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Mot du président
JE AN- MARC W ARIDE L

... à l’heure de l’urgence climatique et de l'après COP26 !
Dans « Quand malgré la crise, l’espoir prévaut », la Canadienne Katharine
Hayhoe, professeure de climatologie à l’Université du Texas, dans le
Christianisme Aujourd’hui de novembre 2021, répond à la question :
Qu’est-ce qui te donne de l’espoir ?

1° C’est de voir ce que les autres font déjà : les militants et mouvements
pour le climat, l’innovation technologique, les pays qui s’engagent. En effet,
nous sommes encouragés à agir lorsque nous voyons que l’action des
autres a un impact. Je trouve de l’espoir car je ne suis pas seule : des
millions d’autres sont en marche.

'Nous sommes
encouragés à agir
lorsque nous
voyons que
l'action des autres
a un impact.'

2° Les jeunes et les enfants : Ils sont la raison pour laquelle nous nous
battons pour l’avenir. Les enfants sont les ambassadeurs du changement et
de l’espoir.
3° C’est la foi : Dieu nous a créés pour que nous menions une vie riche en
actions bonnes, celles qu’il a préparées d’avance afin que nous les
pratiquions. Nous n’avons pas besoin de résoudre le réchauffement
climatique seuls : Dieu a préparé d’avance ces actions pour que nous les
fassions. Il a fait de nous les personnes parfaites pour aimer les autres et
sa Création au travers de notre action, reflet de l’espérance qui nous
habite.
Et je suis encouragé pour les mêmes raisons ! Le travail qui se fait sur le
terrain est formidable, les enfants sont « la matière première » de l’Afrique,
tout particulièrement du Tchad, qui a un taux de 5.8 enfants par femme, et
la foi qui est visible dans l’amour du prochain.

un Joyeux Noël et
une bonne année 2022!

Toute l'équipe ADED vous souhaite

Le Tchad : un pays pauvre et riche
Les dernières semaines, nous étions au Tchad avec l’équipe
de l’ADED! Ce fut un incroyable voyage, pendant lequel nous
avons pu voir l’Afrique profonde!
Le Tchad est un pays très pauvre. La majorité de la population
vit dans une pauvreté multidimensionnelle, la moitié de la
population se situant même en dessous du seuil de pauvreté
national - elle dispose de moins de 1 CHF par jour. Dans les
zones surpeuplées et rurales du pays, les services de base
sont absents ou non fonctionnels, ne desservant pas toutes les
personnes qui en ont besoin. Dans les écoles, la situation est
poignante. 78% des écoles primaires n'ont pas accès à l'eau
ni à aucune installation, ce qui signifie que 7 élèves sur 10
n'ont pas accès à des services sanitaires adéquats ni à l'eau
potable. Le taux de mortalité est donc élevé.
Avec notre équipe, nous avons pu visiter les projets de nos
partenaires dans la zone rurale de Sarh au sud du pays et
dans la capitale N'Djaména et sa banlieue. Nos partenaires
travaillent avec différentes écoles et centres dans leurs
régions.
Nous avons pu visiter les écoles et entendre l'impact de notre
projet. Les contextes étaient très variés. Certaines écoles
avaient accès à l'eau, d'autres ne l’ont pas. Certaines écoles
reçoivent beaucoup de soutien, ce qui était visible, pour
d’autres, tous les services de base manquaient. Certaines
écoles avaient des toilettes en état de marche, dans d'autres
endroits nous avons trouvé seulement des trous dans le sol.
Certains cours étaient donnés dans des salles de classe bien
construites, d'autres étaient donnés sous des toits de paille
sans protection.
Nous avons eu l'occasion de passer du temps et de discuter
avec de nombreuses personnes : les équipes de nos
partenaires qui nous aident à réaliser nos activités, les
enseignants et les élèves qui bénéficient des projets, les
habitants des villages qui nous ont montré leurs villages, les
enfants de la rue qui nous ont raconté leurs histoires très, très
difficiles. Partout où nous sommes allés, nous avons été
accueillis avec de grands sourires contagieux et beaucoup de
chants et de danses ! Ces gens sont courageux, ils savent
trouver des solutions avec les moyens dont ils disposent, ils
sont prêts à collaborer et dévoués aux projets qu'ils
entreprennent.
Le Tchad est peut-être pauvre, mais nous avons découvert
qu'à bien des égards, le pays est très riche et nous sommes
incroyablement reconnaissants de pouvoir poursuivre nos
activités avec ces personnes extraordinaires que nous avons
rencontrées !

Le pouvoir et la richesse de chaque individu ne se limitent pas
à ses ressources matérielles et à ses moyens de production.
Chacun est avant tout riche de sa santé, de son savoir, des
relations qu'il entretient avec les autres.
Jacques Attali

Action 2021
Certains enfants deviennent médecins, boulangers ou hommes d’affaires, d'autres ne vont même pas à l'école. Dans
les pays où nous avons des projets, beaucoup d’enfants vivent dans des conditions difficiles qui empêchent leur
développement social et éducatif.

Imaginez que c'est votre enfant...

Voulez-vous vous joindre à nous à la fin de cette année 2021 et faire la
différence dans la vie de ces enfants? Votre donation sera destinée à nos
projets au Cameroun, au Tchad et au Sénégal!

Comment choisir le montant de votre donation?
Avec 50 CHF ...
vous pouvez offrir un
lave-mains complet
avec plusieurs robinets
à un groupe d'élèves
dans une école

Avec 100 CHF ...
vous aidez nos
partenaires à se
déplacer pour installer
des lave-mains dans
les écoles

Avec 200 CHF ...
vous financez la
formation d’une équipe
de 8 personnes pour le
traitement de l'eau
dans les écoles

Compte: ADED | IBAN: CH38 0900 0000 1215 3629 1 | Swift/BIC: POFICHBEXXX

Sauver des vies au Cameroun!
Au Cameroun, notre deuxième projet a commencé en octobre! La phase
de préparation a bien terminé et les différentes formations des équipes
et des enseignants et responsables a commencé. L'objectif du projet est
de mettre à disposition de toutes les écoles maternelles et primaires du
département de Nyong-et-So'o des kits de lavage de mains appropriés,
hygiéniques, économiques et durables. Notre partenaire organise
également des formations des enseignants, délégués de classe et
autres responsables en tant qu'agents sensibilisateurs sur l'importance
de l'hygiène et du lavage des mains, afin de pérenniser les actions
auprès des autres élèves, bénéficiaires et des familles des
communautés.

Notre étude au Sénégal
Le 18 octobre, nous avons organisé le forum de restitution des résultats de notre
étude menée avec le LATEU dans le quartier de Médina Gounass pendant notre
voyage au Sénégal. Avec le comité du projet, nous avons pu présenter notre travail,
ainsi que les premiers résultats à quelque 70 invités officiels. Quelques résultats ?
Le niveau de contamination des mains et du robinet The Drop® lui-même par les
microbes est de 60% à 100% inférieur comparativement à l’utilisation d’un
robinet standard pour l’hygiène des mains.
De plus, l’utilisation du robinet The Drop® permettrait une économie d’eau
estimée à 54% au minimum.
Dans les mois à venir, nos partenaires travailleront d'arrache-pied pour achever
l'étude, après quoi les résultats finaux officiels vous seront communiqués !

Rester informé.e des actions de
l'ADED? Créons ensemble de l’impact
positif en partageant l’information de
nos dernières activités et actualités !
Suiveznous sur les réseaux sociaux
et partagez nos nouvelles avec votre
réseau en utilisant le hasthag
#adedsuisse ou en mentionnant
@adedsuisse.

Nos membres sont de grande importance pour l’ADED. Grâce à leur
soutien régulier, nous pouvons développer nos activités et améliorer
les conditions de vie dans nos pays d’intervention autour du globe.
Devenez, vous aussi, membre de l’ADED et rejoignez notre réseau!
Êtesvous déjà membre? Invitez d'autres personnes!
Cotisation individuelle: CHF 50.- par an
Cotisation couple: CHF 75.- par an
Cotisation famille: CHF 100.- par an
(enfants jusqu'à 25 ans logeant chez les parents)
Cotisation personne morale: CHF 200.- par an
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