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PRESENTATION
PARTENAIRES, ‘Les Artisans de l’humanitaire’, est une Organisation de Solidarité Internationale française, laïque et apolitique, fondée en 1991
par Christian Raymond, ingénieur des Mines et diplomate.
PARTENAIRES répond aux besoins de populations défavorisées et les accompagne jusqu’à leur autonomie, dans le respect des
cultures et de l’environnement. L’association intervient dans des zones isolées où les grandes organisations sont peu présentes.
Ses priorités :
-

l’éducation et surtout la formation professionnelle, pour assurer l’avenir

-

le développement économique durable

-

la santé, d’abord par l’hygiène et l’eau potable

PARTENAIRES définit ses projets en fonction des besoins concrets des populations, et travaille avec des équipes locales qualifiées. L’objectif
est de parvenir à l’autonomie complète de la structure locale (développement des activités et responsabilité financière).
Fondée sur le bénévolat, cette structure garantit aux donateurs un impact maximal de leurs dons : 91 % des ressources vont directement aux
bénéficiaires, car les frais de fonctionnement et de collecte de fonds totalisent moins de 9 % du budget.
En 2019, PARTENAIRES a continué d’assurer avec son équipe locale le fonctionnement des deux Foyers d’accueil pour enfants des rues
qu’elle a ouverts en 2001 et 2012 à Dacca, au Bangladesh et l’association a engagé de nouveaux projets au Malawi.

RESSOURCES HUMAINES

Le siège en Ile-de-France
Président/fondateur : Christian RAYMOND
Vice-présidente : Monique PAULY
Trésorier : Jérémy HAZAN
Secrétaire générale : Evelyn HARDY
Secrétaire adj. : Françoise STEPHANESCO
Développement/partenariats/FondsDotation
Partenaires Solidaires: M. PAULY
Coordination / communication
 Ian PIKE (CDI) : coordination nationale et
communication
 Line MATHEZ: gestion du site Internet et du
réseau facebook.
Suivi des missions
 E. HARDY et L. MATHEZ : suivi des enfants
et ados des Foyers au Bangladesh, depuis
la France et lors de missions à Dacca
 M. PAULY : suivi des programmes au
Malawi, en Équateur et en Haïti

Les associations du réseau
PARTENAIRES
PARTENAIRES Ouest - Nantes
Représentants : M. et Mme
NICOL-DEMANGE
PARTENAIRES Est - Colmar
Représentant : Alexandre
SATTLER
PARTENAIRES Rhône-Alpes Villeurbanne
Représentant : C. RAYMOND
Administration : Annie
PRIGENT
PARTENAIRES Sud - Narbonne
Représentant : Jacques
RIQUE
PARTENAIRES Suisse Lausanne
Présidente : L. MATHEZ

Street children’s Partners
Bangladesh
Kakoli NARGIS AKTER : Directrice des
Foyers Maer Achol et Shukhi Ghar
Mostakin : comptable
Azad : surveillant général
Fahima : éducatrice principale et
enseignante
Beauty : éducatrice et enseignante
Mita : responsable de l’atelier travaux
manuels
Bobby : responsable de l’atelier couture
Ranajit et Monica : responsables à
Shukhi Ghar
Rema : éducateur de rue
Mona : conseillère
Lipi, Nisha, Konika, Anni, Jasmin,
Akhi enseignantes à temps partiel
Urmi, Kona, Lucky : surveillantes
Lucky, Amina, Nazma : cuisinières
Malaka : femme de ménage
Ali : gardien.

LES ACTIVITES DE PARTENAIRES EN FRANCE
Information et sensibilisation à la solidarité internationale

Le Réseau PARTENAIRES est constitué d’associations régionales autonomes. Au-delà de leurs spécificités, elles ont des
activités locales de promotion de la solidarité internationale.
Chaque antenne choisit indépendamment les projets de terrain pour lesquels elle participera à la recherche de
financements, à la promotion et au suivi.
La présence de PARTENAIRES lors de salons, forums, et autres événements à Paris, en régions et en Suisse, a pour objet de :







sensibiliser le grand public à la solidarité internationale à travers les projets de PARTENAIRES
recruter de nouveaux bénévoles et les former
faire connaître l'association dans le milieu professionnel en participant à des Forums
informer les donateurs par les lettres semestrielles et les AG
générer des revenus par des ventes solidaires à l’occasion d’événements caritatifs
recruter de nouveaux donateurs.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles de France et de Suisse qui se sont chargés de préparer et de mener les activités
mentionnées ci-après.

Activités des équipes en 2019
Mars

Partenaires Paris et
Partenaires Suisse

12 avril
4 mai

Partenaires Paris
Partenaires Suisse

4 mai

Partenaires Suisse

1er juin
21 juin

Partenaires Paris
Partenaires Paris

15 septembre
4 octobre
10 octobre
12 octobre
novembre
15 décembre

Mission de terrain au Bangladesh du Président de Partenaires France avec
Mme Hardy et M. Pike de Paris, puis de la Présidente de Partenaires Suisse
Mme Mathez
Vente de produits artisanaux du Foyer de Dhaka et birmans chez Uber France
Fête des Mères : vente de produits artisanaux du foyer de Dhaka et du
Myanmar
Assemblée Générale de Partenaires Suisse

Assemblée Générale - Maison des Associations du 20ème
Conseil d’Administration du Fonds de Dotation Partenaires Solidaires –
Rapport du Commissaire aux Comptes
Partenaires Paris
Stand à la Fête des Associations, Paris 20ème
Partenaires Paris
Concert de Kakoli, directrice du foyer Maer Achol – Centre Jean Verdier, Paris
10ème
Partenaires Rhône-Alpes Concert de Kakoli, directrice du foyer Maer Achol – Lyon.
Evènement organisé par notre sponsor Un Amour de Café.
Partenaires Paris
Concert de l'ensemble Note et Bien au profit de Partenaires – Basilique NotreDame-du-Perpétuel-Secours, Paris 11ème
Partenaires Suisse
Mission de terrain de la Présidente au Bangladesh avec Benjamin Lenoir, de
notre sponsor Coton Vert
Partenaires Rhône-Alpes Chalet de Noël à Villeurbanne tenu par le président de Partenaires France et
la présidente de Partenaires Suisse. Vente d’artisanat birman et bangladais

NB. Président, personnel et bénévoles voyagent à leurs frais (et signent une Déclaration de renonciation au remboursement).

NOTRE ACTION POUR LES ENFANTS DES RUES AU BANGLADESH

Les Foyers d’accueil Maer Achol et Shukhi Ghar
A Dacca, capitale du Bangladesh, plus de 100 000 enfants errent dans les rues, livrés à eux-mêmes. S’ils y restent, leur espérance de vie ne
dépassera pas 25 ans. Bien d’autres vivent en famille dans les nombreux bidonvilles, mais leurs parents sont trop pauvres pour subvenir à leurs
besoins et les scolariser : ils sont alors contraints de mendier ou d’accepter un travail illégal et sous-payé.
En 2001 notre agence locale Street Children’s Partners a ouvert un Foyer d’accueil qui a pour objectif d’assurer un avenir aux enfants
recueillis, leur assurant cinq soutiens prioritaires : protection, nourriture, santé, éducation et formation. Les premiers enfants accueillis ont
baptisé leur Foyer Maer Achol, soit en bengali ‘le pli du sari’ (où la maman abrite son bébé).
En 2012, nous y avons adjoint un ‘hostel’ pour les adolescents, que ceux-ci ont baptisé Shukhi Ghar, ‘la maison du bonheur’. Ce nouveau centre
d’hébergement et de formation, distinct du Foyer mixte Maer Achol, accueille les grands garçons à partir de 12 ans et les accompagne jusqu’à
leur premier emploi stable.
Notre équipe au Bangladesh comprend 25 employés locaux qualifiés, épaulés à l’occasion par des bénévoles qui apportent leur temps libre et
leurs compétences.
En 2019, 330 enfants et ados étaient accueillis, soignés, éduqués et formés. Parmi eux, 250 enfants non-résidents habitant les bidonvilles
voisins, et 80 résidents, répartis entre Maer Achol (65 enfants, dont 42 filles et 23 garçons) et Shukhi Ghar (15 grands garçons).

Education et formation professionnelle : bilan 2019
En 2003, Maer Achol a ouvert une ‘non-formal school’ afin d’offrir de meilleures perspectives à une vingtaine d’enfants des bidonvilles voisins,
âgés de 6 à 10 ans. Peu à peu, six classes ont été fondées allant de la maternelle à l’équivalent du CE1.
En 2019, 106 enfants y étaient scolarisés par 7 enseignantes, qui durant 2 ou 3 ans les alphabétisent et/ou les remettent à niveau, leur
enseignant le bangladais, l’anglais, les mathématiques et l’instruction civique avant de les inscrire et de les suivre dans diverses écoles publiques
du quartier, qui les refuseraient sans notre ‘garantie’.

Synthèse de la scolarité des élèves internes et externes en 2019
Enseignement général
117 enfants et adolescents fréquentaient en 2019 des écoles externes :



De la classe 3 à la classe 5 - Primary School, après la scolarité à Maer Achol - 56 élèves dont 14 résidents et 42 issus des
bidonvilles voisins.



De la classe 6 à la classe 10 - Secondary School [équivalent collège] – 51 élèves dont 27 résidents et 24 des bidonvilles.



Classes 11 et 12 - Higher Secondary School [équivalent fin scolarité secondaire] – 8 élèves : six résidents, dont certains
salariés en formation continue, et deux venant des bidonvilles voisins.



A l’Université : 2 étudiantes ex-résidentes.

Enseignement technique
De la classe 3 à la classe 8 – équivalent CE2 à 4ème – 42 élèves
au total ont été scolarisés et formés à l’UCEP voisine. Cet
Underprivileged Children’s Education Program dispense dès
l’école primaire un enseignement scolaire condensé avant de
proposer diverses pré-formations professionnelles en électricité,
mécanique, textile, réfrigération, restauration, etc.
A l’issue de cet apprentissage un premier emploi est garanti. Bien
que modeste, il assure une expérience professionnelle, pré-requis
pour l’accès à un emploi plus qualifié.
Partenaires couvre tous les coûts dans ces divers établissements scolaires,
des inscriptions aux uniformes et cartables, manuels, stylos…et organise un
soutien scolaire continu.

Résultats aux examens


PSC (Primary School Certificate) : 12 enfants ont réussi l’examen.



JSC (Junior School Certificate = classes 6 à 8) : 18 enfants ont réussi l’examen



SSC (Secondary School Certificate = classes 9 à 10) : 7 étudiants se sont présentés à l’examen et 4 l’ont obtenu.



HSC (High School Certificate = classes 11 à 12) : 2 étudiants ont réussi l’examen.

Formation professionnelle à Maer Achol
Maer Achol assure dans ses locaux des formations de six mois et plus, en travaux manuels - coupe/couture - informatique. Après examen un
certificat est délivré aux élèves. Pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils disposent d’un ‘diplôme’ prouvant qu'ils ont acquis des
compétences.
Les formations sont dispensées 5 à 6 jours par semaine aux élèves résidents, âgés de 10 à 18 ans, ainsi qu’aux grandes filles des bidonvilles
voisins : 88 étudiantes ont bénéficié cette année de cette formation en interne.
En couture, différentes techniques leur sont enseignées permettant la confection de vêtements, trousses, étuis, sacs, etc. Chacun(e) reçoit un
tiers du prix de vente de sa production, sous forme d’épargne à son nom, qui lui sera remise à son départ. Le reste est au profit de tous.
La formation en informatique couvre toutes les fonctionnalités utiles de Word, Excel et Powerpoint, ainsi qu’un aperçu du fonctionnement d’un
ordinateur.

L’accès des plus grands au marché du travail
Au cours de l’année 2019, cinq résidents sont entrés dans la vie professionnelle à temps plein :
Hassan, assistant en informatique chez Graphics Textiles (salaire 8 000 BDT)
Pia Akter, électricien (salaire 5 000 BDT)
Jesmin, assembleur de cartes électroniques (salaire 7 000 BDT),
Sharmin, électricien (salaire 6 500 BDT)
Shahanaj, assistante à mi-temps dans un studio photo (3 500 BDT)
Et 5 résidents sont sans emploi : Mosharaf, Rafaqul-2, Liza, Shikha et Umar Faruk
Ils ont tous été accueillis par un membre, plus ou moins éloigné, de leur famille.

(en moyenne, 1 Euro = 96 BDT)

Le suivi médical à Maer Achol
Avec le soutien de SANOFI depuis 2005, Maer Achol prend en charge les soins aux enfants : médicaments – vaccinations – soins dentaires et
oculaires - voire interventions chirurgicales.
Depuis novembre 2014, un médecin se rend deux fois par mois au Foyer pour un contrôle médical et pour y organiser des sessions de
prévention.
Bilan des soins médicaux dispensés en 2019
Soins généraux

Soins ophtalmologiques

Soins dentaires

163

35

71

Chirurgie et/ou

Vaccinations (Hépatite B,

hospitalisation

Typhoïde, etc.)

1

26

La Semaine de la Santé
Comme chaque année, organisée sur place en juin 2019 par SANOFI.
Une session de 3 jours consacrée à la santé et à l’hygiène a rassemblé plus de
320 filles et garçons.
Au programme :
 Formation interactive et pratique : comment se laver les mains et se brosser
les dents correctement
 Tests sanguins et vaccinations (mise à jour et pour les nouveaux arrivés)
 Contrôle dentaire pour 77 enfants
 Session de prévention et santé reproductive pour une trentaine d’adolescents
 Distribution de produits d’hygiène à 320 enfants et ados.

Séance de sensibilisation sur la santé pour les grands
Wahidul Haque d'ID KIDS a organisé cet événement pour 130 adolescents (garçons
et filles) en avril 2019.

Petits bobos
722

Les missions de l’équipe de Partenaires à Dacca
Comme chaque année, Christian Raymond, Président-fondateur, s’est rendu en mission au Foyer où de multiples tâches l’attendaient : rendezvous officiels, contacts avec les partenaires existants, recherche de nouveaux bailleurs, réunions de travail, visites de familles, d’établissements
scolaires, sorties avec les enfants. Cette année, il a été rejoint par Ian Pike, qui a participé à toutes les réunions.
Les bénévoles Evelyn Hardy et Line Mathez sont à nouveau venues en mission à Maer Achol. Elles ont participé aux activités en lien avec le
fonctionnement global du Foyer : réunions de travail avec le personnel, suivi individuel des enfants résidents ou ayant récemment pris leur
envol, conseils pour les productions en atelier, contacts avec les établissements scolaires ou de formation, rencontres sur le terrain et sorties
avec les enfants qui permettent à leur retour en France la poursuite d’une collaboration régulière.
Benjamin Lenoir, fondateur de la marque Coton Vert, fidèle sponsor de Partenaires, a accompagné Line Mathez à Dacca pour y découvrir la
vie du Foyer.

Le soutien des sponsors

Hermès-OTTO International, que dirigeait alors au Bangladesh Mikael Grard, a poursuivi en 2019 sa féconde collaboration. Ce qui a compris
une présentation du Foyer au personnel de l’entreprise et permis une augmentation du nombre de leurs parrainages, déjà passé de 6 enfants
en 2017 à 13 en 2018. H-OI est toujours très généreuse, notamment en dons en nature : matelas, chaussures, draps, serviettes de toilette, kits
d’hygiène, etc. Une de nos grandes résidentes est toujours employée par H-OI.
Crossline a poursuivi en 2019 son aide financière précieuse, et sa filiale au Bangladesh a offert à plusieurs de nos jeunes un premier emploi,
essentiel pour bien démarrer leur vie active.
Graphics, société bangladaise, a fait repeindre le Foyer et a embauché un de nos jeunes.
Comme SANOFI, CORA et IdKids ont poursuivi en 2019 leur aide financière indispensable.
Montagut, ayant mis fin à ses activités au Bangladesh, a été contraint de réduire sa contribution financière, mais parvient à maintenir une
précieuse aide mensuelle, après sa décennie de soutien essentiel et sans faille.
Coton Vert, start-up française du textile éthique, nous a rejoints en 2018 et a poursuivi son aide en 2019.
Un Rotary Club de Dacca fournit lait et œufs au Foyer depuis 2008.
Et bien sûr, nous sommes très redevables à notre si fidèle partenaire, la PME lyonnaise Un Amour de Café, ainsi qu’à tous nos généreux
parrains, en Europe et au Bangladesh.

NOS PROJETS AU MALAWI

CONTEXTE : au Malawi, petit pays enclavé au sud du continent africain, 12 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté (UN
dollar US par jour). Les personnes âgées y sont très vulnérables, et d'autant plus démunies que beaucoup doivent prendre en charge
leurs petits-enfants, leurs propres enfants étant décédés -souvent du sida.
HISTORIQUE : après une mission de repérage en août 2017, nous avions signé en décembre 2017 un accord de coopération avec un
partenaire local, l’ONG MANEPO (Malawi Network of Older Persons’ Organisations), spécialisée dans l’aide aux seniors.
En 2019 nous avons engagé un troisième projet pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées en combinant les éléments
des deux projets lancés en 2018 (chaîne de solidarité autour du don de chèvres ; implantation de ‘Jardins sans Terrain’).

Evolution de nos projets lancés en 2018
PROJET ‘DON DE CHEVRES’ : de janvier 2018 à décembre 2019 pour seniors démunis ayant des petits-enfants à charge
Acheter 200 chèvres et le matériel nécessaire à la construction d'abris. Fournir aux bénéficiaires un programme de sensibilisation et
de formation. Mettre en place une chaîne de solidarité, où chaque foyer retenu devra donner son premier chevreau né à un nouveau
bénéficiaire pauvre.
OBJECTIF : fournir à 300 personnes âgées un moyen de subsistance supplémentaire et durable, en leur créant des revenus propres
LOCALISATION : 11 villages et hameaux de la zone de Kalolo, en province de Namitete
ETAT FIN 2019 : les caprins ont été acquis en juillet/août 2018 (198 chèvres et 12 boucs ‘itinérants’) et les premières naissances de
chevreaux ont eu lieu à la fin de 2018. Malheureusement le démarrage de la chaîne de solidarité, prévu en janvier 2019, a été retardé,
car durant les premiers mois de 2019 on avait perdu 31 chèvres de la fièvre aphteuse et donc les premières naissances de chevreaux
ont servi à les remplacer. Le programme de vaccination et de formation a été renforcé et fin 2019 une quarantaine de nouveaux
bénéficiaires ont reçu une chèvre.

PROJET ‘Jardin Sans Terrain’ : de mai 2018 à avril 2019
Le principe du Jardin sans Terrain est la permaculture. Le système est écologique et simple : dans un bac rempli de terre et d'humus, et peuplé
de vers de terre, est enfoncé un tuyau de bambou percé de trous, par lequel seront chaque jour déversés les détritus végétaux et organiques
du foyer pour compostage, avec un litre d’eau. Après plantation, chaque bénéficiaire pourra ainsi couvrir l'essentiel de ses besoins alimentaires
en légumes, et même vendre le surplus.
OBJECTIFS : permettre à 200 foyers sans terres (personnes âgées de 60 ans et plus, avec petits enfants à charge) de cultiver, avec un bon
rendement, des légumes et/ou des fruits sur une toute petite surface autour de leur masure.
LOCALISATION : Kapeni (Lirangwe) et Bvumbwe, en district de Blantyre.
SITUATION FIN 2019 : après la formation, la distribution de matériel pour fabriquer les "Jardins sans Terrain" et le don de graines et de
semis, environ 180 bénéficiaires ont pu créer un mini-jardin début 2019. Alors que les légumes à feuilles, la moutarde, le colza et
l'aubergine commençaient à pousser, la région a été frappée par le cyclone tropical Idai, l'un des plus forts jamais enregistrés là-bas.
Pluies torrentielles et inondations ont malheureusement ravagé presque tous les jardins.

Améliorer les moyens de subsistance des personnes âgées
Projet combiné : ‘Jardins sans Terrain’ et don de chèvres

LE PROJET : lors de notre premier projet de don de chèvres nous avons constaté que toutes les personnes âgées ne peuvent pas
bien s’occuper d’une chèvre. Ce nouveau projet comporte donc deux volets, des ‘Jardins sans Terrain’ et le don d'une chèvre, ce qui
nous permettra de satisfaire davantage de bénéficiaires. En tout, 200 ménages seront aidés avec un "Jardin sans terrain", et 150
bénéficieront du don ou de la transmission d'une chèvre.
OBJECTIFS : fournir aux bénéficiaires un moyen de subsistance supplémentaire et durable, en leur créant des revenus propres
BÉNÉFICIAIRES : 350 seniors démunis ayant des petits-enfants orphelins à charge
LOCALISATION : les villages de Kwitanda, Nailuwa et Mpilisi dans la zone de Nsamala, province de Balaka.
DATE DE RÉALISATION : d’août 2019 à décembre 2020
ETAT FIN 2019 : une étude préalable a été menée sur les conditions de vie des bénéficiaires potentiels à l'automne 2019 et l’équipe
de MANEPO a proposé une liste de 350 bénéficiaires, qui a ensuite été validée par les chefs de village. Les premières réunions
d'information ont eu lieu pour communiquer sur les objectifs généraux, présenter les différents acteurs et les résultats de l'étude
préliminaire.
COUT TOTAL : 20 887 €
NOS PARTENAIRES : Fondation Groupe EDF, Fondation Cassiopée, Un Amour de Café, Partenaires Suisse et donateurs particuliers.

NOTRE PARTICIPATION EN EQUATEUR
Agrandir le centre d’accueil Jonathan à Quito
A la fin octobre 2018, Partenaires a envoyé 50 000 $ à la Fondation Jonathan en Equateur pour l’achat d’une deuxième maison, attenante
à celle existant déjà.
En 2020, la surface d’accueil doublée va permettre aux bénévoles de recevoir davantage de mamans avec enfants en situation de
détresse, de loger momentanément des parents pauvres devant suivre un enfant à l’hôpital, de handicapés isolés souvent désorientés,
de personnes âgées nécessiteuses et de SDF en demande pressante de soins ponctuels.
Cette nouvelle maison est essentielle pour les bénéficiaires du labeur incessant de la fondatrice Catalina Alvarès et de son équipe. Ce
havre contribue à soulager les situations de grande précarité.
Grand merci à tous nos donateurs et bailleurs pour votre aide précieuse qui participe très concrètement au mieux-être de ceux qui
fréquentent assidûment le Foyer de Quito.

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES AU FIL DU TEMPS

