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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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2021 égrène ses jours et,… le coronavirus continue ses dégâts !…
Un peu sonnés par ce que nous vivons, il nous est parfois difficile
de nous relancer mais quel plaisir de se retrouver ! «
En
présentiel » devient synonyme de « joie de se revoir ».
À Solidarité Enfants du Monde, l’heure est aux chamboulements :
on trie, on bouge, on se questionne, on réajuste, on agrandit
l’équipe… et cela fait du bien !
Cinq nouvelles personnes ont dit oui pour rejoindre notre équipe.
C’est super chouette
! Ce sera sans doute d’autres
chamboulements à venir, de nouvelles idées qui bousculeront la
routine, un vocabulaire jeune qui rafraîchira notre réflexion… Nous
en sommes ravis ! Et, nous voilà reboostés !
Espérons que cette nouvelle énergie nous permettra de mener à
bien nos projets car la situation dans les pays où nous avons des
actions se dégrade et avoir de quoi manger à sa faim devient de
plus en plus difficile.
Au Burkina Faso, l’ambiance est plombée par la peur du terrorisme.
La zone classée rouge s’agrandit jusqu’à presque recouvrir tout le
territoire burkinabé. À cela, se rajoute la sécheresse qui sévit de
plus en plus souvent.
À Madagascar, avant 2020, un petit vent d’espoir « d’aller mieux
» soufflait sur les familles soutenues, les épidémies de coronavirus
et de dengue ont réduit tous les efforts à néant. Et, en plus, la
corruption gangrène toutes les initiatives.
Plus que jamais, nous nous sentons petite goutte d’eau perdue dans
un vaste océan ! Mais, soyons certains que cette petite goutte ne
se noiera pas ! Elle continuera de grossir, elle continuera de briller
et peut-être se multipliera-t-elle ? Ce sera grâce à ce que chacun
de vous apportera dans le pot commun de notre engagement.
Soulignons encore une fois la très grande fierté que Solidarité
Enfants du Monde a de vous savoir à nos côtés… Et, souhaitons que
toutes nos belles énergies rassemblées provoquent un tsunami de
gouttes toujours plus nombreuses, toujours plus fortes !...
Odile

Actions internationales
Madagascar
À Madagascar, l'impact de la crise sanitaire est sans précédent, pour une population déjà en grande précarité. La
crise de la Covid a ruiné les petits fonds de commerce des familles. Les marchés ont été fermés aux petits
commerces informels pendant plusieurs mois et les familles n’en sont nullement responsables. Elles ont dû utiliser
l’argent alloué par SEM pour survivre. En accord avec nous, PSM relance actuellement ces activités.

Les familles ont été surprises de notre initiative. Elles considéraient la disparition de leur fond comme un
échec de leur part et en assumaient la responsabilité. Elles sont très contentes, certaines veulent
rembourser la somme allouée maintenant. « Nous avons échoué et vous nous faites à nouveau confiance.
Ici, personne ne fait ça ». Les aides attribuées demeurent modestes (quelques dizaines d’euros pour chaque
situation). Ces familles, le plus souvent des mamans seules avec leurs enfants, se sentent responsables de
leurs actes et ne cherchent pas du tout à profiter de l’association. Extrait de la lettre mensuelle PSM
Le travail effectué par les membres de PSM auprès des familles est extraordinaire.
Ils ont réussi à établir un lien de confiance avec les mamans. Ce lien est un trésor que
nous devons préserver à tout prix.
Mais de quoi se réjouir....

Une maman vend sa production
au marché

De nouveaux projets économiques ont vu le jour en mars. Une maman qui vendait des
noix de cajou (activité peu lucrative) s’est reconvertie dans l’élevage de poules pour
les œufs et la chair. Une voisine bénéficiaire lancée dans un projet similaire prodigue
des conseils. Une autre maman ayant traversé de nombreuses épreuves et en grosses
difficultés financières se lance dans une nouvelle activité de maraîchage et de vente
de sa production au marché. L’énergie et la solidarité dont font preuve ces mamans,
forcent l’admiration.

La distribution de riz, un enjeu vital. Les 20 kilos de riz distribués
par PSM et subventionnés par SEM ont souvent la seule partie stable
de l’alimentation pour le mois. Cette précarité accentuée par la crise
sanitaire et la flambée des denrées alimentaires engendre des
tensions au sein de certaines familles bénéficiaires. Chacun essaie de
s’approprier le riz. Ou des familles forcent l’enfant à aller à l’école
pour cette raison équivoque…« Si tu arrêtes l’école, nous n’aurons
plus de riz ». Au début de l’action, nous avions décidé de distribuer
le riz sur les quartiers de Arhanta, Andouagara et pas sur Belinta,
quartier où les familles avaient plus les moyens de s’en sortir.
Actuellement la situation s'aggrave et nous voyons la nécessité
d'étendre la distribution à Belinta jusqu'alors « préservé ».

PSM profite de la distribution de riz pour
fournir des brosses à dents aux enfants

De quoi se réjouir encore …
La scolarité des enfants bénéficiaires est parfois interrompue pour diverses raisons (le manque de motivation,
pression de la famille qui veut que l’enfant travaille ou se marie) mais certains cursus sont exemplaires quand on
connaît les obstacles que ces enfants doivent surmonter. 3 bénéficiaires ont passé les épreuves du BAC. Erine
bachelière depuis 2020 est rentrée à l’Université de Majunga.

Burkina Faso
La crise sanitaire n’est plus vraiment d’actualité au Burkina car un problème majeur touche ce pays : le terrorisme.
Cela provoque l’exode de populations fuyant le Nord vers la région où se situe nos écoles qui est davantage «
épargnée ». Il faut ajouter à cela la jonction entre deux récoltes qui provoque une période de famine. La situation
alimentaire est donc très compliquée …

Cartes comparatives de l'étendue du terrorisme
2019 – Lors de notre dernier voyage

2021

Encore une fois, notre soutien prend alors tout son sens. Début juillet, à l’aurore des vacances scolaires,
les familles ont pu bénéficier d’une distribution de semences et de vivres, qui s’est déroulée avec succès
sous le regard bienveillant de Abou, afin d’assurer un minimum alimentaire pour la période sans école. À
ce jour, Abou nous a informés qu’il avait fait sa rentrée avec tout le personnel administratif, et que celle
des enfants est prévue pour le 1er octobre.

Distribution de riz à l'école de Kourinion

Zoom sur des associations partenaires
de SEM
Vous n'êtes pas sans le savoir, Solidarité Enfants du Monde est partenaire de trois associations
aujourd'hui, Partenariat Scolarisation Majunga (PSM), Secours Populaire et Sennibolo. Nous avons donc
décider de les mettre à l'honneur dans cette lettre annuelle afin que vous puissiez les découvrir !

P
A
R
T
E
N
A
R
I
A
T

M
A
J
U
N
G
A

S
E
N
N
I
B
O
L
O

Jean-Paul PINVIDIC, Président de Partenariat Scolarisation Majunga, répond à nos questions :

Peux-tu nous présenter brièvement ton association et ses objectifs ?
Partenariat Scolarisation Majunga tente d'accompagner des enfants très pauvres de Majunga
(Madagascar) dans leur parcours d'éducation : frais de scolarité, animations, accès aux soins de santé,
soutien scolaire, accompagnement socio-éducatif, beaucoup de visites à domicile. Actuellement 110
enfants provenant de 56 familles. Nous cherchons à établir une relation de confiance, un vrai dialogue,
avec les enfants et les familles.
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Les finances proviennent essentiellement d'une centaine de particuliers qui parrainent. Nos critères pour
identifier les bénéficiaires sont simples : les plus pauvres qui ont envie d'améliorer leur situation. Le
soutien aux familles est mis en œuvre par notre partenariat avec Solidarité Enfants du Monde : projets
économiques des familles (maraîchage, petit commerce, ateliers, élevage de volailles, …) et distribution
de 20 kilos de riz chaque mois aux 42 familles les plus démunies. 3 salariés entourés de bénévoles à
Majunga. Un budget annuel autour de 20 000 €.

Depuis quand et comment es-tu en lien avec SEM ?
Nous avons débuté nos activités en 2013. Ce sont les membres de SEM qui ont pris contact : qu'est-ce
que vous faites ? On peut venir voir ? Odile et Dominique sont venues à Majunga en 2015. Notre
collaboration est partie de là.
Des liens étroits et suivis se sont mis en place, entre les deux associations, mais aussi avec l'équipe de
Majunga, surtout avec Myriam, coordinatrice, avec les familles et les enfants. Nous partageons nos
objectifs, les problèmes que nous rencontrons, nos questions, nos analyses.

Cite-nous un événement, une rencontre qui t'as marqué (depuis que ce lien existe)
Cela peut sembler anecdotique. J'ai envie de dire un mot sur les assemblées générales de SEM auxquelles
j'ai participé. J'ai été frappé par l'ambiance de ces réunions : conviviale, simple, avec surtout une grande
écoute des uns et des autres. La sincérité de l'engagement des membres de SEM.

As-tu un message à adresser à nos sympathisants ?
J'espère que notre partenariat se poursuivra longtemps. Il est essentiel pour les bénéficiaires à
Majunga. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec la crise sanitaire qui n'en finit pas, mais venez à
Majunga à la rencontre des enfants, des familles, de l'équipe !

Claire YVINEC, Présidente de Sennibolo, répond à nos questions :

Peux-tu nous présenter brièvement ton association et ses objectifs ?
SENNIBOLO est à l'origine une troupe associative, qui s'est donnée pour ambition de faire découvrir les
musiques et danses d'Afrique par le biais d'animations, de projets solidaires et d'échanges interculturels.
Convaincus que c'est d'abord en partageant de la joie, du plaisir, de la chaleur humaine que s'ouvrent les
frontières et que tombent les préjugés ! De 2006 à 2016, SENNIBOLO a organisé le festival AFRIK'O'BENDY
soutenu par l'arrivée de nombreux nouveaux membres dans le conseil d'administration et dans l'organisation du
festival.
En 2016, l'association SENNIBOLO a pris la décision d'arrêter le festival Afrik'O'Bendy. Victime de son
succès, l'organisation est devenue plus complexe (affluence, sécurité, infrastructures...) et le budget du festival
ne permettait plus d'atteindre son objectif premier : reverser les bénéfices aux associations parrainées.
Cependant, SENNIBOLO souhaite continuer à porter les valeurs communiquées lors du festival. Elle organise
Afrik'O'Logo afin de faire découvrir la culture africaine et de continuer à soutenir des projets solidaires.
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Depuis quand et comment es-tu en lien avec SEM ?
Sennibolo est en lien avec SEM depuis les premières années de son existence, notamment SEM assurant le stand
crêpes, par ses bénévoles dans la bonne humeur, et avec un retour excellent des festivaliers sur la qualité des
crêpes.
Mais Sennibolo soutient également financièrement SEM qui a de beaux projets solidaires avec un suivi sur place,
au Burkina Faso, Madagascar. SEM est une équipe dynamique, "bosseuse", pleine d'idées et bienveillante.
Sennibolo dans la mesure du possible se fait un plaisir d'apporter quelques bénévoles lors des événements
organisés par SEM (journée crêpes, fête des potirons, qui remportent un vrai succès).
Personnellement, je dirai que je me sens bien avec SEM, de par son objectif, son ambiance, sa luminosité, et la
bonne organisation de ses événements.

Cite-nous un événement, une rencontre qui t'as marquée (depuis que ce lien existe)
Je pense que tous les événements m'ont marquée (Afrik'O'Bendy, journée crêpes et la fête des potirons) par

S cette excellente ambiance de solidarité.
E Voir les projets aboutir après avoir oeuvré pour la préparation d'événements est une grande satisfaction et je
N dirai presque une fierté. Les retours de projets aboutis me donnent souvent les larmes aux yeux.
N
As-tu un message à adresser à nos sympathisants ?
I N'hésitez pas à rejoindre une association quelle qu'elle soit ! Le bénévolat peut vous apporter un bien être sur la
mentale et parfois physique, il apporte du lien, de la chaleur humaine, du plaisir, de la bonne humeur, du
B santé
respect. Il renforce la confiance et l'estime de soi.
O
Le bénévolat pour des associations solidaires permet aussi de connaître d'autres cultures, par le biais des
L animations, des projets et des échanges interculturels.
O
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Monique SALAUN, Présidente du Secours Populaire de Daoulas, répond à nos questions :

Peux-tu nous présenter brièvement ton association et ses objectifs ?
Le Secours Populaire du canton de Daoulas soutient les plus démunis de notre territoire. Le soutien moral par un
accueil et une écoute attentive est primordial pour les personnes en difficulté et nous veillons à accueillir chacun
avec respect et bienveillance. Nous sommes une trentaine de bénévoles actifs ; nous sommes toujours prêts à en
accueillir de nouveaux.
Nous apportons une aide alimentaire, vestimentaire mais aussi produits d’hygiène. Nous pouvons aider pour
régler des factures lourdes et imprévues (voiture, santé, etc..).
La culture n’est pas négligée, et grâce à un partenariat avec le cinéma l’Image qui nous fait un tarif préférentiel,
des places de cinéma à 1 euro sont proposées aux familles (le reste est pris en charge par notre comité) et nous
en vendons près de 300 par an.
Les fêtes de Noël sont aussi des moments que nous voulons agréables pour tous, nous mettons en place des
collectes de jouets dans les communes, et les jouets récoltés auxquels peuvent s’ajouter des dons des
commerces, sont distribués aux enfants. Des colis de réveillons sont offerts à toutes les familles pour le 24
décembre.

été, les familles avec enfants ont bénéficié de tickets d’entrée à la Récré des 3 curés afin que chaque
S Cet
enfant puisse avoir au minimum une belle sortie au cours de l’été. Trois seniors viennent de partir pour un
E séjour vacances à l’Ile d’Oléron.
C
Depuis quand et comment es-tu en lien avec SEM ?
O
U Le Secours Populaire était déjà partenaire de la fête des potirons lorsque celle-ci se faisait à la ferme de
Brenot. SEM a rejoint cet événement dans les années 2000.
R
S Pour ma part, j'ai rencontré les bénévoles de SEM lors de la première fête des potirons en 2010.
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Cite-nous un événement, une rencontre qui t'as marquée (depuis que ce lien existe)
L’évènement qui m’a marqué, c’est la mise sur pied de l’édition 2020 de la Vente des Potirons. La crise sanitaire
ne nous a pas fait renoncer mais nous a contraints à revoir notre fonctionnement si bien rodé. Quelques réunions
où chacun a su trouver des « solutions » à tous les obstacles et la fête s’est transformée en vente. Dans un
format réduit, cette vente a quand même eu un énorme succès et les recettes ont permis à nos associations de
pouvoir poursuivre leurs activités.

As-tu un message à adresser à nos sympathisants ?
La solidarité est une des nombreuses valeurs que nous partageons. L’énergie et le dynamisme dont vous faites
preuve est juste incroyable. Vous arrivez de partout, chacun trouve sa place dans ce dispositif si bien rodé. Au
fil des années, vos visages d’abord inconnus, sont devenus des personnes connues que l’on a plaisir à retrouver
chaque année. La vente des potirons organisée chaque année avec Solidarité Enfants du Monde et le Secours
Populaire de Sizun est essentielle pour nos structures et je remercie vivement tous les bénévoles de SEM sans
qui cette fête ne serait pas possible.

Animations locales
Journée crêpes 2021
En ce début d’année 2021, nous avons pris la décision d’annuler complètement l’édition 2021 de notre journée
crêpes. La situation sanitaire étant toujours très fragile à cette période, il était compliqué d’imaginer n’importe
quelle autre formule. Mais, à vos agendas, on se retrouve le samedi 5 mars 2022 à Saint-Urbain afin de se
retrouver autour de bonnes crêpes !

Fête des potirons 2021
En 2020, contexte sanitaire oblige, nous vous avions proposé une toute
nouvelle formule de la fête des potirons … devenue « le marché aux
potirons ». Cela consistait en une vente de nos productions sur deux jours
et en extérieur uniquement. Encore une fois, nous avons pu compter sur
votre présence et votre convivialité. À tel point que nous n’avions plus rien à
vous proposer dès le dimanche en début d’après-midi ! Nous étions quelque
peu déboussolés de ne pouvoir répondre à votre demande mais tellement
flattés de l’engouement qui perdure autour de cette fête et de votre
soutien qui demeure malgré les différentes adaptations. Un grand merci !!!
À noter que pour la première fois depuis la création de la fête des potirons,
nos “chefs organisatrices” Juliane et Marie-Claire n’étaient pas présentes.
Sacrée Covid ! Décidément, l’édition 2020 n’avait rien des précédentes.

Pour cette année 2021, le comité d’organisation composé des bénévoles de
SEM et du Secours Populaire, a décidé de continuer sur la même lancée.
Afin de respecter les gestes barrières, les semis se sont déroulés par petite
équipe, sur des créneaux horaires bien définis. Les plantations se sont faites
avec une convivialité toujours au rendez-vous malgré le port du masque !
La vente aura lieu :
Le dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00
Sur le site extérieur de la salle polyvalente de Dirinon
Attention : Pas de vente le samedi cette année !
Vous pourrez y découvrir et acheter notre production (potimarrons,
butternuts, spaghettis, coloquintes…), ainsi que des crêpes à emporter, de la
confiture.
Les bénéfices de cette vente seront partagés entre le Secours Populaire
Français pour les familles en difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et
Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de nos frontières
(Burkina Faso et Madagascar)
Vous n’aurez pas à présenter de pass sanitaire en extérieur, mais le port du
masque sera obligatoire.
Si vous ne pouvez être présents et que vous désirez tout de même nous
soutenir, nous vous rappelons que nos associations sont habilitées à recevoir
des dons (reçu fiscal).
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Et pour encore plus de solidarité...

En espérant vous retrouver nombreux ! À bientôt …

SEM à l'heure du distanciel
Nous avons pour habitude de nous réunir le vendredi
soir, tous les 2 mois, à la salle Ty An Holl de Saint
Urbain, pour échanger sur nos actions. Après avoir
été un peu déboussolés lors du premier confinement,
nous nous sommes mis à expérimenter les réunions en
distanciel. Cela nous a permis de non seulement
maintenir le lien entre nous mais aussi d'accueillir
certains "expatriés" qui d'habitude ne peuvent
géographiquement pas être présents aux réunions.
Nous avons même choisi de faire notre AG ainsi
plutôt que de ne pas en faire du tout et d'accueillir
Abou en direct du Burkina Faso! Et pour les
prochaines réunions, nous allons essayer de maintenir
la réunion à Saint Urbain tout en étant connectés
avec ceux qui habitent plus loin. Comme quoi toute
crise à du bon!!

Assemblée Générale 2021 en distanciel

Vieilles Charrues 2021
Passer de 75 000 à 5 000 spectateurs par jour, c'est revoir complètement sa copie pour ce gros festival. SEM
est restée fidèle et a répondu présente à l'appel à bénévoles. Après quelques soucis de communication, et de ce
fait du non enregistrement de notre participation, nous avons quand même pu -in extremis- combler quelques
manques et participer à l'édition 2021. 11 bénévoles ont participé à cette édition (1 à 3 dates par bénévole)
avec, il faut quand même l'avouer, l'excitation habituelle en moins…

Tour de France à Saint-Urbain
Le premier passage du Tour de France par la
commune de Saint-Urbain fut une réussite,
drainant beaucoup de monde sur le bord des
routes.
Au complexe sportif, une journée festive a été
o rg a n is é e c o n j o in t e m e n t a v e c l e C o m i t é
d'Animation et l'Entente Sportive de la Mignonne
(club de foot) et fidèle à notre savoir-faire nous
avons chapeauté le stand galettes-saucisse et
crêpes !
Qu'il était plaisant de voir les nombreux sourires
et le bonheur de se retrouver après des mois de
vie associative et festive mise sous cloche! Quelle
ferveur populaire !

APPEL AUX DONS
Depuis que Solidarité Enfants du Monde est née en 1999, plusieurs pays que nous soutenons ont connu des
situations de crise : inondations, sécheresses, famines, troubles politiques… Chaque fois, nous avons essayé
d'innover, de mettre en place de nouvelles actions pour assurer nos engagements auprès des enfants, des
familles bénéficiaires au Burkina et à Madagascar.
Mais la crise sanitaire internationale perdure, la Covid court toujours et met à mal les populations déjà en
situation de survie. Elles s'en trouvent encore plus fragilisées voire en danger.
À Madagascar, SEM distribue 20kg de riz par mois et par famille. Aujourd'hui, nous comptons 42
familles bénéficiaires. Mais au vu de la situation, nous aimerions étendre cette distribution à un nouveau
quartier qui se retrouve également dans le besoin. Cela correspond à 15 familles supplémentaires, c'est à dire
1 700 euros. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Nos actions locales (soirée crêpes, fête des potirons)
n'ayant pu se dérouler normalement ou ayant été annulées, cela crée un manque à gagner certain. Tout cela
combiné à cette hausse des besoins au-delà de nos frontières, nous faisons appel à votre générosité.
SEM étant reconnue d’intérêt général par la préfecture, 66 % des dons sont déductibles des impôts.
Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, diffusez nos flyers « APPEL AUX DONS ».
Il n'y a pas de petit don !

Association Solidarité Enfants du Monde
Chez Odile MANAC'H
22 rue Gambetta – 29800 LANDERNEAU
06 33 24 11 98
Page facebook : Solidarité Enfants du Monde
Site web : www.solidarite-enfants-du-monde.fr

