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     Mars 2009 

Communiqué de synthèse 
 

PARRAINAGE D’ENFANTS ET FINANCEMENT DE MICROS PROJETS :  
DEUX GESTES ICI POUR AIDER LES ENFANTS LÀ-BAS 

 
  

Une vocation humanitaire … 
…pour offrir un avenir aux enfants déshérités 

 
 

Fondée en 1990, Un Enfant Par La Main est une association régie par la loi 1901, indépendante, apolitique et 
non confessionnelle. 
 

Membre d'une alliance internationale composée de 12 membres, ChildFund Alliance, sa mission vise à 
soutenir les enfants et les familles les plus défavorisés dans le monde. 
 

Couvrant l'éducation, la nutrition, la santé, l’accès à l’eau et les activités génératrices de 
revenus, sa démarche est fondée sur le respect du contexte local : chaque programme d’aide 
constitue la réponse d'une communauté à ses besoins et lui permet une totale implication afin 
d’assurer son autonomie et son autosuffisance. 
 

 
Aujourd'hui, grâce à 7 000 parrains et donateurs, Un Enfant Par La Main contribue à 
soutenir près de 35 000 enfants et familles et apporte son soutien dans 400 programmes 
de développement communautaire et une dizaine de micros-projets dans 15 pays en 
Afrique, Amérique Latine et Asie. 
 

 
Soutenir Un Enfant par La Main,  

c’est 2 possibilités d’exercer sa générosité : 
 
 

! le parrainage d'enfants : une contribution mensuelle de 22 ! / mois qui permet la mise en place de 
programmes communautaires à long terme (10 à 12 ans). Ces derniers  donnent un meilleur accès de 
l’enfant à la santé, l'éducation et la nutrition. 
 
Parrainer un enfant défavorisé dans un pays en développement est plus qu'une aide ponctuelle : c'est un geste 
de solidarité et de partage responsable, pérenne et constructif.  
 

Il permet une relation privilégiée avec l'enfant, sa famille et sa communauté dans le cadre du programme dans 
lequel il est inscrit. C’est aussi une manière de découvrir le pays dans lequel il vit et d’apprendre un peu de sa 
culture. 
 

Puits, écoles, dispensaires voient le jour, tandis que s’établissent des liens étroits entre les 
parrains d'ici et les enfants de là-bas. 
 

Un enfant par la main agit en toute transparence chaque année, de nombreux parrains se 
rendent en Inde, au Brésil ou au Mali découvrir leur filleul et les progrès réalisés sur place  
 

 

!  le financement de micros-projets de courte durée (3 à 18 mois) allant de 5 000 à 15 000 ! 
dans les villages d’enfants parrainés, qui permettent une aide ponctuelle pour des besoins collectifs. 
 
Ainsi, grâce aux dons ponctuels de particuliers, de fondations, de collectivités ou encore d’entreprises, les 
micro-projets ont permis le forage d’un puits au Sénégal, la construction d’une maternelle dans un 
bidonville en Indonésie, la création d’une pépinière forestière collective au Guatemala et d’autres 
nombreuses réalisations. 
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! En 2009, un des micros projets à financer concerne la lecture et la culture pour 
les enfants du Brésil 
Dans l’État du Minas Gerais, la vallée de Jequitinhonha est une région rurale d’un million 
d’habitants pauvres et marginalisés, mais riche de spécificités culturelles qui s’expriment 
à travers la musique, la danse, l’artisanat et les légendes traditionnelles. Les enfants ont 
peu accès à l’éducation et aux loisirs, les problèmes sociaux s’aggravent et les richesses 
culturelles régionales disparaissent. 

 
Face à l’ampleur des besoins éducatifs et la nécessité de préserver l’identité culturelle régionale, Un 
Enfant Par La Main propose de développer et renforcer les activités des «Maisons culturelles » qui 
proposent des ateliers de travail, des bibliothèques itinérantes, des animations, des cours de danse … 

 
16 200 enfants et adultes bénéficieront de cette extension des activités des « Maisons culturelles », 

 23 177 ! sont nécessaires pour mener à bien ce projet. 
 

 
 Parmi les parrains et marraines : des personnalités de renom 

 
 

L'actrice Isabelle Carre a vite été conquise par l'idée de soutenir financièrement un enfant 
et sa famille dans un pays de I'hémisphère sud.  
La comédienne est ainsi marraine, depuis plus de 10 ans, de Carlos, un petit 
Brésilien.  
Et pour soutenir cette grande cause, elle a accepté de mettre sa notoriété au service de 
l’association. 
En attente citation « « …. » » 

 
 

 
Des actions toute l’année pour un combat de tous les jours 

 
Parce qu’il faut continuer ce combat et trouver toujours plus de dons, l’association est présente tout au 
long de l’année et dans toute la France, lors de nombreux événements.  
 
Initiés et gérés par les délégués régionaux très actifs et impliqués dans la vie de l’association, ils sont 
l’occasion de mobiliser le grand public :  
 

- 27 février au 1er mars : Salon du Tourisme de Nantes  
- 20 au 23 mars : Salon Vivre autrement au Parc Floral de Vincennes 
- 18 et 19 avril : Forum Humanis 2009 à Strasbourg  
- 18 et 19 avril : Participation au 3ème Festival International des Droits de l’Enfant- esplanade de la 
Pantiero-La Croisette-Cannes.  
- 25 avril : Moi, Papa l’ours : Représentation théâtrale au profit d’UEPLM 
- En juillet : Tournoi de Badminton en Indre et Loire 
- 13 septembre : La course la Parisienne sous le thème de l’aventure malienne 

 
 

Un sourire peut en cacher 1000 autres 
 

 
 Intitulée 1000 sourires, la campagne institutionnelle d’affichage de l’association a reçu le 
Grand Prix du public du « 4ème Grand Prix de la Communication Solidaire ». 
 
Décerné par le grand public via un sondage réalisé par Harris Interactive auprès d’un 
échantillon représentatif de la population française, c’est une tribune supplémentaire pour 
l’association qui témoigne  des désirs d’engagement des français.  
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LA PREUVE PAR L’IMAGE …. 
 

 
 

Quelques exemples de programmes communautaires financés 
 
 
!  La réalisation d’un lieu pour éveiller, rêver et apprendre au Sénégal :  
A 120 kms de Dakar, en 2004, la petite ville de Fissel a bénéficié d'un « coin du rêve » où les enfants 
peuvent se rendre durant leur temps libre. De nombreux ouvrages et jeux sont mis à leur disposition 
afin de mettre en place des activités d’éveil. 
 
!  La promotion d’activités de sensibilisation liées à la santé des mères et des enfants au 
Vietnam 
Les communautés soutenues ont organisé plus de 200 sessions éducatives sur les problèmes relatifs 
à la santé des mères et des enfants, au cours desquelles ont été fournis 18.000 brochures, 28.000 
livrets, des cassettes audio éducatives ainsi qu’une formation dédiée.  
 
!  La plantation d’arbres fruitiers pour des familles en Indonésie 
Dans les provinces de Yogyakata et de l'Est de Nusa Tenggara, plus de 500 familles vivent dans des 
villages pauvres et isolés où beaucoup d'enfants rencontrent de graves problèmes de malnutrition. 
La plantation et la production d'oranges, de mangues et de papayes apportent des éléments 
nutritionnels complémentaires et accroissent les revenus des familles par leur commercialisation. Ces 
plantations permettent également la reforestation de la région, ce qui stabilise les terres. 
 
!  L’accès à l’eau potable en Afrique 
Au Kenya : une pompe et un générateur submersibles ont été installés en juillet 2006 dans le district 
de Natiti. De même, un réservoir de 10.000 mètres cubes, un abreuvoir pour le bétail et un réservoir à 
eau ont été construits. 
 
Au Sénégal : le forage d’un puits à Fandène en 2007 a permis de créer une zone maraîchère sur un 
terrain incultivable car non irrigué. Les légumes récoltés seront consommés ou vendus sur le marché 
par les familles qui pourront subvenir à leurs besoins dans les domaines de l’alimentation et de la 
santé. 
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Quelques exemples de micros-projets financés 
 

 
!  En Equateur : reforestation et protection des sources d'eau dans la province de Cotopax 
 Le projet, réalisé en 4 mois, visait à reboiser et à protéger les sources d'eau afin de garantir 
l'approvisionnement en eau et d'assurer la survie de quatre espèces d'arbres. Il concernait  
4 communautés dans la province de Cotopaxi, soit 12 125 habitants 
 

 
!  Au Vietnam : De l’eau courante et des sanitaires pour l'école de Nam Yen 
(province de Bac Kan) 
 Le projet, réalisé en 2 mois, visait à améliorer les conditions sanitaires pour les 57 
élèves de l'école de Nam Yen grâce à l'accès à l'eau courante, la construction de 
sanitaires et à une sensibilisation à l'hygiène et à la santé. 
 
 

 
!  Au Sénégal : Rénover l'équipement de classes et agrandir le centre d'éveil 
(Farlu) 
Le projet, réalisé en 3 mois visait à améliorer les conditions d'étude des 345 enfants et 
enseignants à l'école élementaire et au centre d'éveil à Tattaguine Sérère. Les activités 
ont consisté à augmenter le nombre de tables- bancs, à remplacer ceux en mauvais 
état, à augmenter le nombre de places assises dans les classes des 6/13 ans et à 
équiper le centre d'éveil des 3/6 ans en chaises, tables et bureaux. 
 

 
!  Au Mali :  
Construction d’une savonnerie artisanale à KOSSA 
Le projet, réalisé en 6 mois visait la construction d’une bâtisse pour une savonnerie artisanale, l’achat 
d’équipements et de matières premières ainsi que la formation des femmes à la fabrication et à la 
commercialisation du savon. Il permettra aux 235 femmes de l’Association des femmes du village de 
Kossa de satisfaire les besoins de leur famille et de renforcer les capacités économiques de leur 
village. 
 
Construction d’un moulin multifonctionnel à Monzomblena 
Pour nourrir leurs familles, les femmes de Monzonblena passaient plusieurs heures à moudre 
manuellement 6 à 25 kg de céréales (mais, mil, sorgho, noix de karité). Cette activité quotidienne est 
longue et pénible.  Le premier moulin est à 7 km à pied de leur lieu d’habitation.  Ce projet vise à la 
construction d’un bâtiment et l’installation du moulin à Monzonblena mais également à la formation de 
200 femmes par :  
- l’alphabétisation pour le calcul des dépenses et recettes générées 
- l’utilisation du moulin 
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