
RAID AFRIQUE DEVELOPPEMENT

Assemblée Générale
A l’hôtel Elite à Sion

Jeudi 14 décembre 2017 à 19 h 45

Je déclare l’A.G. ouverte et vous souhaite la bienvenue.

S  ont excusés :  
Alexandre et Marlène Chesaux-Montero – Mario Da Silva -
Christine Péquignot-Musabuka – Odile Demez – Brigitte Launaz – Paul Reinhard – Francine Roh –
Edita Spinosa – Ousmane Dia- Marina Cotter – et Mme Marty.

Rappel de l’Ordre du Jour :

1.- Lecture du PV 2016
2.- Rapport d’activités :

 Association « Sauver les Enfants de la Rue » à Abéché
 Classe enfantine de l’école Radja à Am Senena
 Dispensaire d’Am Senena

3.- Comptes 
4.- Nominations statutaires
5.- Projets
6.- Divers

1.- Lecture du PV de l’AG du 7 décembre 2016 à l’Hôtel Elite à Sion 

Le PV est lu par Sylvain. Nicole précise que les comptes sont ceux de 2015 et non 2016 ! Il
est approuvé par l’assemblée. 

 

2.- Rapport d’activités     :

La présidente nous lit le rapport de  Saleh Idriss Saleh :

 Association « Sauver les Enfants de la Rue »  

Fidèle à ses objectifs l’Association a effectué un grand nombre d’activités au cours de cette
année et continue sur le terrain avec les Enfants de la Rue dans tous les domaines au
bénéfice de ces derniers. 

Aujourd’hui encore notre Centre reste le seul à pouvoir offrir de la nourriture a ces enfants
rejetés  et  errant  dans  la  ville  d’abéché.  C’est  un  endroit  si  précieux  pour  eux  de  se
retrouver deux fois par semaine et manger la boule de mil ou le riz…. !
Grace au soutien de Raid Afrique Développement (RAD) nous continuons à fournir ces
repas  pour une cinquantaine d’enfants de la rue uniquement.



Pendant les retrouvailles, les enfants exercent des activités éducatives telles que différents
jeux de sociétés, le foot, l’alphabétisation, l’hygiène et la salubrité. Ils reçoivent les soins
médicaux et aussi le soutien psycho-social accordé selon les circonstances.

En ce qui concerne les formations mécaniques/électriques, le centre est doté du matériel
suffisant pour apprendre sans trop de difficulté à plusieurs enfants en même temps, cela
facilite les professeurs à mieux les encadrer dans le domaine. 
Pour l’année en cours 14 enfants suivent régulièrement la formation.  5 d’entre eux se sont
installés à leur propre compte dans différentes places de leurs milieux. Pour chaque enfant
il  faut  toujours  expliquer  le  bienfondé  de  la  formation,  l’avenir  et  ainsi  de  suite.  Les
formateurs volontaires en mécanique motos continuent à nous soutenir jusqu'à aujourd’hui
pour la formation des enfants et c’est vraiment une grâce pour nous !

Nous  fabriquons  les  jeux  de  sociétés  nous-mêmes  avec  les  matériaux  récupérés  et
achetons d’autres qu’on peut trouver sur place tels que les ballons de foot. Cela fascine les
enfants et développe leur savoir-faire, mais aussi aide à faire oublier leurs soucis de tout le
temps vécu dans la rue… 

L’alphabétisation contenue également. Un temps leur est accordé pour apprendre à lire et
écrire. Selon les techniques utilisées la plupart des enfants savent déjà écrire leurs noms.
C’est un progrès pour eux et ils sont fiers. Pour d’autres c’est un encouragement afin de
retrouver le chemin de l’école un jour ! 

La question de santé est une des choses la plus importante pour les enfants de la rue, il ne
passe pas un jour sans qu’il  y ait  un malade ou un blessé :  blessures provoquées par
accident des enfants entre eux pour un règlement de compte, c’est la loi de la jungle ; mais
aussi par des adultes mal intentionnés dans les différents coins de la ville. 
Les soins continuent à être  assurés par le fidèle infirmier de l’Orphelinat Bakan Assalam
en leurs faveurs. 
Différentes maladies sont dues à une mauvaise hygiène. Beaucoup d’efforts ont été faits
mais encore insuffisants à améliorer les conditions de vie sanitaire. Nous avons enregistré
plus de cas d’enfants malades ou blessés cette année que les années précédentes.

Le soutien psychosocial est accordé à l’enfant qui est dans le besoin, individuel ou avec un
lien  de  parenté.  Nous persévérons  pour  que les  enfants  comprennent  la  nécessité  de
retrouver leur famille,  de surmonter  les difficultés, et surtout leur douloureux vécu…. nous
le faisons quotidiennement avec les enfants de la rue dont nous avons la charge.

Cette année, nous n’avons pas pu effectuer les visites des parents à domicile, nous nous
sommes concentrés sur le travail avec les enfants au Centre, et surtout avec les nouveaux
venus. 
La crise économique a engendré et  accentué les problèmes dans les familles,  souvent
nombreuses  et  sans  revenu.   Alors  les  enfants  partent  à  la  recherche  de solutions  et
envahissent la ville principalement les marchés et les rues. 

Insertion sociale : 4 enfants ont réintégré leur famille et exercent une Activité Génératrice
de Revenu(AGR) au sein de la société, par le biais de la mécanique moto. Plus au moins
chacun trouve sa chance pour  effectuer des réparations et pallier  à la situation sociale
aiguë.

Ainsi  nous continuons nos  services  au Centre ASER pour aider ces enfants afin qu’ils
trouvent  un  avenir  meilleur  grâce  à  l’engagement  du  personnel  employé  et  celui  des
volontaires et désirons d’ici la fin de l’année en cours être encore plus efficace. 

Remerciements 



Nous remercions Raid Afrique Développement pour la mobilisation des ressources, toutes
celles et ceux qui contribuent et qui contribueront encore à sauver la vie des Enfants de la
Rue à Abéché au Tchad.
Merci  à  Francine  Mudry,  élue  marraine  des  Enfants  de  la  Rue  cette  année  pour  son
immense générosité lors de l’exposition de ses œuvres dont l’intégralité sera destinée à
leurs besoins !
Merci à la Présidente Mary Elen pour l’aide apportée ; il serait trop long de rendre compte
ici de toutes ses actions mises en place durant ces dernières années.

Notre meilleure considération à tous.   Saleh Idriss Saleh

 Classe enfantine de l’Ecole Radja

Tout d’abord le décès de Francette le 16 septembre dernier  qui est l’épouse de Florent,
responsable de l’école Mustakbal Wa Radia à Am Senena. Francette est morte en couche
à la naissance de son 3 ème bébé. Hémorragie, manque de soins… c’est la dure réalité qui
nous rattrape.

Florent reste très courageux et continue son ministère tout  en s’occupant de ses petits
jumeaux  et  du  dernier-né.  L’école  compte  aujourd’hui  190  élèves  pour  5  classes,  6
enseignants dont 2 en maternelle. 
38 bambins ont été inscrits à la reprise du 18 septembre dernier  et reçoivent la bouillie
avec une joie indescriptible ! La répartition égale entre filles et garçons s’avère toujours
difficile dans ces pays où le privilège de s’instruire est accordé uniquement aux garçons !
Toute l’équipe d’Am Senena remercie chaleureusement Raid Afrique Développement pour
le soutien à la classe enfantine et sa fidélité depuis toutes ces années.
Le sourire des enfants  et la convivialité se vivent chaque jour autour de la délicieuse tasse
de bouillie offerte par les « chers papas et mamans » de Raid Afrique !!

 Dispensaire d’Am Senena 

Voilà le message d’Agathe : 

Il fait encore nuit, très tôt le vendredi matin avant le premier appel à la prière du haut du
minaret de la mosquée ; mais déjà plusieurs personnes attendent devant le portail pour être
parmi les premiers à bénéficier d’une consultation au dispensaire. Je sors généralement
vers 5h30 pour distribuer les numéros et souvent, avant 6 h, tout est déjà pris… Les gens
s’installent  sous  le  préau  et  …attendent  plus  ou  moins  patiemment  leur  tour !  Il  y  a
généralement  entre  35  et  60  personnes  soignées  chaque  vendredi  matin  pendant  la
consultation. 

Sous l’arbre aux palabres chacun commente les dernières nouvelles puis c’est l’heure de la
prière à laquelle les gens acquiescent, car –contrairement à l’Europe- il est évident pour
tous que c’est Allah (Dieu) qui donne la santé aux malades et la sagesse au « docteur ».
Puis, c’est parti pour de longues heures de consultation, entrecoupées d’urgences, ici un
enfant qui a une blessure à la tête car on lui a jeté un caillou, là un petit qui a mis son doigt
dans la pompe à eau, ou encore quelqu’un qui a marché sur un clou ou quelqu’un qui est
brûlé car le thé ou la bouillie se sont renversés… 



J’insiste pour que les mamans amènent leurs enfants à la vaccination. Parfois, il faut faire
pression :  pas de vaccination, pas de consultation… ! Je profite aussi des consultations
pour donner des conseils de santé et de nutrition. Les gens peuvent se procurer de la
farine enrichie au dispensaire pour faire de la bouillie pour leurs enfants. 

En cas de pathologie grave, je demande aux patients d’aller à l’hôpital de Guinébor où ils
pourront  bénéficier  d’une  prise  en  charge  compétente,  d’examens  complémentaires  et
d’une hospitalisation si nécessaire. 

Hier matin, je suis allée commander les médicaments. Je suis arrivée juste après le camion
d’approvisionnement et j’ai donc pu retirer une grande partie de ma commande. 

Les gens apprécient d’avoir accès au dispensaire et bénéficier à des soins à prix modique.
Pour bon nombre de familles, c’est le seul moyen d’être soigné, car les prix pratiqués dans
les hôpitaux ne sont pas abordables  et bien sûr, il n’y a pas de caisse maladie qui prenne
en charge les frais de santé ! 

Merci beaucoup à RAD pour votre engagement à nos côtés, c’est une grande aide pour la
population. 

Bonne assemblée générale à vous et à bientôt. Agathe

3.- Comptes     :

 Notre caissière Barbara Cotter nous présente les comptes :
 Recettes :                                                  10'021,65
 Frais      8'436,87
 Bénéfice de l’exercice :      1'584,78
 Notre fortune s’élève à :     26'435,57
 Rapport du vérificateur des comptes établi par M. J-Marie Kohli n’a pas pu être 

approuvé en raison de l’état de santé de Mr Kohli qui n’a pas pu faire les 
vérifications. L’assemblée décide de remettre cette approbation à la prochaine 
assemblée générale. La présidente prendra contact avec Mr Kohli pour s’enquérir de
sa santé et lui demander s’il veut encore garder ce mandat. S’il décline ce mandat, 
Michel Tonossi prendra cette charge. 

4.- Nominations statutaires     :

Cette année et conformément aux statuts il n’y a pas d’élection.

5.- Projets     / Actions 2018     :

Ces 3 dernières années ont été marquées par des actions qui ont un peu maintenu notre 
budget  tel que la Course sponsorisée d’Issa, les confections de couronnes de l’Avent à 
Grône, et cette année l’exposition d’œuvres artistiques de Francine Mudry amie de 
MaryElen intégralement versée à RAD…
Mais pour 2018, la question se pose, qui se lance pour une action ? Le comité décide de 
s’investir lors d’une réunion pour trouver ensemble quelle action mener pour récolter des 
fonds. 



Selon Michel Tonossi les moyens comme internet, Facebook ne sont pas assez exploités. 

6.- Divers

Nous terminons l’assemblée par une série de Photos et vidéos envoyées par les 
responsables du Tchad et qui sont un bon rappel sur l’importance de notre action sur 
place ! 

L’assemblée se termine vers 21h00 et un bon repas attend les participants. 

La secrétaire : Nicole Duc Dia


