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NOUVELLE RENTRÉE,
LES MÊMES DEVOIRS :

JUSTICE, COMPASSION, AMOUR 
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C’EST LA RENTRÉE !

C’EST LA RENTRÉE !

D’abord un nouveau mot d’ordre à vivre

pleinement : Justice-Compassion-Amour.  Tout 

un programme qui donne du sens à la vie au 

quotidien pour ceux qui donnent et pour ceux 

qui reçoivent, un programme qui donne une 

couleur lumineuse au tissu social.

Ensuite un nouveau directeur, André. D’origine 

brésilienne, maintenant de nationalité française, 

il possède une riche expérience à la fois dans 

le domaine industriel et celui de l’humanitaire. 

Il apportera un nouveau dynamisme à notre 

planification stratégique qui, à mi-parcours, 

est  en pleine réalisation de ses objectifs.

En effet, n’était-il pas projeté une augmentation

des ressources humaines ? André aura à ses 

côtés une nouvelle équipe au complet : notre 

fidèle Guylène, secrétaire-comptable, depuis 

5 années ; Marie, chargée des antennes 

locales ; Francesca, qui supervise les projets 

internationaux et Ariane, spécialiste en

communication.

Et puis de nouveaux locaux étaient au 

programme et ils nous attendent ! Des bureaux 

représentatifs de toute l’implication humanitaire 

et de développement d’ADRA France dans

notre pays et hors de nos frontières devenaient 

indispensables. Et puis, la somme de travail 

allant croissante et le nombre de personnes 

engagées augmentant, le bureau devenait 

beaucoup trop étroit ! Tout le monde se réjouit 

d’avoir enfin de la place !

Quant à nos antennes locales, la planification 

stratégique les souhaite être une force 

d’engagement et d’influence sur notre 

territoire. Bon nombre d’entre elles a déjà

noué des relations avec les autorités locales, 

d’autres associations, la société civile. Un peu 

engourdies de l’été, elles sont toutes prêtes 

à reprendre leurs actions. Les anciens et les 

nouveaux bénévoles se préparent à élaborer 

des projets et à vivre le nouveau slogan qui

sera le moteur de toutes leurs interventions en 

faveur de ces femmes, de ces hommes, jeunes 

et vieux, de ces enfants en grande précarité 

ou qui vivent dans la rue ou qui cherchent

refuge dans notre pays, fuyant les guerres, les 

persécutions de tous ordres.

La rentrée est synonyme de nouvelles 

perspectives, pour les projets prévus de 

développement hors de nos frontières, 

mais aussi d’incertitudes car il n’y a pas eu 

de vacances pour les catastrophes qui,

malheureusement, secouent régulièrement 

notre planète ! Mais une chose est sûre : 

les années passées ont montré le pouvoir 

de la solidarité et de la générosité. Nous 

avons confiance que nos appels pour une 

aide indispensable en faveur des plus démunis 

recevront une réponse positive. Un grand merci 

d’avance à tous ceux qui donnent de tout cœur 

à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui luttent 

pour leur survie !
Evelyne NIELSEN

Pour ADRA France, c’est aussi la rentrée, mais la rentrée à l’école de la vie, à la rencontre 

de tous ceux qui ont besoin d’être écoutés et entendus, d’être accompagnés et suivis sur des 

parcours douloureux et chaotiques. Cette rentrée est très spéciale. Elle restera dans nos 

mémoires sous le signe de la nouveauté !
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IT
O Concernant l’état de notre planète et de ses habitants, le monde se divise en deux 

courants de pensée, radicalement opposés : les écolos pessimistes d’un côté et 
les nouveaux optimistes de l’autre.

Les premiers font valoir que l’activité humaine, qui se développe dans la plus totale 
irresponsabilité dictée par les égoïsmes et la soif de posséder, est en passe de 
détruire la planète.

Les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent un réchauffement climatique 
que nous connaissons, cyclones dévastateurs, inondations, montée des eaux… Les 
conséquences sur les populations sont connues, y compris par les associations 
humanitaires comme ADRA, puisqu’une partie de nos budgets sert à soulager les 
victimes des catastrophes.

La consommation effrénée des ressources et des matières premières, 
combustibles fossiles ou métaux rares, hypothèque définitivement l’avenir des 
générations futures. Et la pollution par l’utilisation de produits hautement toxiques 
a un effet catastrophique sur la faune et la flore. La disparition de milliers d’espèces 
vivantes est aujourd’hui scientifiquement démontrée.

Les arguments écologiques ne sont plus considérés aujourd’hui comme des 
élucubrations de nostalgiques romantiques.

Les nouveaux optimistes, eux, s’appuient sur des mesures statistiques objectives. 
Ils font remarquer, à juste titre, que l’espérance de vie mondiale est passée 
de 31 ans en 1900 à 71 ans en 2015, que le taux d’alphabétisation qui était 
de 35% en 1960 est aujourd’hui de 88%. La sous-nutrition dans les pays en 
développement était de 35% en 1970 est, elle, au-dessous de 12% aujourd’hui. 
L’extrême pauvreté, contre laquelle les ONG se sont mobilisées était de 25% en 
l’an 2000, pour atteindre 9% en 2015. Même la démocratie a progressé de façon 
significative, puisqu’en 1980, seulement 35% de la population mondiale vivait sous 
un régime démocratique, alors que ce taux est passé à 56% aujourd’hui.

Bien sûr, tous ces progrès sont ceux que nous avons appelés de nos vœux : vaincre 
la maladie et la faim dans le monde, donner une éducation aux plus pauvres, 
apporter un peu de mieux être.

Dans quelle mesure, ces centaines de millions d’êtres humains qui mangent à 
leur faim, se font soigner, ont accès aux technologies et qui donc consomment 
davantage (comme nous) ne sont pas devenus, à leur tour des acteurs de la 
situation dénoncée, par les écolos pessimistes ?

L’accès à un certain niveau de vie et de connaissance est-il inexorablement 
facteur de consommation, d’épuisement des ressources et
de déséquilibre ?

Existe-t-il une troisième voie ?... Par exemple, une nouvelle vie 
sur une planète régénérée… 

Alain LOVERA

LA QUADRATURE
DU CERCLE
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« Grâce à la distribution de chèques de services et à l’achat de produits alimentaires et d’hygiène, nous sommes 
venus en aide à 21 familles CHUAS (Centre d’Hébergement d’Urgence et d’Accompagnement Social) d’ADOMA, 
situé à proximité de notre local. »

Centralisé 
p a r  A D R A 

France depuis 2014, le 
système de chèques de services 

offre la possibilité aux différentes antennes 
ADRA d’obtenir gratuitement et sur demande 

30 chèques par trimestre afin d’en faire profiter les plus 
nécessiteux. 

D’une valeur unitaire de 7,50€, ces chèques permettent à 
leurs bénéficiaires de répondre à leurs besoins urgents 
comme quotidiens, tout en leur donnant un pouvoir d’achat 
valorisant.

Parmi les avantages de ce moyen de paiement, on note sa 
facilité d’utilisation ainsi que l’aspect autonome du processus. 
En effet, il revient à la personne détentrice du chèque de 

service de choisir comment le dépenser en fonction de 
ses besoins, ces chèques étant valables un an pour tous les 
produits alimentaires (hors alcool) et relatifs à l’hygiène. 
Ils peuvent être utilisés dans un vaste éventail de grandes 
et moyennes surfaces, enseignes nationales et commerces 
de proximité répartis sur l’ensemble du territoire français. 
Ainsi, cette liberté de choix permet de responsabiliser les 
bénéficiaires qui effectuent leurs achats en toute discrétion 
et autonomie.

S’il est vrai que plusieurs magasins n’ont pas encore 
connaissance de ce mode de fonctionnement et sont parfois 
réticents à accepter les chèques de services, il n’en reste pas 
moins qu’il s’agit d’un système qui a fait ses preuves. En l’espace 
de 4 ans, nous avons remarqué que la demande en chèques 
de services a plus que doublé, preuve de leur appréciation et 
de leur indispensabilité croissante.

Avec la volonté de toujours mieux aider, nous espérons que 
ce procédé apporte un maximum de soutien et de réconfort 
auprès des personnes dans le besoin.

Marie STREIT

Un homme d’âge mûr nous interpelle : « Excusez-moi, 
auriez-vous un caddie s’il vous plait ? ». Nous lui répondons :
« Désolés, nous n’avons que celui-ci qui nous est utile. » L’homme 
en prend un dans le magasin puis s’éloigne. Environ une demi 
heure après, une personne avance vers nous, poussant un 
caddie rempli à ras bord. Je reconnais ce même homme qui 
déclare : « Tenez, c’est pour vous. Avez-vous besoin de quoi 
que ce soit d’autre ? ».

Madame Lambert est émue aux larmes. Le geste de cet homme 
lui rappelle cette femme qui l’approcha lors de la collecte de 
l’année précédente pour en savoir un plus sur l’opération 
ADRA. Elle s’en alla et revint un peu plus tard avec un caddie 
plein d’articles provenant de sa propre épicerie.

En effet, l’antenne d’Oberhoffen en est à sa 
2ème collecte de produits dans le magasin 
Super U de la ville. Certains passants 
reconnaissant l’équipe d’ADRA ont manifesté 
leur intérêt pour son oeuvre. Les clients et 
les salariés du magasin ont activement 
participé à cette action par leurs dons et 
leurs encouragements.

La générosité des riverains pèse lourd dans 
la balance. Le trio de travailleurs ADRA fait 
le bilan : en une seule journée, 533 kg de 
denrées non-périssables et de produits 
d’hygiène ont été collectés en faveur des 
personnes qui en ont vraiment besoin.

L’équipe alsacienne a aussi réalisé une vente 
de bienfaisance en mai dernier qui a été 
fructueuse. Plusieurs produits et activités 
étaient proposés lors de la manifestation :
restauration, plants de légumes bio et de 
fleurs, tombolas, massages sur chaises 
ergonomiques, etc. Petit clin d’oeil aux 
Strasbourgeois qui ont prêté main forte 
à leurs voisins d’Oberhoffen et se sont 
déplacés spécialement pour l’occasion. 
ADRA Oberhoffen continue à fournir de 
la nourriture aux personnes en grande 
difficulté, en veillant aux bonnes pratiques 
de la distribution alimentaire.

Ariane HOUNDEFFO,
source Marthe LAMBERT

ADRA OBERHOFFENCHÈQUES DE SERVICES
AURIEZ-VOUS UN CADDIE ?

ADRA PROVINS
A VOTRE SERVICE

A
ri

an
e 

H
O

U
N

D
EF

FO
, s

ou
rc

e 
L’

éq
ui

pe
 A

D
R

A
 P

ro
vi

ns
,

Ja
cq

ue
lin

e,
 A

nt
oi

ne
tt

e 
N

O
EL

LI
SE

 e
t 

N
at

as
haA l’écoute des besoins de ses bénéficiaires, 

qu’elle projette d’aider davantage, et de 
son partenaire ADRA Troyes, l’équipe 

d’ADRA Provins a récolté et redistribué 
des vêtements pendant ces 2 dernières 

années. D’autres projets sont en cours et 
nous leur souhaitons bonne continuation.
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Quel lien y a-t-il entre Jean de La Fontaine, Charles Trenet et 
Edwin Hawkins ? Réponse : la résidence Antoine de Saint-Exupéry.
Située dans un cadre tranquille et élégant de Villejuif, dans la 
banlieue sud de Paris, cet institut médico-social reçoit pour la 
2ème  fois des visiteurs pas comme les autres. 

Un samedi après-midi printanier, l’équipe créative et talentueuse 
d’ADRA Paris 13e s’est rendue dans cet EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) pour 
partager avec les résidents leur bonne humeur et leur offrir 
un moment d’évasion. 

Les poèmes, les fables, les variétés françaises, les chants 
Gospel et populaires, ainsi que les variétés françaises ont défilé 
sur des accents joyeux, et imprégné les visages détendus et 
souriants des hôtes.

« Je tenais à vous remercier de votre venue avec votre chorale 
ce samedi. J’ai eu d’excellents retours sur cette après-midi de 
musique et de convivialité », déclare la Responsable Animation 
de la résidence. Ce nouveau contact s’inscrit désormais 
dans un partenariat plus cadré et plus pérenne. 

Les membres d’ADRA, environ une trentaine de personnes, 
gardent un beau souvenir de cet événement et préparent un 
concert humanitaire qui aura lieu bientôt, le 3 novembre, à 
l’église américaine de Paris. Les voix, les violons et le piano 
seront présents. Il ne manquera plus que vous ! Retrouvez 
toutes les informations sur adra.fr/antennes/paris-13/

Ariane HOUNDEFFO, source Luc BODINATE

ADRA PARIS-SUDADRA ADRA ADRA PARIS-SUDPARIS-SUD
IL Y A DE LA JOIE !

Prenons la route dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Choisissons de nous diriger vers l’Ardèche et ne nous laissons 
déconcentrer ni par la beauté et la générosité des paysages 
que nous traversons, ni par les parfums aux notes fruitées, ni 
par les jolies maisons en pierre. Nous voici arrivés à Alba-la-
Romaine ; nous visiterons le château et le site archéologique 
un autre jour. Allons au Garage !

Chaque vendredi soir, M. Tardieu, Président de l’antenne Sud-
Ardèche assure aux bénéficiaires d’ADRA la livraison de colis 
alimentaires et de vêtements entreposés dans son propre 
garage. Composée actuellement de 5 bénévoles, actifs et 
dévoués, l’équipe opère régulièrement des maraudes en soirée 
dans les rues de la région. Il faut tout de même trouver un autre 
bénévole pour donner un coup de main à cette petite équipe, 
une personne disponible, qui trouvera du profit à participer 
à une œuvre charitable et valorisante. Mais où trouver cette 
personne ? Pourquoi ne pas appeler le tribunal ? 

ADRA Sud-Ardèche vient de signer une charte de 5 ans 

afin de recevoir de l’aide d’une personne condamnée à des 
travaux d’intérêts généraux (TIG). Tout en effectuant ses 
heures de TIG, le sanctionné peut participer à une œuvre qui 
fait la différence dans la vie de beaucoup de personnes. Cette 
possibilité est offerte à toutes les associations et collectivités 
locales françaises. Il suffit d’appeler le tribunal de votre 
département et de demander le Responsable des travaux 
d’intérêts généraux. Après analyse et acceptation de votre 
projet, vous pourrez travailler avec un volontaire, selon vos 
besoins et affinités.  

L’antenne ardéchoise recherche un local digne de ce nom 
depuis déjà 2 ans. En attente d’un permis de construire, un 
espace dédié de 54m2 est prévu pour améliorer le service 
aux personnes en difficulté. Il sera accueilli… sur le terrain du 
Président ! Nous espérons que votre nouvel espace ADRA 
verra enfin le jour et vous souhaitons une bonne collaboration 
avec le « nouveau membre » de votre équipe.

Ariane HOUNDEFFO, source Gérard TARDIEUX

ADRA SUD-ARDÈCHE
UN GÉNÉREUX DONNANT-DONNANT

NOUVELLES DES ANTENNES LOCALES 

L’un des défis d’ADRA France et 
d’intégrer les jeunes à ses projets 
humanitaires et sociaux.

Cette préoccupation d’assurer la relève 
d’ADRA dans les années futures a été 
exprimé dans le plan stratégique élaboré 
il y a 2 ans par l’association.

Les jeunes sont impliqués ponctuellement 
dans des opérations, comme la collecte 
des banques alimentaires, ou en nombre 
très restreints dans les camps solidaires. 
Mais la difficulté majeure consiste à les 
motiver dans le cadre d’un engagement 
qui corresponde à leurs envies et leurs 
compétences.

HOPE 360 est conçu pour eux (mais pas 
seulement). Il s’agit d’une manifestation 
ludique qui se déroulera à Valence en 
octobre 2019. 

Une course où la vitesse importe peu, 
dans des véhicules roulants (sans 
moteurs) patins à roulettes, skates, 
trottinettes, poussettes, fauteuils 
d’handicapés, baignoires à roulettes, 
etc…

Chaque kilomètre devra être sponsorisé 
et viendra f inancer un projet de 
l’association pour laquelle on roulera.

C’est ASAH*, le collectif d’associations 
humani ta i res  protestantes ,  qu i 
l’organise.

Nous espérons que les jeunes et les 
moins jeunes seront nombreux à
« rouler » pour ADRA.

Dans le collectif, ADRA est l’association 
qui a le plus grand réseau national : 70 
antennes locales et plus de 150 sections 
JA.

Alors on va leur montrer !

Vous recevrez bientôt des informations 
plus précises concernant les inscriptions 
et les modalités de déroulement.

Alain LOVERA

*ASAH : Association au Service de l’Action 
Humanitaire

LES JEUNES AU SECOURS 
D’ADRA FRANCE

Depuis le début de l ’année quatre 
nouvelles antennes ont vu le jour : PARIS 
LUSOPHONE, TROYES, SAINT ETIENNE et 
SALEVE.

Cela porte à 70 le nombre des antennes 
locales présentes sur le territoire 
métropolitain. Chacune a sa spécialité : 
aide alimentaire, aide aux migrants, aux 
familles en difficultés, aux SDF.
Les moyens aussi sont divers et variés : 
convention avec les banques alimentaires, 
collectes spécifiques dans les grandes 

surfaces, recherches de sponsors, jardins 
solidaires, alphabétisation,

Nous souhaitons aux nouveaux du courage 
et de la persévérance.

Alain LOVERA

RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE 
Les 30 novembre et 1er décembre aura 
lieu la collecte nationale de la banque 
alimentaire. C’est ensemble que nous 
lutterons contre la pauvreté et l’exclusion 
en France.

L’HABILITATION À LA COLLECTE 
destinée à l’aide alimentaire 
d’ADRA France, a été 
renouvelée pour 10 ans.

Délivrée par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé ainsi que le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, cette 
habilitation engage ADRA France et 
chaque antenne locale impliquée dans 
cette activité à respecter les normes 
établies pour le bien des bénéficiaires. 
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Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières...

Les membres du Conseil municipal 
apprécient tant les services de notre 
partenaire ADRA qu’ils lui ont demandé de 
gérer psychologiquement les victimes afin 
d’aider au processus de rétablissement.
Ce docteur fait partie des bénévoles 
ADRA arrivés en renfort sur le terrain 
et travaillant en coopération avec les 
services municipaux. 

L’équipe ADRA est aussi composée de :
- 2 infirmières qui ont apporté les premiers 
secours, traité des brûlures et qui
effectuent aussi des visites à domicile.

- 1 avocat qui assiste les sinistrés dans
les démarches à effectuer selon leur cas
et les pertes subies, les aide à accéder à
leurs droits et à recouvrer des documents 
administratifs importants détruits.

- Plusieurs télé-conseillers qui ont investi
le centre d’appels de la municipalité afin
de collecter les besoins, les informations, 
les questions et de les faire suivre vers
les services compétents en fonctions
des requêtes.

Les survivants de ces feux sont des 
blessés, des brûlés à différents degrés, 
des personnes qui ont perdu un proche, 
un parent, un enfant ou un conjoint, qui 
n’ont plus de logement, et des témoins 
sans lésions visibles mais marqués par 
les scènes d’horreur qu’ils ont traversées 
durant leur fuite.

Toutes sortes de véhicules carbonisés 
bouchant les rues ont rendu l’arrivée des 
secours difficile. ADRA, déjà sur le terrain, 
a immédiatement réagi pour soutenir 
les survivants, évaluer leurs besoins, et 
apporter des précisions sur l’état des 
lieux du drame et son évolution. Alors 
que la Directrice d’ADRA Grèce préparait 
un programme spécial en faveur des 
réfugiés à Katerini, au nord d’Athènes, 
elle a transformé l’événement en levée de 
fonds dès réception de la triste nouvelle.
240 cartons de nourriture, d’articles 
pour bébés, de produits d’hygiène, de 
médicaments et de bouteilles d’eau, ont 
été récoltés. En partenariat avec une 
grande chaîne de supermarchés, et avec 

la participation de citoyens bénévoles qui 
ont cuisiné, 350 à 400 assiettes ont été 
servies quotidiennement.

Pour l’instant, les villes de Mati et Neos 
Voutzas, où se trouve ADRA, ont des 
allures de champs de bataille. Avoir le 
projet de reconstruire sur ces ruines 
demande un mental solide, et mettre en 
forme ce projet nécessite le nerf de la 
guerre. La présence de l’équipe ADRA 
est un véritable soulagement pour les 
services sociaux locaux, et Il est essentiel 
que le travail puisse continuer avec votre 
aide. Vous trouverez les mises à jour du 
projet sur le blog du site ADRA.fr.

Ariane HOUNDEFFO,

source ADRA International

TÉMOIGNAGE D’UN PSYCHOLOGUE
«Plus le temps passe, plus les gens réalisent et ressentent les effets du drame. 
Tandis que leur besoin d’aide augmente, les collectivités locales se trouvent vraiment 
débordées, et beaucoup de victimes se sentent impuissantes, voire délaissées. 

Des affections psychologiques sérieuses se révèlent chez un nombre croissant de 
personnes.

En tant que professionnel et membre d’ADRA, je fournis mes services par téléphone, 
dans le centre d’appel où opèrent les télé-conseillers ADRA mais aussi par contact 
direct dans les centres où les victimes vont demander de l’aide. Les cas sont traités et 
les rapports sont établis de façon anonyme. J’effectuerai aussi des visites à domicile ; 
ceux qui en ont besoin s’ouvriront ainsi plus facilement, ils seront plus coopératifs et 
je pourrai les aider plus efficacement.»

GRÈCE

L’été dernier, des flammes ont créé la 
panique générale près d’Athènes. Dans les 
rues, la foule essayait de fuir la fournaise 
dans tous les sens, à pied, en voiture et 
vers la mer… qui plus tard rendit des corps 
sans vie. C’est l’incendie le plus meurtrier 
du XXIe siècle en Europe.

Données chiffrées des 
feux du 23 Juillet :

•96 morts

•25 disparus

•Plus de 2 000 blessés

•320 voitures brûlées

•1 600 maisons détruites

ADRA France a contribué 
à hauteur de 10 000 € à 
ce projet d’urgence.

L’éruption du volcan Fuego au Guatemala le 3 juin dernier 
a laissé une image cendrée gravée dans les mémoires des 
victimes de ce dernier. Nous recensons 112 décès, 198 
personnes disparues, 1 714 387 personnes affectées, 
dont environ 8 500 enfants qui ne peuvent pas aller à l’école 
avec un risque de décrochage encouru, 12 823 personnes 
évacuées, 3 633 personnes mises à l’abri, 186 maisons 
détruites et 750 maisons dites à risque. ADRA Guatemala 

et d’autres partenaires/acteurs sur place ont pu livrer des 
paniers alimentaires, des kits d’hygiène et de l’eau à plus de 
1 700 personnes réfugiées dans trois abris à Escuintla et 
un abri à Alotenango dans l’Etat de Sacatepéquez. ADRA 
France a participé à cet effort humanitaire en allouant 
une somme de 5 000 €.

Francesca LÉGER, source ADRA International

GUATEMALA
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C’est grâce à vous que tout ceci est possible.

Les précipitations tombées en Somalie au cours de la première 
moitié de la saison d’avril à juin sont parmi les plus élevées 
enregistrées à ce jour !

Plus de 700 000 personnes dans les zones touchées 

par les inondations ont à présent besoin de moyens de 
subsistance, et environ 300 000 nécessitent une aide 
alimentaire d’urgence. Environ 219 000 personnes ont 

été déplacées par les inondations. Dans les zones fluviales 
de la rivière Juba et de la rivière Shabelle, les inondations 
ont envahi plus de 58 250 hectares (ha) de cultures et 

de terres cultivables.

D’autres zones du pays sont touchées, des récoltes, des 
denrées stockées et des infrastructures de transport ont 

été détruites. Le risque de développement des maladies 
hydriques tel que le choléra est accru. Dans la région centrale 
du pays, ville de district d’Adado, ADRA a mis en œuvre un 
projet de trois mois financé par un partenaire canadien 
pour apporter la nourriture nécessaire à la survie d’environ 
1 250 ménages. Il existe d’autres besoins qui nécessitent 
une intensification des interventions pour atteindre la zone 
cible touchée (besoins en eau, abris, denrées, produits non 
alimentaire, hygiène...).

ADRA France a pris part à cet élan humanitaire en 

attribuant la somme de 5 000 € à ADRA Somalie pour 

la gestion de la crise sur place.

Francesca LÉGER, source ADRA International

SOMALIE

Ali Yussuf, père de 5 enfants, vient de 
Baacad, un petit village bordant un fleuve 
dans le quartier Beletweyne dans la 
région d’Hiraan en Somalie. Il a juste eu 
le temps de sauver les membres de sa 
famille directe avant de fuir la zone de 
danger. Fatuma, 25 ans, est son épouse. 
Bénéficiaire de l’intervention d’ADRA, elle 
est a 5 bouches à nourrir dont Omar, son 
petit garçon de 6 mois. Elle a du mal à 
allaiter son enfant qui ne respire pas la 
santé car ils n’ont pas de quoi manger 
tous les jours.

En effet, la malnutrition et les maladies 
parfois mortelles comme le choléra 
sont des conséquences directes des 
inondations dans les pays pauvres. Elles 
sont causées par plusieurs facteurs :

- Le manque de dispositifs
d’assainissement des eaux usées

- La contamination des eaux saines par
le débordement des latrines

- La perte de bétail et les cultures
détruites par les crues

Près de 90 % des catac lysmes 
naturels dans le monde sont liés à 
l’eau. Aucun continent n’a été épargné 
par les inondations au cours de cette 
année, et presque 2 000 décès ont 
été enregistrés cet été. La Somalie, la 
Tanzanie, le Nigéria, l’Algérie, la Tunisie, 
l’Iran, l’Inde, le Bangladesh, les Philippines, 
la Chine, le Japon, l’Argentine, la Bolivie, 
le Mexique, les Etats-Unis, l’Australie, la 
Suède, l’Espagne, etc., ont dû faire face 
à cette catastrophe.

Si les pays développés sont épargnés par 
les problématiques de maladies hydriques, 
les conséquences des inondations ne 
sont pas moins douloureuses notamment 
suite à la perte d’un proche. Passons 
outre les tracas administratifs, les 
dégâts matériels, les pertes de biens 
à valeur symbolique forte. Des troubles 
psychologiques persistants (anxiété, 
cauchemars, irritabilité, etc.) peuvent se 
manifester, et les blessures physiques 
peuvent être très graves et laisser un 
handicap permanent.
Certains d’entre vous ont sans doute déjà 

traversé ces moments difficiles. En effet, 
la France est aussi régulièrement touchée 
par les crues et environ 11 millions de 
personnes vivent en zones potentiellement 
inondables sur le territoire. Pour faire 
face à une inondation, l’expérience ne 
suffit pas. Il faut être averti et adopter 
les bons gestes dès le début du sinistre.

Retrouvez toute l’information utile sur :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1108.pdf
http://www.georisques.gouv.fr/articles/faire-face-aux-inondations

QUE FAIRE EN CAS D’INONDATION
« Les crues ont monté progressivement pendant la nuit et au petit matin nous avons dû nous sauver car nos vies étaient 
en jeu. Ces pluies suivies des inondations ont ruiné nos familles. »
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Voici 5 points importants à retenir 
afin de limiter les accidents chez soi :

Couper le gaz, le chauffage et 
l’é lectricité  dès que l’eau monte

Ne pas utiliser les installations 
é lectriques comme les ascenseurs, 
portes automatiques…

Empêcher les détritus de flotter 
et de s’éparpiller : mettre les 
poubelles, préalablement fermées, 
dans un placard

Placer tous les produits toxiques en 
hauteur

Éviter de toucher les animaux 
fuyant l’eau

>>

>>

>>

>>

>>

Ariane HOUNDEFFO
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Que d’aventures, que d’histoires à raconter ! Dans cette 
grande et belle île où la très grande pauvreté est omniprésente, 
parfois oppressante, les projets d’aide et de soutien ne 
manquent pas !

En 2015, une première visite a permis de fixer les axes 
des projets à venir : l’éducation, la formation pour lutter 
contre la déscolarisation, et le soutien de micro-projets* de 
développement  (construction ou réhabilitation) en lien avec 
l’éducation. 

En novembre 2016, une première formation a réuni 27 
personnes : enseignants, personnels municipaux ou étudiants 
engagés auprès des jeunes en difficulté. Une partie de la 
formation s’est déroulée immédiatement dans deux écoles, en 
présence des responsables de l’éducation nationale. Plus de 
500 enfants ont été immédiatement impactés par ce travail !

En 2017, deux autres sessions de formation ont eu lieu, 
regroupant 58 personnes, et touchant cette fois 736 enfants, 
dans trois écoles. Chaque fois, ADRA France a apporté des 
fournitures scolaires et du matériel pédagogique pour rendre 
l’enseignement interactif, et donner envie aux enfants de 
venir ou revenir à l’école. Les résultats viennent de tomber : 
le taux de réussite aux examens de fin d’année dans ces 
écoles a été amélioré de 25 à 40 % - Bravo aux enseignants, 
aux animateurs et aux enfants ! 

A cela il faudra ajouter et compter, dans les années à venir, sur 
l’aide apportée par les livres scolaires du projet Madagascool !

A l’issue des formations, les jeunes ont développé de nombreux 
projets avec des écoles ou des centres d’accueil. Il y a, 
actuellement plus de 10 projets en cours qui, chacun, touchent 
directement entre 80 et 200 enfants.

MADAGASCAR… 3 ANS DÉJÀ !
ÉDUCATION & DÉVELOPPEMENT

Comme, par exemple, le groupe TOLORY TANANA qui travaille 
avec les centres AKANY AVOKO (enfants placés par la justice, 
ou orphelins, ou abandonnés par leurs familles). En relais 
des éducateurs, et au travers d’actions ciblées (jardins hors-
sol, animations, forums), ils ont su tisser des liens avec ces 
enfants et recréer une sorte de grande famille, participant 
à leur retour dans une vie sociale plus sereine. Ou encore 
le groupe LITTLE DISCIPLE, qui prend en charge les enfants 
des rues, les conduit à l’école, leur donne un repas par 
jour, leur apporte écoute et soins. Il crée aussi des actions 
d’envergure pour valoriser les enfants, comme par exemple, 
le reboisement et la plantation de 2 000 petites pousses 
d’arbre et l’entretien des plants…

L’autre point fort des actions d’ADRA France est le soutien 
de « micro-projets ». Attention, ce qui va suivre est presque 
un inventaire à la « Prévert ».

En à peine 2 ans, ADRA a permis la construction de deux 
cantines scolaires, la rénovation de deux écoles, la construction 
d’une digue scolaire de deux kilomètres, la création d’un vivier 
de poissons et d’une rizière pour une cantine ; la réhabilitation 
ou construction de 12 salles de classe, la création d’aires 
de jeux et de sport ; a soutenu financièrement les centres 
Akany Avoko pour la scolarisation des enfants et leurs frais 
de santé ; avec l’apport de 65 « métro-vélos », a permis la 
mise en place d’un prêt de vélos, et l’ouverture d’une école 
de mécanique-vélo ; a participé à la construction d’un centre 
social rassemblant plusieurs villages de campagne, et a 
construit des logements pour des enseignants dans une 
école de brousse ; a équipé une école en multimédia pour des 
cours de langue, a installé une infirmerie scolaire… et aussi, 
grâce à un donateur incroyablement généreux, a participé 

à l’électrification d’une école et d’un collège, et bientôt à la 
réalisation d’un forage de puits permettant à l’école, (et aux 
familles) d’avoir accès à l’eau potable toute l’année.

Que dire de plus ? Ces projets, simples, changent, chaque 
jour, la vie de quelques milliers de personnes, doucement, 
sans bruit, comme un réajustement des ressources sur notre 
terre. L’éducation, la formation des jeunes et des enfants 
apportent, elles, une ouverture vers de nouveaux possibles, 
vers un avenir à espérer.

Anne-Marie LOVERA

*Micro-projet ne veut pas dire que nous devons les regarder à la loupe, mais 
qu’ils sont à l’échelle d’une école, d’un village, immédiatement réalisables, et 
d’un faible coût financier.
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L’heure du bilan a sonné pour Madagascool, ce projet qu’on 
ne présente plus !

Quelques rappels : Le projet lancé en octobre 2017 a été 
clôturé en juillet 2018. Il avait pour objectif de créer des 
bibliothèques au sein d’une trentaine d’établissements scolaires, 
à Tananarive, capitale de Madagascar. La mobilisation des 27 
antennes locales en première ligne de ce projet, a permis 
l’enchaînement des étapes jusqu’à l’arrivée des livres sur les 
étagères des bibliothèques des écoles à Tananarive : collecte 
et tri en région, acheminement au siège d’ADRA France, envoi 
du container au port de Tamatave, réception du container par 
ADRA Madagascar pour dédouanement et acheminement à 
Tananarive et pour finir répartition des cartons dans les écoles 
bénéficiaires.Les chiffres suivants nous permettent de mieux 
saisir la portée et l’impact de ce projet :

• Plus de 8 000 élèves bénéficiaires
• 30 écoles ciblées
• 265 cartons distribués dont 18 pour des classes
maternelles, 60 pour de classes primaires, 152 pour des
classes secondaires (collège et lycée confondus) et 35
contenant du matériel pédagogique divers pour les équipes
pédagogiques.
• 9867 livres soit 5,744 tonnes de colis de livres pour un
conteneur
• 60 étagères

Francesca LÉGER

ADRA France en partenariat avec ADRA 
Belgique et ADRA Cameroun a mis en 
œuvre le projet de réhabilitation des 
points d’eau et de prévention des maladies 
hydriques dans les communautés à 
haut risque de la commune de Tibati, 
au Cameroun. Ce projet qui a duré 
4 mois a abouti à la fin du mois de 
septembre et concerne plus de 5 000 
personnes. L’objectif étant de contribuer 
à la réduction de la morbidité due aux 
maladies hydriques (choléra, dysenterie, 
hépatites A et E, fièvre typhoïde etc…) 
au sein de la population ciblée. Le projet 
consiste à remettre en état 6 points 
d’eau existants dans le but d’améliorer 
l’accès à l’eau potable.

Diffuser des informations aux populations 
touchées (visites à domicile dans les 
villages et au sein des écoles), former 
et renforcer les capacités des artisans 
réparateurs, transférer des compétences 
à des comités de gestion des points d’eau 
(CGPE) et des comités locaux de suivi 
(CLS) pour un entretien des forages 
suite à la réhabilitation, transmettre et 
valoriser des bonnes pratiques d’hygiène 
et d’assainissement déjà appliquées en 

s’appuyant sur les matériaux locaux, 
la technologie, le savoir-faire local des 
bénéficiaires et des administrations 
partenaires ont constitué l’ensemble des 
étapes et défis pour atteindre l’objectif 
fixé.

A ce jour, les populations commencent 
à contribuer à l’entretien des forages 
et respectent les engagements pris 
lors des différentes rencontres avec 

ADRA. L’heure est à l’observation et à 
l’évaluation, mais ce projet a d’ores et 
déjà eu un impact sur les bénéficiaires et 
continuera d’améliorer leurs conditions 
de vie au quotidien. Le budget de ce 
projet est de 24 000 €, ADRA France 
a contribué à hauteur de 19 000 € et 
ADRA Belgique notre partenaire  a alloué 
une aide de 5 000 €.

Francesca LÉGER

Le 25 août 2018 fut le triste premier anniversaire de l’exode 
sans précédent et début de la crise des Rohingyas, une dure 
réalité qui continue de bouleverser le monde entier. A ce jour, 
plus d’1 million de réfugiés birmans ont traversé la frontière 
pour rejoindre le Bangladesh afin de fuir les massacres 
opérés à leur encontre. Hommes, femmes et enfants tous 
dans cette course pour sauver leur vie… pour se retrouver 
dans de gigantesques campements de fortune dans un pays 
qui n’est pas le leur. De nombreux acteurs de la solidarité 
internationale se sont positionnés dès le début de cette crise 
et sont encore mobilisés aujourd’hui. Le réseau ADRA est 
aussi en action et participe à cet élan: des distributions sur 
site de colis alimentaires et de kits d’hygiène, des constructions 
et/ou des réhabilitations de barrages et d’abris  pour faire 
face à la mousson et améliorer le quotidien des bénéficiaires. 
Un projet qui touchera plus  de 20 000 ménages dans les 
camps de Kutupalong, Nayapara, Chakmarkul/Kerontoli. Le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) est à l’initiative de ce 
projet de près de 1 700 000 €, plusieurs pays du réseau 
ADRA y contribuent, la participation d’ADRA France est 
de 20 000 € en faveur de ce projet pour les réfugiés 
Rohingyas. Nous espérons que ce million de réfugiés ne 
passera pas une deuxième année dans ces conditions de 
vies déplorables.

Francesca LÉGER, source ADRA International

BANGLADESH

MADAGASCOOL :
« CHANGER LE MONDE 
UN LIVRE À LA FOIS »

1

Soa Maya RANDRIANOMENJANAHARY, 
17 ans, en classe de Terminale S. 
Lycée Privée Orion 

«J’avais des difficultés en français et en SVT. Avec l’arrivée 
des livres d’ADRA France, mon niveau en rédaction 
s’est nettement amélioré et mes connaissances 
générales se sont élargies. J’ai découvert qu’il existe 
des méthodologies plus faciles à suivre en 
mathématiques grâce aux exercices corrigés. J’aime lire 
et ça me motive dans mes études. Quand j’aurai mon 
Bac, je veux suivre la filière Economie. C’est en lisant un 
des livres de la bibliothèque que j’ai eu cette vision. Merci 
à ADRA France pour cette belle opportunité.»

«Les enseignants ont à présent plus de supports 
pour enseigner ; le niveau général, et particulièrement 
celui en Français, pourra être rehaussé dans 
notre école. Je serai personnellement garante 
du bon déroulement de la gestion des l ivres. 
Un grand merci ADRA France.»

Mme Lalasoa Viviane RIVONANDRASANA,
Directrice de l’école privée Avaratetezana
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Conditions :
1. Définis le terme alphabétisation.
2. Cherche et décris brièvement 2 ou 3
organisations de ta région ou de ton pays qui
font la promotion et procurent des services
d’alphabétisation à des enfants ou des adultes.
3. Utilise une demi page A4 pour expliquer
pourquoi savoir lire est important.
4. Complète les 3 activités suivantes :
- Aider quelqu’un à lire un petit livre ou une
histoire courte
- Lire une courte histoire à un groupe de jeunes
enfants ; en discuter ensuite avec eux.
- Préparer 10 cartes avec des mots simples
et des illustrations ou des images et les offrir à
quelqu’un qui apprend à lire.

Même si l’école est gratuite et obligatoire 
en France on compte plus de 2,5 millions 
d’analphabètes. Si tu fais partie d’une des 
sections JA voici comment tu peux obtenir 
un badge Alphabétisation :

Les premiers jours d’école, tu as des questions plein la tête : seras-tu dans la même classe que tes 
copains/copines ? Ont-ils grandi plus que toi ? Es-tu bien habillé ? Les professeurs sont-ils sympas ? 
C’est normal, même si tous les enfants n’ont pas connu ça. Voici une brève histoire de l’école.

Regarde bien ces deux photos et trouve les 7 différences.

KIDSADRA
BONNE RENTRÉE LES JEUNES

COURRIER

Luminita PETCUT

L’école dès l’antiquité A l’école des Francs Des écoles primaires 
dans toute la France

Une instruction laïque, 
obligatoire et gratuite

L’école obligatoire et 
gratuite jusqu’à 16 ans

- 322/-384 789 1816 1881/1882 1859

Il y a un peu plus de 
2300 ans, le philosophe 
grec Aristote a pensé 
: «Tous les enfants 
do ivent  apprendre 
la  gymnast ique,  la 
musique, la lecture, 
l’écriture et le dessin.» 

Vers 789, Charlemagne 
décide d’ouvrir des écoles 
dans tout le royaume. 
L’éducation, privilège du 
clergé et des familles 
riches, était littéraire et 
religieuse.

En 1816, une loi oblige 
toutes les communes 
françaises à ouvrir des 
écoles primaires. Elles 
sont encore très liées 
à l’éducation religieuse 
catholique. 

Entre 1881 et 1882, 
Jules Ferry, Président 
du Conseil, fait voter une 
série de lois marquantes 
en matière d’éducation qui 
rend l’école indépendante 
des religions. 

C’est le cas depuis 1959, 
et elle peut se faire à 
l’école ou à la maison. 
Dans le monde 9 enfants 
sur 10 vont à l’école, 
cependant presque 60 
millions n’y ont toujours 
pas accès.
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