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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 ici et là-bas...

Ici...
- Dans nos actions locales, travailler en réseau en faisant appel
à toutes les compétences, en mélangeant toutes les
générations, en oeuvrant avec d'autres associations.
- Sensibiliser les plus jeunes à la solidarité,

Soirée crêpes

Là-bas …
- Améliorer le quotidien des enfants en leur apportant un mieux
être dans les domaines de la nutrition et de l'hygiène et leur
facilitant l'accès aux soins et à l'éducation,
- Favoriser l'expression des potentiels humains et l'utilisation
des richesses naturelles dans la perspective d'un
développement local

« 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...



25ème édition de la fête des potirons :

Dimanche 14 octobre 2018
Salle Polyvalente – Dirinon


Prochaine journée crêpes :

Le samedi 2 mars 2019
Salle Ty Kreisker à Saint Urbain

LES ACTIONS INTERNATIONALES
En 2017-2018, 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 5 jeunes en 2017 et 2018.
Ces jeunes issus de milieu défavorisé ne peuvent continuer leurs
études supérieures sans aide extérieure.
SEM finance les frais de scolarité : université, classe
préparatoire, institut privé (très fréquents au Pérou). Les jeunes
travaillent pour financer les frais pour leur quotidien (transport,
nourriture…).
L'association Solidaridad Peru-Europa du quartier de Jerusalèn
(à 40km au nord de Lima) est animée par des bénévoles et
Bricéida reste notre interlocutrice sur place.
Nous avons entamé cette année une réflexion sur les
améliorations que nous pourrions apporter à cette action que
nous soutenons depuis de nombreuses années : Comment avoir
plus de contacts avec les jeunes étudiants aidés? Est-ce que que
SEM doit se recentrer d’avantage sur les enfants que sur les
étudiants ?

A Madagascar,
Depuis plusieurs années, Solidarité Enfants du Monde
travaille main dans la main avec PSM (Partenariat
Scolarisation Majunga ) dont le siège se situe à Pencran.
PSM finance la scolarisation de 95 enfants des quartiers
défavorisés de Majunga, andis que SEM finance une
distribution mensuelle de riz pour les familles dont sont issus
les enfants.
SEM a le souci de rendre à ses familles leur autonomie et leur
dignité en soutenant financièrement des mini projets
économiques s'appuyant sur les compétences de chacun.
Les familles présentent leur projet et Myriam notre
collaboratrice sur place et salariée de PSM, évalue la
faisabilité et assure un suivi régulier.
Plusieurs projets ont ainsi vu le jour et perdurent :
–
vente de charbon : achat de 20 grands sacs,
transformés en en 50 plus petits qui sont vendus à leur tour,
–
vente de poissons : une femme achète de la
marchandise à des pêcheurs et revend le produit de leur
pêche,
–
atelier de vannerie et revente des articles fabriqués.

En République Démocratique du Congo , en 2017/2018, faute
de liens et malgré nos relances, SEM a décidé de suspendre
toute aide financière au centre d'alphabétisation Saint-Joseph
à Kinshasa.
Au Burkina Faso :
Nous continuons à financer le repas des cantines des écoles de
Kourinion et Boborola ainsi que les médicaments de la trousse
à pharmacie.
La famine qui sévit depuis plusieurs mois perdure. Le Burkina
est classé au second rang des pays en situation de disette au
niveau international et reçoit de ce fait une aide internationale qui
ne bénéficie pas aux plus démunis. En effet ces dons ne sont pas
distribués gratuitement mais revendus...
Tant que les enfants vont à l'école, ils bénéficient d'un repas par
jour mais pendant les vacances scolaires la cantine ne fonctionne
plus.
Pour combler ce manque, SEM a organisé une distribution de
vivres et de semences avec l'aide de Abou notre interlocuteur et
les parents des élèves.
150 familles pourront ainsi faire la transition entre la fin de l'année
scolaire et la rentrée des classes.
Heureusement, une météo propice annonce de bonnes récoltes
et des jours meilleurs.

Atelier de vannerie
Ces projets sont modestes et le principe en est simple : mise
de fond par SEM ,achat et revente de marchandises avec un
bénéfice qui est réinvesti dans le projet.
C'est juste un coup de pouce qui donne l'impulsion. Confiance
et espoir renaissent sous le regard bienveillant et avisé de
Myriam sans qui ces actions ne pourraient naître.
A l'avenir, la quantité de riz distribué diminuera parallèlement
au développement de ces projets économiques.
Cependant SEM reste vigilante à soutenir les familles en état
de fragilité.

LES ANIMATIONS LOCALES...
La fête des potirons : Cette 24ème édition s’est déroulée le
dimanche 8 octobre 2017 dans une belle ambiance. A partir
des 1500 graines semées et plantées en avril-mai, 10 à 12
tonnes de cucurbitacées ont été récoltées.
Nouveauté de cette année, deux samedis de vente ont été
organisés à Ilbrat (Dirinon) pour écouler les potirons et autres
courges qui n’avaient pas été vendus le dimanche. Deux
nouvelles occasions de prolonger la fête et se retrouver dans la
bonne humeur !
Nous remercions les 230 bénévoles des comités du Secours
Populaire de Daoulas et de Sizun et de Solidarité Enfants du
Monde qui rendent cet évènement possible.

Atelier pour apprendre à faire des crêpes :
Cet atelier s'est déroulé à Saint Urbain le 3 février pour la
3ème année consécutive. C'est un temps de transmission de
notre savoir-faire, de partage et de convivialité.
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Solidarité Enfants du Monde est présente dans les
manifestations locales.
•

La fête des potirons
La journée Crêpes 2018 a également été un franc succès.
D’année en année, l’affluence progresse, près de 260 repas
servis ce 10 mars. Cela nous demande de mieux gérer les
réservations/non-réservations afin de satisfaire tous les
convives.
Dans la joie et la bonne humeur, le plaisir de la rencontre était de
nouveau au rendez-vous…

VIEILLES CHARRUES : Pour la deuxième année
nous avons été bénévoles pendant les 4 jours du
Festival. De 26 (en 2017) nous sommes passés à 41
bénévoles ! Au programme : sourires, sérieux, 2 lieux
de travail : "poulet créole" comme l'année dernière et
"le jardin des chefs" où nous n'avons pas chômé.
Heureusement qu'il restait quand même quelques
heures pour bien profiter de l'ambiance Vielles
Charrues !!. Jeunes et moins jeunes sont enchantés
par cette belle expérience… Rendez-vous pris pour
2019 !!

Une partie de l'équipe de bénévoles de SEM aux
Vieilles Charrues
•

•

Participation pour la 2ème fois au Trail de la
Mignonne organisé par Naturvan. 1€ par coureur est
reversé à SEM. Là encore la solidarité locale a
fonctionné,
Encore une histoire de réseau et de solidarité : nous
avons mis notre de savoir-faire au service de
Sennibolo à l'occasion de Afrik O Family en 2017 et
de Afrik O Logo en septembre 2018.

SOLIDARITE ENFANTS DU MONDE

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

