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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
S.A.R. La Princesse de Hanovre

L’enfance est notre plus petit dénominateur commun. Elle
nous rappelle ce qui nous fait Homme, ce qui nous unit,
l’amour inconditionnel, le temps qui passe. Elle incarne
l’espoir, le reflet de ce que nous sommes.
Trop nombreux sont les enfants à travers le monde affectés par la pauvreté, souffrant d’exclusion ou victimes de
violences, d’abus insupportables.
Alors que nous nous préparons à développer le tourisme
spatial, plus de 600 millions de personnes sur le continent
africain, dont une majorité d’enfants, n’ont toujours pas
accès à l’énergie.
L’AMADE apporte sa contribution à la protection de l’enfance en développant une approche concrète et pragmatique, s’appuyant sur les acteurs de terrain afin d’accompagner le changement, de manière efficiente et durable. Les
programmes de l’AMADE, portés par notre expérience de
terrain, sont ambitieux et ouvrent de belles perspectives.
Ces défis, nous ne pouvons les relever seuls, aussi j’ai
souhaité que l’AMADE puisse promouvoir une offre
philanthropique afin que chacun, donateur particulier,
grand donateur ou entreprise responsable puisse s’engager
à nos côtés en faveur de la protection, de l’accès à l’éducation et à la santé des enfants.
C’est une joie et une satisfaction immense, lorsque je me
déplace sur le terrain, de voir dans le regard d’un enfant,

d’une maman, cette étincelle de vie, et de savoir que nous
pouvons apporter une solution pérenne et changer le cours
des choses.
Pour partager cette expérience, j’espère vous compter
parmi nos donateurs, vous accueillir au sein de la famille
des Amis de l’Enfance.
Je vous souhaite, dans l’attente, une agréable lecture de
notre bilan.
S.A.R. La Princesse de Hanovre,
Présidente
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L’AMADE

Fondée en 1963 à l’initiative de la Princesse Grace de Monaco,
l’AMADE repose sur la vision d’un monde où tout enfant,
quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou culturelles,
peut vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux.
Celle d’un monde où chaque enfant peut exprimer pleinement son potentiel.

NOTRE ENGAGEMENT : LA PROTECTION
ET L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANCE

NOTRE APPROCHE : APPORTER DES RÉPONSES ADAPTÉES
GRÂCE À NOS PARTENAIRES DE TERRAIN

Les bases de l’engagement de l’AMADE en faveur de l’enfance reposent sur la Convention internationale des droits
de l’enfant ainsi que sur les Objectifs de développement
durable adoptés par la communauté internationale.
L’AMADE contribue à la mise en œuvre de ces engagements
en se fixant pour missions de :
• protéger les enfants les plus vulnérables contre
la violence, l’exploitation et les abus ;
• favoriser l’épanouissement des enfants en
contribuant à l’accès à l’éducation et à la santé ;
• accompagner le changement en menant des actions
de plaidoyer.

L’AMADE a fait le choix de ne pas être opérateur direct
mais de s’appuyer sur des partenaires locaux en mesure
d’apporter des réponses de proximité adaptées, efficaces
et durables aux problématiques auxquelles font face les
enfants au sein de leurs communautés.

L’AMADE privilégie la mise en place de partenariats, l’accompagnement des associations partenaires et l’autonomisation des enfants. Si les enfants sont au cœur de ses
préoccupations, l’AMADE s’adresse également à la communauté dans son ensemble.
Une importance particulière est accordée au respect de
l’égalité des chances, en luttant notamment contre les
discriminations liées au genre.

Nous privilégions par ailleurs l’accompagnement et le renforcement d’ONG ou d’entrepreneurs sociaux disposant
d’une expertise éprouvée, portés par une vision et incarnés
par un leadership actif et inspirant, au fort potentiel de
développement. Ces partenaires sont retenus après une
analyse rigoureuse et détaillée de leur gouvernance, de
leur stratégie, de leur modèle opérationnel et financier, et
de leur capital humain.

L’AMADE, UN CATALYSEUR D’INITIATIVES À IMPACT
L’AMADE est elle-même à l’origine de programmes ciblant
des problématiques auxquelles sont confrontées les
enfants : L’Énergie de l’Espoir, Dignité pour les Femmes,
Capoeira pour la Paix, Mineurs non accompagnés, etc.
Ces programmes sont portés par nos partenaires locaux
à travers des projets identifiés selon leur pertinence, leur
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efficience, leur efficacité, leur durabilité et le caractère
innovant des solutions qu’ils proposent.
Chaque projet est suivi et évalué sur le terrain par nos
équipes. L’AMADE supervise la mise en œuvre des activités
et l’atteinte des objectifs fixés, s’assure de la bonne gestion
des financements accordés et évalue les résultats obtenus.
L’AMADE mandate également en cas de besoin des études
d’impact.
Au-delà des cofinancements alloués au titre des projets,
l’AMADE accompagne ses partenaires, ONG et entrepreneurs sociaux, dans leur développement, le renforcement
de leurs capacités organisationnelles et opérationnelles,
leur stratégie, la mobilisation de leurs ressources et la
diversification de leurs partenaires, et le cas échéant,
l’adoption d’un modèle économique pérenne.
Ces structures appuyées qui constituent le réseau AMADE,
aux côtés des donateurs et des entreprises partenaires, se

réunissent une fois par an au siège de l’AMADE, à Monaco.
Une occasion de favoriser les échanges et le retour d’expériences, d’identifier des synergies et de promouvoir
l’essaimage des bonnes pratiques.

EN TOUTE TRANSPARENCE
En tant qu’ONG monégasque de solidarité internationale
agréée (loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 - arrêté ministériel
n°2010-3441 du 8 juillet 2010), l’AMADE fait l’objet chaque
année d’un double contrôle de ses comptes, réalisé par
un commissaire aux comptes ainsi que par le Contrôleur
général des dépenses du Gouvernement Princier.
La subvention annuelle perçue du Gouvernement Princier
au titre du fonctionnement permet à l’AMADE d’allouer
100 % des dons dédiés reçus par ses donateurs aux projets
soutenus.

Philippines, Manille

ACAY - CELYN
« Cela fait maintenant quelques années
que je suis loin de ma famille. J’étais venue
à Manille dans l’espoir d’y retrouver mon
frère, que je n’avais pas vu depuis dix-huit
ans et dont je ne connaissais l’histoire qu’à
travers les anecdotes familiales. Malgré de
nombreuses tentatives pour le localiser et
établir un contact avec lui, ma famille ACAY
peinait à le retrouver et je m’étais fait une
raison : mon frère n’assisterait pas à la fête
de mes débuts. Personne ne serait là pour
m’applaudir.
Le soir du grand jour, j’ignorais que cette
date resterait celle de la plus belle surprise
de ma vie : avant l’arrivée des invités,
une religieuse est venue m’annoncer que
mon frère était là. Je me souviens lui avoir
demandé, fébrile : “Mais où est-il ?” J’avais
hâte de le voir ! »

France, Marseille

ACAY - IDRISSE
« Ma vie d’ado, c’était les braquages et la
drogue. Je fumais tellement de cannabis que
je multipliais les délits sans réaliser vraiment
ce que je faisais. J’ai fait quatre ans de prison.
Quatre années de temps perdu. Découvrir avec
ACAY les jeunes qui vivent serrés, collés, dans
des prisons aux Philippines, m’a donné envie
de continuer à m’accrocher. Ces enfants n’ont
rien dans leur existence et sont obligés de se
battre pour avancer tous les jours, alors qu’en
France il existe des structures pour aider les
jeunes à réussir leur vie. Devenir coach auprès
des jeunes qui vivent dans la précarité et la
misère des bidonvilles m’a donné confiance en
moi et m’aide de jour en jour à me découvrir.
Venir ici m’a libéré d’un poids, je me suis senti
profondément joyeux. »

République démocratique du Congo,
Goma

HEAL AFRICA - DOCTEUR KATY
« Je travaille à Heal Africa depuis treize ans
et j’en suis la seule femme gynécologue.
C’est important ici, en Afrique, pour
les mères et les maris, de pouvoir faire
confiance à une femme qualifiée dans ce
domaine.
Le rôle de la femme dans la société africaine
revêt une importance particulière : soigner
des femmes, c’est valoriser la famille et le
développement économique de mon pays.
Je suis heureuse d’agir ainsi.
Grâce à l’AMADE, Heal Africa bénéficie
aujourd’hui d’un centre de santé
communautaire et d’une maternité en
capacité d’assurer le suivi des grossesses,
de soigner et de pratiquer des
accouchements. Il est nécessaire, pour
le bien-être des familles, de sensibiliser
la population à notre capacité à soigner.
Nous garantissons des consultations et
pratiquons des actes de chirurgie : nous
avons pu ainsi sauver beaucoup de vies !
Faciliter l’enregistrement des naissances
est aussi une avancée importante pour
notre pays. »

République démocratique du Congo,
Bukavu

FONDATION PANZI DOCTEUR DENIS MUKWEGE
« L’appui financier de l’AMADE nous a
permis d’assister 110 enfants souffrant de
malnutrition, au sein du centre nutritionnel
de Cirheja à Kavumu. Pendant un an,
ce financement nous a aidé à fournir la
nourriture nécessaire et à couvrir les frais
et les fournitures scolaires de ces enfants.
Le budget de l’AMADE nous a permis par
ailleurs de regrouper les parents de ces
enfants dans des mutuelles de solidarité
avec un appui individuel variant entre
40 USD et 100 USD (en fonction de la
capacité de chacune et de la filière d’activité
choisie) pour financer leurs activités
génératrices de revenus (AGR).

République démocratique du Congo,
Goma

GINGANDO PELA PAZ FLAVIO SAUDADE
« Grâce au soutien de l’AMADE et de
l’UNICEF, le programme Capoeira pour
la Paix a bénéficié à plus de 9 000 filles et
garçons qui ont ainsi trouvé l’opportunité
de se construire une nouvelle identité et
de prendre un nouveau départ. Intégrant
les actions de protection de l’enfance en
République démocratique du Congo depuis
2014, la capoeira sociale connaît un succès
grandissant.
Avec notre récent centre de formation
basé à Goma et l’expertise développée
par Gingando pela Paz et partagée avec
les organisations partenaires (Heal
Africa, Fondation Panzi, UNICEF, FNUAP,
MONUSCO, CAJED, PAMI, AVSI, Maison des
Jeunes…), nous pouvons à présent étendre la
pratique de la capoeira sociale. »

DIGNITÉ
POUR
LES FEMMES
Objectifs du programme :
• Permettre aux jeunes filles et aux femmes vulnérables d’accéder
à l’hygiène menstruelle et prévenir les abus sexuels
• Prendre en charge médicalement et psychologiquement les jeunes
filles victimes de violences sexuelles et accompagner leur
réinsertion sociale
• Promouvoir l’accès à l’éducation secondaire des jeunes filles
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Burundi - FVS-Amie des Enfants

SCOLARISATION DES ORPHELINS
ET ENFANTS VULNÉRABLES (OEV)
AU SEIN DU COLLÈGE D’EXCELLENCE
DE MATANA
Bénéficiaires :
· 463 élèves (capacité d’accueil de l’établissement
scolaire)
· 139 orphelins et enfants vulnérables (OEV)

Financement :
· Budget total projet 2012-2020 : 2 184 348 €
· Financement alloué 2012-2020 : 947 493 €

Objectifs :
· Promouvoir une éducation secondaire
de qualité au Burundi
· Favoriser l’inclusion des OEV
et plus particulièrement des jeunes filles

Au Burundi, où 68 % des élèves ne poursuivent pas leur scolarité au-delà du niveau primaire – un chiffre qui dépasse
les 80 % s’agissant des OEV issus de milieux défavorisés –,
FVS-Amie des Enfants, à l’origine de ce projet, a souhaité
offrir l’opportunité aux jeunes vulnérables d’accéder à une
éducation secondaire de qualité.

En partenariat avec :
· FVS-Amie des Enfants
Avec le soutien de :
· CFM Indosuez Wealth Management
· Stelios Philanthropic Foundation
· Donateurs privés

Grâce à la construction et l’aménagement d’un vaste
complexe scolaire, d’une superficie bâtie de 8 905 m2 et
composé de 18 salles de classe, 2 laboratoires, 2 salles
d’informatique, 1 bâtiment administratif, 1 bibliothèque,
6 dortoirs, 2 blocs sanitaires, 2 réfectoires, 1 cuisine et
2 terrains de sport, 463 élèves – dont 30 % d’OEV – ont
ainsi accès à un enseignement secondaire conforme au
programme du ministère de l’Éducation.

En 2020, après seulement six ans de fonctionnement, l’établissement scolaire d’excellence de Matana se classe cinquième au niveau national. Les élèves scolarisés sont tous
internes, ce qui permet d’accueillir des enfants vivant en
milieu rural et de favoriser la mixité sociale. Les 70 enfants
intégrant chaque année le collège ont la possibilité d’y
effectuer l’intégralité de leur cursus secondaire (collège et
lycée) jusqu’au bac. Ce complexe scolaire est par ailleurs
partenaire, avec trois autres établissements secondaires
publics, du projet d’accès à l’éducation digitale.
Un programme de parrainage permet aux OEV de bénéficier
d’un enseignement de qualité et d’accéder à l’éducation
secondaire. La prise en charge d’un OEV s’élève à 1 500 € par
an, elle comprend les frais de scolarité et d’internat, les fournitures scolaires ainsi que l’adhésion à la mutuelle de santé.

• 393 élèves scolarisés depuis 2014
• 100 % de réussite aux examens
de fin de cycle du secondaire
pour l’ensemble des élèves
• 9 OEV sur 10 inscrits au collège
ont achevé leurs études secondaires
avec succès
• 57 OEV dont 37 OEV soutenus
par l’AMADE (depuis 2014)
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Niger - SOS Sahel

SCOLARISATION
DES JEUNES FILLES
DU PLATEAU DE GANGUEL

Bénéficiaires :
· 1 060 élèves en primaire dont 528 jeunes filles
· 497 collégiens dont 190 jeunes filles
Objectifs :
· Permettre à l’ensemble des enfants de la zone
d’intervention d’accéder à une éducation primaire
de qualité
· Promouvoir l’accès des jeunes filles à l’éducation
secondaire
· Prévenir les mariages précoces et favoriser
les déclarations de naissance
En partenariat avec :
· SOS Sahel
Avec le soutien de :
· Direction de la Coopération Internationale
(Monaco)
· Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse
et des Sports (Monaco)

· Les Amis du Liban
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet : 374 222 €
· Financement alloué 2017-2020 : 245 494 €

Le Niger, pays sahélien de 20 millions d’habitants, figure
en troisième place des États au sein desquels les jeunes
filles sont le moins scolarisées, après le Soudan du Sud et
la Centrafrique. Seules quatre filles sur dix vont à l’école
primaire, deux sur dix poursuivent au collège, et trois sur
cent vont au lycée.
En vue d’assurer la scolarisation de l’ensemble des enfants
habitant sur le plateau de Ganguel, les huit écoles primaires de la région ont été entièrement rénovées et dix
nouvelles salles de classe construites. Le collège de Saga
Fondo a quant à lui vu sa capacité d’accueil doubler suite
à la construction de quatre salles de classe et d’un bloc

administratif. Les conditions d’accueil des collégiens ont
été grandement améliorées grâce à l’aménagement d’un
point d’eau et de latrines et son électrification.
Dans un second temps, l’accent a été mis sur la sensibilisation des communautés locales à la scolarisation des jeunes
filles, à la prévention des mariages précoces ainsi qu’à la
déclaration des naissances : 75 % des jeunes Nigériennes
sont mariées avant leurs 18 ans et on compte en moyenne
sept enfants par femme, un des taux de natalité les plus
élevés au monde.

• 90 % de taux de scolarisation
au primaire
• 70 % de réussite aux examens
de fin de primaire
• 50 % de jeunes filles scolarisées
au collège contre 16 % initialement
• 1 725 manuels scolaires distribués
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Philippines – ACAY

ÉCOLE DE VIE : ACCOMPAGNEMENT
À LA RECONSTRUCTION DES
JEUNES FILLES VICTIMES D’ABUS,
D’EXPLOITATION ET DE VIOLENCES
Bénéficiaires :
· 86 jeunes filles victimes de violences,
d’exploitation et d’abus
Objectif :
· Offrir à des jeunes filles âgées de 15 à 21 ans,
victimes d’abus, d’exploitation ou de violences,
une prise en charge globale favorisant leur
réintégration au sein de la société
En partenariat avec :
· ACAY Philippines
Avec le soutien de :
· Fondation Terre Plurielle
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2016-2020 : 1 076 657 €
· Financement alloué 2016-2020 : 462 000 €

Aux Philippines, où les châtiments corporels sont largement acceptés par la société, la maltraitance est un fléau
qui affecte la grande majorité des familles. Selon l’UNICEF,
trois enfants philippins sur cinq seraient victimes de maltraitance, et un sur quatre de violences sexuelles, le plus
souvent dans le cadre familial. Les filles sont particulièrement vulnérables : 10 % des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans
sont en situation de grossesse précoce et 14 % sont mariées
avant 18 ans. La violence, l’échec scolaire, la nécessité d’arrêter les études pour gagner sa vie favorisent l’éclatement
des familles.
Le projet École de Vie, mis en œuvre par l’association ACAY
Philippines, accompagne les jeunes victimes de traumatismes (violences, abus, abandon, prostitution, prison…)
dans leur reconstruction et leur réinsertion sociale et professionnelle. Alors que la plupart des structures dédiées à
la prise en charge de ces jeunes filles assurent leur hébergement et leur scolarité jusqu’à leur majorité, ACAY développe une méthodologie innovante autour d’une dynamique de groupe doublée d’un mentorat individuel, d’un

accompagnement par les pairs et d’un partenariat avec les
familles, le système judiciaire et le monde professionnel.
L’approche pédagogique holistique développée au fil des
ans par ACAY l’a amenée à être sollicitée par les autorités
philippines et françaises en vue de son essaimage.

• Acquisition d’une villa de 800 m²,
la Maison de Vie
• 86 jeunes filles prises en charge
au sein de la Maison de Vie
dont 20 en accueil résidentiel
• 29 jeunes filles réinsérées, exerçant
un métier et financièrement autonomes
• 13 familles réunifiées
• Une accréditation de niveau
« Excellence » par le département philippin
des Affaires sociales liée à la qualité des
services offerts aux jeunes filles
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République démocratique du Congo - Heal Africa

AMANI, UN CENTRE DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
POUR LA MÈRE ET L’ENFANT

Bénéficiaires :
· 1 000 femmes en âge de devenir mère
· 5 000 femmes enceintes, jeunes mères et nourrissons
· 2 000 jeunes filles, femmes et enfants victimes
de violences sexuelles
Objectifs :
· Lutter contre la mortalité maternelle et infantile
· Améliorer l’accès aux soins de santé primaires
et communautaires des femmes et des enfants
au Nord-Kivu
En partenariat avec :
· Heal Africa
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2019-2020 : 276 490 €
· Financement alloué 2019-2020 : 225 637 €

La guerre civile que se livrent les diverses milices de la
province du Nord-Kivu, à l’est du pays, et les déplacements
massifs de populations induits, rendent la situation sanitaire de la RDC extrêmement fragile. Faible accès aux soins
obstétricaux d’urgence pour cause de contraintes géographiques, recours tardif aux soins (souvent de mauvaise
qualité), grossesses issues du viol et croyances populaires
liées à la santé, aux infections sexuellement transmissibles
et au VIH/sida, ont un impact direct sur la santé maternelle
et infantile dans une province où les taux de mortalité sont
respectivement 25 fois et 36 fois plus élevés qu’en Europe.
À l’occasion de son déplacement à Goma en 2017, S.A.R.
la Princesse de Hanovre s’est entretenue avec l’équipe de
l’ONG Heal Africa, forte de vingt ans d’expérience sanitaire, sociale et économique auprès des populations les
plus vulnérables de la province du Nord-Kivu, autour des
besoins spécifiques liés aux femmes et aux enfants. Le partenariat établi a ainsi permis la construction d’un centre
de santé communautaire mère-enfant, d’une superficie de
705 m², composé des services de consultation prénatale, de

planification familiale, de nutrition-diététique, de vaccination et de prise en charge des enfants atteints du VIH/sida
ou de tuberculose. Un service de maternité a également été
ouvert dans les nouveaux locaux.
Après un peu plus d’un an d’activité, le centre de santé
comptabilise près de 22 500 consultations.

• Construction du centre de santé
communautaire AMANI d’une
superficie de 705 m²
• 2 571 femmes enceintes et 8 160
enfants suivis en consultations
prénatales et préscolaires
• 95 femmes enceintes et 455 enfants
porteurs ou exposés au VIH/sida
accompagnés
• 156 enfants malnutris et 170 enfants
atteints de tuberculose pris en charge
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République démocratique du Congo - Centre Vivre et Travailler Autrement (VTA)

PRISE EN CHARGE ET RÉINSERTION
DES JEUNES FILLES DES RUES
ACCUSÉES DE SORCELLERIE

Bénéficiaires :
· 70 jeunes filles hébergées au sein du centre
Vivre et Travailler Autrement (VTA)
Objectifs :
· Accompagner la réinsertion sociale
des jeunes filles accusées de sorcellerie
· Appuyer le développement du centre VTA
En partenariat avec :
· Centre Vivre et Travailler Autrement
Avec le soutien de :
· Sofibanque
· Mawoma
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2013-2020 : 175 006 €
· Financement alloué 2013-2020 : 142 904 €

Kinshasa, plus grande ville d’Afrique, est tristement
connue pour ses enfants dits « sorciers ». Rejetés par leurs
familles et mis au ban de la société, ils hantent les rues de
la capitale, en situation de survie.
Ces enfants-sorciers qui perdent leur statut d’enfant
deviennent alors des démons, des esprits malfaisants dangereux pour leur entourage, qui les juge responsables de la
situation dans laquelle il se trouve et des difficultés qu’il
doit surmonter. Près de 10 000 jeunes filles dites sorcières,
âgées de 10 à 17 ans, tentent ainsi de survivre, le plus souvent par le biais de la prostitution et même de la vente de
leur propre enfant.
Lors d’un déplacement en RDC en 2013, S.A.R. la Princesse
de Hanovre, particulièrement affectée par le sort réservé
à ces jeunes filles, a rencontré les responsables du réseau
des éducateurs des enfants et jeunes de la rue (REEJER)
et visité différentes structures de prise en charge dédiées
aux enfants des rues, dont le centre Vivre et Travailler
Autrement (VTA).

D’une capacité d’accueil de 30 jeunes filles en situation de grande
vulnérabilité, le centre VTA offre, dans des locaux rénovés, une
prise en charge intégrale (hébergement, alimentation, accès à
l’école et aux soins). Une fois réintégrées dans leur famille, ces
jeunes filles sont soutenues dans leur scolarité de manière à
éviter un nouveau décrochage scolaire en raison de la situation
économique de leurs parents. Lorsque la réintégration familiale
n’est pas possible, les jeunes filles bénéficient d’une formation
professionnelle afin de les préparer à leur autonomie.
Suite au besoin exprimé par les équipes du centre VTA en
termes de renforcement de compétences, une mission de
transfert d’expertise a pu être organisée avec l’association
ACAY Philippines autour de la consolidation de l’approche
pédagogique et psychosociale. Cette nouvelle expertise
permet à présent à VTA d’accueillir et d’accompagner les
jeunes filles dans des conditions optimales.

• 70 jeunes filles sorties de la rue
depuis le début du partenariat
• 30 jeunes filles prises en charge
chaque année (logement, éducation, santé)
• 48 jeunes filles réintégrées
dans leur famille et scolarisées
dans les établissements scolaires
et universitaires de Kinshasa
• 10 jeunes filles en formation
professionnelle
• Un dispositif de prise en charge
consolidé
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République démocratique du Congo - Fondation Panzi

PROTECTION DES ENFANTS
VULNÉRABLES
ET DES JEUNES FILLES
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
Bénéficiaires :
· 100 enfants vulnérables et survivants
de violences sexuelles (SVS)
· 110 enfants en situation de malnutrition
Objectifs :
· Lutter contre les abus et les violences sexuelles
· Renforcer les actions de l’hôpital de Panzi en
faveur de la prise en charge des enfants victimes
de violences sexuelles et autres enfants vulnérables
En partenariat avec :
· Fondation Panzi
Avec le soutien de :
· Sofibanque
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2019-2020 : 50 000 €
· Financement alloué 2019-2020 : 50 000 €

L’est de la RDC est depuis plusieurs décennies gravement
touché par les exactions des milices armées qui utilisent
le viol comme arme de guerre. Officiellement, 1,8 million
de femmes ont été violées au moins une fois dans leur vie
en RDC. La province du Sud-Kivu, où se trouve l’hôpital
de Panzi, est une région stratégique de passage des différentes milices et groupes armés particulièrement affectée
par cette situation.
L’hôpital de Panzi, créé en 1999 par le docteur Denis
Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, offre une prise
en charge globale des femmes et des jeunes filles victimes d’abus sexuels. Outre les soins médicaux directs,
les patientes bénéficient d’un accompagnement psychologique, psychosocial et juridique qui leur permet de se
reconstruire, de reprendre confiance en l’avenir, et d’être
réintégrées dans la société qui trop souvent les rejette.
Depuis 1999, ce sont ainsi près de 90 000 victimes de violences sexuelles qui ont été prises en charge par les équipes
de « l’homme qui répare les femmes ».

Le partenariat noué entre l’AMADE et la Fondation Panzi
cible plus spécifiquement les enfants et jeunes filles victimes de violences sexuelles. Il assure leur prise en charge
médicale et psychosociale, leur accès à l’école, leur réinsertion au sein des familles et l’amélioration des revenus
de leurs parents. Les enfants bénéficient par ailleurs d’un
suivi nutritionnel et la plupart d’entre eux sont hébergés
dans le centre, le temps nécessaire à leur rétablissement.

• 100 enfants survivants de violences
sexuelles et enfants vulnérables
ont accès à une couverture
santé (consultations médicales,
médicaments…)
• 110 enfants souffrant de malnutrition
bénéficient d’un suivi nutritionnel adapté
• Les 210 enfants bénéficiaires sont
scolarisés au sein des écoles primaires
de Bukavu, leurs parents accompagnés
en vue de disposer de revenus et d’une
mutuelle de santé

MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS
Objectifs du programme :
• Veiller à la protection des droits des MNA et leur apporter
un appui légal, social et psychosocial
• Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes migrants
en capacité de s’établir
• Promouvoir la prévention des migrations dans les pays d’origine
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France – Association Solidarité Notre-Dame de Tanger (ASNDT)

ACCUEIL ET SCOLARISATION
DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
DU QUARTIER DE LA CHAPELLE
À PARIS
Bénéficiaires :
· 21 mineurs non accompagnés (MNA) du quartier
de la Chapelle
Objectifs :
· Prendre en charge les besoins fondamentaux
des jeunes
· Offrir aux jeunes la possibilité de construire
leur avenir
En partenariat avec :
· Association Solidarité Notre-Dame de Tanger
(ASNDT)
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2020 : 139 060 €
· Financement alloué 2020 : 10 000 €

Depuis 2016, près d’un million de personnes sont arrivées
sur le continent européen, fuyant les conflits, les conditions économiques et politiques de leurs pays d’origine.
Parmi elles, quelque 1 600 personnes ont trouvé refuge
dans des camps de fortune situés dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Chapelle, une zone
stratégique par sa proximité avec la gare du Nord, lieu de
départ des trains pour l’Angleterre.
Avec le démantèlement des camps, sentant l’urgence
de la situation pour ces personnes vivant dans des conditions d’hygiène et d’insalubrité critiques et condamnées
à errer dans la rue, l’Association Solidarité Notre-Dame
de Tanger (ASNDT) propose aux migrants la distribution
de repas chauds, des cours de français ou d’alphabétisation, mais aussi des services d’écoute et d’accompagnement dans les démarches administratives et
d’hébergement.
Pour éviter que leur situation ne se dégrade, l’ASNDT aide
ces jeunes à reprendre leur vie en main et à s’intégrer dans

la société française par une prise en charge intégrale de
leurs besoins fondamentaux : hébergement, nourriture,
soins médicaux, scolarisation, frais de régularisation,
etc. Par ailleurs, des séances de soutien scolaire, un suivi
individualisé et une relation de confiance établie avec les
établissements scolaires permettent à ces jeunes de sortir
de la spirale de la rue et de s’intégrer avec succès dans le
système scolaire.
Les premiers résultats sont prometteurs, et d’une manière
générale, les jeunes sont persévérants : tous ceux qui ont
été accueillis par l’association ont terminé leur année scolaire et sont passés dans la classe supérieure.

• 21 jeunes scolarisés au sein
de 13 établissements parisiens
• 5 élèves reçus au bac,
dont 2 avec mention Bien
• 100 % des jeunes ont amélioré
leur comportement et sont passés
dans la classe supérieure
• 4 jeunes inscrits en BTS
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Italie – Terre des Hommes Italie

PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
ET PSYCHOSOCIALE DES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS
AU SEIN DES CENTRES DE TRANSIT DE VINTIMILLE,
CATANE, SYRACUSE ET RAGUSE

Bénéficiaires :
· 1 000 MNA accueillis dans les centres d’accueil
de Vintimille, Catane, Syracuse et Raguse
Objectifs :
· Contribuer à la prise en charge et à l’insertion
des MNA arrivant par voie maritime en Sicile
· Favoriser les conditions d’accueil des enfants
et des familles transitant par Vintimille
En partenariat avec :
· Terre des Hommes Italie
Avec le soutien de :
· Direction de la Coopération Internationale
(Monaco)
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2015-2019 : 544 432 €
· Financement alloué 2015-2019 : 199 066 €

Entre 2016 et 2020, près de 379 000 personnes sont arrivées
par voie maritime en Italie, principalement en Sicile, dont
près de 44 000 mineurs non accompagnés. Ces enfants qui
ont, pour certains, perdu leurs parents lors de la traversée de
la méditerranée ou qui sont, pour les plus âgés, sans attaches
familiales et ont décidé de fuir la guerre ou la pauvreté,
arrivent tous sur les côtes italiennes en grande détresse.
En vue d’apporter une réponse pérenne à ces enfants
migrants et de leur assurer un avenir, l’A MADE a mis
en œuvre avec Terre des Hommes Italie un programme
au sein de trois centres, à Vintimille et en Sicile. Ce programme d’accueil et de prise en charge psychosociale et
psychologique de mineurs migrants fait partie intégrante
du programme « FARO », volet opérationnel de la campagne internationale « Destination inconnue » pour la
protection des enfants en situation de migration initié par
Terre des Hommes.
Outre la prise en charge psychosociale et psychologique
de ces mineurs – et de leur famille le cas échéant –,

ce programme leur offre une assistance légale grâce à la
formation de juristes spécialisés en partenariat avec l’ASLA
(Associated Law Firm Association) et leur intégration sur
le long terme à travers l’accès à l’éducation et à l’emploi
via l’attribution de bourses d’études en partenariat avec la
Fondation Marcegaglia et la Fondation d’Harcourt.

• 770 MNA pris en charge à leur
arrivée dans les ports de Catane,
Syracuse et Raguse

L’AMADE a souhaité aménager, en collaboration avec les
Croix-Rouge italienne et monégasque, un espace dédié
aux familles au sein du camp de transit de Vintimille,
proposant aux enfants l’accès à des activités ludiques et
récréatives.

• Un espace dédié aux femmes
et aux enfants au sein du camp
préfectoral de Vintimille

• 216 MNA accueillis et pris en
charge à Vintimille

• 31 mineurs et jeunes adultes
bénéficiaires de bourses d’études

CAPOEIRA
POUR LA PAIX
Objectifs du programme :
• Favoriser la pratique de la capoeira comme vecteur
d’accompagnement à la démobilisation et la réinsertion d’enfants
associés aux forces et groupes armés
• Développer une expertise autour de la capoeira sociale et l’étendre
à la prise en charge d’enfants vulnérables : enfants des rues, jeunes
filles victimes de violences sexuelles, enfants déplacés internes
ou réfugiés…
• Promouvoir le développement d’une communauté dédiée
à la promotion de la capoeira sociale
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République démocratique du Congo - Association Gingando pela Paz

CRÉATION D’UN CENTRE
DE FORMATION
À LA CAPOEIRA SOCIALE

Bénéficiaires :
· Les éducateurs des structures dédiées à la prise en
charge d’enfants vulnérables des Nord et Sud-Kivu

En partenariat avec :
· Association Gingando pela Paz

Les enfants sont les principales victimes de la dégradation sécuritaire à l’est de la RDC, en raison notamment des
conflits armés entre communautés. Le programme Capoeira
pour la Paix est né en 2014 suite à la visite de S.A.R. la Princesse de Hanovre en RDC. Sous l’impulsion de l’ambassade du Brésil en RDC et en partenariat avec la MONUSCO
et l’UNICEF, un projet pilote intégrant la pratique de la
capoeira au processus de reconstruction et de réinsertion
sociale des enfants démobilisés des groupes armés a été
initié et a bénéficié directement à 600 enfants associés aux
forces et groupes armés hébergés au sein de deux centres
d’accueil des ONG CAJED et PAMI dans la région de Goma.

Avec le soutien de :
· Sofibanque
· Orchestre philarmonique de Monte-Carlo
· Donateurs particuliers

Grâce à cet art martial où il n’y a ni vainqueur ni perdant,
pratique inclusive porteuse de valeurs de paix et de tolérance, les jeunes bénéficiaires se réapproprient leur corps
et travaillent sur le respect de l’autre.

Financement :
· Budget total projet 2014-2020 : 923 925 €
· Financement alloué 2014-2020 : 249 952 €

Si ce projet a permis de confirmer l’intérêt de la pratique de
la capoeira dans le processus de démobilisation et de réinsertion de ces enfants, il a également ouvert la voie d’un

Objectifs :
· Développer et capitaliser une expertise autour de la
capoeira sociale en faveur de la protection de l’enfance
· Accompagner la réinsertion d’enfants vulnérables
par la pratique de la capoeira sociale

développement auprès d’autres catégories d’enfants vulnérables (enfants des rues, victimes de violences sexuelles…).
Pour cela, une deuxième phase a été initiée en 2019 afin
d’étendre plus largement la pratique de la capoeira aux
enfants vulnérables accueillis dans diverses structures du
Nord et du Sud-Kivu, notamment Heal Africa et la Fondation Panzi, partenaires de l’AMADE.
Un centre de formation à la capoeira sociale a été créé
à Goma pour les éducateurs des structures partenaires
dans les processus de prise en charge et de réinsertion des
enfants vulnérables. Ce centre a pour objectif de développer
et de documenter l’approche « sociale » de la capoeira pour
sensibiliser les jeunes sur leurs droits, favoriser la confiance
et l’estime de soi, le respect du partenaire, et leur permettre
de rencontrer des médecins ou des psychologues.

• 9 000 jeunes bénéficiaires
dont 1 700 filles et 3 084 enfants soldats
• 600 enfants associés aux forces et
groupes armés démobilisés
• 30 éducateurs formés
à la capoeira sociale
• Un centre de formation
à la capoeira sociale
reconnu par les autorités locales

L’ÉNERGIE
DE L’ESPOIR
Objectifs du programme :
• Promouvoir l’accès des enfants à une énergie abordable,
durable et de qualité
• Renforcer la qualité de l’éducation secondaire via l’accès au digital
• Identifier, développer et diffuser une offre digitale adaptée
en faveur de l’éducation, la santé et la protection
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Mauritanie et Sénégal - Africa Eco Race

DES LAMPES SOLAIRES
POUR LES ÉCOLIERS
SAHÉLIENS

Bénéficiaires :
· 1 500 enfants scolarisés en primaire
Objectif :
· Équiper les établissements scolaires en lampes
solaires en vue de favoriser l’accès des enfants
à l’éducation
En partenariat avec :
· Africa Eco Race
Avec le soutien de :
· Lagazel
· Fondation Prince Albert II
· ASCOMA Jutheau & Husson
· Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz
(SMEG)
· Donateurs privés

Financement :
· Budget total projet 2017-2020 : 34 383 €
· Financement alloué 2019-2020 : 14 746 €

Plus de 600 millions de personnes vivant sur le continent africain n’ont pas accès à l’énergie ; en Mauritanie,
cela concerne près de 60 % de la population, au Sénégal,
44 %. Afin de pallier l’absence d’électricité, l’utilisation
de lampes à pétrole est couramment répandue. Très polluantes, ces lampes sont à l’origine de près de 4 millions
de morts prématurés par an et représentent la première
source d’incidents ménagers. Les premières victimes de
cette pauvreté énergétique sont les enfants, dont la sécurité est mise à mal et qui n’ont plus la possibilité d’étudier
une fois la nuit tombée.
Africa Eco Race a souhaité s’engager aux côtés de
l’AMADE en fournissant aux enfants scolarisés dans
des écoles en milieu rural et traversées par le rallye, des
lampes solaires portables produites au Burkina Faso par

la société Lagazel. Ces dernières permettent aux enfants,
notamment aux jeunes filles, de rejoindre leur domicile
de manière plus sécurisée et d’étudier dans de meilleures
conditions.

• 1 500 lampes solaires distribuées
au sein de 30 écoles primaires
en Mauritanie et au Sénégal
• Augmentation du taux de
fréquentation des jeunes filles à l’école
• 4 heures d’études supplémentaires
par jour et par enfant disposant
d’une lampe
• 200 kg de CO² évités par lampe
chaque année
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République démocratique du Congo - Tech 4 Child

ZERO MOTHERS DIE :

UNE APPLICATION MOBILE POUR LUTTER
CONTRE LA MORTALITÉ MATERNELLE ET
INFANTILE SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Bénéficiaires :
· Femmes enceintes et personnels soignants
des centres de santé partenaires de l’AMADE
en République démocratique du Congo
Objectif :
· Adapter au contexte de la République démocratique
du Congo l’application Zero Mothers Die, dédiée à la
prévention de la mortalité maternelle et infantile
En partenariat avec :
· MonacoTech
· Fondation Millennia 2025
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet : 12 500 €
· Financement alloué : 5 500 €

À l’occasion d’Emerging Valley 2019, écosystème dédié
à l’innovation entre l’Afrique et l’Europe, l’AMADE et la
startup MonacoTech ont lancé l’initiative Tech 4 Child.
Portée par le programme L’Énergie de l’Espoir, la plateforme Tech 4 Child ambitionne d’identifier, d’accompagner
le développement, de tester et de promouvoir la diffusion
d’applications mobiles dédiées à la protection, l’éducation
et la santé des enfants.
Dans les pays d’intervention de l’AMADE, notamment
sur le continent africain, l’accès au téléphone portable
et au digital représente en effet une réelle opportunité
en faveur du développement pour les enfants et plus
largement leurs familles. Si l’accès au téléphone est
répandu, l’enjeu est de disposer d’une offre d’applications mobiles de qualité, dédiées à l’enfance. Le paiement par téléphone portable permet par ailleurs aux
populations jusqu’alors marginalisées, non bancarisées,
de souscrire à un certain nombre de services comme
l’accès à l’énergie, au crédit ou à des mutuelles de santé.
Une première application en faveur de la prévention contre

la mortalité maternelle et infantile a été identifiée dans le
cadre de cette initiative : Zero Mothers Die est une application mobile gratuite développée en sept langues et permettant aux femmes enceintes et aux jeunes mères d’améliorer
leurs connaissances et leur habilité à gérer leur grossesse.
Elle offre également un accès équitable aux services de
santé maternelle et aux soins d’urgence afin de prévenir
d’éventuelles complications de grossesse et d’accouchement, sauvant ainsi la vie des mères et de leurs nouveau-nés.
Cette application a été adaptée au contexte de la RDC en
collaboration avec les équipes soignantes de Heal Africa.
Elle est intégrée à l’offre de santé proposée par le centre
communautaire mère-enfant AMANI réalisé par l’AMADE
au sein de l’hôpital Heal Africa à Goma.

• Zero Mothers Die est disponible
sous iOS et Android
• L’application facilite le suivi des
grossesses et permet une meilleure
information sur la santé des enfants.
Disponible en swahili-kiswahili,
elle est promue parmi les patientes
de Heal Africa
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Burundi - FVS-Amie des enfants et Bibliothèques Sans Frontières (BSF)

RENFORCEMENT DE L’OFFRE ÉDUCATIVE
VIA L‘ACCÈS AU NUMÉRIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS
PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS
Bénéficiaires :
· 110 professeurs
· 1 850 élèves
· 130 membres de la coopérative Nabacu

Financement :
· Budget total projet 2017-2020 : 139 054 €
· Financement alloué 2017-2020 : 127 965 €

Objectif :
· Renforcer les capacités des établissements
scolaires de Matana dans l’amélioration
de la qualité de l’enseignement afin de favoriser
la réussite scolaire des élèves

Le système éducatif burundais fait face à des problèmes
structurels en dépit des efforts du gouvernement et de ses
partenaires institutionnels pour en améliorer l’accès et la
qualité. Des inégalités dans l’accès à l’éducation, le manque
d’infrastructures adaptées et de personnel qualifié ainsi
que l’insuffisance de manuels scolaires et d’outils numériques ont contribué à ralentir le développement d’une
éducation de qualité au Burundi.

En partenariat avec :
· FVS-Amie des Enfants
· Bibliothèques Sans Frontières (BSF)
Avec le soutien de :
· CFM Indosuez Wealth Management
· Donateurs privés

Afin d’améliorer l’offre éducative, un projet pilote d’accès à l’éducation digitale a été initié dans la zone rurale
de Matana, en partenariat avec quatre établissements
scolaires. Les six bibliothèques numériques déployées
offrent des contenus pédagogiques variés, identifiés sur la
base du programme d’éducation burundais. Consultables
sans connexion internet, ces contenus sont exploités par

les enseignants dans le cadre de la préparation de leurs
cours mais aussi comme support pour les illustrer. Ils sont
également à la disposition des élèves pour préparer leurs
devoirs et exposés.
L’offre d’outils et de contenus pédagogiques proposée a
entraîné une évolution positive des pratiques pédagogiques des enseignants et une augmentation de la participation des élèves dans la préparation, l’animation et la
restitution des leçons.
Les bibliothèques numériques ont par ailleurs permis
aux membres de la coopérative Nabacu d’accéder à des
ressources éducatives dans des domaines aussi variés que
l’entrepreneuriat, l’agriculture ou encore l’alphabétisation.

• 6 bibliothèques numériques déployées
• 5 000 utilisations des bibliothèques
numériques par an
• 81 enseignants et 84 membres
de la coopérative Nabacu formés
à l’exploitation des bibliothèques
numériques
• Enseignement plus dynamique, inclusif
et participatif qui motive les élèves
• Identification et développement
de contenu digital pour diversifier
l’offre éducative

PROTECTION
ÉDUCATION
SANTÉ
Protection : contre la violence, l’exploitation et les abus
Éducation : renforcement de la qualité de l’éducation, accès des
jeunes filles à l’éducation secondaire, formation professionnelle
Santé : lutte contre la mortalité maternelle et infantile, lutte contre
les maladies négligées, formation des personnels de santé
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France – ACAY

RÉINSERTION DES MINEURS EN
CONFLIT AVEC LA LOI ET PRÉVENTION
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
Bénéficiaires :
· 130 mineurs incarcérés au sein des établissements
pénitentiaires de Marseille et Avignon et leurs
familles
· 15 jeunes accompagnés en milieu ouvert
à leur sortie de prison
· 160 collégiens et lycéens en risque
de décrochage scolaire
Objectif :
· Relever le défi de la prévention et de la réinsertion
auprès des jeunes en difficulté et des mineurs
en conflit avec la loi
En partenariat avec :
· ACAY
· Ministère de la Justice (France)
Avec le soutien de :
· Donateurs privés

Financement :
· Budget total projet 2017-2020 : 502 934 €
· Financement alloué 2017-2020 : 87 120 €

En France, où 75 % des mineurs détenus retournent en
prison en l’espace de cinq ans, ACAY et la direction de
la protection judiciaire de la jeunesse de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Marseille
ont initié le programme « Seconde chance » autour de
l’accrochage scolaire pour les jeunes en difficulté, de la
réhabilitation et de la réinsertion des jeunes en conflit
avec loi.
Développé d’abord aux Philippines où son succès a été
démontré (90 % des bénéficiaires philippins ne sont pas
retournés en prison), ce programme de l’association
ACAY a été initié en France à la demande des autorités
françaises, pour faire face à l’urgence éducative auprès
de la jeunesse délinquante.

Les centres pénitentiaires des Baumettes, Avignon-Le
Pontet et Aix-Luynes ont également bénéficié de cette
expertise.

• 160 collégiens en difficulté scolaire
accompagnés et remobilisés dans leur
scolarité

Par ailleurs, afin de mutualiser les compétences de chacun et dans un souci de partage d’expérience, de jeunes
Philippins, anciens mineurs délinquants incarcérés et
aujourd’hui diplômés du programme, viennent en France
pour échanger avec des jeunes scolarisés ou en détention
dans les établissements pénitentiaires en région PACA.

• 36 élèves en programme de formation
à l’accrochage scolaire
• 130 mineurs incarcérés bénéficiaires
d’un accompagnement spécialisé
• 9 jeunes en programme de réinsertion
• 15 jeunes en milieu ouvert
accompagnés et investis dans un projet
personnel de vie
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Philippines - Fondation Virlanie

Action, en faveur de l’accès à l’éducation et à l’emploi de
ces jeunes des rues.

OPEN DAY CENTER :
PROTECTION, SOUTIEN ET
RÉINSERTION DES JEUNES MÈRES
ET DES ENFANTS DES RUES
Bénéficiaires :
· 143 jeunes mères et leurs enfants en situation de rue
· 33 jeunes adultes en situation de rue
Objectif :
· Soutenir les mères et les jeunes marginalisés
afin qu’ils accèdent à un emploi et améliorent
leurs conditions de vie
En partenariat avec :
· Fondation Virlanie
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Budget total projet 2016-2019 : 166 569 €
· Financement alloué 2016-2019 : 83 000 €

Aux Philippines, malgré un taux de croissance économique de 7 %, un habitant sur trois vit encore sous le
seuil de pauvreté et les jeunes représentent la moitié des
chômeurs (soit 1,4 million).
Le centre d’accueil Open Day Center, implanté en 2006 à
l’initiative de l’AMADE dans le quartier de Quiapo pour
offrir un abri de jour, un appui psychosocial et un accès
à l’éducation aux jeunes des rues et leurs enfants, a été
réhabilité en centre de formation. Il propose à présent
aux mères et aux jeunes adultes en situation de rue un
accès à la formation afin de faciliter leur insertion professionnelle et ainsi améliorer leurs conditions de vie et
celles de leurs enfants.
Consciente de la nécessité de favoriser l’augmentation
du pouvoir économique des femmes (qui va de pair avec
des dépenses plus importantes pour les enfants en termes
d’éducation, de santé, de nutrition) et des nouveaux défis
liés à la croissance du pays, la fondation Virlanie s’est
engagée, avec le soutien de l’AMADE et de l’ONG Aide et

• 176 mères et jeunes adultes
en programme de formation
• 143 jeunes et jeunes adultes diplômés
• 70 % des diplômés ont accédé
à un emploi
• Une large palette de formations
en cuisine, couture, esthétique, etc.
• 116 enfants accueillis avec leur mère
au sein du centre
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Côte d’Ivoire - Association See & Smile

afin de venir en aide aux enfants et aux adultes vulnérables
en leur procurant les soins adaptés et de qualité.

MISSION HUMANITAIRE
POUR LA PRISE EN CHARGE
DES SOINS DENTAIRES
ET OPHTALMIQUES
Bénéficiaires :
· 3 000 enfants souffrant de problèmes
ophtalmiques et dentaires
· 2 000 enfants sensibilisés à l’hygiène
bucco-dentaire
Objectif :
· Contribuer à l’amélioration durable de la santé
des enfants en rendant accessibles au plus grand
nombre les soins dentaires et ophtalmologiques
au sein de l’aire de santé de Kami
En partenariat avec :
· Association See & Smile
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Financement alloué 2020 : 10 753 €

Facteurs de risque pour les maladies chroniques, les affections bucco-dentaires et les problèmes ophtalmologiques
constituent un sujet majeur de santé publique en raison
d’une prévalence et d’un impact forts. En Afrique, une
grande majorité de la population ne bénéficie pas des soins
dentaires et ophtalmologiques nécessaires, tant en raison
de leur coût élevé que de l’éloignement des centres qui les
dispensent.
Une bonne hygiène dentaire est pourtant l’une des composantes essentielles du bien-vivre : elle est fondamentale
pour respirer, manger, parler et sourire. L’altération de ces
fonctions peut restreindre considérablement la capacité
à interagir avec autrui, à aller à l’école et à travailler. Une
bonne santé oculaire est tout aussi indispensable pour
mener une vie sociale et professionnelle de qualité.
L’association See & Smile conduit depuis de nombreuses
années des missions dentaires et ophtalmologiques en
Asie et en Afrique. En 2019, deux missions ont été réalisées
en partenariat avec le centre ophtalmologique de Kami

Les équipes de l’association se sont ainsi rendues dans dix
villages ivoiriens de la zone du centre de santé de Kami
afin d’y effectuer des consultations ophtalmologiques et
dentaires auprès de la population, mais aussi de proposer
des séances de sensibilisation à l’hygiène ophtalmique et
bucco-dentaire et de distribuer des paires de lunettes, des
brosses à dents et du dentifrice.

• 1 689 consultations ophtalmologiques
• 150 interventions chirurgicales
ophtalmologiques
• 757 paires de lunettes offertes
• 922 consultations dentaires
• 3 155 brosses à dents et tubes
de dentifrice distribués
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France - Association française de l’ataxie de Friedreich (AFAF)

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
ET INCLUSION DES ENFANTS
ATTEINTS DE L’ATAXIE
DE FRIEDREICH
Bénéficiaires :
· 42 jeunes âgés de moins de 25 ans atteints
de l’Ataxie de Friedreich
Objectif :
· Développer l’autonomie et la qualité
de la communication des personnes atteintes
de l’Ataxie de Friedreich en réponse à leurs
difficultés croissantes
En partenariat avec :
· Association française de l’ataxie de Friedreich
(AFAF)
· Association des paralysés de France (APF)
Avec le soutien de :
· Fondation Princesse Grace
Financement :
· Budget total projet 2018-2019 : 90 574 €
· Financement alloué 2018-2019 : 26 500 €

L’ataxie de Friedreich est une maladie neurologique évolutive rare, d’origine génétique, qui touche une personne sur
50 000 – environ 1 500 cas diagnostiqués en France. Elle
débute souvent à l’adolescence, et son évolution, variable
d’une personne à l’autre, entraîne des troubles progressifs
de l’équilibre et de la coordination des mouvements, une
maladresse des gestes, une dégradation de l’écriture et une
difficulté de l’élocution ou encore de la marche.
Depuis une quinzaine d’années, un nombre croissant
d’équipes de recherche s’intéressent à l’ataxie de Friedreich.
L’AFAF, l’APF et le Centre d’expertise et de ressources sur
les nouvelles technologies et les aides à la communication
(C-RNT) ont initié une action commune en vue de l’identification et du développement d’outils numériques répondant
aux besoins particuliers et évolutifs des personnes souffrant
de cette affection afin d’accompagner et de conseiller les
malades dans leurs difficultés quotidiennes.
Une équipe médicale composée de deux ergothérapeutes
et d’une orthophoniste a ainsi été formée pour appuyer

les bénéficiaires dans l’identification et la mise en place
d’outils d’aide à la communication, un parc matériel a
également été constitué, le tout complété par un livret
d’information détaillant les outils numériques proposés.

• 90 % des bénéficiaires sont satisfaits
des aides à la communication
mises en place
• Plus de 60 personnes atteintes
d’autres maladies rares évolutives
ont pu bénéficier des outils développés
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Mali - Santé Sud

PRÉVENTION
DE LA MORTALITÉ INFANTILE
PAR L’ÉDUCATION À LA SANTÉ
ET L’ACCÈS AUX SOINS
Bénéficiaires :
· 5 760 personnes bénéficiaires des services
de protection sociale
· 1 775 enfants de moins de 5 ans suivis à domicile

Financement :
· Budget total projet 2019 : 110 000 €
· Financement alloué 2019 : 110 000 €

Objectif :
· Prévenir la mortalité infantile par l’éducation
à la santé et l’accès simplifié aux soins
en commune 3 de Bamako

Au Mali, la majorité des décès d’enfants de moins de 5 ans
sont liés à des maladies infectieuses bénignes qui pourraient être facilement soignées avec les moyens médicaux
disponibles localement. La pneumonie, le paludisme et les
maladies diarrhéiques représentent ainsi plus de 60 % des
cas de mortalité des jeunes enfants qui, pour plus de 38 %
d’entre eux, souffrent de malnutrition chronique, ce qui
renforce leur vulnérabilité.

En partenariat avec :
· Santé Sud
· Agence nationale d’assistance médicale (ANAM)
· Union technique de la Mutualité malienne (UTM)
Avec le soutien de :
· Direction de la Coopération Internationale
(Monaco)
· Donateurs privés

Malgré la présence de nombreuses structures de santé
et de personnel qualifié en zones urbaines, la mortalité
infanto-juvénile reste très importante par manque d’accessibilité financière mais aussi par méconnaissance et
méfiance des familles vis-à-vis des structures de soins
primaires.

Le projet déployé par Santé Sud auprès des populations de la
Commune 3 de Bamako propose une offre de services de santé
et de protection sociale complète allant de la prévention à la
guérison, et ce en partenariat avec les institutions maliennes
(UTM, ANAM). Des visites à domicile sont organisées au cours
desquelles les agents de médiation sanitaire délivrent aux
mères des conseils en matière d’hygiène et de nutrition ainsi
que des informations sur les structures socio-sanitaires mises à
leur disposition. Ces visites permettent de surveiller les enfants
et d’activer, en cas de signes de maladie, une prise en charge
et un suivi médical par les centres de santé communautaires.
Des réunions éducatives autour de plusieurs thématiques
(alimentation du nourrisson et du jeune enfant, paludisme,
infections respiratoires aiguës, rougeole, etc.) sensibilisent
également la communauté à la prévention et au recours
rapide aux soins.

• 35 944 visites à domicile effectuées
• 100 % des enfants suivis
ont un calendrier vaccinal à jour
• 5 000 mères sensibilisées
• 5 760 personnes bénéficiaires
des dispositifs de protection sociale
de l’UTM et de l’ANAM
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Niger et Burkina Faso – ALIMA

PROJET « 1000 JOURS » :
INNOVATION ET RECHERCHE
POUR LA RÉDUCTION
DE LA MORTALITÉ INFANTILE
Bénéficiaires :
· Autorités sanitaires nigériennes
· Femmes enceintes et enfants
Objectif :
· Favoriser le développement et la mise à l’échelle
d’approches innovantes de prévention et de prise
en charge de la malnutrition à travers la recherche
scientifique
En partenariat avec :
· ALIMA
· Universités de Yale et de Bordeaux
Avec le soutien de :
· Direction de la Coopération Internationale
(Monaco)
· Donateurs privés

Financement :
· Budget total projet 2019-2020 : 322 517 €
· Financement alloué 2019-2020 : 45 000 €

La malnutrition est la cause de 45 % des décès infantiles
à l’échelle mondiale, soit 3,1 millions de décès chaque
année. Le Sahel en est l’un des plus importants foyers :
plus de 600 000 enfants y ont souffert d’un épisode de
malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle, au
premier semestre 2020. Au Niger, plus de 300 000 enfants
sont soignés chaque année pour malnutrition aiguë
sévère, la forme chronique atteint quant à elle plus de
50 % des enfants de moins de 2 ans.
La stratégie d’intervention « 1000 jours » propose des soins
complets préventifs et curatifs associés à des aliments
de prévention de la malnutrition pour la mère et l’enfant
durant la grossesse et les deux premières années de vie.
Couplée à l’approche « OptiMA » développée par ALIMA
pour optimiser la prise en charge des enfants atteints de

malnutrition, ses premiers résultats sont prometteurs :
une meilleure couverture, une détection plus précoce de
la malnutrition, une consommation d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) plus faible par enfant et
moins d’hospitalisations.
Tant au niveau médical que de leur impact sur la prévalence et la prise en charge de la malnutrition chez les
enfants de moins de 5 ans au Sahel, les résultats des études
scientifiques menées en partenariat avec l’Université de
Yale ont vocation à intégrer les protocoles nationaux de
prise en charge nutritionnelle et mobiliser des bailleurs de
fonds pour financer la mise à l’échelle et le développement
de ces approches.

• Meilleure couverture et prise en charge
des enfants atteints de malnutrition
• Diminution du risque d’hospitalisation
de 43 % au cours de la prise en charge
nutritionnelle
• Un coût annuel moyen de 151 USD par
couple mère-enfant suivant l’ensemble du
parcours de prévention et de prise en charge
• Présentation des résultats de l’analyse
à l’occasion des journées Research for
Nutrition (R4NUT) en 2019 et auprès
des partenaires et des représentants
du ministère nigérien de la Santé
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Monaco - CHPG

FONDS SOCIAL ET
APPUI AUX FAMILLES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Bénéficiaires :
· Enfants et familles vulnérables pris
en charge au Centre hospitalier Princesse-Grace
Objectifs :
· Favoriser l’accès aux soins des enfants dont
les familles se trouvent en difficulté financière
· Subvenir aux besoins matériels des nouveau-nés
sortant de la maternité
· Prévenir les cas de vulnérabilité, faciliter
et accompagner leur prise en charge
En partenariat avec :
· Centre hospitalier Princesse-Grace
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Financement alloué 2020 : 1 000 €

Certaines familles prises en charge par le Centre hospitalier Princesse-Grace, notamment à la maternité, se
trouvent parfois confrontées à des difficultés financières
liées aux coûts inhérents à l’accès aux soins de leurs
enfants ou à l’accueil d’un nouveau-né.
Afin de permettre à ces familles de se libérer de ces
contraintes, l’AMADE en partenariat avec le CHPG, a mis
à disposition du service d’assistance sociale un fonds dédié
permettant de prendre en charge ces besoins spécifiques.
Ce fonds prend en charge le ticket modérateur, l’achat de
lait maternel, de vêtements, de matériel de puériculture
et de tout le nécessaire pour un retour dans les meilleurs
conditions possibles au sein du foyer.
Cette attention permet de soulager les parents, les mères
célibataires ou isolées pouvant éprouver quelques difficultés au moment de la naissance de leur enfant, mais
également de mettre en place un accompagnement adapté
à chaque cas de vulnérabilité.

• Appui matériel aux jeunes parents
en difficulté
• Prise en charge du ticket modérateur
• Achat de lait maternel et de matériel
de puériculture pour les nouveau-nés
sortant de la maternité

AIDE
D’URGENCE/
POST-URGENCE
Objectifs du programme :
• Répondre à des situations d’urgence affectant les enfants
• Intervenir, en complément des associations spécialisées
dans l’urgence, à la suite de catastrophes naturelles en faveur
de la réhabilitation d’infrastructures, notamment scolaires
• Une attention particulière est portée aux crises dites oubliées
et à la prise en charge des enfants les plus vulnérables
en situation de post-urgence
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Burkina Faso - ALIMA

et des équipements médicaux, ainsi que des ressources
humaines additionnelles.

COVID-19 : ÉQUIPEMENT
DE 20 CONCENTRATEURS
D’OXYGÈNE AU BÉNÉFICE
DU CHU DE OUAGADOUGOU
Bénéficiaires :
· Patients atteints de Covid-19 pris en charge dans les
centres hospitaliers de Ouagadougou et de Kaya
· Personnel médical des trois centres hospitaliers
Objectif :
· Assurer la qualité des soins dans la prise en charge
des patients atteints de Covid-19 hospitalisés
En partenariat avec :
· ALIMA
· CHU de Tengandogo et de Bogodogo à Ouagadougou
· Centre hospitalier régional de Kaya
Avec le soutien de :
· Croix-Rouge monégasque
· FunPlus
Financement :
· Financement alloué 2020 : 40 000 €

Si l’impact de la pandémie a été relativement faible
sur le continent africain lors de la première phase de
propagation de la Covid-19, notamment en raison de la
connaissance des mesures à prendre et de la jeunesse de
sa population, la crise sanitaire a tout de même exercé
une tension extrêmement forte sur des services de santé
déjà fragilisés par les crises préexistantes et un manque
de ressources humaines et matérielles.
Le Burkina Faso comptait en début de crise seulement
15 lits de réanimation et 11 respirateurs, pour près de
20 millions de Burkinabés. Pour faire face à l’urgence
sanitaire, l’AMADE s’est associée aux actions d’ALIMA
pour la prise en charge des patients atteints de Covid19 au sein de trois centres hospitaliers burkinabés,
dont le CHU Tengandogo de Ouagadougou. Les équipes
d’ALIMA ont ainsi participé à l’installation de zones de
triage, à l’aménagement des unités de prise en charge,
à l’organisation et aux soins en collaboration avec
l’équipe médicale des hôpitaux. ALIMA a également
renforcé les moyens de prise en charge avec du matériel

• 470 patients atteints de formes graves
de Covid-19 pris en charge au sein
des services de réanimation
de Ouagadougou et de Kaya
• 87 concentrateurs d’oxygène mis à
disposition des centres hospitaliers,
dont 20 au CHU de Tengandogo
• 179 lits de réanimations ouverts
• 114 400 masques FFP2
et chirurgicaux acquis
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France - Break Poverty Foundation

COVID-19 : PRÉVENTION
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
ET LUTTE CONTRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Bénéficiaires :
· 1 726 jeunes en situation de décrochage scolaire
en région PACA
Objectif :
· Prévenir le décrochage scolaire des jeunes
défavorisés grâce à l’inclusion digitale
En partenariat avec :
· Break Poverty Foundation
· Emmaüs Connect
· Collectif Mentorat
· Fondation SFR
Avec le soutien de :
· CFM Indosuez Wealth Management
· Croix-Rouge monégasque
· FunPlus

Financement :
· Budget total projet : 2 130 000 €
· Financement alloué 2020 : 42 000 €

Au cours de la crise sanitaire liée à la pandémie et suite
à la fermeture des établissements scolaires décidée par
le gouvernement, plus de 500 000 jeunes défavorisés en
France ont perdu tout lien avec l’école, faute d’équipement
informatique ou d’un accompagnement familial adapté
pour suivre les cours à distance : une famille défavorisée
sur quatre ne possède pas le matériel informatique et la
connexion internet nécessaires aux besoins éducatifs de
ses enfants. Les familles les plus fragiles ont été confrontées à une perte de revenus et leurs enfants ont dû faire
face au défi de continuer à apprendre, sans ordinateur, ni
internet, ni soutien parental nécessaire.
Pour permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études
à domicile dans les meilleures conditions, Break Poverty
Foundation, Emmaüs Connect et le Collectif Mentorat se

sont mobilisés dans l’urgence pour fournir un ordinateur
et une connexion internet à plus de 16 000 jeunes qui ont
pu ainsi suivre l’école à distance.
L’AMADE, grâce au soutien financier du CFM Indosuez
Wealth Management et de la Croix-Rouge monégasque,
s’est associée à cette initiative en appuyant l’acquisition
et la distribution d’ordinateurs à 168 jeunes en risque de
décrochage scolaire à Nice, Cagnes-sur-Mer, Toulon, Brignoles et Digne-les-Bains.

• 16 182 bénéficiaires directs
d’ordinateurs portables et d’une
connexion internet (près de 65 000
bénéficiaires indirects)
• 1 726 jeunes ont retrouvé le lien
avec leur établissement scolaire
• 168 jeunes suivis par l’aide sociale
à l’enfance (ASE) et des associations
locales ont bénéficié d’un ordinateur
et d’une connexion internet
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Guinée - Association Aidons les Enfants Vulnérables (AAIDEV)

COVID-19 : AIDE D’URGENCE POUR LA
PRISE EN CHARGE DES SALAIRES DES
ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
« PRINCE RAINIER III DE MONACO »

Bénéficiaires :
· Enseignants de l’école primaire
« Prince Rainier III de Monaco »
Objectif :
· Assurer la continuité de l’éducation au sein
de l’école primaire « Prince Rainier III de Monaco »
de Gomboyah pendant l’épidémie de Covid-19
En partenariat avec :
· Association Aidons les Enfants Vulnérables
(AAIDEV)
Avec le soutien de :
· Croix-Rouge monégasque
· FunPlus
Financement :
· Financement alloué 2020 : 7 600 €

Face à la pandémie et pour en freiner l’impact, la Guinée
entrait en mars 2020 en phase de confinement, entraînant à sa suite la fermeture des écoles : une situation qui
a fortement perturbé les apprentissages et bouleversé la
vie des enfants, notamment celle des plus vulnérables et
marginalisés. Cela a eu pour conséquences d’accentuer
les inégalités, la pauvreté, les violences et la rupture de
l’enseignement, dans un pays où 55,2 % de la population vit
en dessous du seuil de pauvreté et où moins de la moitié de
la population âgée de 6 à 11 ans fréquente l’école primaire.
Dans ce contexte, et compte tenu de l’impossibilité pour
les parents de payer les frais de scolarité en raison de la
baisse de leurs revenus, l’école primaire « Prince Rainier III
de Monaco », localisée dans le village de Gomboyah, à une
trentaine de kilomètres de Conakry et scolarisant près
de 350 élèves de maternelle et du primaire, a toutefois pu
assurer la prise en charge des salaires des enseignants
pendant l’année 2020.

• Prise en charge de l’école
et des 13 enseignants
• Maintien d’une scolarité normale
pour 349 élèves sur l’année scolaire
2020-2021
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République démocratique du Congo - Fondation Panzi

COVID-19 : PRÉVENTION
DE L’ÉPIDÉMIE
DANS LES ZONES RURALES
DU SUD-KIVU
Bénéficiaires :
· Équipes soignantes de l’hôpital de Panzi
· Population des aires de santé rurales de Bulenga
et Mulamba (35 000 personnes)
Objectifs :
· Prévention de l’épidémie de Covid-19 dans les zones
rurales du Sud-Kivu
· Prise en charge médicale des patients dans
les centres de santé hospitaliers de Mulamba
et Bulenga et à l’hôpital de Panzi
En partenariat avec :
· Fondation Panzi
Avec le soutien de :
· Croix-Rouge monégasque
· FunPlus
Financement :
· Financement alloué : 20 000 €

La pandémie de coronavirus a atteint tardivement le
continent africain. La RDC, déjà touchée par l’épidémie
d’Ebola, a enregistré son premier cas en mars 2020. En une
semaine, 7 cas supplémentaires ont été recensés, et moins
d’un mois plus tard, le pays ne dénombrait pas moins de
207 cas confirmés et 20 décès. Peu à peu l’épidémie a gagné
les zones rurales, notamment les provinces des Nord et
Sud-Kivu, dans l’est du pays. Face à cette évolution rapide
de l’épidémie sur son territoire, le gouvernement congolais
a mis en place une série de mesures visant à endiguer la
circulation du virus, telles que la suspension des vols en
provenance des pays à risque, la fermeture des écoles et
l’interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes.
À la fin du mois mars, le docteur Mukwege a été nommé à
la tête de la Commission Santé de la riposte contre le coronavirus dans la province du Sud-Kivu. L’hôpital de Panzi
et la Fondation Panzi se sont alors rapidement mobilisés
pour mettre en place, au sein de l’hôpital et des centres
hospitaliers de Bulenga et Mulamba, des activités de prévention, la formation du personnel soignant et la prise en

charge des patients. Des messages de sensibilisation ont
par ailleurs été diffusés auprès des populations rurales
par l’intermédiaire des réseaux communautaires et des
radios locales.
L’AMADE, associée à la Fondation Panzi depuis 2019 en
faveur de la protection des jeunes filles victimes de violences sexuelles et autres enfants vulnérables, a souhaité
se joindre à cette initiative. L’appui ainsi apporté a permis
de répondre aux urgences en matière d’équipement, de
matériel, de consommables et de tests.

• 1 appareil de test acheté
• 4 102 tests PCR réalisés
• 254 patients diagnostiqués
• 85 patients admis en soins intensifs
pour bénéficier d’oxygénothérapie
• 34 % des patients hospitalisés
testés positifs
• 4,2 % de létalité
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République démocratique du Congo - Haut Commissariat aux Refugiés en RDC

COVID-19 : PRÉVENTION
DE L’ÉPIDÉMIE CHEZ LES ENFANTS
NON ACCOMPAGNÉS ET SÉPARÉS
PRIS EN CHARGE PAR LE HCR
Bénéficiaires :
· 543 enfants non accompagnés et séparés
originaires de République centrafricaine
Objectif :
· Soutien psychosocial et alimentaire des enfants
non accompagnés et réfugiés en RDC
En partenariat avec :
· Haut Commissariat aux réfugiés en RDC (UNHCR)
Avec le soutien de :
· Croix-Rouge monégasque
· FunPlus
Financement :
· Financement alloué 2020 : 30 000 €

Depuis les années 1990, la RDC est en proie à l’un des
conflits les plus meurtriers au monde. Cette situation,
liée à l’insécurité occasionnée par la présence de groupes
armés, a plongé le pays dans une crise humanitaire sans
précédent avec plus de 5 millions de déplacés internes dont
500 000 réfugiés originaires notamment du Rwanda, du
Burundi, de la République centrafricaine et du Sud-Soudan. Parmi eux, près de 71 000 enfants non accompagnés
ou séparés de leurs familles, dont plus de la moitié sont
des jeunes filles, sont dans une situation préoccupante.
Les enfants non accompagnés et séparés, particulièrement
exposés à l’insécurité alimentaire, à la malnutrition aiguë
et aux épidémies, ont dû faire face à la fermeture des écoles
décidée par le gouvernement congolais afin de prévenir la
propagation du virus, ce qui a fortement augmenté leurs
risques d’être victimes de violences sexuelles, de travail
forcé et de recrutement par des groupes armés.
Pour remédier à cette situation, les enfants non accompagnés et séparés ont été inclus dans le programme de lutte

contre l’épidémie de Covid-19 du Haut Commissariat aux
réfugiés, notamment par le biais de travailleurs de proximité, parties intégrantes de la communauté.

• 3 mois de soutien psychosocial
et alimentaire pour 543 enfants
non accompagnés et séparés
• Distribution de kits d’hygiène aux filles
non accompagnées et séparées
• Moniteurs et travailleurs sociaux formés
à la prévention et à la prise en charge
des cas d’abus et de violences sexuelles
• Personnels de santé et agents
de santé communautaires formés
à l’identification et à la gestion des cas, aux
procédures d’isolement, aux mécanismes
de référencement des cas suspects et à la
recherche des contacts
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Liban - Les Amis du Liban

SOUTIEN AUX FAMILLES
VICTIMES DES EXPLOSIONS
DU 4 AOÛT 2020

Bénéficiaires :
· Familles affectées par les explosions du 4 août 2020
Objectif :
· Permettre aux familles d’accéder aux médicaments
de première nécessité
En partenariat avec :
· Les Amis du Liban
Avec le soutien de :
· Donateurs privés
Financement :
· Financement alloué 2020 : 10 000 €

Alors que le Liban connaît une crise économique et financière sans précédent et que les conditions de vie ne cessent
de se dégrader dans le pays – plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté –, deux explosions accidentelles frappent Beyrouth, le 4 août 2020.
Les milliers de victimes de ce drame sont venus ébranler
un système de santé déjà sous tension en raison de l’épidémie de Covid-19 : alors que deux hôpitaux généraux de
la ville ont été détruits, les hôpitaux opérationnels, surchargés, ne disposent plus de suffisamment de fournitures
médicales essentielles.
L’AMADE s’est rapidement associée à l’initiative lancée par l’association monégasque Les Amis du Liban,
aux côtés du Gouvernement Princier, de la Croix-Rouge
monégasque et de l’association Monaco Aide et Présence,
pour venir en aide à la population de Beyrouth. Les fonds
mobilisés ont permis l’achat de médicaments pour des
maladies chroniques ou cardio-vasculaires, le diabète et
d’autres troubles physiologiques en faveur des unités de

soins mobiles mises en place par la Croix-Rouge libanaise.
Ils ont également contribué à l’équipement des hôpitaux
de campagne déployés par l’armée libanaise face à l’afflux
de blessés civils.

• 3 000 familles bénéficiaires de biens
de première nécessité
• Les unités de soins mobiles
de la Croix-Rouge libanaise dotées
en médicaments
• Les hôpitaux de campagne
de l’armée libanaise équipés en lits
et consommables
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PROMOUVOIR LA PHILANTHROPIE
EN FAVEUR DE L’ENFANCE
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

PHILANTHROPIE :
L’ENFANCE A BESOIN DE VOUS !

En vue de favoriser la générosité de ses donateurs à
l’international, l’AMADE est à l’origine de la création
de deux fonds.

LE FONDS AMADE POUR L’ENFANCE
Ce fonds abrité par la Fondation Roi Baudouin
Belgique permet aux donateurs résidant en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg
et au Danemark de soutenir les programmes de
l’A MADE tout en bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur lieu d’imposition (impôt sur
le revenu, impôt sur la fortune immobilière, etc.).

Rejoignez le cercle des donateurs de l’AMADE

L’action de l’AMADE n’est possible que grâce au soutien
de ses donateurs. Que vous soyez un particulier, un grand
donateur ou une entreprise, votre engagement à nos côtés
est précieux pour nous permettre de financer et développer les projets en faveur de la protection et de l’épanouissement de l’enfance déployés sur quatre continents.

PARTICULIERS :
DES DONS ADAPTÉS À VOTRE BUDGET
Vos dons réguliers bénéficieront immédiatement et en
toute flexibilité à l’enfance. Ils sont un soutien précieux
de notre action et nous permettent de relever ensemble
les défis qui nous attendent.
Si vous le souhaitez, l’AMADE vous propose d’allouer votre
don à une programme ou un projet particulier en fonction
de vos affinités. Dans ce cas, l’AMADE bénéficiant d’une
subvention du Gouvernement Princier pour son fonctionnement, l’intégralité de votre don bénéficiera directement
aux enfants.

UNE OFFRE PHILANTHROPIQUE
DESTINÉE AUX GRANDS DONATEURS

ENTREPRISES RESPONSABLES :
PARTAGEZ VOTRE ENGAGEMENT AVEC VOS CLIENTS

Pour vous accompagner dans votre démarche philanthropique, nous identifions avec vous les opportunités de
partenariat répondant le mieux à vos attentes : appuyer
un programme, développer un projet existant qui vous
touche ou encore créer un fonds dédié à la hauteur de votre
ambition, sont autant de possibilités offertes.

Vous êtes une entreprise responsable, désireuse de vous
investir et d’apporter une solution innovante aux grands
défis auxquels nous faisons face dans les domaines de
l’éducation, la santé, la protection des enfants.

Grâce à son expertise, sa connaissance des acteurs et sa
proximité avec le terrain, l’AMADE vous donne la possibilité de partager les moments forts des projets que vous
soutenez, de vous rendre compte par vous-même de l’impact de votre don sur le terrain, de rencontrer les partenaires et de partager la vie des bénéficiaires.
Conseil et accompagnement, identification des structures
bénéficiaires et des projets, due diligence, contractualisation des partenariats, suivi de la mise en œuvre, évaluation
des résultats et de l’impact sont la signature de notre offre
philanthropique.
Avec la création d’un fonds dédié, concrétisez votre projet
philanthropique tout en bénéficiant de l’expertise et du
réseau de l’AMADE.

Vous êtes un acteur reconnu pour votre ouverture à l’international, votre implication dans les domaines du développement durable et de l’innovation, un acteur engagé
auprès de vos clients et de vos collaborateurs au titre de
votre politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
L’AMADE vous donne l’opportunité de nouer un partenariat créateur de sens et de valeurs partagées : rejoignez-nous et engagez-vous en faveur de la protection des
plus vulnérables.

Soutenez l’enfance,
faites un don :
www.amade.org/fr/nous-soutenir.html

Ce fonds permet également à l’AMADE, grâce à la
Fondation Roi Baudouin Belgique, de disposer d’un
correspondant au sein du Transnational Giving
Europe (TGE), réseau de grandes fondations européennes qui se sont unies de manière à promouvoir
les dons transfrontaliers. Via ce réseau, l’AMADE
est ainsi en mesure de relayer son offre philanthropique au sein d’une vingtaine de pays sur le continent européen.

AMERICAN FRIENDS OF AMADE
À l’image du Fonds AMADE pour l’Enfance,
l’AMADE est à l’initiative d’un fonds abrité au sein
de la Fondation Roi Baudouin USA, The American
Friends Fund of AMADE.
Ce fonds permet aux donateurs fiscalement imposés aux États-Unis de soutenir les programmes de
l’AMADE tout en bénéficiant des avantages fiscaux
propres aux dons effectués en faveur d’associations
ou de fondations américaines.
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À CHACUN SON ENGAGEMENT

L’intervention de l’AMADE en faveur des enfants repose sur la générosité
de ses donateurs. Donner à l’AMADE, c’est adhérer à son engagement
en faveur de la protection et de l’épanouissement des enfants les plus
vulnérables en lui donnant les moyens de soutenir ses programmes.

JE TRANSMETS
LE LEGS
L’AMADE, association monégasque agréée par le Gouvernement Princier, est habilitée à recevoir des legs. Le legs, que
vous ayez ou non des héritiers, vous permet de transmettre
ou partager un patrimoine en vue de donner un avenir à
des enfants.

JE DONNE

Avec le legs, faites perdurer vos valeurs et donnez du sens
à votre patrimoine.

LE DON PONCTUEL

LE DON DÉFISCALISÉ

L’AMADE bénéficiant d’une subvention du Gouvernement
Princier pour son fonctionnement, l’intégralité de votre
don sera alloué à un projet spécifique, bénéficiant directement aux enfants. L’AMADE vous offre de plus la possibilité, si vous le souhaitez, d’allouer votre don à un projet
particulier, en fonction de vos affinités.

L’AMADE est à l’initiative du Fonds AMADE pour l’Enfance,
abrité par la Fondation Roi Baudouin. Les donateurs européens peuvent soutenir les programmes de l’AMADE tout
en bénéficiant des avantages fiscaux propres à leurs lieux
d’imposition. En France, si vous êtes assujetti à l’impôt sur
le revenu (IR), 66 % du montant de votre don est déductible
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vous
êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),
75 % de votre don peut être déduit à hauteur de 50 000 €.

LE DON RÉGULIER
Le don régulier par prélèvement automatique mensuel
permet d’accompagner sur le long terme l’appui apporté
à un enfant. Donner régulièrement, c’est investir durablement aux côtés de l’AMADE en faveur de l’enfance. Le
donateur régulier de l’AMADE a la possibilité d’allouer son
don à un programme ou un projet particulier.
Vous restez libre de suspendre ou d’interrompre votre don
à tout moment, par mail, courrier ou téléphone.

Prenez contact avec l’AMADE :
philanthropie@amade.org

JE DÉDIE

UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER
DE MA VIE MARIAGE, NAISSANCE…
Un mariage, une naissance… Des événements marquants
d’une vie que l’AMADE vous propose de dédier à un projet
particulier. L’équipe de l’AMADE est à votre disposition
pour étudier avec vous les modalités de mise en place d’une
liste cadeau caritative et originale…

JE DIFFUSE
DIFFUSEZ L’ENGAGEMENT DE L’AMADE
AUTOUR DE VOUS
Au-delà de l’engagement financier, aidez-nous à faire
connaître autour de vous l’engagement de l’AMADE au service de l’enfance. Soyez engagé à nos côtés en diffusant via
les réseaux sociaux les contenus mis en ligne par l’AMADE.
Si vous êtes une entreprise responsable souhaitant vous
investir durablement en faveur des missions de l’AMADE,
contactez-nous.
L’AMADE peut donner du sens à cet engagement soit en
vous permettant de vous associer à des projets existants,
soit en développant avec votre collaboration des projets
spécifiques répondant à votre engagement RSE et aux
attentes de vos collaborateurs.
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UTILISATION DES FINANCEMENTS
Mission sociale (82 %)
Reports en fonds dédiés (6 %)
Fonctionnement (10 %)
Amortissement et provisions des actifs (1 %)

LES FINANCEMENTS 2019-2020

Mobilisation des ressources
financières (1 %)

SOURCES DES FINANCEMENTS
Subventions du Gouvernement Princier
Mécénat d’entreprise
Dons non liés à la générosité du public
Legs
Dons de particuliers
Cotisations des membres

369 200 €
321 311 €
121 119 €
91 865 €
2 698 2341 €
12 500 €
Total : 3 614 229 €

Programmes (70 %)
Protection, éducation, santé (18 %)

1. Le montant des dons des particuliers sur la période 2019-2020 inclut un montant de 2 224 177 €
lié à la liquidation de l’AMADE Monaco, réalisée en 2019 dans le cadre de la restructuration du réseau AMADE.

Urgence / Post-urgence (12 %)

UTILISATION DES FINANCEMENTS
Mission sociale
Reports en fonds dédiés
Fonctionnement
Amortissement et provisions des actifs
Mobilisation des ressources financières

PROJETS SOUTENUS

1 333 876 €
91 865 €
163 699 €
23 526 €
19 109 €
Total : 1 632 074 €

86 | AMADE

BILAN 2019-2020 | 87

LES FINANCEMENTS ALLOUÉS AU TITRE DES PROJETS 2019-2020

PROTECTION ET SANTÉ
PROTECTION

PROGRAMMES

• France - ACAY

41 000 €

Réinsertion des mineurs en conflit avec la loi et prévention du décrochage scolaire des jeunes en difficulté

DIGNITÉ POUR LES FEMMES

• Philippines - Fondation Virlanie

• Burundi - FVS-Amie des Enfants

43 328 €

Scolarisation des orphelins et enfants vulnérables (OEV) au sein du collège d’excellence de Matana

• Niger - SOS Sahel

11 180 €

Open Day Center - Protection, soutien et réinsertion des jeunes mères et des enfants des rues

		

Total Protection : 52 180 €

110 494 €

Scolarisation des jeunes filles du plateau de Ganguel

• Philippines - ACAY

76 000 €

École de Vie : accompagnement à la reconstruction des jeunes filles victimes d’abus, d’exploitation et de violences

• République démocratique du Congo - Heal Africa

225 637 €

Amani, un centre de santé communautaire pour la mère et l’enfant

• République démocratique du Congo - Centre Vivre et Travailler Autrement (VTA)

• Côte d’Ivoire - Association See & Smile

10 753 €

Mission humanitaire pour la prise en charge de soins dentaires et ophtalmiques

• France - Association française de l’ataxie de Friedreich (AFAF)

47 959 €

Innovations technologiques et inclusion des enfants atteints de l’ataxie de Friedreich

50 000 €

Prévention de la mortalité infantile par l’éducation à la santé et l’accès aux soins

Prise en charge et réinsertion des jeunes filles des rues accusées de sorcellerie

• République démocratique du Congo - Fondation Panzi

SANTÉ

Protection des enfants vulnérables et des jeunes filles victimes de violences sexuelles

13 250 €

• Mali - Santé Sud

55 629 €

• Niger et Burkina Faso - ALIMA

45 000 €

Projet « 1000 » jours : innovation et recherche pour la réduction de la mortalité infantile

		

Total Dignité pour les Femmes : 553 418 €

• Monaco - CHPG

1 000 €

Fonds social et appui aux familles en situation de vulnérabilité

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

		

• France - Association Solidarité Notre-Dame de Tanger (ASNDT)
Accueil et scolarisation des mineurs non accompagnés du quartier de la Chapelle à Paris

• Italie - Terre des Hommes Italie

15 903 €

Prise en charge psychologique et psychosociale des mineurs non accompagnés au sein des centres de transit
de Vintimille, Catane, Syracuse et Raguse

		

AIDE D’URGENCE / POST-URGENCE
• Burkina-Faso - ALIMA

20 000 €

Covid-19 : équipement de 20 concentrateurs d’oxygène au bénéfice du CHU de Ouagadougou

Total Mineurs non accompagnés : 25 903 €

• France - Fondation Break Poverty

42 000 €

Covid-19 : prévention du décrochage scolaire et lutte contre la fracture numérique

• Guinée - Association Aidons les Enfants Vulnérables (AAIDEV)

CAPOEIRA POUR LA PAIX

7 600 €

Covid-19 : aide d’urgence en faveur de la prise en charge des salaires des enseignants de l’école primaire « Prince Rainier III de Monaco »

• République démocratique du Congo - Association Gingando pela Paz

95 956 €

Création d’un centre de formation à la capoeira sociale

		

Total Santé : 125 632 €

10 000 €

• République démocratique du Congo - Fondation Panzi

20 000 €

Covid-19 : prévention de l’épidémie dans les zones rurales du Sud-Kivu

• République démocratique du Congo - Haut Commissariat aux Refugiés en RDC
Total Capoeira pour la Paix : 95 956 €

• Liban - Les Amis du Liban

L’ÉNERGIE DE L’ESPOIR

30 000 €

Covid-19 : prévention de l’épidémie chez les enfants non accompagnés et séparés pris en charge par le HCR

10 000 €

Soutien aux familles victimes des explosions du 4 août 2020

• Mauritanie et Sénégal - Africa Eco Race

14 746 €

		

Total Aide d’urgence / post-urgence : 129 600 €

Des lampes solaires pour les écoliers sahéliens

• République démocratique du Congo - Tech 4 Child

5 500 €

Une application mobile pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile sur le continent africain

• Burundi - FVS-Amie des enfants et Bibliothèques Sans Frontières (BSF)

68 000 €

Renforcement de l’offre éducative via l’accès au numérique et le développement de contenus pédagogiques adaptés

		

Total L’Énergie de l’Espoir : 88 246 €

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER
• Monaco

6 510 €

Campagne de sensibilisation grand public

		

TOTAL DES FINANCEMENTS 2019-2020

Total Sensibilisation et plaidoyer : 6 510 €

1 077 445 €
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