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MOT DU PRESIDENT
Jean-Marc Waridel

Ce mot du président ne peut échapper au sujet du moment! Il m’a
été inspiré par le magnifique message de mon ami et pasteur
Philippe Henchoz. Vous pourrez le lire ou l’écouter sur RTS
Espace 2.
La crise sanitaire que le monde traverse, en a rajouté beaucoup
sur le bord du chemin. Nous pouvons alors les « regarder »
comme des personnes qui ne sont pas assez importantes, qui
ne valent pas le détour ou encore qu’un enfant, qu’une femme
ou qu’un homme « au bord du chemin, au bord des routes de la
vraie vie et condamné à le rester ». Reste que notre « regard »
sur l’autre peut annuler notre plus bel engagement et réduire à
néant nos plus beaux projets, lorsqu’il blesse, catalogue et brise.
Quel drame lorsque nous renvoyons une image qui fige les
autres dans leur malheur, leurs fautes ou leur problème. Quelle
responsabilité pour nous si finalement ces gens découragés et
sans voix s’éteignent, se laissant aller au désespoir !
Mais par notre « regard » sur ceux qui sont au bord du chemin,
nous pouvons les faire retrouver les vraies routes de la vie ! Le
regard pour la mort qui méprise, enfonce et tient à distance,
peut rapprocher et redonner la vie.
C’est avec un « regard » qui sait voir le meilleur et tous les
possibles que Nathalie et Anne-Lize sont parties du 25 janvier
au 15 février 2021, d’abord au Sénégal puis au Cameroun, visiter
nos partenaires-bénéficiaires, les encourager et les soutenir.
Elles ont apporté « votre regard » d’espoir et réconfort, alors
même que les liens sociaux sont distendus et qu’un « regard »
de bienveillance fait défaut, aujourd’hui, plus que jamais !
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Chers membres, donateurs et amis de l’ADED, mille merci pour
votre générosité et soutien sous toutes ses formes. J’espère que
vous aurez du plaisir à lire ces « retours de voyages » et continuer
à porter un « regard » bienveillant sur tous les partenairesbénéficiaires de l’ADED au Sénégal, Cameroun, mais également
au Tchad, Angola, Brésil, Pérou, Equateur et Karakalpakistan!

“Par notre « regard » sur ceux
qui sont au bord du chemin, nous
pouvons les faire retrouver les
vraies routes de la vie!”
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Sénégal 25 janvier - 06 février

Comment ça c’est passé au
Sénégal et au Cameroun?

Le 25 janvier, Nathalie et Anne-Lize sont parties au Sénégal.
Pendant les jours qui ont suivi, elles ont rencontré nos
partenaires et le comité du pilotage du projet ou, comme l’un
des partenaires l’a décrit, « notre famille de projet ». Elles ont
visité les maisons de quelques bénéficiaires du projet à MédinaGounass et le site de l’usine du fournisseur des stations de
lavage des mains, Utraplast, à Pikine. Les derniers jours, elles
ont assisté aux formations des formateurs et enseignants
dans le cadre de la sensibilisation sur l’importance du lavage
des mains.
C’était encourageant de voir les résultats prometteurs du
projet, les bonnes relations qui existent parmi les personnes
impliquées dans le projet et de constater que ces personnes
comprennent la nécessité et l’importance du lavage des mains!

Pendant quelques jours, elles ont distribué des stations
de lavage des mains dans toutes les écoles maternelles de
l’arrondissement de Ngomedzap et donné des présentations
sur l’utilisation des stations et l’importance de l’hygiène
des mains. La plupart de ces écoles se trouvent dans des
villages isolés et pendant les nombreuses heures sur la route,
Nathalie, Anne-Lize et l’équipe étaient accompagnées par des
représentants du Ministère de la Jeunesse et la police nationale.
Elles ont eu également l’opportunité de rencontrer les autorités
de l’arrondissement et de recevoir le titre de« citoyennes
d’honneur de Ngomedzap », qui leur a été donné par Madame
la Maire.

Cameroun 06 - 15 février

Au Cameroun, Nathalie et Anne-Lize ont eu l’opportunité de
rencontrer l’équipe de Pact-C à Mbalmayo. Pact-C est une
association camerounaise qui est en charge du projet sur place.

Le Sénégal et le Cameroun : des voyages avec des rencontres et
expériences inoubliables. Nous nous réjouissons de partager
plus avec vous dans les mois à venir!
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Suivre ADED

Merci beaucoup!

Vous trouverez plus d’histoires et nouvelles sur nos
réseaux sociaux et notre site web. Aidez-nous à
promouvoir le travail de l’ADED et partagez nos posts
avec votre réseau!

Nous aimerions vous remercier pour vos dons pour
l’Action de Noël qui a été un grand succès! Grâce à votre
soutien, nous avons pu réaliser plusieurs choses pour
nos deux projets au Cameroun et au Tchad: l’envoi des
robinets The Drop®, le démarrage de la fabrication
des stations de lavage des mains et l’organisation
d’un évènement de sensibilisation sur l’importance de
l’hygiène des mains!

Facebook

LinkedIn

Instagram
@adedsuisse
Site web
aded-suisse.org

A noter

Quelques événements pour vos agendas!

16 mars 2021 - Conférence en ligne
StopPauvreté organise une semaine de conférences
en ligne (13 - 22 mars). Le 16 mars, Anne-Lize fera une
présentera en anglais sur notre projet au Tchad, lié à la
lutte contre le COVID-19. Vous pouvez vous inscrire sur
le site web de StopPauvreté ou via les liens publiés sur
nos réseaux sociaux.

20 avril 2021 - 10ème Anniversaire de l’ADED
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#chaquegoutte
compte
Nous remercions également la Confédération Suisse,
son Département pour la coopération internationale,
pour son soutien et aide pour l’envoi des robinets
au Tchad. Nous sommes reconnaissants pour cette
collaboration précieuse.

Soutenir ADED
Comment faire?

Devenez membre de notre association ou invitez votre
réseau à rejoindre la famille ADED! Vous trouverez
notre formulaire d’inscription sur le site web.
Cotisation individuelle		
Cotisation couple		
Cotisation personne morale

CHF 50.- par an
CHF 75.- par an
CHF 200.- par an

Vous pouvez aussi faire un don. Votre don fait une
différence et aide à sauver des vies!
Banque / Beneficiary Bank :
PostFinance
Swift/BIC: 			POFICHBEXXX
Bénéficiaire / Beneficiary Name :
ADED Suisse, Genève
Compte / Acc n° :			
12-153629-1
IBAN : 		
CH38 0900 0000 1215 3629 1
Référence / Ref.: Don à Aded - Donation to Aded

ADED Suisse, Cité Vieusseux 18, 1203 Genève
info@aded-suisse.org
+41 79 873 74 60

