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1) Historique et genèse du projet 

Le projet La Maison des enfants (LAMADE) donne suite à un cri d’alerte lancé par nos partenaires au 
Cameroun quant à l’augmentation du nombre d’orphelins dans les rues de la ville. Nous avons 
commencé à réfléchir durant le premier semestre 2007 à la mise en place d’un orphelinat sur la base 
d’une « structure locative ».  

Alphabets du Monde a déjà participé en partenariat avec d’autres associations françaises à la mise en 
place de deux orphelinats sur l’Afrique depuis le début de son existence. Nous avons donc déjà 
participé à l’implantation d’un orphelinat sur le Togo en 2003 sur la ville de Sokodé, et sur un autre 
orphelinat sur le Mali à Bamako en 2005.  

Nous avons donc développé avec succès ce système d’orphelinat « locatif »: nous n’attendons pas 
d’avoir les fonds pour construire, mais suffisamment de parrainages pour équilibrer les besoins 
financiers du centre et louer une maison sur place, le démarrage du projet se faisant une fois les 
autorisations gouvernementales d’exercer accordées par le pays d’implantation du projet.  

Ce projet a une double dimension, il vise d’une part à mettre en œuvre un projet durable à destination 
des enfants orphelins au Cameroun et d’autre part à sensibiliser les familles camerounaises vivant sur 
place, à la question de l’adoption simple et plénière et au placement en famille d’accueil. 

Nous évaluons en amont le coût de l’orphelinat à l’année et nous le divisons par le montant du 
parrainage pour obtenir le nombre de parrains nécessaires pour le fonctionnement de la structure, le 
projet peut démarrer très rapidement. Nous avons utilisé ce mode de fonctionnement depuis 2007 qui 
nous a permis d’accueillir une vingtaine d’enfants dans l’orphelinat par année depuis son ouverture., 
et une cinquantaine depuis son ouverture. La majorité d'entre eux est orphelin du SIDA, par chance 
aucun n'a contracté le virus, mais la perte d'un ou de leurs deux parents les rend très vulnérables. En 
2016, une soixantaine de parrains et marraines nous ont soutenu. Le parrainage est fixé à 33 euros 
par mois mais le montant du soutien peut également être libre. Grâce au soutien financier de parrains 
et marraines, nous pouvons prendre les enfants totalement en charge. La structure bénéficie 
également d’autres financements privés. 

L’année 2017 verra de nouvelles orientations naitre pour ce projet. En effet, le groupe d’enfants et leur 
moyenne d’âge évoluant avec leurs besoins en termes d’espace, le lieu d’accueil initial n’était plus 
adapté au projet, depuis plusieurs années nous souhaitions ouvrir un centre plus grand qui permettrait 
l’accueil des tout petits comme des adolescents dans un lieu situé plus au calme. Après plusieurs 
années de travail, nous parvenons à cette réalisation, via l’ouverture de notre nouveau centre 
d’accueil Little Daniel. Ainsi nous comptons fermer le centre de Yaoundé à la fin de l’année scolaire 
2017 et déplacer notre projet plus au sud. Nous vous présenterons en deuxième partie le centre 
d’accueil Little Daniel qui accueillera les enfants de l’orphelinat LAMADE ainsi que des orphelins et 
enfants démunis du Cameroun. Tous les axes du projets sont explicités à partir de la page 7. 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2) Objectifs, résultats attendus et bénéficiaires  

Cette année 2016, en vue du déplacement de notre projet de Yaoundé à Limbé, nous avons fait un 
travail administratif de fonds appuyé auprès des autorités en ce qui concerne le placement des 
enfants dont nous avons actuellement la charge. Nous avons continué le placement des enfants en 
famille, famille éloignée ou famille d’accueil, et commencer le placement des plus grands à Little 
Daniel. Malgré la complexité de certaines démarches, nous souhaitons que tous les enfants du centre 
LAMADE soient dans leur nouveau foyer pour septembre 2017.  
  
Les objectifs du projet ont évolué depuis son ouverture ; orphelinat et maison d’accueil pour enfants 
en détresse en 2008, nous souhaitons dans la mesure du possible encourager la prise en charge de 
ces enfants par leur couronne familiale, famille d’accueil ou par le centre Little Daniel. Ce dernier 
pourra accueillir jusqu’à cinquante enfants par an en pension complète. Au sein du centre Little 
Daniel, nous mettrons l’accent sur le suivi et l’accompagnement des adolescents dans leur choix de 
vie professionnelle et sociale.  

Objectifs 2008 
- Accueillir dans l’urgence des enfants abandonnés, des orphelins du sida, des orphelins sans 

famille. 
- Subvenir aux besoins urgents et vitaux des enfants accueillis. 

Objectifs 2016 
- Consolider les équipes sur le plan organisationnel comme pédagogique au Cameroun.  
- Renforcer nos réseaux pour avoir davantage de fonds et de collaboration pour ce projet.  
- Continuer d’assurer la qualité de vie de ces enfants sur le plan matériel, comme scolaire et affectif.  
- Favoriser les échanges avec les parrains pour densifier leur collaboration et leur proximité avec ce 

projet.  
- Renforcer le placement des enfants en familles d’accueil.  

Résultats attendus 2008 et 2016 
- Développer un lieu où l'enfant puisse se reconstruire et bénéficier de soins médicaux, d’une 

alimentation équilibrée et puisse aller à l’école. 
- Mettre en œuvre un modèle d'éducation bienveillante et valorisante, adapté aux besoins et au 

développement de l’enfant. 
- Placer les enfants en famille d’accueil au Cameroun ou dans le centre d’accueil Little Daniel 

développé par ADM et l’association camerounaise Little Daniel. 

Bénéficiaires 
- Entre 15 et 20 enfants, filles et garçons qui ont entre 1 et 18 ans. 
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3) Actualités du projet et orientations 2017 

Nous avons travaillé durant cette année 2016 sur le placement des enfants en famille : enquêtes 
sociales, dossiers d’adoption, visites de familles postulantes et des services sociaux concernés. Les 
démarches administratives à remplir sont complexes afin de vérifier si les enfants ont de la famille, 
même éloignée, avant de les placer dans le centre Little Daniel. Nous devons obtenir l’autorisation de 
leur famille avant de les prendre en charge au sein du nouveau centre Little Daniel.  

Une directive récente du Ministère des affaires sociales (2015) stipule que les enfants ayant un lieu 
familial même éloigné, doivent être replacés en famille après deux ans maximum passés dans les 
orphelinats. Notre équipe sur place en lien direct avec les autorités locales, nous fait état de ces 
évolutions et des moyens de les mettre en œuvre. Depuis plusieurs années, nous renforçons nos 
efforts pour améliorer le placement des enfants en familles d’accueil. En collaboration avec le 
gouvernement, certains liens familiaux anciens ont été reconstruits, même si nous émettons 
beaucoup de réserves sur certains retours en familles.  

D’autres enfants, sans lien familial aucun, passent toutes leurs vacances scolaires au sein des 
mêmes familles d’accueil, nous espérons donc augmenter le placement durable et permanent des 
enfants dans ces foyers. Ceci au travers de candidatures spontanées de la part des familles, mais 
aussi nous envisageons actuellement une partie du parrainage des enfants au sein même des 
familles d’accueil. Une équipe d’ADM se déplace chaque année au Cameroun pour faire un point 
avec les différents acteurs concernés. Nous poursuivons nos bonnes relations avec le Ministère des 
affaires sociales, qui effectue avec nous les formalités nécessaires à notre projet. 

Le soutien de nos mécènes ainsi que des parrains du projet a été vraiment salutaire pour assurer le 
maintien de ce projet, car les dépenses augmentent chaque année en rapport avec l’augmentation 
vertigineuse du prix des denrées alimentaires en Afrique. A ces coûts s’ajoutent les frais de scolarité 
très élevés en Afrique citadine, d’autant que nous avons des enfants qui sont au Collège et au Lycée, 
ce qui alourdie encore notre budget.  
L’année 2016 a été difficile avec l’arrêt du soutien du Conseil Départemental, nous espérons que 
cette collaboration pourra reprendre en 2017 pour le bonheur des enfants. 

Etapes du projet réalisées en 2016  

Cette année nous avons donc consolidé ce que nous avons commencé à mettre en œuvre 
précédemment : 

- Organisation de présentations et visites pour développer le réseau partenarial de l’association et 
trouver des fonds pour la Maison des enfants.  

- Consolidation de l’équilibre logistique et financier de la structure (développement des moyens 
financiers : parrainages individuels). 

- Premier départ du centre de deux frères pour une adoption plénière en famille. 
- Nous avons renforcer le placement des enfants en famille d’accueil. Nous souhaitons aussi 

continuer la prise en charge des enfants au sein du centre Little Daniel.  
- Démarrage du placement des enfants sur Limbé en attendant l’ouverture officielle de Little Daniel. 
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1) Historique et genèse du projet 

Dans le prolongement de ses actions menées en Afrique, l’association Alphabets du Monde, en 
réflexion avec différents partenaires associatifs, a engagé en 2012 une réflexion concernant le 
développement d’un Centre d’accueil pour l’enfance et l’adolescence au Cameroun. 
Au démarrage de cette réflexion, le projet : Orphelinat Maison des Enfants (Lamade), basé à 
Yaoundé, fondé en 2008 par Alphabets du Monde. Depuis, cet établissement accueille entre 15 et 20 
enfants orphelins tout au long de l’année.  
L’objectif de la Maison des Enfants, située à Yaoundé, est d’accueillir dans l’urgence des enfants 
abandonnés, des orphelins du sida, des orphelins sans familles et de subvenir ainsi à leurs besoins 
urgents et vitaux. Le placement des enfants au centre est effectué par le Ministère Camerounais des 
Affaires Sociales (MINAS). Les enfants arrivant à la Maison des enfants sont, dans la quasi-totalité 
des cas, dans une situation psychologique et physique préoccupante. 
Aussi nous œuvrons à la prise en charge totale des besoins de ces enfants, population très fragile et 
exposée à de nombreux risques. Notre objectif étant tout d’abord de permettre à l’enfant de se 
reposer et de se reconstruire en retrouvant peu à peu une vie normale : vie apparentée à une vie 
familiale, soins médicaux adaptés, alimentation équilibrée, scolarisation…  
Ensuite, nous travaillons avec le juge des enfants et le Ministère des affaires sociales pour tenter de 
placer ces enfants dans des familles d’accueil, voire à termes de susciter des adoptions Cameroun-
Cameroun. Les adoptions internationales sont difficiles voire presque interdites au Cameroun, nous 
travaillons uniquement à des placements en familles d’accueil au niveau national.  
Ce projet est aussi mené en directe collaboration avec une école maternelle et primaire voisine de la 
Maison des enfants, ce qui permet d’assurer un suivi pédagogique et éducatif optimal des enfants. 
Au départ la maison des enfants accueillait principalement des enfants dans une tranche d’âge 
comprise entre 1 et 4 ans. Entre temps, les enfants ont grandi, d’autres sont arrivés, et les questions 
inhérentes aux différences d’âge, de sexe, de besoins éducatifs se sont peu à peu présentées à nous. 
Le groupe actuel qui compose la maison fonctionne comme une fratrie, et nous pouvons même 
considérer qu’il fonctionne très bien, une bonne partie de ces enfants se connaissent et vivent 
ensemble depuis leur plus jeune âge.  
Cependant aujourd’hui, une partie du groupe d’enfants (environ 30%) entre dans l’adolescence, et 
nous sentons qu’il est pressant d’adapter notre encadrement à ces enfants. Nous avons passé déjà 
un certain temps auprès d’eux pour voir quelles étaient leurs attentes mais aussi leurs inquiétudes, 
voire leurs croyances… Et bien que nous nous sommes appliqués à leur parler du suivi et du soutien 
que nous souhaitions mettre à l’œuvre dans leur vie, nous avons été très étonnés de voir que nombre 
d’entre eux s’attendaient à être de nouveaux abandonnés à l’adolescence, pensaient qu’ils ne 
trouveraient de toutes façons pas de famille d’accueil ou d’adoption, qu’ils allaient devoir se 
débrouiller tout seuls… 

Certains d’entre eux commencent à manifester des réactions de déviance et de défiance par rapport 
au reste du groupe des « tout-petits », comme si ces derniers représentaient un risque direct ou 
indirect pour eux. 
Nous avons aussi, et même si nous considérons cela normal dans une certaine mesure, et en tout 
cas lié à la construction de l’adolescent, constaté une augmentation nette du nombre de petits délits 
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ou de réactions de violence chez nos pré-ados. Les premiers rapports portant sur les pré-ados ou 
ados orphelins, voire parfois l’absence d’information et d’étude les concernant, nous ont poussé à 
mener une réflexion sur un suivi et un accompagnement pertinents permettant à ces enfants et jeunes 
adultes d’avoir le maximum de chances de trouver leurs places dans la société camerounaise. 
Un chiffre émanant d’un rapport de l’Unicef nous a aussi beaucoup alerté, il fait état de seulement 1 % 
des adultes issus des orphelinats qui auraient une vie sociale digne de ce nom: 99% seraient 
confrontés à des problèmes de criminalité, prisons, prostitution ou suicide… 
La grande difficulté à trouver ou accéder à des études portant précisément sur le devenir des 
orphelins nous a aussi interpellé, comme si les travaux menés en direction des enfants connaissaient 
peu de continuité par la suite… Pas de suivi sur le parcours de vie des orphelins ?  
Quelle place sont-ils donc susceptibles de trouver dans leur société ?  
Cette réflexion a été l’origine des différents axes du centre pour l’enfance et l’adolescence. 
La réalisation de ce projet, la mise en place d’équipes de travail camerounaises, la régularité et le 
soutien des mécènes en France et en Suisse, ainsi que la bonne santé des relations obtenues durant 
ces premières années d’existence avec les autorités camerounaises, nous amènent aujourd’hui à 
vouloir réaliser un projet de développement sur le Cameroun permettant à ces enfants orphelins  
devenus adultes d’accéder à un emploi au Cameroun. Il nous restait à trouver avec qui, comment et 
où développer un projet de cette envergure. 
Depuis plusieurs années, Alphabets du Monde entretient des relations privilégiées avec les membres 
de l’association Little Daniel, dont la Présidente soutient depuis le début l’orphelinat basé à Yaoundé. 
Connaissant son implication sans faille auprès des plus démunis et particulièrement des enfants, 
nous lui avons partagé courant 2013 et 2014, notre désir de développer un projet de ce type au 
Cameroun, ainsi que les raisons qui nous motivaient. Madame Steidle avait à coeur de son coté 
d’investir dans une oeuvre d’envergure auprès des enfants et des jeunes et nos échanges nous ont 
confortés dans notre possibilité de collaboration.  
Aussi, en moins d’un an, Madame Steidle et Little Daniel avaient réalisé la prouesse de démarrer 
l’implantation du projet à Limbé, en levant les fonds nécessaires pour l’acquisition d’un terrain et d’une 
part non négligeable de la construction du centre. Comment ne pas souhaiter alors s’impliquer 
davantage à leurs cotés et les aider à boucler le budget d’équipement et de fonctionnement, mais 
aussi le déploiement administratif, juridique et stratégique du projet, vu que nous avions les 
recommandations du gouvernement camerounais pour nous déployer au Cameroun ! 

Voici la genèse du projet de centre Little Daniel à Limbé auquel nous souhaitons une longue vie, pour 
le bien-être de ses futurs bénéficiaires. 
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2) Objectifs, résultats attendus et bénéficiaires  

Le centre Little Daniel est le fruit d’une réflexion menée entre différents partenaires riches d’une 
connaissance et expérience complémentaires. Nous souhaitons que les enfants retrouvent la chaleur 
d’un foyer dans lequel leurs besoins seront pris en charge afin de leur permettre de se reconstruire.  
Le constat dont nous avons parlé dans la genèse du projet, à savoir que seulement 1% des enfants 
orphelins, devenus adultes ont accès à un niveau de vie décent, nous a poussé à mettre l’accent sur 
l’insertion de ces enfants au sein de la société camerounaise. Il est essentiel, pour la pérennité de nos 
objectifs, à savoir le bien être des enfants, de les accompagner, les guider et conseiller jusque dans la 
construction de leur choix de vie et leur choix professionnel.  
Nous appuyons donc sur les notions d’excellence, de découvertes et d’opportunités que nous 
transmettrons aux enfants afin qu’ils puissent construire un futur qui leur corresponde au mieux. Nous 
avons pour cela travaillé à élargir nos réseaux professionnels au Cameroun afin d’en faire profiter les 
enfants et que chacun puisse bénéficier d’un parrain ou tuteur professionnel qui pourra les accueillir 
et les conseiller au sein de leur profession. 
Le personnel encadrant, formé à l’éducation bienveillante et à la pédagogie de l’enfance et 
adolescence, accompagnera et guidera les enfants. Ce centre sera, pour les personnes encadrantes, 
un lieu de formation et de réflexion autour de l'enfant. Nous souhaitons également que ce soit un lieu 
d'échanges des savoirs et de collaborations. 

Objectifs  
- Protéger les orphelins et répondre à leurs besoins vitaux. 
- Développer un réseau professionnel pour parrainer, conseiller et accompagner les pré-

adolescents et adolescents dans leur projet de vie. 
- Développer les relations professionnelles et pédagogiques Nord-Sud pour les personnes 

encadrantes en mettant l’accent sur l’éducation bienveillante. 

Résultats attendus 
- Développer un lieu où l'enfant soit au premier plan. Déployer et adapter les différents projets 

porteurs déjà développés à l'international en direction des enfants. 
- Mettre en œuvre un modèle d'éducation bienveillante et valorisante, adapté aux besoins et au 

développement de l'enfant. 
- Arcbouter des réseaux d'expertises afin de soutenir et accompagner les enfants et 

adolescents dans leur projet de vie.  
- Mettre en œuvre un tissu de collaborations camerounaises managées au sein du projet. 
- Développer les échanges de savoirs et les formations aux méthodes éducatives pour le 

personnel encadrant. 

Bénéficiaires  
Cette base accueillera donc : 

- 50 enfants et adolescents orphelins seront pris en charge en pension complète, trouveront un 
toit et seront en lien avec les services de l’état Camerounais. Les enfants bénéficieront d'une 
éducation bienveillante qui optimisera leur capital et leur singularité. 

- 100 enfants et adolescents environ pourront être accueillis de manière ponctuelle pour un 
accueil en urgence ou une formation.  

- Des pré-ados et adolescents, qui trouveront conseils et orientations pour leur projet de vie, 
mais aussi des tuteurs et parrains pour leur projet au sein des réseaux de personnes 
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ressources constitués par Little Daniel et Alphabets du Monde et du réseau de partenaires 
associé au projet. 

- Adultes et structures collaborant et œuvrant au sein du projet, bénéficiant de l'échange des 
savoirs et des expériences. Des adultes, désireux de développer des méthodes pédagogiques 
et éducatives innovantes et porteuses, qui trouvent des connexions et des experts 
susceptibles d'enrichir leurs connaissances, de les transmettre et de développer ensemble de 
bonnes pratiques d'enseignement et d’encadrement.  

3) Actualités du projet Little Daniel  

L’ouverture du centre est prévue pour le premier semestre 2017. Les travaux sont en très bonne voie 
à ce jour. En effet, la construction des maisons est terminée, nous sommes dans la phase 
d’équipement du centre et de son installation. Nombre de revêtements ont été posés, les murs ont été 
enduits de crépi, le carrelage a été posé et les portes sont installées. L’aménagement intérieur des 
bâtiments avance rapidement : les placards et étagères sont installés ainsi que les appareils 
sanitaires (lavabos, colonnes de douche, sanitaires et petit équipement).  
Une de nos priorités est aussi la recherche de fonds pour réaliser le forage et le château d’eau, 
installations qui permettront aux enfants du centre de bénéficier d’une eau potable saine pour leur 
quotidien.  

A partir la rentrée scolaire 2017 et à terme, le centre pourra accueillir sur les trois maisons une 
cinquantaine d’enfants en pension complète et plusieurs centaines par an pour des activités connexes 
de soutien. Le centre accueillera sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales du Cameroun (le 
Minas) des enfants orphelins, des enfants et adolescents en situation de détresse. 

En parallèle du chantier au Cameroun, Alphabets du Monde lance une campagne de recherche de 
parrains en France pour le centre Little Daniel. A partir du 10 décembre 2016 durant un trimestre et 
afin de dynamiser cette campagne, nous organisons un concours des Super Parrains qui permettra à 
la personne qui a trouvé le plus de nouveaux parrains de venir découvrir le projet au Cameroun avec 
l’équipe d’ADM. Nous souhaitons ainsi élargir notre réseau de parrains et marraines et pérenniser les 
dons privés pour le centre Little Daniel.   

L’hôtel Le Helvetia basé à Limbé, qui sera un partenaire financier du centre une fois construit, ouvrira 
lui courant mars 2017. Sur le moyen et long termes, les adolescents qui souhaitent travailler dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration pourront ainsi suivre des formations dans cet 
établissement.  

Nous vous faisons suivre en pages suivantes, l’executive summary que nous envoyons aux 
entreprises afin de leur présenter le centre Little Daniel et en page 8 un récapitulatif des phases du 
projet déjà réalisées, en cours et à réaliser. Nous sommes actuellement en phase 2. 

Alphabets du Monde vous remercie pour votre soutien qui nous permet de finaliser le projet et qui 
permettra aux enfants d’évoluer dans un cadre chaleureux, professionnel et épanouissant. 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4) Executive summary Centre Little Daniel, Cameroun 
 Développer un centre d’accueil pour enfants et adolescents en détresse  

Ce projet vient en continuité de la Maison des enfants de Yaoundé, orphelinat créé au Cameroun en 2008 par 
Alphabets du Monde. Suite au constat que 99% des orphelins vivant dans les pays en développement sont 
confrontés à des problèmes de criminalité, à la prison, prostitution, au suicide, ADM a décidé de développer, 
en partenariat avec l’association camerounaise Little Daniel, un centre d’accueil dans lequel les enfants et 
adolescents orphelins seront scolarisés et accompagnés dans leur choix professionnels. ADM travaille depuis 
2008 avec l’association Little Daniel dans des projets de sensibilisation et d’éducation. 

 Accompagner individuellement les projets personnels et professionnels des enfants et 
devenir un lieu ressource autour de l’éducation bienveillante 

Notre objectif : ouvrir un centre où les besoins des enfants et adolescents seront pris en charge de façon à 
assurer leur avenir de façon plus pérenne. Les études réalisées montrent que sur le plan psychologique les 
enfants pauvres souffrent du « déterminisme » de la pauvreté et de fortes carences en affection, bienveillance 
et confiance en soi. Sur le plan social et professionnel, ils ne bénéficient pas des réseaux familiaux et 
communautaires sur lesquels s’appuyer, sans lesquels il leur est quasiment impossible de pouvoir s’en sortir.  
Les différents axes du projet sont des éléments de réponses volontaires à ces constats : parrainage qualifié, 
pédagogie positive et éducation bienveillante, éveil, tutorat professionnel, centre de ressources avec 
échanges Nord-Sud autour d’outils et de bonnes pratiques éducatives et d’encadrement.  

 Vision, mission, objectifs  
Nous souhaitons mettre en place un projet construit sur un modèle hautement collaboratif, Nord-Sud, mais 
aussi Sud-Sud. Nous communiquons quotidiennement grâce à Skype et Internet avec nos collaborateurs sur 
le Cameroun, ce qui nous permet d’être pro-actifs pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain.  
L’ensemble des partenaires de ce projet qu’ils soient français ou camerounais, bénéficient d’une expérience 
confirmée en matière de portage de projet, d’accompagnement des enfants et de mise en oeuvre d’activités 
génératrices de revenus (AGR). 
Notre vision commune est de mener à bien un projet multi-culturel, où chacun pourra mettre ses compétences 
au bénéfice des enfants. Plusieurs équipes de partenaires agissant à différents niveaux se construisent autour 
du projet Little Daniel : 
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Des parrains soutiennent 
mensuellement leur filleul. Un 

réseau est déjà prêt via ADM pour 
couvrir les frais de fonctionnement 
de base. Des mécènes camerounais 

s’engagent via Little Daniel. 

Le projet est sous la tutelle du 
Ministère des Affaires Sociales 

Camerounais, le MINAS. ADM met 
son expérience en relations 

publiques au service du projet. Les 
enfants sont suivis par 3 entités : 
Minas, ADM et Little Daniel. Centre Little 

Daniel 

Divers professionnels sont 
contributeurs. Via des clubs d’affaires 
(Rotary, Lions, etc.) du Cameroun, 
des Parrains professionnels sont 

sollicités pour être tuteurs des 
enfants. En parallèle un cluster 

d’experts : coach, psy, thérapeutes 
composent le centre ressource. 

Une équipe de professionnels 
qualifiés et complémentaires gère le 

projet au Cameroun. Ils sont tous 
formés à la gestion de projet, 

partagent une vision commune et 
s’emploient à la mise en place d’AGR.



 Bénéficiaires du projet  
Deux enfants sont arrivés à Limbé début octobre pour commencer l’année scolaire, les autres enfants 
arriveront progressivement. A partir du premier trimestre 2017, le centre permettra d’accueillir sur les 3 
maisons une cinquantaine d’enfants en pension complète et plusieurs centaines par an pour des 
activités connexes de soutien. Le centre accueillera sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales du 
Cameroun (le Minas) des enfants orphelins, des enfants et adolescents en situation de détresse.  

 Points forts  
Le point fort de ce projet est la maturité des équipes porteuses du projet, leur expérience sur le terrain en 
matière d’oeuvres sociales et humanitaires, de gestion de projet multiculturel, de micro-entreprise ; leur 
capacité à lever des fonds et à anticiper. Tous les partenaires sont impliqués en faveur des plus démunis, 
ensemble nous possédons une vision globale solide du contexte : humain, culturel et social, éducatif, 
économique, institutionnel et politique. 
Nous disposons d’un large réseau sur le Cameroun. ADM est reconnue au Cameroun par le Minas comme 
un partenaire fiable quant à l’encadrement d’enfants orphelins, nous avons l’autorisation d’exercer et 
travaillons conjointement depuis près de 10 ans. 
ADM et Little Daniel s’emploient depuis plusieurs années au démarrage de ce projet et ont déjà levé les 4/5 
des fonds nécessaires à la construction à l’équipement et au fonctionnement, il nous reste à ce jour environ 
50 000 euros à trouver.  
Enfin et surtout, le projet répond à un réel besoin de qualifier l’accompagnement de ces populations 
d’enfants, de mener une réflexion et une mise en oeuvre appliquée des méthodes d’éducation non violente et 
bienveillante et de les partager à d’autres porteurs de projet.  

 Points de vigilance  
1- Assurer une sécurité et une pérennité financière quant aux besoins du centre en matière de 
fonctionnement. C’est un des points les plus laborieux dans la mise en oeuvre d’un orphelinat, des projets qui 
par essence n’ont que des dépenses et pas d’entrées. Il nous faut donc les garantir en couronne du projet. 
Pour ne pas fragiliser le fonctionnement du centre, nous avons divisé en tiers les apports attendus en matière 
de fonctionnement : 

 

Cette répartition sera en place pour les 5 premières années, les AGR devant prendre petit à petit le dessus sur 
les autres postes. ADM souhaite se retirer du projet quand celui-ci aura atteint son niveau d’autonomie 
financière et logistique.  
2- Etre en capacité de réajuster le projet si besoin, de remettre en question les pratiques, de veiller à ce 
que la vision initiale soit préservée. Les équipes de consultants autour du projet tiendront cette fonction de 
supervision, sur le plan humain mais aussi en matière de gouvernance de projet. Des formations seront mises 
annuellement en place pour les équipes en fonction des besoins constatés, ADM sera en charge de leur 
réalisation et de faire venir les interlocuteurs à Limbé. 

 Calendrier 
L’aménagement intérieur des bâtiments est en cours : les placards et étagères sont installés ainsi que les 
appareils sanitaires. L’ouverture du centre est programmée pour le premier semestre 2017. 

 Demande de soutien  
Nous recherchons activement des fonds pour l’équipement des trois maisons du centre Little Daniel.  
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32 %

33 %

35 %
Parrainages d’enfants, déjà acquis par ADM 
et à maintenir. Nous avons déjà une 
expérience confirmée à ce niveau : notre 
orphelinat à Yaoundé est financé ainsi. 

Bénéfices générés au Cameroun par les AGR : 
plantations agricoles à l’étude, tourisme solidaire, 
dividendes d’entreprises locales engagées dans le 

projet, etc.

Levée de fonds, mécénat d’entreprise et 
de compétences, subventions.



5) Phases du projet réalisées et à venir

 Première phase réalisée : Septembre 2013 à Avril 2015  
- Réalisation de l'étude de projet 
 - Recherches liées 
 - Evaluation de la pertinence et de la faisabilité 
 - Evaluation des réseaux potentiels de collaboration 
- Prises de contact: personnes ressources et référentes 
- Evaluation des opportunités et zones à risque du projet 
- Budgétisation du projet  
- Achat du terrain et bornage 
- Démarrage de la construction des maisons et de la clôture.  
- Création d'un cluster de réflexion autour du projet constitué de consultants extérieurs spécialisés. 

 Deuxième phase du projet : Mai 2015 à Décembre 2016 
- Finalisation de l'étude de projet après le déplacement d’ADM en Avril 2015 - Réalisé 
- Démarrage du fund raising par Alphabets du Monde - Réalisé 
- Démarches administratives et constitutives pour Little Daniel - Réalisé 
- Réalisation d’outils de communication et de levée de fonds pour le projet - Réalisé et levée de 

fonds encore en cours. 
- Recherche de nouveaux parrains : mise en place d’une campagne de parrainage et du concours 

Super Parrains sur un trimestre - En cours depuis Décembre 2016. 
- Poursuite du chantier de construction du centre - Finalisation des travaux en cours 
- Formation du personnel et des équipes d’encadrement - Réalisé 
- Mise en place de réseaux relationnel et collaboratif au Cameroun, en France et à l’international 

autour du projet - Réalisé et en cours de développement  
- Equipement du centre et aménagement en vue de l’ouverture - En cours 

 Troisième phase du projet : à partir de Janvier 2017 
- Poursuite de la mise en place du réseau relationnel et collaboratif au Cameroun 
- Ouverture et inauguration du centre 
- Accueil des premiers bénéficiaires in situ 
- Mise en place de groupes de travail autour des objectifs du projet 
- Suivi pédagogique et juridique des bénéficiaires, enfants et adolescents  
- Suivi du projet - rapport mensuel (nouvelles du centre et envoi de photos) de l’association locale   
- Mise en place des activités génératrices de revenus (AGR) : développement du pôle hôtellerie et 

tourisme solidaire avec Mme Steidle, présidente de LD, plantations agricoles et maraichage 
- Développement et poursuite du projet.  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Développement d’une école en Inde du Nord Est à 
Siliguri – Etat du Bengale Occidental 

Projet réalisé en collectif associatif avec l’association Miriam 
School 
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1) Historique et genèse 

Contexte   
Siliguri compte 500.000 habitants intra-muros et 500.000 autres dans les villages alentours.  Cette 
ville est située dans le Nord Est de l’Inde, plus exactement dans la banlieue de Kheribari et dans le 
district du Darjeeling.  
Ces populations sont impliquées dans l'agriculture avec des récoltes de choix tels que le riz et la noix 
d'arec. Alors qu'il existe un certain développement dans la ville et dans sa proche banlieue, une 
grande pauvreté existe toujours. Les populations vivent toujours sans les commodités de base 
comme l'eau courante, des installations sanitaires modernes et des soins médicaux basiques. Elles 
n'ont pas, non plus, assez d'établissements scolaires pour les étudiants de la région, ce qui engendre 
un faible taux d’alphabétisation et un taux élevé de chômage.  

Les plus gros problèmes et tendances de cette région :  

- Explosion de la population à cause des migrations et déplacements à cause de la perte des terres.  
- Exploitation par la Direction de Tea Garden (Jardin du thé) : faibles salaires, installations les plus 

basiques, et fréquents renvois. 
- Illettrisme et abandons dans des procédés d'exploitation et de déshumanisation. Manque de 

respect des employés non qualifiés et faibles salaires sont augmentés délibérément pour que les 
pauvres ne puissent pas éduquer leurs enfants.  

- Mauvaise santé et commercialisation des services de santé.  
- Trafic de jeunes filles, femmes et enfants par des intermédiaires (hommes ou femmes) vers le 

Sikkim, Delhi, Calcutta et Bombay.  
- Drogue et alcoolisme. 
- La recherche d'une identité politique qui perturbe l'harmonie communautaire prive les personnes 

payées quotidiennement de travail et les étudiants d'établissements scolaires. 

Ces problèmes ont entravé de façon alarmante la croissance et le développement de Siliguri et de 
ses villages. Le projet Miriam School prend en compte l’exclusion liée aux disparités claniques et 
ethniques encore ancrées dans l’Inde notamment dans l’Etat du West Bengale (Etat à majorité 
Hindou) en matière d’accès et de maintien à l’éducation de base. Près de 60% des 0-6 ans sont issus 
des castes inférieures et sont de ce fait exclus du système éducatif. 
Par ailleurs, un problème concerne spécifiquement les tribus Népali : l'abandon des petites filles. Ces 
tribus préfèrent les enfants de sexe masculin et abandonneront leur fillette ou l'élèveront pour qu'elle 
leur rapporte de l'argent en étant envoyée comme main d'œuvre enfantine. 
 
L’analyse contextuelle de la zone nous encourage à œuvrer au soutien de projets d’accès à 
l’éducation protégeant les enfants et particulièrement les filles, mais aussi favorisant la notion de vivre 
ensemble via les différentes communautés représentées au sein de l’école. La ville où est implantée 
l’école se trouve dans une zone où peu d’ONG interviennent (à part des actions de Worldvision dans 
l’Etat) et concentre à elle seule un nombre criant de disparités et d’exclusions, notamment celles 
concernant les populations issues de « castes inférieures » dans l’accès à l’éducation. 

L’école multiculturelle Miriam School 
ADM a été approchée par l’ONG Indienne « Manna Foundation group » en 2013 pour soutenir le 
développement d’une école multiculturelle qui permettrait aux enfants venant de milieux défavorisés 
d’accéder à une scolarisation de qualité dans de bonnes conditions.  
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Alphabets du Monde participe à l’élaboration et la réalisation de ce projet avec un collectif 
d’associations françaises depuis le dernier trimestre 2013. Ce collectif associatif est composé de 
plusieurs associations : Amitié Sans Frontière, Alphabets du Monde et Mond’action.  
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu et une étude de collaboration et de projet a été effectuée in 
situ par ADM courant Mai 2014.  

En 2013, la Fondation Manna a construit en premier lieu un orphelinat qui a accueilli une trentaine 
d’orphelins. Il a été décidé par la suite de construire une école sur le même site qui accueille 
aujourd’hui 500 enfants et parmi lesquels se trouvent les orphelins. L’orphelinat est financé et soutenu 
par Manna. 

L’école se compose de 2 niveaux (soit un rez de chaussée et un étage) et les enfants sont scolarisés 
de la maternelle à la 4 ème. Un des objectifs est d’agrandir l’école en construisant un deuxième étage 
afin de pouvoir scolariser les écoliers jusqu’à leur entrée à l’Université. Il reste également à construire 
et réaliser l’équipement de la bibliothèque et de la salle informatique.  

En dehors de ces constructions à réaliser qui apporteront une dimension qualitative au projet, 
notre collaboration vise en premier lieu à répondre aux besoins en matière d’équipement 
sanitaires et d’accès à l’eau de l’école. En effet, le puits de l’école n’a pas été creusé assez 
profondément et les pesticides utilisés dans les champs aux alentours de l’école présents 
dans la terre ont contaminés l’eau. Il est donc important de réaliser un forage plus profond 
afin d’avoir accès à une eau saine. En 2016, un forage a été creusé près de l’orphelinat mais la 
tuyauterie pour le raccorder à l’école n’a pas été faite faute de moyens financiers.  
Le coût financier de la réalisation d’un forage plus profond et le raccordement de l’école au 
puits situé prés de l’orphelinat est estimé à 200 000 roupies indiennes soit environ 2800 Euros.  
Alphabets du Monde a bénéficié d’une subvention de 3000 Euros du Conseil Départemental 13 
en 2015 pour ce projet. Suite à la dégradation de la situation du puits, il nous parait pertinent 
de l’utiliser afin de répondre à ces besoins.  

Cette école a donc un réel but social et humanitaire : donner accès à des enfants pauvres une 
éducation de qualité et ce jusqu’à leur entrée à l’université. Mais aussi favoriser la mixité sociale et 
religieuse et venir en aide aux enfants les plus vulnérables, en l’occurrence les orphelins de la région 
et les filles. 
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2) Objectifs, résultats attendus et bénéficiaires 

Objectifs  
- Lutter contre l’exclusion via l’accès à l’éducation des enfants défavorisés en renforçant une école 

locale et en pilotant des initiatives pédagogiques en son sein 
- Promouvoir la scolarisation des enfants des tribus les plus vulnérables 

Résultats attendus 
- Améliorer la qualité de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement de l’école 
- Augmenter les capacités d’accueil et le niveau d’équipement, via la construction d’un troisième 

niveau de classes (soit un deuxième étage) et l’équipement d’une salle informatique 
- Développer la formation et les échanges Nord-Sud autour de méthodes pédagogiques 

d’encadrement des enfants basées sur la non-violence, les questions de mixité et 
d’interculturalité, sur la diversité d’activités périscolaires, l’éducation à l’environnement, etc. 

Bénéficiaires  
- Ils sont évalués à plus de 500 enfants et adolescents par an. Ils étaient 516 à la rentrée de 

septembre 2016.  
- Environ 500 filles et garçons de 4 à 18 ans exclus d’un système éducatif de qualité. Nombre 

d’entre eux n’iraient probablement pas à l’école sans la présence de cette école dans leur quartier, 
et ce à cause de raisons multiples : la pauvreté, les castes, le genre, la situation d’orphelins.  

Localisation du lieu du projet : Siliguri, Inde  
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3) Actualités du projet  

Manna a fait construire un forage près de l’orphelinat pendant 2016, grâce à une donation d’un 
donateur indien. Cependant, il n’y a pas de raccordement jusqu’à l’école alors que l’eau du puits de 
l’école est devenue toxique suite à l’utilisation de pesticides dans les champs autour de l’école. 
Améliorer l’accès à une eau de qualité pour les enfants in-situ est la grande priorité.  

Au niveau des infrastructures, le plan de départ est d'avoir un bâtiment de deux étages, pour accueillir 
des enfants de la maternelle au lycée. Manna Group a fait construire le rez-de-chaussée et le premier 
étage et a sollicité le soutien de notre collectif associatif pour parvenir à terminer l’école et pouvoir 
ainsi couvrir l’ensemble des niveaux scolaires de la maternelle jusqu’à l’entrée à l’Université 
(actuellement les besoins sont couverts jusqu’à la classe de 4ème).  

En parallèle, nous souhaitons perfectionner les équipements pédagogiques, notamment avec la 
création et l’équipement d’une salle informatique et d’une bibliothèque et compléter l’infrastructure 
existante (nouveau préau, latrines,…). 

516 enfants sont scolarisés cette année. De nombreuses activités scolaires et périscolaires sont 
mises en place au sein de l’école contribuant à l’ouverture d’esprit et l’épanouissement des enfants : 
danse, chant, musique, compétitions sportives et olympiades…   
Afin d’améliorer et d’enrichir les formations des professeurs, un plan d’action de formation et de 
remise à niveau des maîtres de l’école va être mis en oeuvre sur la question de la psychologie et de 
l’enfant. La formation d’équipes pédagogiques locales est également prévue à différentes 
thématiques : éducation non violente, problématiques liées à l’interculturalité, approche du 
développement durable, etc. 

Soutiens acquis ou en cours, partenaires associés au projet   

Alphabets du Monde se concentre actuellement sur la recherche de fonds pour l’assainissement du 
puits via un forage plus profond et pour l’équipement de l’école en matériel pédagogique de qualité. 
Nous avons sollicité divers acteurs privés et publics : fondations, entreprises, particuliers 

Le projet est mis en place dans le cadre d’un collectif associatif : ADM est le porteur du projet et 
dispose d’un partenariat avec la Fondation Manna. Cette Fondation indienne existe et œuvre dans le 
domaine de la petite enfance en Inde depuis 1966, elle a une connaissance parfaite des 
problématiques autour de l’enfant en Inde. Notre partenariat avec elle a débuté en 2013. Manna 
Fondation est le partenaire local chargé du suivi et du bon fonctionnement de l’école. Elle assure 
aussi la représentativité d’ADM et de l’école dans les instances éducatives municipales et nationales.    

- Manna group, après avoir pris en charge plus des 2/3 de la construction de l’école, s’engage à 
continuer de soutenir la totalité des frais de fonctionnement : salaires, charges, entretien et assure 
ainsi la pérennité du projet une fois la construction terminée.  

Différentes associations, ONG, institutions et Fondations ont été sollicitées en France :   

- L’association Alphabets du Monde est en charge de l’étude de projet, de la coordination du 
collectif, du fund-raising et de la communication. Elle prend en charge les frais relatifs à sa 
mission.  
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- L’association Amitiés sans frontières fait partie des soutiens financiers et participe à la levée de 
fonds.  

- Différentes fondations, institutions et mécènes privés ont été approchés pour le financement de ce 
projet. 

Difficultés rencontrées   

Ce projet étant déjà en partie réalisé, nous pouvons considérer que les étapes les plus périlleuses 
sont derrière lui. En effet après 7 ans d’existence, l’école bénéficie de toutes les certifications 
étatiques, gageant de sa qualité et de l’œuvre qu’elle mène auprès de ces enfants.  

La principale difficulté pour finaliser ce projet sera de lever les fonds nécessaires à la construction du 
deuxième étage de l’école. L’équipe pédagogique est déjà opérationnelle, et cela correspond à une 
réelle demande en local. Enfin, Manna group prenant en charge les frais de fonctionnement, les 
parties de suivi et consolidation du projet ne devraient pas poser de problème majeur. 

Dimension novatrice du projet 

Ce projet est novateur de par sa dimension pédagogique et son approche multiculturelle.  
Le respect des droits universels de l’enfant est au cœur de ce projet :  

- Accueillir sans distinction de castes ou de croyances les enfants des foyers les plus modestes de 
la zone, donner l’accès à l’école pour tous, encourager les filles.  

- Mettre en place tout au long de l’année scolaire des activités périscolaires, sportives et culturelles 
favorisant le développement de l’enfant et ses liens avec les différentes communautés qui 
l’entourent. 

- Manifester une rupture avec le système de castes et d’injustices normalisées envers les plus 
faibles, en prônant le respect et la considération de tous sans distinction de personne. Des 
équipes de collaboration interclasses (4 équipes/ 4 couleurs) répartissent tout au long de l’année 
des activités entre groupes d’enfants de tous âges, toutes classes et toutes cultures). 

- Déployer une éducation non violente, ouverte et créative, respectueuse du développement de 
l’enfant et soucieuse de son épanouissement. 

- Ouvrir les possibilités de découvertes et d’apprentissage au travers notamment de la musique et 
de la danse. 

Concernant les familles et les parents d’élèves :  
- Ne pas assister, mais impliquer les familles par une contribution intellectuelle et financière à 

hauteur de leur possibilité. 

Concernant les enseignants : 
- Soutenir les enseignants en leur donnant accès à une formation continue, et en favorisant les 

échanges Sud-Sud et Nord-Sud avec d’autres professionnels de l’enfance. 
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Maison de l’enfance et de l’adolescence  
Ile de Mohéli - Comores  

Clôture du projet en 2016 
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1) Historique et genèse 

En 2007, la seule école maternelle du village de Miringoni, sur l’île de Mohéli aux Comores, fermait 
ses portes, faute de moyens suffisants. Une soixantaine d’enfants étaient donc non seulement privés 
de classe d’éveil mais se trouvaient à la charge quotidienne des mamans. Alphabets du Monde avec 
ses partenaires marseillais, s’est investie aux côtés de l’ancien maire du village pour ouvrir et équiper 
rapidement une nouvelle école. 

Nous avons entamé en 2009 la recherche de fonds afin de pouvoir accueillir les enfants de l'île dans 
leur nouvelle école maternelle dès la rentrée scolaire 2010. Ce projet s’est développé pendant quatre 
ans et a permis à plus de 60 enfants d'être scolarisés et de recevoir un goûter complet chaque jour. 

Malheureusement, suite aux nouvelles politiques développées aux Comores et à l’obligation de 
transformer l’école laïque en école coranique, il ne nous a malheureusement pas été permis par le 
nouveau gouvernement de poursuivre ce projet d'école laïque, nous avons du quitter les Comores fin 
2014. 

Cependant, suite aux résultats très positifs de cette collaboration et du projet nous avons souhaité 
continuer à travailler ensemble et modifier le projet. Nous avions souhaité transformer l’école 
maternelle en centre de loisirs pour atteindre les mêmes objectifs : permettre aux enfants d’accéder à 
des activités ludiques, pédagogiques et d’apprentissage et permettre aux mères de famille d’aller 
travailler sans avoir à charge leurs enfants.  
Pendant 2 ans nous avons eu une levée de fonds concluante pour le deuxième volet de ce projet, 
mais de nouvelles instabilités politiques locales et des problèmes de santé de notre partenaire 
comorien ne nous ont pas permis de continuer le projet, nous avons donc dû abandonner l’idée du 
projet de centre de loisirs en 2016. Le solde de tout compte des subventions versées par le Conseil 
Départemental pour ce projet a donc été réalisé courant 2016, les fonds restants restitués en 
Décembre dernier. 
Les autres soutiens ont eu aussi eu une restitution de l’argent avancé. 
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Vie associative 2016 
Alphabets du Monde 
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En 2016, nous avons souhaité continuer à nous engager dans la vie locale et multiplier les actions de 
sensibilisation en partenariat avec des acteurs impliqués à Marseille : Artisans du Monde, le Secours 
Populaire et le centre social du Cours Julien.  
D’autre part, Alphabets du Monde a également continué à travailler en partenariat et soutien avec 
l’association Mond’Action pour la rédaction de dossiers, écriture d’appel à projets, recherche de 
fonds, etc. 

Développement des collaborations associatives :  
- Campagne Alimenterre 2016 et Semaine de la Solidarité Internationale 
- Ateliers de sensibilisation au vivre ensemble 
- Soutien à Mond’action 

1) Campagne Alimenterre et Semaine de la Solidarité Internationale  

Qu’est-ce que le Festival Alimenterre ? Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le 
Festival Alimenterre est un évènement international qui amène les citoyens à comprendre les causes 
de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France 
et dans le monde. Autour d'une sélection de films, le Festival invite les citoyens à participer à des 
débats lors de projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour 
une agriculture et une alimentation durable. 
Le Festival de films Alimenterre a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Aujourd’hui, le Festival 
c’est 1176 projections-débats en France et à l'étranger, plus de 57 700 spectateurs, 800 heures de 
débat et 1 000 intervenants français et internationaux .    1

Qu’est-ce que la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) ?  
La SSI est un rendez-vous solidaire, national, grand public et de proximité visant à sensibiliser à la 
solidarité internationale.  
Chaque année, depuis 17 ans, la troisième semaine de novembre, de milliers de bénévoles et de 
salariés organisent un grand nombre de manifestations sur de multiples thématiques, alliant réflexion, 
créativité et convivialité partout en France ! Un événement fort ayant pour but de dépasser nos idées 
reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus 
solidaire, à travers nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés  !  2

Alphabets du Monde a participé à l’organisation de projections de documentaires suivies de débats 
animés par des experts et le public.  
Ainsi, la projection du documentaire La guerre des Graine a été organisée à l’Université de la Timone 
par ADM et Artisans du Monde Marseille, à la demande de l’association étudiante EMASSI et nous 
avons fait appel à Daniel Vuillon, agriculteur et importateur du concept des AMAP en France afin 
d’animer le débat.  
Nous avons également participé à l’organisation d’une soirée dans un bar associatif de Marseille lors 
de laquelle nous avons projeté deux documentaires : La Guerre des graines et Pérou : la nouvelle loi 
de la jungle. Les associations Les Amis Culteurs, Artisans du Monde, Les Colibris et Alphabets du 

 Source : site internet du festival Alimenterre : http://www.festival-alimenterre.org1

 Source : site internet de la Semaine de la Solidarité Internationale : www.lasemaine.org2
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Monde étaient présentes pour animer le débat et répondre aux questions du public sur les 
thématiques de la solidarité et des enjeux du commerce et de l’agriculture.  
  
Ces soirées furent très enrichissantes et le bilan fut positif en termes de rencontres, d’idées pour de 
futures collaborations et d’échanges entre acteurs associatifs et public marseillais.   

2) Ateliers sur le vivre ensemble dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
internationale  

En parallèle de nos actions humanitaires et de nos activités de conseil aux porteurs de projets, nous 
oeuvrons par différentes actions, à la sensibilisation du grand public et des enfants aux questions de 
solidarité internationale. 
Nous souhaitons renforcer notre présence dans le département des Bouches-du-Rhône par la mise 
en place de ce cycle d’ateliers sur la solidarité et la citoyenneté afin de sensibiliser à la solidarité mais 
aussi de fédérer les élèves d’une classe autour d’un projet artistique et solidaire. 
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, Alphabets du Monde a développé des 
ateliers sur le vivre ensemble. L’association Artisans du Monde Marseille, nous a accompagné lors de 
ces ateliers au centre de loisirs du Cours Julien à Marseille.  

Objectifs des ateliers : 
- Sensibiliser les enfants à la solidarité, à la citoyenneté et au vivre ensemble 
- Développer la réflexion sur la solidarité par la création d’un projet artistique  
- Mobiliser et fédérer les enfants autour d’un projet artistique symbolisant la solidarité 
- Développer un sentiment de solidarité au sein d’une classe 

Objectifs spécifiques : 
- Favoriser l’expression et la prise de parole individuelle des enfants 
- Développer les notions d’entraide, d’ouverture d’esprit et d’empathie au sein de la classe  
- Développer les qualités artistiques 
- Développer et favoriser le travail en groupe 

Nous avons mis en place un cycle de trois ateliers sur le vivre ensemble de 1h30 chacun. Après avoir 
visionnés le film documentaire The Change (15 minutes) de Fabian Ribezzo, les enfants sont amenés 
à se questionner sur leur droits et devoirs en ville et sur leur représentation et signification du vivre 
ensemble.  
Les enfants dessinent dans un premier temps leur ville idéale afin qu’ils réfléchissent et travaillent en 
équipe. En deuxième séance, nous partons sur le même principe mais cette fois, il s’agit de construire 
une maquette en groupe ! Enfin, en dernière séance, des sports de coopération sont proposés aux 
enfants pour développer la cohésion de groupe et la solidarité entre les enfants.  
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Dessins réalisés par les enfants du centre de loisirs du Cours Julien à Marseille. Novembre 2016. 
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3) Soutien à l’association Mond’action. Orphelinat de Sokodé au Togo. 

Depuis plusieurs années, ainsi qu’en 2016, nous avons travaillé avec l’association Mond’Action pour 
la recherche de fonds et en conseil notamment pour la rédaction de dossiers d’appel à projet. 

En 2016, Alphabets du Monde a soutenu l’orphelinat au Togo en finançant le jardin pour les enfants. 
Un don de 500 euros a été effectué en 2016 pour l’achat de plantes, d’arbres et d’aménagements 
ombragés et de jeux adaptés aux enfants. 
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