocier avec les parents et leur explique que
l’éducation de leurs enfants est un investissement
intéressant sur le long terme. Afin de mener à bien
cette mission, le centre Santikham a été mis en place.

Objectifs du projet :
•	La sensibilisation : enseigner aux mères l’importance
de recevoir un certificat de naissance à travers les
volontaires au sein de la communauté
•	Diminuer les risques liés au travail :
malheureusement, dans certaines situations, la
FCD ne parvient pas à obtenir gain de cause et des
enfants continuent de travailler. L’organisme met
alors en place des formations sur la sécurité au
travail afin qu’ils puissent apprendre à se protéger,
à comprendre les signaux sur le lieu de travail (feu,
produits chimiques, etc.) mais également comment
administrer les premiers soins
•	Droits des enfants : des ateliers ont été mis en place
afin de sensibiliser les enfants à leurs droits
•	Égalité des sexes : encourager la mixité des jeunes
dans les activités, dans un souci de tolérance et de
respect mutuel
•	Soutien à la scolarité : la FCD donne des bourses
d’étude aux enfants afin que ceux-ci puissent financer
les frais engendrés par leur scolarité (acheter les
uniformes, payer le transport…)
•	Santé : la FCD essaie aussi de collaborer avec
la province et les hôpitaux pour les inciter à
administrer des vaccins aux enfants ; des ateliers
sur les comportements à risques sont aussi
organisés ponctuellement
•	Les loisirs : une zone récréative est mise à la
disposition des enfants, car cet espace permet de
les stimuler et de les faire jouer, mais c’est aussi un
espace où se tiennent les activités et les ateliers
Une nouvelle fois, l’AIPE a pris en charge en 2015 une partie
des frais de fonctionnement du centre Santikham. Ils sont
utilisés notamment pour payer des frais d’équipement,
les repas, ainsi qu’une partie des salaires des employés
travaillant au centre.

L’art-thérapie pour les enfants travailleurs
La FCD poursuit ses ateliers d’art-thérapie pour aborder
des sujets tels que la violence ou l’exploitation auprès
des enfants travailleurs. Les jeunes sont également
sensibilisés aux droits des enfants dans le cadre de ces
ateliers. Il faut savoir que l’art-thérapie est un modèle
avant-gardiste en Thaïlande et que d’autres organismes de
la région s’inspirent désormais des méthodes développées
par la FCD.
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Au niveau local, l’AIPE sensibilise les gens au Québec sur les questions
liées au travail des enfants, et les encourage à s’engager
dans des actions concrètes de solidarité.
 es conférences et ateliers en
L
milieu scolaire et professionnel
Les conférences
Depuis maintenant 15 ans, l’AIPE organise
des conférences-débats sur l’exploitation des
enfants dans le monde. Depuis 2015, de nouvelles thématiques sont proposées : les fondements du microcrédit, la traite des femmes, la
consommation responsable et les initiatives de
femmes dans le monde.
Au cours de l’année 2015-2016, l’AIPE a réalisé des conférences au sein d’écoles primaires
et secondaires, universités, bibliothèques et
congrégations religieuses, ainsi que pour des
évènements spéciaux, notamment lors du
congrès annuel d’Amnistie internationale. Plus
de 150 personnes s’étaient inscrites à cette
conférence. Chacune des conférences, quel
que soit le thème principal, est une porte d’entrée pour aborder les questions des droits des
enfants, de la dignité humaine, de la pauvreté,
de l’égalité entre les femmes et les hommes et
de l’importance de l’accès à l’éducation. Ces
conférences fournissent aussi aux jeunes des
pistes pour devenir des adultes responsables,
curieux et critiques et les motiver à être des
acteurs de changement.

Les ateliers
En plus de ces conférences, des ateliers de
sensibilisation sont aussi organisés, pour les
enfants de 2e et 3e cycles du primaire. Les
échanges avec les élèves sont très enrichissants et ouvrent sur des pistes d’actions pour
un monde plus juste. L’atelier sur les enfants
soldats a été animé à cinq reprises en février 2015 afin de souligner la Journée internationale des enfants soldats. Au cours de la
dernière année, l’AIPE a aussi développé deux
nouvelles animations : l’une portant sur l’exploitation des enfants et l’autre sur les droits
des enfants. Des bénévoles en animation ont
été spécifiquement formés pour offrir ces trois
animations. Pour ce faire, l’AIPE a fait appel à
l’expertise de l’organisme Connexion justice
sociale, qui a offert deux formations gratuites
aux bénévoles sur les techniques d’animation.
Nous avons également animé 11 ateliers de
sensibilisation en Montérégie dans le cadre
des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) sur l’approche participative
des femmes en solidarité internationale. En
plus d’offrir l’animation aux élèves des écoles
secondaires, nous avons créé des partenariats
avec 6 Carrefours Jeunesse Emploi en Montérégie pour proposer l’animation des JQSI à un
public plus varié.

Les kiosques
Parallèlement aux conférences et aux ateliers
de sensibilisation, l’AIPE anime des kiosques
pour informer directement le public sur les
enjeux de l’exploitation des enfants. Les
kiosques sont un excellent moyen de communication et de transmission de l’information,
car ils permettent d’atteindre directement un
public prédéterminé.
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Au Québec
 es Journées québécoises
L
de la solidarité internationale (JQSI)
Pour une troisième année consécutive, l’AIPE a
coordonné la programmation des JQSI en Montérégie, tenues du 5 au 14 novembre 2015. Les JQSI
sont proposées par l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI),
en collaboration avec des comités régionaux. Cette
année, les JQSI proposaient de souligner l’approche participative des femmes en solidarité internationale et de rappeler, par le biais d’exemples
inspirants et positifs, qu’il revient aux femmes de
déterminer leurs besoins, de proposer des solutions et de réaliser des actions.
Au total, cinq activités ont été organisées par l’AIPE
dans ce cadre. Il s’agit d’une exposition photo intitulée « Entreprendre, la force du microcrédit pour
une femme et sa famille » à la bibliothèque GeorgeDor, située à Longueuil. Une conférence a aussi été
donnée au Centre des femmes de Sainte-Catherine portant sur les initiatives de femmes dans le
monde.
L’AIPE a organisé la projection du documentaire
sur la traite des personnes « Avenue Zéro » à la bibliothèque de Brossard, proposé une conférence
sur l’exploitation des enfants, en particulier des
fillettes, à la bibliothèque de Boucherville, ainsi
qu’animé un kiosque interactif au Cégep Édouard
Montpetit à Longueuil. De plus, des animations jeunesses ont été organisées dans des écoles secondaires sur le thème des JQSI.

Au Québec
 omités de Jeunes engagés et
C
solidaires pour les enfants du monde
Dans le cadre du Fond
pour l’éducation et l’engagement du public à
la solidarité internationale (FEEPSI), l’AIPE a
mis sur pied un projet
qui consiste à créer et
former des comités de
« Jeunes engagés et solidaires pour les enfants du
monde ». Ces comités proposent des actions et activités concrètes de sensibilisation, de promotion
des droits humains et de lutte contre toute forme
d’exploitation des enfants auprès de leur communauté étudiante, participant ainsi à l’effort collectif
de développement d’une justice sociale à l’échelle
mondiale. Le projet vise principalement à susciter
l’engagement des jeunes élèves du secondaire en
matière d’exploitation des enfants dans le monde
et de solidarité internationale. Pour ce faire, l’AIPE
développe et offre aux comités de jeunes élèves un
service d’encadrement et de suivi, avec un mentor attitré et des outils d’éducation adaptés au
thème de l’exploitation des enfants dans le monde.
Les mentors ont été assignés par l’organisme
Connexion justice sociale, qui les a préalablement
formés sur leurs rôles et leurs responsabilités.

 9e session de la Commission
5
sur la condition de la femme de l’ONU
L’AIPE dispose d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC) depuis 2011. Ce statut permet un
accès à la tribune que sont les Nations Unies (ONU)
pour porter la vision de l’AIPE sur le travail des enfants et contribuer à la prise de conscience de la
communauté internationale.
Afin de renforcer les liens avec cette structure,
Roxana Robin, directrice et fondatrice de l’AIPE, a
participé à la 59e session de la Commission sur la
condition de la femme, qui s’est tenue à New York
du 9 au 20 mars 2015. L’objectif de cette session
était de faire le bilan de la Déclaration et du programme d’action de Beijing adoptés il y a 20 ans,
d’établir les priorités pour l’action internationale
dans les prochaines années, notamment dans le
contexte de révision des Objectifs du millénaire
pour le développement, et d’échanger des bonnes
pratiques concernant l’application des droits des
femmes dans le monde.
De plus, l’AIPE a publié une déclaration portant sur
les bonnes pratiques pour lutter contre le mariage
précoce et le trafic sexuel. Suite à cette participation, qui a renforcé la crédibilité et la visibilité de
l’organisme, de nombreuses invitations ont été reçues pour donner des conférences sur cette expérience à l’ONU et sur les avancées des droits des
femmes dans le monde. La directrice de l’AIPE a
notamment donné des conférences sur le sujet
dans les Centres des femmes de Sainte-Catherine
et de Longueuil, ainsi qu’à la Congrégation NotreDame.

Pour en savoir plus :
http ://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/CN.6/2015/NGO/205
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Au Québec

Au Québec

L
 es journées thématiques

Journée mondiale de la fille (11 octobre)

Tout au long de l’année, l’AIPE se fait un devoir de
souligner les journées internationales directement
en lien avec sa mission. Chacune d’entre elles est
une occasion pour rappeler au public la gravité de
la situation, ses tenants et ses aboutissants, ainsi
que d’expliquer les solutions concrètes qui existent.

Pour la Journée mondiale de la fille, qui se tient
le 11 octobre, une collaboration a été faite avec le
Centre des femmes de Salaberry de Valleyfield.
Ce fut l’occasion de nouer un nouveau partenariat
avec cet organisme communautaire. Le documentaire Des marelles et des petites filles de Marquise
Lepage a été projeté. Ensuite, Roxana Robin, a offert aux participantes un témoignage d’espoir sur
son parcours personnel et professionnel comme
femme immigrante.
Journée internationale des droits de l’enfant
(20 novembre)
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
de l’enfant, l’AIPE a organisé deux conférences sur
l’exploitation, qui ont eu lieu aux bibliothèques
de Boucherville et de St-Lambert. Lors des deux
conférences, les différentes formes d’exploitation
faites aux enfants ont été rappelées, ainsi que les
pistes de solutions pour lutter contre celles-ci.
Il a notamment été question des initiatives mises en
œuvre auprès des familles pour s’assurer que les
jeunes filles aient accès à l’éducation et puissent
s’épanouir.
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É
 largissement et renforcement
du réseau de partenariat
Tout au long de l’année, l’AIPE s’est efforcée de
maintenir une implication et une collaboration
active avec d’autres organismes de coopération
internationale (OCI) ainsi que des mouvements de
solidarité. En effet, consciente des liens étroits
qui existent entre sa mission, c’est-à-dire la lutte
contre l’exploitation des enfants, et les combats
menés par d’autres OCI à Montréal et en Montérégie (égalité femme-homme, lutte contre les ateliers de misère, lutte contre la traite des êtres humains, accès à l’éducation, à la santé, etc.), l’AIPE
est convaincue que son message est renforcé par
l’union des forces.
ECOSOC (Nations Unies)
Tel que mentionné, l’AIPE est un organisme en
statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) depuis
2011. Ce statut permet notamment de soumettre
des déclarations écrites sur des thèmes relatifs à
notre expertise dont l’ONU pourrait tenir compte
dans ses recommandations. L’organisme peut également participer aux rencontres internationales,
Commissions et Sommets organisés par ECOSOC.
Un travail est fait pour développer les relations
avec l’ONU ainsi qu’avec les autres organismes en
statut consultatif œuvrant dans le même domaine
que l’AIPE.

AQOCI
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), dont l’AIPE est
membre, est un partenaire important. D’abord,
l’AIPE contribue à l’organisation et à la promotion
d’événements créés ou gérés par l’AQOCI. Elle bénéficie également de l’appui du Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale (FEEPSI), géré par l’AQOCI, dans le cadre
du projet de comités écoles. Enfin, l’AIPE participe
aux événements importants qui concernent la vie
de l’AQOCI et ses orientations stratégiques tels que
ses assemblées générales.
CQFD
Coordonné par l’AQOCI, le Comité québécois
femmes et développement (CQFD) regroupe actuellement une centaine de membres. Le CQFD se
veut un lieu d’échange et de réflexion critique sur
toutes les questions touchant le rôle des femmes
dans le développement. Considérant que l’inégalité
femme-homme et l’exploitation des enfants sont
intrinsèquement liées, l’AIPE est un membre actif
du CQFD. Elle participe à la définition des orientations et des activités du comité en étant présente
lors des réunions importantes.
CQCAM
La Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM) agit directement dans un domaine lié
à la cause de l’AIPE. Son but de dénonciation des
conditions d’exploitation des travailleurs à travers
le monde est directement relié à la dénonciation du
travail des enfants faite par l’AIPE.
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Communications

États financiers vérifiés

Tout au long de l’année, l’AIPE fait en sorte d’augmenter sa visibilité
auprès des médias, surtout en Montérégie. Dans cette optique, différents
canaux de communications sont utilisés.
R
 apport du vérificateur – Firme APSV Comptables Professionnels Agréés inc.
L’infolettre
L’infolettre est un moyen de communication privilégié
pour joindre les membres, les tenir informés des
actions de l’AIPE et susciter de l’intérêt chez eux.
Au total, l’AIPE a publié 3 bulletins en 2015.
•	Février 2015 :
http://infolettre.aipe-cci.org/201502
•	Juillet 2015 :
http://infolettre.aipe-cci.org/201507
•

Décembre 2015 :
http://infolettre.aipe-cci.org/201512

V
 isibilité médiatique
Communiqués de presse :
Au total, 4 communiqués de presse ont été diffusés
en 2015. L’AIPE a participé à la 59e session de la
Commission sur la condition de la femme des Nations
Unies à New York :

http://flashinfo.aipe-cci.org/20150302
Éduquer les hommes pour lutter contre l’excision :

http://flashinfo.aipe-cci.org/20150315
L’AIPE vous invite à une conférence sur l’exploitation
des enfants :

http://flashinfo.aipe-cci.org/201506
Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite
des êtres humains :

http://flashinfo.aipe-cci.org/20150730

Articles de journaux :
Permettre à des Indiennes et à des Nigériennes d’avoir
un revenu :

AIDE INTERNATIONALE POUR L’ENFANCE RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2016

http ://www.ledevoir.com/international/actualitesinternationales/454325/desi-et-aipe-permettre-ades-indiennes-et-a-des-nigeriennes-d-avoir-unrevenu

Entrevues :
Travail et exploitation des enfants : toujours loin du but.
Entrevue avec Roxana Robin à l’émission « Désautel le
dimanche » de la radio de Radio-Canada sur le travail
des enfants à l’occasion de la Journée mondiale contre
le travail des enfants.

http ://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_
le_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=374907

Réseaux sociaux et site Internet :
La présence de l’AIPE sur les réseaux sociaux a progressé tout au long de l’année. Récemment, le compte
Twitter a été réactivé pour y assurer une présence régulière. L’AIPE est aussi active sur Facebook où sont
publiées toutes les activités et diffusées les nouvelles
internationales relatives à l’exploitation des enfants.
Un contact constant est maintenu avec les membres et
avec un grand nombre de citoyens et citoyennes sensibilisés au thème de l’exploitation des enfants. L’AIPE
fait également une mise à jour constante de son site
Internet avec des conférences et activités de sensibilisation du public.

2016

2015

$

$

225 207

189 971

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

30 000

30 000

Québec sans frontières et stagiaires

11 566

2 042

19 661

-

PRODUITS
Dons
Subventions du Ministère des relations internationales

Contribution AQOCI
Levée de fonds

5 068

-

Conférences / projets écoles

1 250

5

-

5

292 752

222 023

149 952

53 266

Éducation et sensibilisation du public

50 742

61 535

Gestion et planification

23 020

17 000

Marketing et activités de financement

12 278

335

Loyer

9 496

6 171

Honoraires d’audit

5 203

6 915

Intérêts
CHARGES
Contribution aux projets internationaux

Frais de bureau

3 699

6 947

Télécommunications

3 046

1 586

Outils promotionnels

2 831

567

Cotisations

2 112

3 030

Assurances

2 782

1 853

Frais bancaires

1 773

1 619

755

71

Amortissement des immobilisations
Taxes et permis
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

24

384

-

268 073

160 895

24 679

61 128
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Remerciements et implication

Remerciements et implication

Merci à nos bailleurs de fonds.
5000+ $
Congrégation Notre-Dame (CND)
Ministère québécois des Relations
Internationales et de la Francophonie (MRIF)
Fondation internationale Roncalli
Fonds Marie-François
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
Les Sœurs de la Présentation de Marie
du Québec
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation 3 % Tiers-Monde
Fondation Louise Grenier
Merci

1000 $ • 5000 $
Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ)
École Primaire d'éducation Internationale
Trois-Rivières
The R.R. Smith Memorial Fund Foundation
Corporation des Sœurs Franciscaines
Fondation Edward Assh

0 $ • 1000 $
Société des Missions-Étrangères

Sœurs de Saint-François d'Assise (AG)

Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Saint-Rosaire

Corporation des Syndics Apostoliques
des Frères Mineurs

Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil
de Chicoutimi
Petites filles de Saint-François
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire Charles-Gravel
Lester B. Pearson School Board
for John Rennie High School
Grey Sisters of the Immaculate Conception
École secondaire Saint-Laurent
Ordre Religieux et Militaire des Chevaliers
de Ste-Catherine du Sinaï - Grand Prieuré
du Canada
Parrains et donateurs individuels

26

à nos bénévoles !

C’est grâce à la motivation et à l’implication de ses bénévoles que l’AIPE peut poursuivre sa mission de lutte
contre l’exploitation des enfants. Que ce soit à travers
la levée de fonds, la recherche, le développement,
la traduction de documents, la tenue de kiosques,
l’organisation d’évènements ou l’animation, l’AIPE
peut toujours compter sur le profond engagement et
la fidélité de ses bénévoles. Nous souhaitons remercier chaleureusement chacun et chacune !

Parrainez un enfant
Le parrainage permet de garantir l’accès à une éducation de qualité aux enfants libérés de la servitude
pour dettes. Grâce au soutien continu de l’AIPE et son
investissement sur le long terme, plusieurs anciens
enfants travailleurs libérés suivent actuellement une
formation universitaire de qualité et sont en route
pour réaliser une carrière professionnelle. D’autres
fréquentent l’école primaire et secondaire avec
assiduité et rêvent eux aussi de poursuivre des études
universitaires.
Grâce au parrainage, vous pouvez nous aider à briser
le cercle de la pauvreté et à tenir ces enfants à l’abri
de l’exploitation. À partir de 40 $ par mois, à savoir
près de 1 $ par jour, vous permettrez à un ou une
jeune d’avoir accès à une éducation de qualité.

Devenez membre de l’AIPE
Vous pouvez nous soutenir en devenant membre de
l’AIPE. Vous contribuez ainsi au rayonnement de nos
activités et de nos valeurs au sein de votre communauté. Devenir membre vous permet également de
participer à la vie associative de l’organisme et de
demeurer informé des activités et projets. Une façon
simple et rapide de soutenir la cause des enfants travailleurs ! Vous pouvez devenir membre au coût de 5 $
par année en remplissant un formulaire en ligne.
Visitez notre site Internet :
www.aipe-cci.org/devenez-membre.

 e don planifié : une autre manière de
L
soutenir l’AIPE
Quel que soit le montant du don, votre contribution
est importante pour nous. Il existe différents types
de dons planifiés, qui donnent droit à des crédits
d’impôt, notamment le don testamentaire ou d’assurance-vie. En souscrivant au don planifié, vous
perpétuez votre désir de venir en aide aux enfants
victimes d’exploitation tout en vous assurant que
votre don ait des retombées concrètes et durables.
Les dons planifiés contribuent en effet à la stabilité
financière de l’AIPE sur le moyen et long terme. Pour
plus d’informations, consultez notre site Internet ou
contactez-nous !
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Conclusion et perspectives d’avenir
L’année 2015 a été une année chargée pour l’AIPE. Des nouveaux projets ont été
lancés avec nos partenaires à l’international, mais aussi au Québec. Dans la continuité, 2016 s’annonce déjà très prometteuse !
En effet, en ce début 2016, Roxana Robin s’est rendue à la session de la Commission sur la condition de la femme au siège
des Nations-Unies à New York. Lors de cette 60e session, elle a présenté une conférence portant sur « L’impact positif du
microcrédit sur les femmes marginalisées en Inde ». Cette conférence a donné lieu à des échanges de bonnes pratiques
pour la bonne gestion des projets.
De plus, Roxana Robin va prochainement continuer l’aventure de l’AIPE en France ! Une branche locale devrait ainsi y voir
le jour dans les prochaines années !
Enfin, d’autres nouveaux projets devraient voir le jour en 2017 :
•	En Haïti, pour permettre l’accès à l’éducation pour les enfants des rues
•	Au Québec, contre l’exploitation sexuelle des jeunes filles et en faveur des enfants autochtones

Affaires à suivre !

Bien entendu, nous comptons toujours sur l’appui de tous :
les bénévoles,
partenaires,
Donateurs
et amis
pour nous soutenir dans cette lourde tâche !
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Merci !

• Pour faire un don •
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

Plus de 168 millions d’enfants
sont exploités dans le monde.
Nous avons donc 168 millions
de raisons d’agir.

4

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

