ASSURER UNE SCOLARISATION
DE QUALITÉ À 72 JEUNES
DÉFAVORISÉS

Proposition de projet à
Solidari'Terre - EM Lyon

RÉSUMÉ DU PROJET
Organisation : Enfants d'Asie;
Pays: Philippines;
Budget: 42 720€
Proposition de soutien : 10 000€

A PROPOS D'ENFANTS D'ASIE
Grâce à son accompagnement global à la scolarité, Enfants
d'Asie permet aux enfants et jeunes d'avoir les clés en main pour
sortir durablement de la pauvreté.
Enfants d'Asie soutient les enfants défavorisés de la petite
enfance jusqu'au cycle universitaire et leur insertion sur le
marché du travail local. Grâce à l’obtention d’un emploi stable,
ces jeunes peuvent devenir des acteurs-trices de changement
dans leur famille et dans leur communauté tout en contribuant
au développement économique de leur pays.

NOTRE OBJECTIF : SOUTENIR LES ENFANTS
DÉFAVORISÉS À SE CONSTRUIRE UN AVENIR
MEILLEUR ET SORTIR DURABLEMENT DE LA
PAUVRETÉ.

CHIFFRES CLEFS
Créée en 1991, nous agissons depuis presque 30 ans
4 pays d'intervention : Cambodge, Laos, Vietnam et
Philippines
Plus de 10 500 enfants soutenus
Une nouvelle ambition : Soutenir 5000 enfants
supplémentaires d’ici 2023
Enfants d’Asie est labélisée
IDEAS, ce qui atteste de sa
bonne gouvernance et
gestion financière et de
l’efficacité de ses actions.

ASSOCIATION RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
47 AVENUE PASTEUR- 93100
MONTREUIL
WWW.ENFANTSDASIE.COM
TEL : 01.47.00.19.00

Briser le cercle vicieux de la pauvreté pour générer un cercle
vertueux

Les actions d’Enfants d’Asie visent à lever les barrières financières et sociales
auxquels se heurtent les jeunes défavorisés. Enfants d’Asie est convaincue de la
nécessité de fournir un accompagnement global pour permettre une scolarité
pérenne et de qualité, qui sera par la suite un levier d’autonomie pour les jeunes.

Vers un monde plus juste et solidaire

A travers ses programmes de scolarisation, Enfants d'Asie inscrit son action
dans les Objectifs du Développement Durable (ODD), adoptés par
l'Organisation des nations Unies (ONU) en 2015, ayant pour but d'éradiquer la
pauvreté en 2030. Enfants d'Asie contribue aux 3 ODD que le Fonds de
dotation AZICKIA souhaite soutenir. Nos actions répondent principalement à
l'ODD 4 visant à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité.

Pourquoi les Philippines?
Le développement économique rapide des Philippines ne profite pas à toute la population :
1 philippin sur 5 vit sous le seuil de pauvreté national (22% Banque Mondiale, 2015).
Enfants d’Asie dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement social et
éducatif d’enfants défavorisés et adolescents aux Philippines (1998). Pour l’année scolaire
2020-2021, Enfants d'Asie oeuvre à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour 624
enfants et jeunes sur l'île de Cebu.

A travers ce projet,
Enfants d'Asie assure :
Les frais de scolarité pour assurer
une scolarité de qualité;
Les uniformes, chaussures
et matériels scolaires ;
Un suivi social assuré par des
travailleurs sociaux qualifiés ;
Un soutien scolaire pour les jeunes
en difficulté ;
Des activités de préparation à
l'insertion professionnelle : ateliers
de compétences de vie, mentoring
par des professionnels...). A partir de
cette année, Enfants d'Asie veut
étendre les cours d'anglais et
d'informatique à cette zone reculée ;
Des sessions de sensibilisation
(environnement, santé...) ;
Un soutien dans les décisions de
formation et de carrière prodigué par
une conseillère d'orientation;
Une aide d'urgence pour éviter
l'abandon scolaire en cas d'accidents
de la vie (décès d'un proche,
catastrophes naturelles, maladies...) ;
Une distribution
mensuelle de riz.

Projet: assurer une
scolarisation de qualité à
72 adolescents et jeunes
défavorisés
Bénéficiaires : 39 collégiens et 33
étudiants dont 40 filles.
Les travailleurs sociaux d'Enfants d'Asie
établissent le profil social des jeunes pour
s'assurer qu'ils correspondent à nos
critères de sélection en termes de niveau
de pauvreté, taille de la famille et
motivation.
Localisation : municipalité de Medellin au
Nord de l'île de Cebu aux Philippines. Cette
région rurale a été dévastée par le typhon
Hayian en 2013. L’accompagnement des
jeunes des zones rurales est primordial
pour leur offrir les mêmes chances
d’accéder à une scolarisation durable.
Calendrier : année scolaire 2020-2021.
Aux Philippines, la rentrée scolaire débute
normalement en juin et se termine en mars.
Cette année, la rentrée risque d'être
décalée à cause de la pandémie du
Covid-19.
Objectif à long terme : Les jeunes ont
suivi les études qu'ils souhaitaient et ont pu
s'insérer sur le marché de l'emploi local.
Objectifs à moyen terme : 90% des
lycéens obtiennent leur baccalauréat et
90% des étudiants obtiennent leur diplôme
à la fin de leur cursus.
Objectifs annuels :
95% des jeunes passent dans la classe
supérieure ;
80% des adolescents bénéficiant d'un
tutorat scolaire augmentent leurs
résultats au cours de l'année.

Témoignages
Roniliz DELA CRUZ, soutenue
par Enfants d'Asie à travers le
projet à Medellin - désormais
titulaire d’un « Bachelor in
Education » après 4 ans
d’études universitaires et déjà
professeur d'anglais à Cebu.

Comment Enfants
d'Asie démultiplie son
impact social :
Notre approche pour
l'égalité entre les sexes
En soutenant les jeunes les plus dans le
besoin, Enfants d'Asie soutien une majorité
de filles. Nous permettons ainsi le maintien
des filles à l'école et grâce à l'éducation et
aux compétences de vie acquises, nous
contribuons à leur émancipation.

« Quand on m'a donné la chance d'être l'une des
bénéficiaires d’Enfants d'Asie, j'étais si heureuse et ma famille
aussi. Ce fut une grande aide pour mon père, qui ne savait
plus où trouver de l'argent supplémentaire pour payer mes
Notre approche socio-éducative
frais de scolarité. Enfants d’Asie est une aide extraordinaire
L’accompagnement social et moral prodigué
et je suis très reconnaissante d'avoir pu obtenir mon diplôme
cette année et pour toutes les opportunités qu’ils m’ont
par les travailleurs sociaux d'Enfants d'Asie est
données. J'ai assisté à des formations très utiles dans ma vie
au cœur de notre action. Ils assurent un suivi
quotidienne. Les formations et le soutien du Training Center
individualisé des jeunes pour identifier et
m'ont aidé à obtenir un entretien d'embauche. Enfants d’Asie
remédier aux difficultés sociales et scolaires
nous aide à grandir mentalement et à élargir notre
auxquels ceux-ci sont confrontés. Ils effectuent
connaissance du monde. Maintenant, je travaille comme
professeur d’anglais. Je suis fière de dire que je suis l'une des
au moins une visite par an dans la famille et
bénéficiaires d’Enfants d'Asie. »

Kathlen Gwen
CORSANES,
assistante sociale,
programme de
Medellin
« Medellin est une région rurale, loin de la ville. J'y ai vu les
familles lutter au quotidien et j'étais déterminée à les aider
de toutes les manières possibles. Quand je m'y rends, je
dois faire du trekking, de la moto ou même du bateau. Les
gens sont très gentils et vous donnent du poisson séché
ou des fruits qu'ils ont récolté. Avec mon expérience d'un
an dans la communauté, je me sens en sécurité.
Beaucoup de parents sont vraiment incapables de
subvenir aux besoins de leurs enfants car la plupart
d’entre eux n’ont pas terminé leurs études et ont des
emplois saisonniers dans l’agriculture, la pêche, la
construction ou la conduite de tricycle (moyen de
transport local). La plupart d'entre eux n'ont pas de
revenu permanent pour subvenir à leurs besoins
quotidiens. Je suis heureuse que l'organisation ait lancé un
programme à Medellin, car la communauté a vraiment
besoin d'aide pour les enfants qui souhaitent poursuivre
leurs rêves et aider leur famille à l'avenir. »

rencontrent également régulièrement les
professeurs. Une conseillère d’orientation
apporte son soutient pour aider les jeunes à
prendre des décisions éclairées sur leur avenir.

Notre approche pour
l'insertion professionnelle
Les jeunes, même diplômés, ont des
difficultés à trouver un emploi et sont aussi
plus nombreux à exercer des emplois
informels et précaires. Nous les préparons
pour une insertion professionnelle réussie au
sein de notre Training Center.
Afin de contrer les fractures numériques et
linguistiques, des cours d'informatique et
d'anglais sont prodigués. Enfants d'Asie
complète l'éducation formelle par des ateliers
de compétences de vie (ponctualité, savoirêtre, etc.), compétences essentielles sur le
marché de l'emploi local. Enfin, les étudiants
sont soutenus par des mentors venus du
monde de l'entreprise pour se préparer aux
demandes d'emploi (CV et entretiens) et
faciliter leur insertion.

Eléments financiers

Enfants d'Asie se prépare à faire
face aux conséquences socioéconomiques de la pandémie du
Coronavirus

Les Philippines sont durement touchées par
le Covid-19. Le confinement a été déclaré fin
mars par le gouvernement philippin et les
écoles et universités sont fermées.
La crise sanitaire expose les familles
accompagnées par Enfants d’Asie à plusieurs
menaces. La faiblesse des systèmes de santé
publique et la récession économique
qui s’annonce dans nos pays d’intervention
risquent d’accroitre considérablement la
vulnérabilité des foyers les plus pauvres
pendant et après la pandémie.
En cette période, l’interruption de la scolarité
additionnée à la baisse du revenu des familles
représentent des facteurs de risque
importants de décrochage scolaire des
enfants.
Enfants d'Asie apporte une réponse adaptée
et efficace. Le suivi individualisé par les
travailleurs sociaux se poursuit pour identifier
et remédier aux difficultés médicales, sociales
et auxquels les enfants sont confrontés. Une
aide aux besoins essentiels permettant aux
familles de contrer leur baisse de revenu et
d'acquérir des biens alimentaires et d'hygiène
a également été distribuée. Enfants d'Asie se
prépare à apporter l'accompagnement
nécessaire pour éviter une déscolarisation
massive des jeunes pour la prochaine année
scolaire.

Contactez nous pour plus
d'information :

Juliette Manaud
Chargée des partenariats
projets@enfantsdasie.com
01.47.00.21.28

Proposition financière à l'association
Solidari'Terre : 10 000€, ce qui
permettrait de soutenir 17 jeunes sur
une année scolaire.

