Compte- rendu Rencontre Solidaire Asie du 9 oct.2014

Compte-rendu de la rencontre solidaire géographique sur l’Asie

Cette rencontre solidaire géographique a permis aux associations présentes d’échanger sur leurs actions sur
le continent asiatique.
L’association Ecoles Champa Lao œuvre au Laos depuis 2008. Elle compte 50 membres dont 10
membres actifs. Son objectif est la construction et la rénovation d’écoles. A ce jour, 4 écoles en dur ont été
réalisées plus deux réalisées en partenariat avec des jeunes.
Le Laos est un pays communiste, ce qui implique le respect de certaines règles. Par exemples les projets
doivent être pérennes.
Le résultat de la construction de ces écoles est positif car cela a augmenté la fréquentation des écoles par les
enfants et a diminué l’absentéisme. Les enfants viennent également de plus loin qu’auparavant. 700 enfants
sont accueillis dans les différentes écoles.
Pour permettre aux enfants venant de loin de se rendre à l’école, l’association Ecoles Champa Lao a élaboré
un partenariat avec l’association Cycles et Solidarité : 120 vélos ont été donnés en enfants laotiens.
L’association Ecoles Champa Lao a également travaillé avec le lycée professionnel de Molsheim afin de
mettre en place une installation solaire dans une école. GDF Suez a financé l’éclairage. Le Conseil de l’Europe
leur a également donné 30 ordinateurs.
Le financement de l’association : 1 gala annuel, des manifestations, des donateurs, des subventions de la
ville et de la région.
L’association n’a aucun frais de structures et elle n’a aucun salarié.
L’association Terre des Hommes France AL68 œuvre sur le continent asiatique au Népal, au Bengladesh,
en Inde et aux Philippines.
Au Népal : développement d’un village d’altitude ; travail en collaboration avec e-changeons le Monde.
Travail sur différents axes : mise en place d’un réseau d’eau potable et d’une assistance médicale,
construction d’une bibliothèque, mise en place d’un atelier de couture pour permettre aux femmes d’être plus
autonomes.
Au Bengladesh : Accès à la scolarité et à un planning familial. Plaidoyer, émancipation et accès aux droits.
En Inde : Faire de l’information auprès des femmes, sensibiliser au droit à l’égalité. Identifier les droits qui
sont violés et proposer un recours avec des avocats.
Aux Philippines : Travail auprès et enfants et des jeunes défavorisés. Lutte contre le trafic d’enfants, le
travail forcé et la prostitution. L’association fait remonter des manquements et recherche des assistances
juridiques. L’association fait de la sensibilisation dans les quartiers, auprès des autorités et fait de l’info
auprès des enfants.
L’association se finance essentiellement par son activité de récolte de vêtements.
L’AMSED organise des chantiers de solidarités en Inde et au Népal pour des jeunes qui ont en moyenne 20
ans. Il s’agit de proposer une immersion totale afin de permettre aux jeunes d’avoir une expérience
d’interculturalité. En effet, il s’agit de faire de l’éducation à la diversité.
Les projets durent de deux à trois semaines et se déroulent en été, le travail se fait avec des partenaires
locaux. Par exemple les jeunes peuvent être amenés à faire de l’animation pour les enfants des rues.
A l’issue de la rencontre il est apparu une possibilité de collaboration entre l’association Champa Lao et
l’AMSED. L’AMSED pourrait en effet être intéressée pour faire un chantier auprès des écoliers au Laos.
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