Opérations Solidaires
Esperanz’Africa

Dossier ECOLES
L’ASSOCIATION PARTENAIRE DU FESTIVAL
Notre partenaire 2015 : l’association Enfants Avenir du Monde

LES PROJETS DE L’OPERATION ESPERANZ’AFRICA
Chaque année, l’équipe d’organisation du festival Esperanz’Africa sélectionne avec soin
une association sur les critères suivants :
Démarche humanitaire à destination des enfants d’Afrique,
Qualité de ses actions, et forte crédibilité vis-à-vis de ses actions déjà réalisées
Transparence de ses financements, et localisation en Bretagne
Nous avons sélectionné pour l’édition 2015 l’association Enfants Avenir du Monde et ses
actions de nutrition pour les enfants du Nord Cameroun se trouvant en danger de mort.

La situation géopolitique
Depuis plus d’un an, la région de l’extrême Nord Cameroun fait face à une situation très
instable en raison de l’insécurité liée aux attaques de Boko_Haram. Dans de nombreux
villages, des adultes comme des enfants sont victimes de cette violence. La situation
sanitaire s’en trouve très préoccupante : l’activité économique est au point mort et la
menace d’une famine plane sur la région.
L’insuffisance des offres sanitaires conjuguées à une malnutrition chronique engendrent
une situation dramatique : plus de 20% décèdent avant leur 5ème anniversaire. Les
causes de cette morbidité sont la faiblesse des soins apportés à l’enfant et des
carences importantes en nutrition.

Le Centre de Promotion de la Santé à Tokombéré - Nord Cameroun
Le service de nutrition qui est associé au service de Pédiatrie est un des quatre services
hospitaliers du Centre de Promotion de la Santé (CPS) créé il y a 30 ans à Tokombéré et
dirigé par le père Christian Aurenche.
Avec une capacité de 19 lits, il compte 8 personnels dont un médecin, deux Infirmiers,
cinq aides-soignants et auxiliaires sanitaires. Un réseau de Soins de santé primaire se met
depuis quelques années en place dans les villages : 400 responsables villageois et
infirmiers travaillent ensemble pour promouvoir la prévention des maladies.
A cette équipe s’ajoute 4 mamans bouillis bénévoles qui travaillent au profit des enfants
malnutris en lien avec les responsables villageois de la nutrition. Du fait de leur position
auprès des familles pauvres elles sont le point clé dans la prévention de la malnutrition.
C’est aujourd’hui la seule alternative sanitaire à proximité pour ces populations. Notre
objectif est ainsi de contribuer au soutien de la santé de la mère et de l’enfant car ce sont
les couches les plus exposés et les plus vulnérables de la population de Tokombéré.

Avec 10€, chacun de nous peut sauver 1 enfant !
Notre objectif : sauver plus de 1.000 enfants d’une mort probable !
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UNE OPPORTUNITE POUR VOTRE ECOLE
Contexte
Ces derniers mois en France, une grande partie de la population s’est sentie concernée
par ce qui se passe en Afrique, et par les conséquences sur notre vie de tous les jours.
La situation au Nord Cameroun, qui est une zone sous forte tension qui subit les attaques
permanentes de Boko Haram, est un support idéal pour parler de ces faits d’actualité.
L’ensemble des opérations Esperanz’Africa , hors festival) s’adresse à une jeune
population souvent peu impliquées ou peu concernée par l’humanitaire. Ces opérations
sont scindées en 3 actions :
Des actions de sensibilisation dans les écoles primaires  public 7/10 ans
Des actions de sensibilisation dans les collèges  public 11/15 ans
Des partenariats avec les lycées et les écoles supérieures,  public 16/25 ans
Objectif
L’objectif est ainsi de sensibiliser les enfants des primaires avec un message simple : Il
est possible de sauver un enfant avec 10€… Car un programme de nutrition adapté
pour un enfant en situation de grand danger coûte 10 euros.
Notre objectif est ainsi de sauver 1 .000 enfants d’une mort probable, pour moitié via le
festival, et pour l’autre moitié via les opérations de sensibilisation dans les écoles.

Chaque classe peut participer à cette opération !
Action dans les écoles
Et donner la chance à vos élèves de s’impliquer facilement et de manière concrète dans
l’humanitaire ! Imaginez la fierté que cela est pour un enfant d’avoir permis de sauver avec
ses copains d’écoles, 3, 5, 10 enfants en Afrique !
Comment ? En proposant, à la suite d’une session de sensibilisation (entre 30 minutes et
2 heures - kits pédagogiques disponibles), une action de vente de gâteaux ou collecte où
chaque enfant devra obtenir un parrainage à un proche : entre 2€ et 5€ par exemple.
Résultat pour les élèves ? Outre le bénéfice de l’action de sensibilisation et la fierté pour
l’enfant d’avoir permis de sauver un enfant, chaque classe qui participera, en
remerciement de son soutien, pourra nous envoyer une photo de la classe avec le
montant de la collecte. Cette photo sera mise sur le site web Esperanz’Africa, et aussi sur
le Facebook Esperanz’Africa, et sera intégré dans le graphique global (Objectif 1.000
enfants sauvés !) en page acccueil du site Web.

Grâce à votre action, les élèves d’une classe vont
pouvoir faire leur 1er pas dans l’humanitaire !
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NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE SOUTIEN !
Participez avec votre ECOLE de manière active et
concrète à ce projet ambitieux, et à une nouvelle
manière de faire de l’humanitaire

20 rue Bompard - 56100 LORIENT
esperanzafrica@yahoo.fr
www.esperanzafrica.com
Contact : Christian Caoudal – Président Esperanz’Africa -06 63 49 62 78
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