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EDITO
Cette lettre annuelle permet à toutes les personnes qui
soutiennent Solidarité Enfants du Monde (SEM) de suivre
l’évolution de nos actions, et à tout un chacun de les découvrir
pour peut-être nous rejoindre un jour.
Solidarité Enfants du Monde, c’est toujours une réflexion,
des convictions sans cesse questionnées… pour alimenter
les valeurs que nous portons…
Mais, peut-être pensez-vous qu’à Solidarité Enfants du
Monde, les années se suivent et se ressemblent ?... Sauf que
cette année, nous nous sommes encore plus interrogés que
d’habitude…
L'écart entre les besoins dans les pays où nous intervenons et
nos finances nous oblige à revoir nos priorités…
Nous nous sommes aussi beaucoup enrichis… C’est magique !
- De nouvelles personnes ont rejoint notre conseil
d’administration.
- Nous avons rencontré de nouvelles associations.
- Nous avons fait de nouvelles expériences dont notre
participation aux Vieilles Charrues… qui nous a permis de
concrétiser notre désir d'intégrer la jeune génération.
Une partie de l'équipe des bénévoles de SEM aux Vieilles Charrues

« Solidarité Enfants du Monde », c’est quoi ? c’est qui ?
 Une association de solidarité née à Kerlouan en 1999 et localisée sur Saint Urbain depuis 2003.
 Une envie de faire un petit quelque chose pour les autres : notre objectif est de soutenir des
projets qui visent à améliorer le quotidien d’enfants à travers le monde.
 Une douzaine de membres actifs de 15 à 60 ans qui se réunissent régulièrement pour suivre
l’évolution des actions.
 Notre action a commencé et continue au Pérou. Nous intervenons aussi au Burkina Faso et à
Madagascar.
 Pour financer nos actions, nous organisons des manifestations dans le pays de Landerneau : « La
fête des potirons » à Dirinon et une journée crêpes (goûter + dîner) à Saint Urbain. Ces fêtes
drainent de nombreux bénévoles qui contribuent largement à leur réussite, elles sont toujours de vrais
rendez-vous de convivialité…
 Un grand désir de tisser des liens avec d’autres associations, liens de partenariat comme avec le
Secours Populaire des Pays de Daoulas et Sizun, Sennibolo, Partenariat Scolarisation Majunga…
associations locales au Burkina, au Pérou,… liens sous forme d’échanges de coups de main,… ou
juste pour le plaisir de la rencontre… Nous sommes ouverts à tout échange inter-associatif.

A vos agendas...



24ème édition de la fête des potirons :

Dimanche 8 octobre 2017
Salle Polyvalente – Dirinon


Prochaine journée crêpes :

Le samedi 10 mars 2018
Salle Ty Kreisker à Saint Urbain

LES ACTIONS INTERNATIONALES
En 2016-2017, Solidarité Enfants du Monde a poursuivi les
actions engagées au Pérou, au Burkina Faso et à
Madagascar. A L'inverse, les actions en République
Démocratique du Congo sont en suspend.
Au Pérou, Solidarité Enfants du Monde finance les études
supérieures pour 7 jeunes en 2016 et 2017.
Ces jeunes sont suivis sur place par des bénévoles de
l'association Solidaridad Peru-Europa du quartier de Jerusalèn
(Lima).
Ces bénévoles accompagnent et développent les actions
sociales sur le quartier. Briceida, bénévole de l'association est
toujours notre interlocutrice privilégiée.
Nous finançons tout ou partie des frais d'inscriptions des écoles :
université, classe préparatoire, institut privé (très fréquents au
Pérou). Les jeunes travaillent pour financer les frais annexes.
Nous faisons un virement annuel (en 2016, 3000€).
En 2017/2018 nous allons réfléchir au sens de notre action au
Pérou et à la manière de la faire évoluer.
En République Démocratique du Congo, Solidarité Enfants
du Monde était partenaire du centre de rattrapage scolaire et
d'alphabétisation Saint-Joseph, dans le quartier Kingabwa, à
Kinshasa.
A notre regret et malgré nos tentatives de relance, les liens avec
le centre se sont distendus au fil du temps suite au changement
de l'équipe de direction au centre St Joseph.
Aucune aide financière n'a été apportée en 2016/2017.

Nous aurions voulu aider l'école de Klesso. Mais SEM n'a pas
une capacité financière suffisante. Cruel dilemme ! Nous
avons donc décidé de poursuivre nos actions sur Kourinion et
Boborola et de payer uniquement l’huile nécessaire pour
utiliser les vivres fournis par l'Etat à l’école de Klesso = 2 mois
de cantine.
A Madagascar,
Solidarité Enfants du Monde intervient sur une action
parallèle à l’action de Partenariat Scolarisation Majunga (PSM)
qui est une association ayant son siège social à Pencran.
A Majunga, une équipe de 3 personnes (Myriam, Hyas et
Jean Paul) repère des enfants dont les familles ont de
grandes difficultés. Ces enfants ne peuvent pas aller à l’école.
PSM finance leur scolarisation. Ce sont ainsi 85 enfants qui
vont à l’école et profitent d’animations extra-scolaires.
Pour aider ces familles à se nourrir, une distribution de riz a
été mise en place depuis 2015 avec l’équipe PSM.
Solidarité Enfants du Monde finance ces sacs de riz. La
distribution a lieu tous les derniers samedis du mois.
De plus, pour augmenter les sources de revenus des familles,
Myriam essaye de mettre en place des échanges de
compétences ou des mini-projets économiques. Elle facilite
l’émergence d’idées, encourage la mise en œuvre de ces
projets et assure un suivi bienveillant.
La mise de départ pour ces projets économiques est financée
par Solidarité Enfants du Monde. Ces mini-projets sont sans
doute modestes mais ils redonnent espoir et confiance aux
familles…

Au Burkina Faso :
Nous finançons le repas des cantines des écoles de Kourinion et
Boborola. Les enfants font parfois plusieurs kilomètres à pied
pour y venir. Bien souvent, le repas à la cantine de l’école est le
seul repas de la journée…
Nous finançons aussi les médicaments de la trousse de
pharmacie : sur présentation d’une ordonnance du
dispensaire, les élèves de l’école reçoivent gratuitement les
médicaments dont ils ont besoin.
Au Burkina Faso, le climat politique n’est pas toujours paisible et
le financement pour les écoles n’est pas la priorité
gouvernementale.
Normalement, l’état verse une subvention aux cantines des
écoles. Habituellement, cette subvention permet de faire
fonctionner la cantine pendant 2 ou 3 mois.
- Aucune subvention en 2014/2015…
- Aucune subvention en 2015/2016…
- Une subvention en 2016/2017, sous forme de vivres mais sans
l’huile pour la cuisson…
Abou, notre interlocuteur, qui après avoir enseigné à Kourinion
puis Boborola (depuis septembre 2014) a été muté 2016 à
Klesso dans une autre école de brousse présentant les mêmes
difficultés que les 2 autres écoles mais avec un plus grand effectif
(447 enfants).

Myriam et Jean Paul, nos correspondants à Majunga.
Myriam est venue en France au mois de mai dernier. Nous
avons alors évoqué notre action à Majunga : La distribution de
riz est à la fois une nécessité car ces familles sont dans la «
survie », mais peut être aussi perçue comme un droit et
maintenir une certaine dépendance…
Que faire ? Myriam et Jean Paul échangent avec les familles
sur ce sujet. Notre objectif étant de les conduire vers une plus
grande autonomie, nous avons décidé de diminuer la quantité
de riz (20 kg au lieu de 25 kg mensuels) et de privilégier l'aide
aux projets économiques dont beaucoup évoluent de façon
positive. Nous avons demandé à Myriam de féliciter toutes les
familles qui se mobilisent autour d’une idée… Nous en
espérons encore d’autres…
Nous savons ce que nous devons à Myriam dans la réussite
de cette action… nous espérons que son voyage en France lui
aura montré que nous sommes de tout cœur avec elle.
Ci-dessous les projets réalisés ou en cours :
Nous avons soutenu la création d'environ 15 projets à hauteur
de 15 à 20€ chacun.
•
Vannerie : fabrication et vente de paniers pour 4
femmes.
•
Négoce de poissons.
•
Culture et vente de légumes.
•
Négoce de riz + légumineuses.
•
Élevage de poules pondeuses pour la vente des
œufs.
•
Location de parasol sur la plage.

Les élèves de Klesso

LES ANIMATIONS LOCALES...
La fête des potirons : Une très belle édition 2016 : beau temps,
belle affluence… presque tous les potirons ont été vendus, il n’y
avait plus de quoi aller sur les marchés…
Une innovation : un coin réservé aux enfants avec les stands
bricolage, maquillage, sculpture de ballons...
Rappelons que cette fête des potirons est organisée
conjointement avec les comités du Secours Populaire de Daoulas
et de Sizun.
Toujours MERCI aux 200
l'organisation de cet événement

bénévoles

indispensables

à

Une nouvelle affiche en 2017 !

La récolte des des potirons
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Solidarité Enfants du Monde partage son expérience…
Odile a présenté à des collégiens de Saint Sébastien de
Landerneau son voyage à Madagascar et a particulièrement
évoqué la situation dans les écoles Malgaches et au Burkina
Faso.
Dans le cadre d'une semaine de solidarité à l’école Sainte
Thérèse de Kersaint Plabennec, Odile a décrit la vie des
écoliers à Boborola et à Kourinion. Les élèves de Sainte
Thérèse ont récolté la somme de 600 € qui ont permis à l'école
de Boborola d'assurer le 3ème trimestre de sa cantine.
Solidarité Enfants du Monde est présente dans les
manifestations locales.

La fête des potirons
La journée Crêpes est l'occasion pour la jeune génération de
donner un coup de main. A l'heure du goûter, les plus jeunes
vivent leurs premières expériences de serveurs auprès des
anciens et des familles. Le soir, les plus aguerris prennent le
relais. Toute cette activité dans une ambiance joyeuse et
détendue…. L'avenir est assuré.

•

SEM a participé à « Tous ensemble pour Haïti » :
6000€ ont été récoltés au cours du w-e et ont été
reversés aux victimes de l’ouragan de septembre
2016 (en lien avec Sennibolo et Regard d’Haïti).

•

Rencontre avec l’association Altersud, un groupe de
lycéens de St François (Lesneven). Diverses
propositions ont vu le jour : échange de services
autour des crêpes, sensibilisation des collégiens aux
solidarités internationales…

•

VIEILLES CHARRUES : Pendants 4 jours, 26
personnes ont participé comme bénévoles au festival
des vieilles charrues pour les couleurs de SEM.
Bonne humeur et sérieux se côtoyaient au sein de
notre stand « poulet créole ». Cette nouvelle activité
proposée notamment aux jeunes générations a
permis de toucher un nouveau public de bénévoles.
Gros temps fort de l'été, à renouveler sans
modération !

•

DANSERIEN AR PONT, dimanche 16 juillet 2017:
SEM a mis a disposition, ses bilig et 7 bénévoles.

•

TRAIL DE LA MIGNONNE, le 17 septembre 2017 à
Saint Urbain : quelques membres de SEM se sont
impliqués en tant que bénévoles. L'association
Naturvan nous reverse 1 €/coureur pour la deuxième
année consécutive. MERCI !

La journée crêpes 2017 : fréquentation record cette année, un
plan de salle a même été réalisé pour mieux gérer les
réservations !
Dans la joie et la bonne humeur, le plaisir de la rencontre était de
nouveau au rendez-vous…

Atelier pour apprendre à faire des crêpes…
Pour la deuxième année, à la demande de plusieurs personnes,
nous avons organisé un atelier pour apprendre à faire des
crêpes.

SOLIDARITE ENFANTS DU MONDE

L'équipe de SEM reçoit Myriam et Jean Paul
CONTACT :
SOLIDARITÉ ENFANTS DU MONDE
Chez Odile Manac’h
22 rue Gambetta
29800 Landerneau
Tél : 02 98 25 00 33
Vous souhaitez suivre les actualités de Solidarité Enfants du
Monde ? Visitez notre site :

www.solidarite-enfants-du-monde.fr

www.facebook.com/SolidariteEnfantsduMonde
Pour prendre contact avec nous ou pour être informé des dernières
nouveautés, vous pouvez aussi nous transmettre votre mail sur
notre messagerie :
asso.sem@gmail.com

REJOINDRE NOTRE EQUIPE :
NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………
ADRESSE : ………………………………………

……………………………………………………
MAIL : ……………………………………………..
TEL : …………………………………………….
JE SOUHAITE :
 FAIRE UN DON : Montant :……………….
 ADHÉRER A L’ASSOCIATION (10€)
 RECEVOIR DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES
DE L’ASSOCIATION PAR MAILS

