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EDITO

Pays d'intervention

Sauf si tout le monde se trompe, ce qui est toujours envisageable, il faut se méfier de
la pensée unique. Comme un leitmotiv, la première chose mise en avant pour lutter
contre la pauvreté et le sous-développement est l’éducation des jeunes. C’est bien
l’effort que nous voulons faire pour les missions d’été organisées avec nos
partenaires. Faire que tous les enfants qu’ils soutiennent sur toute l’année puissent
bénéficier pendant les vacances d’un travail plus individualisé.
Pour la plupart, ces enfants sont dans des classes de 70 élèves avec des tableaux noirs
sur lesquels plus rien ne peut être écrit car ils sont trop usés. En outre, ils bénéficient
en moyenne d’un manuel pour quatre élèves.
Certes, les plus malins et les mieux soutenus par leurs familles s’en sortiront toujours,
mais qu’en est-il des autres ? Et les filles qui quittent l’école dès que leurs résultats ne
sont pas probants ?
Allez ! Nous relevons le défi : 70 volontaires cet été réparties chez nos 14 partenaires
d’Afrique francophone, d’Asie et d’Amérique du Sud, entre juillet et septembre.
Bien évidemment, nous ne nous limitons pas au soutien scolaire. N’hésitez pas à nous
contacter si vous voulez vous porter volontaire pour une autre mission.
Myriam Mercy, DG

Togo
Burkina Faso
Bénin
Côté d'Ivoire
Burundi
Inde
Rwanda
Pérou
Madagascar
Haïti
Total

Juillet
4
2
2
4
0
1
2
1
1
0
17

Places disponibles
Août
Septembre
5
6
2
4
5
5
4
4
0
2
1
2
2
2
4
4
2
2
2
2
27
31

Nous suivre sur Facebook

Notre site :
Femmes en mission
Humanitaire
Mail :
Nous contacter
Nos coordonnées
4 rue de Belfort 75011 Paris
01 47 97 54 94
Nuestra web:
Mujeres en misión
Humanitaria
Mail :
Contactarnos
Nuestrascoordenadas
BetolazaAuzoa 118 2º 48002 BILBAO
(34) 6 53 01 39 57
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Témoignage d’une
volontaire : Steet Girls Aid
Ghana
La première impression fut la plus
choquante de toute ma vie. La
chaleur, le manque d’eau courante,
les coupures d’électricité, le
manque d’hygiène… Pour être
honnête, après deux semaines de
mission, tout cela m’a donné envie
de rentrer. Mais à la fin de ma
mission, je n’avais pas envie de
partir. Toutes les difficultés que j’ai
mentionnées sont futiles comparé à
l’expérience inoubliable que j’ai
vécu.

Les histoires des filles du centre
étaient émouvantes. Elles m’ont
traitée comme si j’étais leur sœur.
Ces filles ont une valeur que
personne ne peut imaginer. Elles se
contentent du peu qu’elles ont, et
apprennent à valoriser ce qui nous
paraît insignifiant. Les gens ont un
bon cœur, ils sont aimables et
toujours souriants. Ils rendent
service et n’attendent rien en retour.

Conseil relatifs à la mission
Ça m’aurait sûrement aidé que
quelqu’un soit venu avec moi :
famille, amis…. Ça aurait été plus
facile à supporter au début. J’ai tout
de même eu de la chance, parce que
j’étais avec Céline, et on s’entendait
très bien. Nous sommes devenues
de très bonnes amies. Même si vous
y allez seule, il est très important de
dormir avec quelqu’un d’autre, faire
du volontariat avec quelqu’un
d’autre… On se sent mieux quand
on a un soutien constant.
Ensuite, je recommande d’apporter
une lampe de poche, une
moustiquaire, de se faire vacciner et
d’apporter
tous
types
de
médicaments.
En
outre,
je
recommande un passeport avec un
visa à entrées multiples, parce que
c’est à la frontière avec le Togo, et
le Togo est très joli. Je recommande
de voyager dans le pays, parce qu’il
y a des choses spectaculaires à voir,
et des personnes merveilleuses à
rencontrer.
Enfin, il faut avoir beaucoup de
patience, et constamment se dire
que tout ira bien, car en fin de
compte, tout va bien.

Nouveau partenariat en Haïti

L’ONG se situe au Cap Haïtien,
ville portuaire du nord du Pays.
Il s’agit d’une structure double : Un
orphelinat qui accueille 80 enfants
de 0 à 18 ans et une institution
scolaire qui accueille 500 enfants
de la maternelle au collège.
La mission consiste à renforcer la
pratique du français des enfants, en
utilisant des méthodes actives pour
les collégiens, afin de favoriser leur
pratique orale, leur faciliter la prise
de parole, mais aussi leur
production d’écrit.
Pour les plus jeunes, ce sera plutôt à
travers des activités ludiques, avec
toujours
comme
objectif
le
renforcement de la pratique du
français.
Partager le quotidien avec une
personne francophone sera un atout
pour ces enfants et ces jeunes qui
naviguent entre créole du quotidien
et français de la vie scolaire.

Partenariat avec le Vietnam

Déroulement de la journée
On se levait à 7h, on prenait le petit
déjeuner, et on sortait du centre à
8h. On marchait environ dix
minutes jusqu’à la station de trotro
(une sorte de bus, le moyen de
transport le plus courant). On
mettait une heure pour arriver à
l’école. Entre 9h et 10h on jouait
avec les petits ou on lisait à la
bibliothèque, de 10h à 12h on
donnait cours. Le lundi on donnait
des cours de maths, le mardi des
cours d’anglais, le mercredi des
cours sur l’environnement, le jeudi
des cours d’art et de créativité, et le
vendredi était consacré aux jeux.
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Bilan
Une
expérience
incroyable.
J’adorerai la revivre et la partager
avec mes proches, parce que ça
vous change et ça vous rend
meilleur. Personnellement, je me
sens différente. J’apprécie beaucoup
plus chaque chose que j’ai, et je sais
que je pourrais être heureuse avec
très peu. Ces personnes m’ont
appris qu’on n’est pas forcément
plus heureux si on a plus de choses,
et que l’on peut être heureux avec
un minimum.
Elena, février 2014

Depuis le démarrage de FMH, nous
avions à cœur de mettre en place un
partenariat avec le Vietnam. C’est
désormais chose faite, et les
missions peuvent démarrer.
Il
s’agit
d’un
centre
de
réhabilitation d’enfants handicapés,
l’institution se trouve à Ho Chi
Minh Ville, dans le centre. Elle
accueille 120 enfants, en majorité
issus de familles très précarisées. La
plupart sont accueillis à la journée
et bénéficient donc d’un à deux
repas, quelques-uns vivent au
centre.
La mission consiste à avoir des
temps individuels avec les enfants,
mettre en place des activités
ludiques et de psychomotricité.
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Témoignage d’un
partenaire : l’APSS Bénin
L’ONG Action Plus Sida Santé
(APSS) accueille des volontaires
qui l’accompagnent dans l’atteinte
de ses objectifs en partenariat avec
Orphelins Sida International, dans
le renforcement organisationnel
(comptabilité, écriture de projets…)
ainsi que dans le soutien scolaire
pour les enfants scolarisés de sa file
active. Depuis le mois de janvier
2014 à ce jour, nous avons accueilli
sept volontaires pour le soutien
scolaire.

En tant que Responsable des
Missions courtes pour le Bénin,
c’est pour nous une grande
expérience. Le début n’a pas du
tout été facile. Il faut avouer que
cela est dû en général à la question
de cultures, de façons de vivre en
Afrique/Bénin qui est totalement
différente de celle de l’Occident.
Cette année, nous avons corrigé en
partenariat avec OSI certaines
erreurs, ce qui fait que les
volontaires repartent chez eux
aujourd’hui plus heureux, riches en
échanges culturels. Le fond de la
mission du soutien scolaire reste et
demeure un engagement, celui de
réaliser zéro (0) échec scolaire dans
le rang des enfants de notre file
active. Car, nous avons connu les
autres années antérieures, plusieurs
échecs scolaires, malgré les
quelques moyens matériels et
financiers mis à disposition pour
une bonne scolarité. Mais nous
notons que ceci est du fait du
système éducatif du pays qui ne
permet pas aux enfants de savoir
lire ou correctement déchiffrer,
même en classe de CM2 qui donne
accès aux collèges/Lycées.

Pour la plupart de nos enfants, ils
ne pouvaient pas écrire des lettres à
leurs parrains. C’est le cas de
l’enfant Jeannette qui habite SèmèKpodji, une ville située à 15Km aux
environs de Porto-Novo. Depuis
lors, nous avons mis en place avec
sa marraine le moyen financier pour
le transport des volontaires de
Porto-Novo à son domicile.

Avec les multiples soutiens que
cette dernière a eus au cours de
2013 à ce jour, Jeannette en classe
de CE2 qui ne savait ni lire, ni
écrire, peut aujourd’hui lire
correctement
les
lettres
alphabétiques et même écrire
quelques mots à sa marraine.
Plusieurs types de ces exemples
sont
aujourd’hui
perceptibles
surtout au niveau des enfants
bénéficiaires de soutien scolaire des
volontaires en mission de 3
semaines à 3 mois. C’est le cas
également de l’enfant Valentin avec
son cousin Aubin. Valentin qui au
départ triplait le CE1 et qui nous
inquiétait comme Jeannette, est
aujourd’hui au CM2, 1er de sa
classe au CM1, avec un rang
confortable en classe de CM2.
De plus, nous sommes maintenant
outillés pour une meilleure gestion
de notre comptabilité, grâce à une
volontaire en mission courte du
nom de Magali. Pour terminer, ces
missions nous ont permis de trouver
de parrains à certains enfants de la
file active, en attente sur notre liste.
Elles nous ont également permis de
revoir à certains niveaux, nos
stratégies d’intervention à l’endroit
de nos cibles, avec les difficultés
que rencontrent les volontaires sur
le terrain et les approches de
solutions proposées.
Wilfried, référent au Bénin, Avril
2014

N° 5

Presentación del Hogar
santa Teresa del Niño
Jesús en Huarochirí
Es una casa religiosa construida por
el padre de la Sra. Nelly.
Actualmente tiene 13 huérfanos de
madre y padre, desde los 5 años de
edad a los 19 años. Todos los niños
y niñas están escolarizados y en
buen estado de salud.
La Sra. Nelly tenía una panadería
que generaba el dinero para el
Hogar, pero ya no funciona por la
caída de las piedras de la montaña
el año pasado. Actualmente el
dinero principal del hogar proviene
de las ayudas los hermanos
biológicos de la Sra. Nelly.
Varias hermanas de iglesias y
voluntarios apoyan los aspectos
psicológicos educativos para los
niños y niñas. El hogar tiene
solamente una cocinera quien
trabaja a tiempo completo. En el
Hogar tienen pollos y siembran las
verduras para la comida diaria de
los niños y niñas.

La casa es grande con su inmenso
jardín pegado a la montaña de atrás.
El clima es muy freso y más
agradable que en Lima.
El ambiente del hogar es muy
bueno y parece una familia. Los
niños y niñas son muy educados y
afectuosos. Dentro de la casa, hay
una sala donde hacen la oración.
Las actividades principales que
llevan en el hogar es dar una buena
educación, crear un buen ambiente
para esos niños y niñas. Todos los
niños y niñas van a los colegios
privados y algunos pudieron ir a
las
universidades
de países
extranjeros con las becas.
Hà-huong, misión de evaluación,
Marzo 2014

