QUI SOMMES NOUS ?
 Une association de solidarité internationale apolitique et
non confessionnelle qui se consacre aux enfants
vulnérables
 Equipe à taille humaine, composée de 5 personnes au
siège (4,2 ETP), de 10 volontaires expatriés et d’une
quarantaine de salariés nationaux

 Intervention dans 4 pays : Burkina Faso, Cambodge,
Vietnam et Népal
 Budget annuel de 2 millions d’euros environ et frais de
fonctionnement limités à 15% du budget
 Planète Enfants & Développement est née en juin 2016 de
la fusion de deux associations :
o
o

Planète Enfants, fondée en 1992
Enfants & Développement, fondée en 1984

QUELLE EST
NOTRE RAISON D’ÊTRE?
La situation
 Des millions d’enfants dont les droits sont
bafoués
 Des niveaux de développement dans les pays à
plusieurs vitesses
 Beaucoup d’interventions très orientées vers
les prises en charges individuelles d’enfants
plutôt que vers des changements à long terme

Notre méthodologie
ASSURER LA PROTECTION ET
L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS LES PLUS
VULNERABLES EN RENFORCANT LES CAPACITES
DES FAMILLES, DES COMMUNAUTES, DES
ASSOCIATIONS ET DES AUTORITES LOCALES

NOTRE VALEUR
AJOUTEE

Une équipe
pluriculturelle dans
chaque pays
Un partenariat étroit
avec les sociétés
civiles et les autorités

Des évaluations
externes

La recherche
systématique de
l’autonomie des
bénéficiaires

La création d’outils
innovants
et contextuels

Une approche
action/recherche

UNE INTERVENTION HOLISTIQUE AUTOUR DE
L’ENFANT À TRAVERS 5 THEMATIQUES

Prévention des
violences
faites aux femmes et
aux enfants et
protection des
victimes

Facilitation de
l’Insertion socioprofessionnelle des
jeunes

Amélioration de la
Santé maternelle et
infantile
Protection et
développement de la
Petite Enfance (0 – 6
ans) à domicile, sur des
lieux de travail ou à
l’école
Suivi des populations
démunies et/ou
déplacées et
Accompagnement
Familial

DANS 4 PAYS

Cambodge

Démarrage des actions

Népal

Vietnam

Burkina Faso

1984

1992

1993

2004

15 408 000
11%

2 812 1000
10%

92 548 000
8%

17 420 000
17%

Taux de mortalité infantile (‰)

48,7

28,9

17,8

73,8

Indice Education

0,45

0,45

0,58

0,26

Population 2014
et % enf de moins de 5 ans

Lutte contre les violences
OBJECTIF

↗ Améliorer la prévention,
la protection et la
situation économique
des femmes & enfants
victimes de violences
QUELQUES RESULTATS 2017
•
•
•
•

100 femmes cambodgiennes protégées et
soutenues
40 jeunes filles népalaises du secteur des
loisirs (= prostitution) accueillies dans un
centre et réinsérées
Des services sociaux mobiles
Des aides à la formation de mécanismes
de protection communautaire

Accompagnement familial
OBJECTIF

↗ Améliorer la situation de
familles vulnérables par
un suivi régulier à
domicile et une
dynamique collective
dans des centres sociaux
QUELQUES RESULTATS 2017
•

1000 familles accompagnées au total

•

80% des familles améliorent leur situation
après 6 mois d’accompagnement et gagnent
en autonomie

Insertion socioprofessionnelle
OBJECTIF

↗ Accompagner vers un
emploi durable les
jeunes défavorisés
(14-30 ans)
QUELQUES RÉSULTATS 2017
•

15 jeunes femmes népalaises victimes de
violence ou de prostitution formées en
couture dans l’atelier Shanti.

•

80 jeunes défavorisés accompagnés vers la
formation professionnelle et l’emploi à Ho
Chi Minh Ville, Vietnam

Petite Enfance
OBJECTIF

↗ Favoriser le
développement des
enfants les plus
défavorisés des 0-6 ans
QUELQUES RESULTATS 2017
•

Au Cambodge : appui aux communes pour
la mise en place de 14 écoles
communautaires

•

Au Burkina Faso : 30 prototypes de
nouveaux jeux/jouets pédagogiques
conçus et diffusés à l’échelle nationale

•

Au Népal : les maternelles de l’espoir pour
des enfants exposés aux violences

Santé et crèches dans les usines textiles
Projet pilote
OBJECTIF

↗ Créer des crèches et
des services de santé
pérennes
pour les femmes dans
les usines textiles
POUR 2018
•

6 usines textiles mettent en place des
services de santé, bénéficiant à 1200
femmes ouvrières

•

15 crèches-entreprises pilotes
accueillent 300 enfants de 0 à 3 ans

Nos principales sources de financement

Fondation
RAINBOW BRIDGE

COOPERATION
MONEGASQUE

1300 parrains d’association
300 donateurs ponctuels/an
Une boutique solidaire

Notre projet à 3 ans
Le développement des très jeunes enfants (0/3
ans) dans un cadre protecteur
La non violence au sein des familles et des
communauté
L’accompagnement des plus vulnérables
Des services inclusifs et de qualité

