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L’édito de la présidente
“Cette année 2021 qui s'achève marquera l'histoire d'Educadev à plusieurs titres.
Elle est tout d'abord l'année du 30ème anniversaire de notre association née d'une
espérance folle un jour de 1991, dans la tête de notre ancien Président Pierre Rispoli face à
la détresse des enfants des rues de Bogotá où fut lancé notre tout premier programme !
On pourrait vous présenter les chiﬀres de
tout ce qui a été accompli depuis 30 ans en
terme de nombre d'enfants aidés, de
programmes lancés ou de sommes
collectées.
Mais cela ne saurait pas représenter
l'immense ENVIE qui nous anime
toujours de faire plus et mieux encore
pour l'accès à l'Education partout dans le
monde et l'immense MERCI pour vos
dons qui ont ﬁnancé et continuent de
permettre la réalisation concrète de notre
"mission".

Séance de sport - Association Terr’Ativa, favela Morro
do Fubá à Rio (Brésil)

Cette année 2021 qu'on espérait tous comme l'année "post-covid" se révèle également pour
Educadev celle de l'extraordinaire résilience et de l'abnégation de nos relais locaux sur
place qui ont permis le maintien de tous nos programmes en dépit des diﬃcultés
logistiques, sanitaires, économiques du fait de la persistance de la pandémie du coronavirus.
La réouverture du centre de soutien
scolaire Terr’Ativa à Rio dès octobre 2020
bien avant les structures publiques, l'École
primaire et centre de formation d'Ayiti
Education à Port-au-Prince toujours debout et
fonctionnelle au milieu du chaos haïtien ou les
enseignants de notre programme au
Cambodge qui se déplacent dans les
familles pour éviter le décrochage scolaire...
autant de preuves de l'extraordinaire
énergie et volonté des hommes et des
femmes sur le terrain qu'Educadev peut
aider grâce à vos dons !”

Ecolières bénéﬁciaires du MY CUP Program à la
Middeland Secondary School, Afrique du Sud

Anne-Emmanuelle Colin, présidente d’Educadev

Educadev se rend sur le terrain !
Au cours de voyages entièrement ﬁnancés sur ses
deniers personnels, Philippe Crez s'est déplacé au cours
de l'année 2020-2021 sur le terrain auprès de deux
programmes ﬁnancés par EDUCADEV : l’école de Kro
Bei Riel, fondée par Sambat à proximité de Siem Reap
au Cambodge, et l’Orphelinat de Baraka au Kenya.
Au Cambodge, il a accompagné Sambat dans ses
Légende
réﬂexions sur des pistes de ﬁnancement local pour
assurer la pérennité de l’école.
Au Kenya au mois d’août 2021, il a pu travailler avec Tréphonia, directrice de l’Orphelinat, et le
conseil d’administration sur un projet de création d’école de cycle secondaire à Baraka, pour
répondre aux besoins sur la région et permettre à l’orphelinat d’assurer sa pérennité (grâce au
paiement de frais de scolarité par une partie des élèves).

Kenya - Orphelinat de Baraka
Nous avons eu la chance de nous rendre à l’orphelinat
de Baraka en août. Nous avons croisé peu d’enfants
car ils avaient en grande partie repris les cours en
internat après de bons résultats aux examens de ﬁn
d’année de mars et avril 2021. Ainsi tous les enfants
de l’examen du brevet continuent leur scolarité dans le
secondaire et tous les enfants du baccalauréat ont
accédé à l’enseignement supérieur, dans des écoles
techniques ou à l’université.
Ce voyage a aussi été l’occasion de travailler avec eux
sur un projet ambitieux de création d’une école de
cycle secondaire au sein de Baraka. La zone
géographique où est situé l’orphelinat manque en eﬀet
d’écoles de ce cycle et les enfants non seulement de
Baraka mais aussi des villages aux alentours doivent
faire quotidiennement 15 à 18 kilomètres à pied pour
rejoindre les 2 écoles les plus proches.

Ecoliers de Baraka

Ceci représentent un temps considérable qui n’est pas consacré aux études mais également un
enjeu de sécurité pour les jeunes ﬁlles. Nous espérons que ce projet aboutira et nous les
soutiendrons pour cela. Si tout se passe bien, cette école devrait ouvrir pour la rentrée de
janvier 2023.

Brésil - Terr’Ativa, favela do
Morro do Fubá à Rio
Educadev et Terr’Ativa sont partenaires depuis
2019. L'association Terr’Ativa propose à 50
enfants, âgés de 7 à 12 ans, dans deux centres
d’activités situés dans la favela, diverses activités
: un accompagnement scolaire associé à des
ateliers de lecture et d’éducation civique, une
dizaine de sorties culturelles par an et des
ateliers artistiques pendant les vacances, la
pratique d’activités sportives ainsi qu’un
accompagnement psychologique et
psychopédagogique.

Atelier de médiation de lecture

Educadev a ﬁnancé du matériel scolaire et des cours de soutien scolaire en portugais et en
mathématiques pour les enfants du projet Ativamente. En 2020, Educadev et Terr’Ativa ont
renouvelé leur partenariat pour pouvoir proposer en plus du soutien scolaire, des cours
sur les droits de l’enfant et sur des thématiques diverses (géographie, sciences,
environnement, histoire…) accompagnés d’ateliers de médiation de lecture.
2021 a été marquée par la persistance de la pandémie du coronavirus. La favela du Morro
do Fubá a été touchée de plein fouet par la crise : propagation du virus, pertes de revenus
pour une majorité des familles, violence entre gangs, manque de suivi des établissements
scolaires se sont ajoutés à des situations déjà particulièrement diﬃciles.
Mais avec une volonté de fer, 2020-21 aura été
aussi marquée par l'ouverture d'un nouvel
espace, le Centre Culturel de Terr’Ativa qui
dispose désormais de deux structures dans la
favela, à Cascadura, banlieue de Rio de Janeiro. Ce
nouveau lieu a permis d’augmenter la capacité
d’accueil du programme en passant de 40 à 50
bénéﬁciaires. Ces derniers ont été répartis en 4
groupes de 12 à 13 élèves, 3 jours / semaine aﬁn
de travailler dans des conditions matérielles et
pédagogiques optimales.

Atelier de soutien scolaire

Educadev saura bien sûr accompagner une fois de plus ce programme qui contient toutes
les valeurs que nous défendons : la solidarité et l'entraide !

Haïti - École Ayiti Education
Les événements s’enchaînent toujours dramatiquement à Haïti : en juillet 2021, il y a eu
l’assassinat du Président Jovenel Moïse (les coupables n'ont pas été arrêtés à ce jour) et en
août dernier, ce fut un nouveau tremblement de terre qui a aﬀecté le sud de l’île, occasionnant
de nombreux dégâts et faisant plusieurs milliers de victimes. Depuis la terreur règne dans l'île
où des bandes armées luttent entre elles pour contrôler l'économie du pays en opérant
rackets, détournements, blocus ainsi que de graves exactions.
Au milieu de ce chaos... l'école Jules Verne et le
centre de formation d'enseignants d'Ayiti Education
fonctionnent au mieux en cette période
tumultueuse même si pour cause de"blocus", de
pénurie d'essence ou par crainte que des
manifestations dégénèrent, il arrive que des étudiants,
des élèves ou des profs soient absents. Les résultats
des étudiants restent au "top" : 38 reçus sur 38
candidats lors du derniers concours de professeur
d'école.

Groupes d’élèves de CP l’école Ayiti Education

Educadev continue à prendre en charge, à hauteur de 3 000 euros par an, une partie du coût
salarial de Cherline PIERRE enseignante en classe de CP.

Togo - Cartables de lumière
En raison du report de la rentrée scolaire 2020 au mois de... novembre 2020, puis de la
nouvelle vague de Covid-19 et des restrictions de circulation, la seconde livraison de
"cartables de lumière" ainsi que du mobilier scolaire fabriqués par l’équipe du designer
entrepreneur Rast'Akbar n'aura ﬁnalement pu se faire qu'à l'été 2021 à l'école du village
d'Avédjé. Néanmoins, pour répondre à l'augmentation des eﬀectifs des classes concernées à
Avédjé, Akbar a pu se consacrer à Lomé à la fabrication de nouveaux cartables à hauteur
d'un ﬁnancement exceptionnel d'Educadev de 750 euros.
Akbar reste cependant préoccupé par la situation actuelle
: "Le gouvernement maintient de fortes restrictions sur la
population et les activités économiques. Beaucoup sont toujours
ralenties ou bloquées, les frontières terrestres fermées depuis
plus d’1 an faisant exploser les prix des produits de première
nécessité. Le pouvoir d'achat ayant pris un grand coup il faut
avouer que la vie est dure pour le togolais moyen en ces
moments."

“Sacs de lumière” destinés à l’école
du village d’Avédjé

Afrique du Sud - MY CUP Program
EDUCADEV accompagne un nouveau programme depuis 2021 en Afrique du Sud pour
lutter contre l’absentéisme menstruel. D’après l’UNICEF, 1 ﬁlle sur 10 manque l’école environ
5 jours dans le mois. Soit 60 jours par an lorsqu’elle a ses règles ! Des absences qui créent
forcément un retard scolaire et creusent davantage l’inégalité avec les garçons.
Camille et Guillaume de Beer et leur ONG ESI Health ont créé un programme d’aide, MY CUP
PROGRAM, aﬁn de permettre à des jeunes ﬁlles d’aller à l’école lors de leurs règles en leur
oﬀrant une protection périodique gratuite, une coupe menstruelle.
Grâce à EDUCADEV, ESI HEALTH a pu accompagner 310 jeunes ﬁlles en 2021 scolarisées
dans le collège/lycée de Middeland Senior Secondary School, (province d’Eastern Cape en
Afrique du Sud). Malgré la pandémie et les fermetures successives d’écoles, le
programme a pu se dérouler :
●

●

●

Formation du corps enseignant (12
enseignantes) sur l’objectif de MY CUP
Program et la coupe menstruelle,

Présentation par chaque enseignante
à son groupe d’élèves de la coupe
menstruelle et ses avantages
Animation d’ateliers en groupe avec
ESI HEALTH et distribution des 310
coupes

Ecolières de la Middeland Secondary School avec
leurs coupes menstruelles

Un programme qui reprend toutes les valeurs qu’EDUCADEV promeut : l’importance de l’
éducation, de l’égalité des chances pour les ﬁlles comme pour les garçons et la lutte contre les
tabous !

Un peu plus sur MY CUP Program…
ESI HEALTH cible les écoles avec le plus grand besoin où le taux d’absentéisme des ﬁlles mais
aussi le taux d’arrêt scolaire est le plus élevé, parfois près de 20%. Ils souhaitent mettre en
œuvre une démarche globale d’éducation en s’appuyant sur le corps enseignant local et sa
légitimité avec pour objectifs :
●

Éduquer et responsabiliser les jeunes ﬁlles sur
l’importance de l’hygiène féminine ; sur le rôle des
coupes menstruelles et comment les utiliser

●

Déstigmatiser : en oﬀrant aussi un programme
éducatif pour les garçons sur le rôle du cycle
menstruel pour faire évoluer les mentalités

●

Distribuer et suivre les résultats : distribution de
coupes à chaque jeune ﬁlle dans l’école,
questionnaire et mesure du taux d’absentéisme
avant et après le programme.

Camille et Guillaume de Beer et une des
enseignantes

Cambodge - École hôtelière de Sala Baï
Malgré 8 mois de fermeture dû à la crise sanitaire, l’école Sala Baï a su s’adapter pour
continuer à former et accompagner les élèves de la promotion 18 : réalisation des cours en
ligne complétés par des exercices pratiques ﬁlmés par quelques élèves, ateliers de
sensibilisation à l’agroécologie, création d’un potager et d’une bibliothèque au sein de
l’internat, ateliers de développement personnel.
Après 2 ans de formation et de persévérance, les élèves
ont reçu leur diplôme en juillet dernier.
Le 12 novembre, Sala Baï a enﬁn reçu l'autorisation
d'accueillir de nouveau les élèves ! Aujourd'hui et
pour la première fois, les élèves de la promotion 19 ont
pu enﬁler leurs uniformes et venir à l'école.

Création d’un potager à l’école Sala Baï

Inde - Village de Chinupatti
Educadev continue de s’investir auprès des familles du village de Chinupatti, pour aider 30
enfants à travers des cours particuliers de mathématiques, d’anglais complétés par des
aides alimentaires aﬁn de leur assurer un repas quotidien pendant cette la crise sanitaire.

Inde - Pondichéry
Près de Pondichéry, Educadev est investi auprès de familles monoparentales défavorisées.
Avec le soutien de nos partenaires Inde Educaction et l’ONG indienne ODeep Trust, Educadev
ﬁnance intégralement la scolarité de 10 jeunes gens au lycée pour certains, en formation
d’inﬁrmière ou de DUT technique pour d’autres). En complément de ces bourses, nous
ﬁnançons des cours du soir largement ouverts aux enfants des villages alentours.
Des actions indispensables, car en Inde, plus de 18
mois après le début de la pandémie, la plupart des
écoles primaires et secondaires demeurent
fermées.
L’éducation en ligne est la seule solution, or les plus
démunis n’y ont peu ou pas accès. C’est pourquoi
l’action de notre partenaire est vitale pour ces élèves. Et
cette année encore, une partie des fonds
d’EDUCADEV, à la demande de notre partenaire a
été aﬀecté en aide alimentaire d’urgence.

Ecoliers boursiers d’EDUCADEV

Burkina Faso - Collège Ste Bernadette
de Kongoussi
En 2011, nous avons ﬁnancé le
renouvellement des livres scolaires pour les
classes de 6ème à la Terminale du Collège de
Kongoussi. Fort heureusement, le contexte de
sécurité de la région s’est fortement amélioré
en 2021, permettant au Foyer et au Collège et au
Lycée de fonctionner normalement, avec de très
bons résultats aux examens de ﬁn d’année de
tous les niveaux.

Ecolières du Collège Ste Bernadette de
Kongoussi

Bénin - Foyer Oasis de Topkota
Cette année encore, EDUCADEV ﬁnance grâce à vos dons les salaires des deux formatrices du
Centre de formation professionnelle et qualiﬁante en couture du Foyer Oasis de Topkota,
pour 15 jeunes ﬁlles jamais scolarisées et en situation d'analphabétisme. Depuis l’année
dernière, un centre de documentation numérique a également été inauguré au Foyer,
permettant la mise en place de cours d’initiation à l’informatique.

Cambodge - École Kro Bei Riel
Le pays s’est beaucoup fermé depuis le début de la crise
sanitaire. Sambat, fondateur de l’école Kro Bei Riel,
souhaite accueillir une personne en volontariat pour
accompagner la mise en place de ﬁnancements
locaux pour l’école (grâce au développement de
l'écotourisme) mais il est diﬃcile d’obtenir un visa.
Les écoles sont de nouveau fermées, mais les élèves
suivent les cours à distance, et les enseignants se
déplacent dans les familles des élèves qui ne
possèdent pas d’équipement informatique pour assurer
la continuité de l’éducation. Les écoles devraient
reprendre leur cours normal d’ici la ﬁn d’année.

Ecole de Kro Bei Riel

EDUCADEV
Qui sommes-nous ?
Fondée en 1991, Educadev est une association d'intérêt général intervenant pour aider des
enfants défavorisés à poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.
L'association a été créée par un groupe d'amis ayant vécu en Colombie et participé sur place à
des actions solidaires dans les quartiers pauvres de Bogota. Au ﬁl des années, Educadev a
monté et géré des programmes dans plus de 10 pays, en s'appuyant sur des correspondants
locaux. Ces correspondants sont des personnes de conﬁance, que nous connaissons
personnellement, qui animent les programmes sur le terrain et rendent compte
qualitativement et ﬁnancièrement.

Notre mission :
Aider, en France ou à l’étranger, des enfants en
situation d’exclusion scolaire, pour des raisons
sociales ou de santé, à travers la fourniture de
matériel scolaire et éducatif.
Un principe fondamental : 100% des dons reçus sont
utilisés directement pour soutenir les enfants, le
fonctionnement étant ﬁnancé par les membres de
l’association.

Grâce à vous, grâce à vos dons,
nous pourrons permettre aux
enfants dans des situations
« désespérées » d’accéder à
l’enseignement, au savoir, aﬁn de
pouvoir construire par eux
mêmes leur monde de demain.
L'équipe d'Educadev

L’équipe :
L'Association compte aujourd'hui 16
membres, qui ﬁnancent son fonctionnement
par leurs cotisations, et un réseau de
donateurs et partenaires.
Toute l’équipe Educadev vous remercie de
vos dons ou de votre énergie pour faire
connaître nos programmes à d’autres
personnes... et lancer de nouvelles actions
sur le terrain !
Pierre Rispoli (Fondateur), Annick & Eric Ballarin, Olivier Carton, Philippe Crez, Nora et Gérard Arnaud, Jean-Luc
Colin, Hugo Arnaud, Anne -Emmanuelle Colin (Présidente), Federica Morbelli-Arnaud, Violette Carton (Secrétaire
Générale), Virginie Carton (Trésorière) et Vincent et Damienne Prolongeau absents de la photo.

Soutenez nos programmes
EDUCADEV
Bulletin de soutien à nous renvoyer avec votre don si vos coordonnées ont changé

Bulletin de soutien à

EDUCADEV

Nom :
Adresse :
email :

………………………………………………………..
…………………….………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Oui , je souhaite soutenir le travail engagé par EDUCADEV pour l'année scolaire 2021/2022.
Je vous adresse, par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre d'EDUCADEV, un don de :

50€

150€

500€

Autre

: …………………………………………………..

EDUCADEV est une association d'intérêt général déclarée le 3 septembre 1991.
Au titre du régime des Associations visées par l’article 200 du code général des impôts, vos dons (en nature ou en numéraire)
sont déductibles du montant de votre impôt à hauteur de 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable
pour les particuliers, et de 0,5 % du chiﬀre d’aﬀaires déductible du bénéﬁce brut pour les entreprises.

EDUCADEV – c/o Virginie CARTON, 63 rue Alexis Perroncel 69100 VILLEURBANNE

Pour vos virements :
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
BPAURA VIENNE
IBAN: FR7616807004 0000 1008 1517 906
BIC: CCBPFRPPGRE

Pour faire un don par paiement CB sécurisé /
Lydia en ligne,
rendez vous sur notre site

www.educadev.org

66% du montant de votre don est déductible
Avant l’envoi des déclarations d’impôts en avril 2021, Educadev vous fera parvenir par
courrier un reçu ﬁscal après réception de votre règlement daté de 2020.
Si vous êtes imposable, un don de 150€ ne vous coûte que 50€ après déduction.

