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Les projets soutenus à travers le monde, en 2005-2006

Afrique
Caraïbes, Océan Indien

Amérique du Sud
Europe

Asie Pacifique

Afrique

Association " Playing for Peace ", Afrique du Sud
L´association " Playing for Peace " utilise le sport pour construire des
ponts entre les jeunes de communautés défavorisées et développe des
liens entre les enfants de différentes couleurs, religions et cultures.10
000 enfants participeront aux activités…L´association souhaite proposer
à 30 adolescents le rôle de " leader " dont la mission sera de favoriser le
dialogue avec les plus petits sur des questions relatives au HIV/SIDA, à
la drogue et au racisme.
Association " Biblionef ", Afrique francophone
Le projet soutenu par la Fondation Air France consiste en la traduction et
la publication de 10 000 exemplaires d´un livre d´enfants " Brenda has a
little dragon in her blood " en langue française. L´objectif est d´offrir ce
livre traitant du SIDA à des enfants de 6 à 12 ans vivant dans des zones
rurales isolées et démunies de pays d´Afrique francophone.
Association " Mulemba ", Angola
A Viana, ville périphérique de Luanda peuplée de familles
particulièrement démunies et analphabètes, l´association, aidée par la
Fondation, a construit une école maternelle de 4 classes. Cette école
est, en priorité, ouverte aux enfants d´âge préscolaire, issus de familles
déplac ées pour cause de guerre. Le projet prévoit aussi un
accompagnement social des enfants et de leurs familles.
Association " Graines de Joie ", Burkina Faso
Le Centre de Lumbila, à 20 km de Ouagadougou, accueillera à terme
250 enfants de la naissance à 20 ans. L´orphelinat est géré par " les
travailleuses missionnaires " de " L´Eau Vive ". L´objectif est de rendre
cet orphelinat auto-suffisant et d´assurer l ´éducation et la formation des
enfants jusqu´à leur entrée dans la vie active. En 2005, l´association,
soutenue par la Fondation Air France, réalisera une salle de réfectoire de
150 places et une cuisine.
Association " Ecole Henri Dumont ", Cameroun
L´association " Ecole Henri Dumont " regroupe les parents d´élèves et
les enseignants de cette école de Douala. Après le financement en 2000
d un terrain permettant l´extension de l ´école et la construction en 2003
d‘un nouveau bâtiment, l´association fait appel à la Fondation pour la
dernière tranche de travaux concernant l´agrandissement de l´école :
ajout de 2 étages, soit 12 salles.
Association " Les Spiritains du Congo ", Congo Brazzaville
En 2004, la Fondation Air France a soutenu la formation de 30 jeunes
(en soudure, mécanique, menuiserie, couture, dessin) et la scolarisation
de 55 enfants. Le projet présenté en 2005 à la Fondation vise à renforcer
l´action du foyer à Bacongo et à relancer l´apprentissage en zone
sinistrée. A la rentrée 2004 /05, 305 jeunes se sont inscrits au centre
pour suivre des formations dans les domaines agricole, de la couture /
cuisine, menuiserie, sculpture, mécanique, soudure / plomberie ou
encore informatique.
" Association Egyptienne de Développement Global ", Egypte
Ce projet vise à améliorer l´environnement familial et social pour les
enfants à risque de la région défavorisée d´El Marg – Grand Caire.
Grâce à la subvention de la Fondation Air France, les enfants participent
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à diverses activités éducatives, artistiques et sportives afin de leur
permettre de s´exprimer, de faire valoir leurs droits. Leurs aînés ont un
rôle actif dans le projet : ils s´occupent des enfants, assurent la continuité
du projet et tentent de promouvoir des initiatives identiques auprès des
enfants et d´autres jeunes.
Association " Commune de Fada ", Tchad
La commune de Fada, au Nord-Est du Tchad, s´est transformée en une
ville attractive sur le plan touristique, mais elle connaît un déficit
important en structures éducatives de base, ce qui est un frein au
développement de sa population. Les infrastructures sont précaires.
Dans le but de favoriser l´accès à l´éducation, et surtout la scolarisation
des filles, mais également de compléter les activités du collège et du
lyc ée bilingue, la construction de trois salles de classe en dur est une
priorité pour la ville.

Am érique du Sud

Association " Musique Espérance ", Argentine
L'association développe, depuis 1986 à Vinará, un programme complet
autour de la santé, et de l´éducation. Elle anime également des activités
musicales et artistiques pour les jeunes défavorisés. La Fondation prend
en charge les ateliers d´animation musicale pour les enfants de 2 à 4
ans, de danse folklorique et la grange atelier. A Ticara, le projet autour
des promoteurs socio-musicaux est poursuivi.
Association " Plan France ", Brésil
Plan France est une organisation humanitaire qui agit pour la prévention
et l´élimination du travail des enfants à cabo de Santo Agostinho. Le
projet de l´association Plan entend -sensibiliser les enfants et les adultes
aux droits de l´enfant et à l´importance de l´accès de l´enfant à une
éducation de qualité ; former les enseignants et éducateurs ; offrir aux
adolescents une formation professionnelle de qualité dans différents
domaines ayant des débouchés économiques locaux.
Association " Albergue Infantil ", Colombie
L´Albergue a souhaité se doter d´un centre de formation artistique et
professionnel et demande à la Fondation de prendre en charge
l´acquisition de machines et de matériel spécialisé, ainsi que le
personnel professionnel chargé de diriger l´atelier de mécanique
automotrice.
Association " Traditions pour Demain ", Costa Rica
Le projet vise ici à soutenir l´école de Rey Curré, pour promouvoir et
renforcer l´identité culturelle des enfants de la minorité brunca dont le
village va être inondé en 2010 par la construction d´un barrage.La
Fondation Air France finance l´achat de matériel pour les ateliers de
théâtre, de musique et de sensibilisation culturelle; l´achat de fournitures
scolaires; et l´édition des publications sur la culture et l ´histoire bruncas à
l´attention des enfants.
Association " Enfants réfugiés du Monde ", Guatemala
L´objectif du projet soutenu par la Fondation Air France est de favoriser
le bien-être psychosocial et l ´épanouissement socioculturel des enfants
et adolescents mayas déracinés.La Fondation permettra donc : la
réhabilitation et le fonctionnement des 5 centres d´animation
communautaires ;l´équipement des 2 menuiseries communautaires
spécialisées dans la fabrication de jeux ;l´organisation de spectacles et
activités culturelles par les enfants ;la formation de 24 animateurs ainsi
que celles des partenaires sociaux.
Association " Ethnic A ", Mexique
" Ethnic A " souhaite valoriser la langue Maya yucatèque et la tradition
orale qui permet de construire l´histoire et forger l´identité des enfants,
afin que ceux-ci trouvent des repaires et soient fiers de leur culture.Les
histoires, légendes, récits mayas sont enregistrés, écrits et illustrés. La
subvention de la Fondation Air France sert à financer l´impression de
nouveaux livres utilisés dans les écoles primaires d´éducation indigène
de l´Etat du Yucatan.
Association " Vida et Luz ", Venezuela
L´objectif est de permettre à ces jeunes de réintégrer le système officiel
après les avoir remis à niveau. La subvention permettra l´achat de
matériel et d´équipement , la réhabilitation de 5 des 11 centres éducatifs,
et l´achat de livres scolaires.
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Asie Pacifique

Association " Couleurs de Chine ", Chine
Cr éée en 1990 par un petit groupe de sinologues, l´association "
Couleurs de Chine " a pour objectif de promouvoir la culture des
minorités ethniques de la Chine.Dans le canton de Danian (province du
Guangxi), " Couleurs de Chine " construit ou reconstruit les écoles de
village dans le style traditionnel en bois. En 2004, la Fondation a soutenu
" Couleurs de Chine " pour concrétiser la reconstruction de l´école du
village de JIGE, un des villages les plus pauvres de la région.En 2005,
l´association souhaite construire des dortoirs pour les enfants de l´école
primaire de Danian, grâce à l´aide de la Fondation.
Association " Enfants du Monde France ", Inde
Le projet d´agrandissement du centre technique secondaire, soutenu par
la Fondation Air France prévoit la construction de trois nouveaux
bâtiments, l ´aménagement de trois ateliers, l´édification d´une clôture
d´enceinte autour du centre technique, la réfection et le développement
des infrastructures dédiées à la pratique sportive. De nouvelles activités
seront développées, notamment pour les filles et à terme, la capacité du
centre sera doublée.
Association "Aide et Action ", Inde
Dans le cadre du plan de post-urgence Tsunami, " Aide et Action "
intervient dans la province du Tamil Nadu. Les objectifs du programme
sont : la reconstruction équitable, la résolution des besoins vitaux
immédiats, la reconstruction de l´enfance et éducation des enfants, le
soutien psychosocial, l´appui à la reconstruction des villages…Pour les
enfants, le retour à l´école est une étape primordiale de la reconstruction,
il est impératif de pouvoir permettre aux enfants de surmonter leurs
peurs, de retrouver une vie sociale, de reprendre des activités
d´apprentissage et de loisirs. La Fondation Air France soutient ce
programme.
Association " L´Arche de Zoé ", Indonésie
L´association " L´Arche de Zoé " a pour objectif de venir en aide aux
populations victimes du tsunami dans le nord de Sumatra à Banda
Aceh.Les membres de l´association ont découvert un camp de réfugiés
qui porte le nom de Mon Ikeun. Dans un premier temps, " L´Arche de
Zoé " a procédé à des collectes et à des achats de matériels pour les
réfugiés. Aujourd ´hui, l ´association poursuit sa mission en ouvrant sur le
camp avec le soutien de la Fondation Air France un espace d´accueil et
de jeux pour les enfants et les jeunes.
Association " SERVE ", Sri Lanka
L´association SERVE, œuvre auprès des enfants Sri lankais :
accompagnement psychosocial dans les écoles, formations de
travailleurs sociaux, cr éation de centres de ressources…Le projet
soutenu par la Fondation Air France consiste en la construction de 10
centres scolaires et en l´accompagnement psychosocial pour 10
communautés qui vivent sur la côte et qui ont été très durement
affectées par le tsunami.
Association " Plan ", Thaïlande
L´objectif de l´association en Thaïlande était de contribuer à réduire la
pauvreté à laquelle sont confrontés de très nombreux enfants du nord ouest du pays et d´aider les communautés tribales des collines et les
enfants atteints du SIDA/VIH.Suite au Tsunami, l´association PLAN se
propose d´apporter son soutien aux 10 écoles les plus touchées dans les
deux provinces les plus sinistrées : Phuket et Phang-nga.
Bureau des Projets Royaux, Thaïlande
Le projet, en partenariat avec S.A.R. la Princesses Maha Chakri
Sirindhorn de Thaïlande et le Bureau des Projets Royaux, concerne les
enfants du peuple Karen, groupe ethnique minoritaire, qui a fui le
Myanmar pour des raisons politiques et s´est réfugié en Thaïlande.Il
existe 5 écoles primaires pour les enfants des ethnies Karen et Mon qui
font aussi office de jardin d´enfants où la surveillance de l´alimentation
des plus jeunes est étroite. L´aide sollicitée permet de former des
enseignants pour le jardin d´enfants, de mobiliser et sensibiliser la
communauté sur les soins à apporter aux plus petits et de construire des
latrines.
Association " AIPCSM ", Vietnam
" L´Association Internationale pour la Promotion des Centres de Santé
Mentale " souhaite renforcer les connaissances et les compétences
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cliniques professionnelles de la maternité " Mékong ", située dans un
quartier très peuplé et populaire d ´Ho Chi Minh Ville. La subvention de la
Fondation Air France permet à des professionnels français de
transmettre et de partager leurs connaissances avec leurs collègues
vietnamiens.

Cara ïbes, Oc éan Indien

Association " Fraternité Universelle ", Haïti
L´association a créé, en 1993, le centre technique secondaire de
Pandiassou avec pour objectif d´offrir un apprentissage de niveau
secondaire mais aussi technique.Le réaménagement et
l´agrandissement du centre s´imposent aujourd ´hui. Une mise aux
normes des infrastructures est nécessaire afin que le centre continue à
être homologué par l´Institut National de Formation Professionnelle.Le
projet d´agrandissement prévoit la construction de trois nouveaux
bâtiments, l ´aménagement de trois ateliers, l´édification d´une clôture
d´enceinte autour du centre technique, la réfection et le développement
des infrastructures dédiées à la pratique sportive.

Europe

Association " Comité Français de Secours aux Enfants ", Roumanie
En 2005, le CFSE voudrait créer un troisième centre de formation
professionnelle aux métiers de bouche après ceux de Viilor (Bucarest) et
de Tulcea (Delta du Danube) pour permettre la sensibilisation à ces
métiers à 200 à 300 jeunes du secteur 1 de Bucarest venant de centres
d´accueil et/ou de familles pauvres. Un accord intergouvernemental
France/Roumanie a été signé en novembre 2003 (décret du 13 août
2004) portant sur l´échange annuel de 300 jeunes professionnels et
l´opération Agapè s´intègre dans le cadre des programmes européens
Leonardo de mobilité de la main d´œuvre professionnelle et non
diplômée. Ainsi, une minorité de jeunes du programme vient travailler en
France.
Association " Samusocial Moskva ", Russie
Le Samusocial Moskva est une Fondation caritative à but non lucratif
créée en 1998, afin de mettre en place un dispositif analogue au
Samusocial International.Le projet de l´année 2005 est d´améliorer
l´accès aux soins médicaux et psychosociaux des enfants de la rue en
lançant un dispositif mobile d´urgence médicale et psychosociale. La
subvention de la Fondation Air France sert à lancer la première équipe
mobile dans les rues de Moscou trois nuits par semaine.
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