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UNESCO, Maison de Sagesse est accréditée en relations opérationnelles depuis 1998
UNESCO, obtention du statut consultatif auprès du comité de Sauvegarde du Patrimoine
Mondial de l’Humanité en 2012
FONDATIONDU BENEVOLAT, Palmes d’or en 2001
COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME, Mention spéciale en 2004
VOIX DE L’ENFANT, Maison de Sagesse est membre actif de la Fédération La Voix de l’Enfant

Les enfants de la classe intégrée « Denise » du Lazaret, Madagascar
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Introduction

2016, l’Essentiel demeure…

Malgré tous les changements que les années qui passent apportent, l’esprit
de Maison de Sagesse demeure…
Ces changements rendent les besoins encore plus criants et les actions
toujours plus nécessaires, avec encore plus de persévérance dans nos
engagements.
L’esprit du vœu, à l’origine de l’action, avec l’idée que seul le partage dans le
don et le dévouement est la solution, reste essentiel, dans la simplicité.
S’engager, c’est alors aussi ouvrir son cœur et partager. S’engager pour
changer la vie des autres devient ce qui change nos vies, ce qui nous
change.
Merci à tous de votre engagement dans l’esprit de Maison de Sagesse.

Denise Fouin
Fondatrice
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Notre organisation

Fondatrice et Présidente d'honneur :
Denise Fouin

Bureau :
Présidente d'honneur : Denise Fouin
Présidente : Malak Mouline
Vice-Présidente : Bénédicte Bodin
Secrétaire Générale : Monique Fresquet
Trésorier : Bruno Gallois

Administrateurs :
Mohamed Amraoui
Bénédicte Bodin
Marcel Duchauchoi
Denise Fouin
Monique Fresquet
Bruno Gallois
MalakMouline
Angel Tapia
Heather Tatham
Janet Tchilinguirian
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2016, les chiffres clés
24
41
300
28

ans d'engagement

pays d’intervention depuis sa création

bibliothèques créées en France (écoles, hôpitaux)

écoles construites au Vietnam, en République Dominicaine, en Inde, au
Laos et au Sénégal

150 000 tonnes d'aides d'urgences envoyées à travers le monde
18191 enfants légalisés (état-civil) à Madagascar et en République Dominicaine
Des bibliothèques francophones créées au Bénin, Liban, Sarajevo, Congo
Brazzaville, Arménie

10 700

enfants scolarisés au Bénin, Arménie, Inde, Brésil, Liban, Congo Brazzaville,
Madagascar, République Dominicaine, Sénégal, Vietnam

870 enfants accompagnés dans leur scolarité aux centres CAF (Paris 13e, Paris 20e)
12000

jeunes bénéficiaires des actions de la Mission Pour l’Emploi à Madagascar
depuis 2009

685

habitations réhabilitées au Brésil, en Inde, à Madagascar,
en République Dominicaine

82

forages réparés et créés au Bénin depuis 2008

Plus de
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France,
Accompagnement à la scolarité, Paris
Site Annam – Paris 20ème :
Site Charenton – Paris 12ème :
Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes d'exclusion, Maison de Sagesse a mis en
place un partenariat avec les Centres de la Caisse d'Allocations Familiales de Paris, pour
mettre en place un soutien scolaire et des activités qui sont proposés aux familles en
situation de fragilité dans ces quartiers.
Les jeunes de ces quartiers cumulent, d’une part des difficultés scolaires et, d’autre part
des difficultés liées à la précarité des familles qui sont confrontées au chômage.
En 2016, Maison de Sagesse s’est particulièrement attachée aux enfants des centres
Annam (20ème) et Charenton (12ème) rejoint cette année pour reprendre le dispositif
d’accompagnement à la scolarité. Le programme y accueille 36 enfants et adolescents de la
primaire au collège ; 18 primaires et 18 collégiens, une vingtaine de familles.

L’aide aux devoirs :
Quand les enfants des classes primaires arrivent au centre, le goûter est un moment
privilégié entre l’enfant et l’adulte ; il permet de créer un lien de socialisation et de
confiance. Suit un temps de transition avant le début du soutien scolaire. Chaque enfant
est invité à se détendre en écoutant une musique calme ou en lisant un livre. Le principe
est de trouver la concentration de l’enfant avant le début de l’aide aux devoirs qui va durer
une petite heure.
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Un adulte référent s’occupe de 3 enfants maximum. Pour certains enfants rencontrant des
difficultés scolaires importantes, des parcours individualisés ont été mis en place dans un
bureau séparé, au calme, où la concentration est plus favorisée que dans un contexte
collectif.

Grâce à un personnel de bénévoles renforcé, nous pouvons faire un travail approfondi et
de qualité avec chaque enfant quelle que soit sa difficulté scolaire ou son attitude. Ce gage
de qualité est reconnu par nos partenaires.

Les enfants sont ensuite invités à participer à des activités ludiques et collectives qui
donnent une grande place à leur curiosité et à leur créativité en favorisant la mixité sociale.
Pour les jeunes du collège, plus autonomes, l’équipe de bénévoles propose une aide selon
les difficultés des enfants ; si nécessaire, le bénévole prend l’enfant à part afin de travailler
le problème individuellement et approfondir ou réviser les sujets qui ne sont pas clairs.
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Les activités :
Plusieurs ateliers ont été animés tout au long de l’année :


Un espace en face du centre a pu être dédié aux enfants pour y faire du jardinage.
Avec la collaboration de l’une des bénévoles, Martine Revillon, les enfants ont pu
planter des tomates, fraises, et différentes fleurs dans le jardin et dans les pots qui ont
été décorés pour l’occasion. Dans ce petit espace de découverte de la terre et de la
nature, les enfants, chacun à leur rythme, apprennent à créer autrement.



Le thème de l’eau a été abordé avec l’association « L’eau est le pont ». L’importance
de l’eau dans nos vies a été expliquée aux enfants et, lors d’une soirée cinéma, deux
court-métrages ont été projetés : « L’or bleu » et « Cloudyday ».Dans une dernière
séance Françoise Gigleux est venue animer un débat très enrichissant qui a permis de
prendre conscience de façon ludique de la valeur de nos ressources et de notre
environnement.

« L’eau est le pont » travaille à la mise en place d’une formation de médiateurs-ambassadeurs de l’eau
et souhaite inciter à la multiplication de lieux jouant ce rôle «d’ambassades de l’eau» dans la cité.



Dans le but de promouvoir la lecture, une visite a été programmée à la médiathèque
pour valoriser le rôle prépondérant de la lecture dans la compréhension du monde et
de montrer les outils que la ville met à notre disposition. L’équipe de la médiathèque a
pris le temps d’expliquer aux enfants comment fonctionne une bibliothèque et
comment ils peuvent s’inscrire.
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La nutrition a été abordée avec l’équipe de la CAF et a donné l’occasion
l’o
d’expliquer
l’importance du pain dans no
notre alimentation quotidienne mais également la place
essentielle qu’il occupe dans l’histoire de l’agriculture. Des recettes ont été préparées avec
du pain rassis mais aussi des gâteaux qui ont été dégustés ensemble. Des brochures avec
recettes ont été remises aux enfants pour les ra
rapporter à la maison.

Les
es sorties pendant les vacances scolaires :
La Grande Galerie de l’Évolution du Jardin des Plantes a suscité un grand intérêt. Peu de
textes, tout le plaisir est pour les yeux. La salle de découverte s'adresse particulièrement
aux 5-12
12 ans, les enfants ont pu être initiés à l'évolution des espèces à travers
tr
de petites
manipulations.
La collaboration avec l’association ModuleCom a permis aux collégiens de faire un jeu de
pistes au parc de Bercy. Cette association conçoit et anime des jeux de pistes à visées
visé
pédagogiques pour les je
jeunes
unes âgés de 8 à 15 ans. Parmi ses objectifs, faire
fa découvrir les
métiers et l’environnement professio
professionnel, avec présentation de métiers issus de différents
secteurs d’activité, des valeurs entrepreneuriales (confiance en soi, esprit d’équipe,
motivation, sens des responsabilités, solidarité, effort…), avec mise en valeur des matières
enseignées en lien avec les métiers présentés. Grâce à une feuille de route, les participants
avancent en équipe, d’étape en étape et d’énigme en énigme. Fiches pédagogiques,
énigmes, balises, plans de repérage... Tous les éléments sont réunis afin de mêler
animation ludique et apprentissage!

L’association ModuleCom propose des animations pédagogiques sur la découverte des métiers pour les
enfants et adolescents, à partir de 5 ans, et à toute autre personne désirant s’informer sur les métiers, le
monde professionnel et l’orientation.
ientation.

Des sorties culturelles et scientifiques ont été réalisées à la cité des scie
sciences en
collaboration avec "la Voix de l'E
l'Enfant"
nfant" et des "sorties récompenses" pour les groupes
assidus ont été organisées en fin d'année dont le "manoir hanté" et le fameux "laser
game", pour la plus grande joie des enfants et des ado
adolescents.
De nombreux intervenants ont rendu ces actions possibles, les coordinatrices des
programmes, les animateurs et les 50 bénévoles qui soutiennent ces programmes. Tous
rendent ces moments riches, dynamiques et témoignent de leur joie d’aider et de se sentir
utiles. Cette année, ils auront accom
accompagné 56 familles et 91 enfants.

Merci à tous !

Responsable de mission : Bénédicte Bodin
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France,
« Jeunes essonniens, ensemble pour des actions en faveur de
la solidarité, du handicap et du développement durable »
Maison de Sagesse et ses programmes en Essonne :
En 2016, pour la deuxième année consécutive, Maison de Sagesse intervient dans le cadre
du programme « jeunes essonniens », auprès des enfants scolarisés dans les collèges et
lycées du sud-Essonne, principalement issus de quartiers prioritaires, pour des actions de
sensibilisation à la solidarité locale et internationale.
A travers le dialogue avec les jeunes d’Etampes sur leurs rôles dans la société civile et
leurs envies d’agir, des orientations ont été privilégiées et, dans la continuité de 2015, des
actions mises en place avec les établissements scolaires et institutions partenaires, le
collège de Guinette, le collège Guettard, le lycée professionnel Nelson Mandela, le lycée
général Saint Hilaire, avec le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ), ainsi qu’avec les
Maisons de quartier d’Etampes, les institutions spécialisées de l’IME La Feuilleraie de la
ville d’Etampes et l’IMPRO Léopold Bellan de Vayres-sur-Essonne et le château de
Chamarande.

Eduquer et sensibiliser le jeune public
essonnien à la citoyenneté et à la solidarité
en proposant aux jeunes de se réunir pour
travailler sur la cohésion de groupe, la mise
en place d’un projet, l’échange, la découverte
de soi et des autres.

Les ateliers de citoyenneté ont permis de
développer des activités autour des droits de
l’enfant et de l’éducation, de mettre en place
la réalisation d’un roman-photos pour aider
des jeunes filles à prendre confiance en elles.
L’objectif est d’apprendre à organiser sa
pensée, à savoir écouter, cultiver son
imaginaire, dépasser la peur du regard des
autres, s’insérer dans le groupe, découvrir
une autre façon d’apprendre…
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Favoriser le vivre-ensemble en encourageant la rencontre et l’échange à travers leur
implication et leur engagement autour des thèmes de l’intergénérationnel, le handicap.
Un arbre à mots a permis de réaliser l’étendue des actions possibles, la possibilité d’y jouer
un rôle et de retenir quelques actions, comme un atelier de création de masques, la
fabrication de mangeoires pour oiseaux.

Les rencontres avec les ainés de la résidence de Clairefontaine ont créé un lien fort entre
les deux générations qui se retrouvent chaque mois à la résidence pour des échange au
cours d’ateliers partagés, pour célébrer les anniversaires lors d’un thé dansant ou pour des
jeux, des ateliers créatifs, des chants…
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Des masques ont été fabriqués à la résidence Clairefontaine
pour le thé dansant sur le thème du bal masqué. Beaucoup
d’application et de persévérance ont été nécessaires pour
achever les masques et le résultat a apporté beaucoup de joie
partagée par tous.

En partenariat avec la Fondation Léopold Bellan, des ateliers de simulations d’exercices
radiophoniques. Ces ateliers sont destinés à de jeunes handicapés et ont lieu une matinée
par mois au Château de Chamarande. Ils permettent d’apporter aux participants une
meilleure diction, d’améliorer leur élocution, d’apprendre à respecter le temps, à gérer leur
stress et d’acquérir des compétences techniques. Des exercices corporels assortis
d’exercices vocaux ont permis de préparer la voix et de gérer le stress.
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Dans le but de donner l’opportunité de
développer des initiatives locales liées à
l’environnement et au développement
durable, une visite du conservatoire des
plantes à Milly la Forêt a été organisée,
avec atelier des plantes médicinales et
constitution
d’un
herbier
avec
l’Association CPN Val de Seine tout au
long de l’année scolaire.

Des mangeoires pour oiseaux ont été réalisées
à partir de produits recyclés (bouteilles en
plastique, briques de jus de fruits,
bouchons…) et de produits naturels (écorces
d’arbres, mousse…).

Cet atelier a permis d’ouvrir un débat avec les
enfants qui ont rempli un questionnaire
faisant ressortir l’idée d’un ramassage de
déchets par le CMJ et permettant d’ouvrir un
débat. Une action plus large est envisagée
avec la mobilisation de tout un quartier pour
qu’adultes et enfants se retrouvent ensemble
pour garder leur ville propre.
Au fil de ces ateliers et l’adhésion des jeunes aux projets proposés, des liens se créent et
tous, jeunes, professeurs et intervenants, se trouvent totalement investis dans ce projet
qui ouvre de nouvelles perspectives à chaque rencontre.

Responsable de mission : Malak Mouline
Animatrice : Patricia Guilleton, K maïeu
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France,
Soutien scolaire en Centre de Vacances
Durant les vacances d'été, chaque année maintenant, Maison de Sagesse organise, pour
l'IGESA (l'Institut de GEStion des Armées), dans son centre de Cerdon du Loiret, un séjour
de remise à niveau scolaire de 2 semaines. Le séjour 2016 a eu lieu du 14 au 26 août.
Cinq intervenants scolaires ont accompagné 13 jeunes, de 10 à 13 ans, en classes de
CM2, sixième et cinquième qui ont pris part à ce séjour. Les bulletins scolaires sont
analysés avant le séjour et les enfants sont reçus en entretien individuel pour établir un
bilan.

Le séjour permet :
 un suivi personnalisé pour un accompagnement dans l’apprentissage scolaire (français,
mathématiques, histoire, géographie, anglais),
 un encadrement de qualité,
 des activités ludiques et adaptées pour un épanouissement personnel et intellectuel.
Les matinées étaient dédiées au travail scolaire (méthodologie, révision et
apprentissage des leçons, exercices). Les jeux éducatifs de l’après-midi, toujours en
lien avec les leçons apprises pendant la semaine, ont permis de veiller à établir une
relation de confiance et de collaboration avec l’enfant.

Responsable de mission : Malak Mouline
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Brésil,
Hommage à Bernadette Marchand
Depuis 2008, Maison de Sagesse et l'Association locale Criança e Familia ont travaillé
en partenariat à un programme de rénovation d'habitats, avec pour objectif
d’améliorer durablement les conditions de vie, de logement et d'hygiène des
habitants, par la réhabilitation des habitations pour les familles vivant dans des
conditions d'extrême urgence. Un long parcours de coopération pour encourager, créer
et développer, avec et pour les familles pauvres du quartier, des activités socio-éducatives,
culturelles, sportives et de santé, diminuant ainsi les risques d’exclusion sociale et de
marginalisation.

Bernadette Marchand, s’était adjointe un coordinateur général, Isaque Bonfim, enfant de la
favela, symbole du travail effectué jour après jour, année après année, pour opposer à la
drogue et à la violence quotidiennes meurtrières, l’accueil des enfants, la formation

professionnelle des jeunes, la formation à la citoyenneté, l’encouragement à la préparation
de stages préparatoires à l'emploi, les activités culturelles et sportives et la création de
spectacles et de fêtes.
Bernadette, notre partenaire de toujours, qui reste l’âme et l’énergie de la favela de
Salvador de Bahia, a maintenant, elle nous permet de le dire, 83 ans. Après 30 ans de
mission au Brésil dans les favelas de Sao Paulo puis de Salvador de Bahia, a décidé de
partir rejoindre une communauté pour personnes handicapées et démunies. Elle ne quitte
pas le Brésil et reste tout près de la favela de Santa Therezina.

Un immense merci à toi, Bernadette,
Pour ta dévotion,
de la part des femmes et enfants des favelas
mais aussi de Maison de Sagesse qui te garde dans son coeur.
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Inde,
Hommage à Lucie et Jean-Luc Plantier
Maison de Sagesse est présente en Inde depuis 1993. Lucile et Jean-Luc Plantier ont
suivi avec dévouement et générosité, en partenariat avec l'association Maa Mercy
Welfare Society, des projets éducatifs en faveur d'enfants issus de familles pauvres de la
région de Pondichéry.
Les enfants parrainés ont grandi, ils ont maintenant l’équivalent du brevet scolaire,
les projets portés ont mûri, des bourses existent maintenant pour les enfants de
milieu défavorisés, des classes maternelles ont été créées dans les écoles pour les
tout petits.

Lucile et Jean-Luc ont pris la décision, après longue réflexion et concertation, d’arrêter les
parrainages d’enfants des deux villages où ils ont travaillé pendant toutes ces années.
Ils apporteront encore une aide à titre personnel en Inde où ils continuent à se rendre et
ils restent dans le cœur de Maison de Sagesse.

Un très grand merci à vous deux,
Lucile et Jean-Luc,
pourvotre accompagnement, votre partenariat
et votre amour pour les enfants.
Le cœur de Maison de Sagesse vous reste ouvert pour toujours.

Marcel Duchauchoi étudie la possibilité d’une nouvelle mission en Inde.
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Laos,
Micro-projets
projets de soutien au développement éducatif et agricole
Peuplé d’environ 7 millions d’habitants, le Laos reste un
des pays les plus pauvres du monde, avec environ un
tiers de la population analphabète. En 2009 débutait
notre mission au Laos. Grâce à la fondamentale
générosité de nos donateurs, tant nos actions que nos
projets se diversifient et prennent une belle ampleur.
Nos actions de soutien sont de surcroît toujours choisies
dans le total respect de l’environnement et des tr
traditions
locales.
Avec le concours toujours très précieux de nos amis
locaux,
caux, tant laotiens qu’expatriés, nous avons étudié
chacun des cas présentés en les budgétant avec
précautions pour pouvoir tous les concrétiser pleinement
avec la participation active des bénéficiaires
bénéficiaires.
Nos deux missions annuelles ont
ont, cette année, eu lieu
l’une en mai, l’autre en décembre et elles furent très intenses :

Collège
ollège du Village de Ban Na Tha (district
district de ChomPhet)
ChomPhet
Situé juste de l’autre côté du Mekong face à LuangPraban
LuangPraban, cet
et établissement, qui accueille
près de 1400 élèves provenant d’environ 50 villages au nord de LuangPrabang,
LuangPrabang n’avait
aucune adduction d'eau. Deux
eux forages ont été réalisés avec installation de citernes et
dispositifs de distribution d'eau. La plus grosse partie des travaux est terminée. En
avril/mai,
mai, afin de parachever lles aménagements dess années précédentes et dans l’objectif
de proposer enfin l’eau courante en abondance
abondance, le projet d’installation de sanitaires,
s
à ce
jour cruellement manquan
manquants, a été étudié avec le concours du consulat. L’installation de
ventilateurs et d’éclairages
éclairages dans les dortoirs de l’internat
l’internat, pour environ 380 enfants,
enfants reste à
l’étude pour 2017.

Ecole
cole primaire du village de Ban PhouKhoua
Dans ce petit village situé dans la montagne à environ 35 km de LuangPrabang,
LuangPrabang l’école
primaire accueille environ 30 enfants. En 2015, l’identification
identification des besoins primordiaux a
fait apparaître le manque de fournitures et d’uniformes scolaires, de ventilation dans les
classes et de jouets de récréation
récréation. Dans un premier temps ont été apportées diverses
fournitures scolaires, une tenue uniforme pour chaque élève et un ventilateur a été installé
dans chacune
une des 3 salles de classes
classes.
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La joie des enfants avec leurs uniformes.

Ecole primaire du village de MuangHoun – PhonSavan :
Dans le nord du pays, à 7 heures de route de LuangPrabang, l’école primaire regroupe 150
enfants. Cette année, une tornade avait fait beaucoup de dégâts.
Grâce à l’aide indispensable de nos amis Khamphieng et Adrien, nous avons apporté 450
manuels officiels, des cahiers, des cartons de ramettes de papiers, des stylos, des crayons
de couleurs, des bancs et des pupitres (que nous avions commandés aux artisans sur
place)… sans oublier le plus important… des balles de Kato et des ballons pour jouer dans
la cour de l’école. Les jeux de récréation ont eu curieusement bien plus de succès que les
livres de mathématiques… Magnifiques sourires et cris d’enfants joyeux !
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Collège du village de Ban PhonSavangh :
A environ 50 km de LuangPrabang sur la route d’Oudomxay, se situe le village de Ban
PhonSavan. C’est là que le district a pu construire le premier bâtiment d’un collège pour
environ 500 enfants.

Construction du premier bâtiment des classes du collège à Ban PhonSavangh

Là également, pas d’eau courante et manque cruel de logements pour les pensionnaires
(environ 250). En toute urgence, nous avons fait forer un puits, grâce au concours de
Laurent, de sa famille et de ses amis. Rapidement, le puits a fonctionné de manière idéale.

Pour 2017, deux bâtiments de logements sont à l’étude pour les internes et quelques
professeurs venant parfois de loin pour enseigner. Celui-ci abritera autant un lieu de vie,
des sanitaires et vraisemblablement une bibliothèque destinée au meilleur apprentissage
des enfants à la lecture.
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Parallèlement à ces actions, un soutien financier est apporté à de jeunes étudiants, de
manière individuelle, grâce à l’aide de nos amis LuangPrabanais. Le plus souvent, il s’agit
d’adolescents de villages de montagnes désireux de poursuivre en ville leurs études à
l’université. Conjointement à ce soutien a été mis en place un contrôle mensuel tant de
leur assiduité que de leurs résultats scolaires. Une attribution d’ordinateurs portables,
récupérés en France auprès de nos fidèles amis, est également prévue en 2017.
Des parrainages ont également été mis en place pour soutenir des enfants plus jeunes.
Nous avons eu le bonheur de constater qu’ils grandissent, l’un a retrouvé le sourire, un
autre la parole en prononçant maintenant quelques mots…

Responsable de mission : Gilles LORGEOU,
Partenaire sur le terrain : Alain MENONI,
Bénévole : Hugues MOUSSET
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Liban,
Parrainage scolaire d’enfants
Le Liban est toujours soumis à de fortes tensions
politiques internes et peine à contenir les retombées
du conflit syrien voisin avec des clivages
confessionnels, des incidents sécuritaires croissants
et la présence d’un million et demi de réfugiés qui
menacent l’économie du pays. Dans ce contexte, les
soutiens humanitaires restent plus que jamais
nécessaires.
Maison de Sagesse est présente au Liban depuis
1993 et a mis en place, en 2014, un partenariat
avec l’association ACAPEL (Association Culture Arts
Paix pour les Enfants du Liban). Nous mutualisons
nos moyens humains et matériels, ainsi que nos
compétences, afin de développer des programmes
au service de l’enfance défavorisée et plus
particulièrement le soutien de scolarité et de projets
éducatifs et culturels.
L’art et sa pratique sont des moyens essentiels de liberté individuelle, de construction de la
personne et de son épanouissement qui doivent être accessibles à tous.Maison de Sagesse
parraine la scolarisation de 10 enfants, en plus de ceux déjà parrainés par ACAPEL, en
apportant une contribution, notamment financière.

Ecole de Jounieh :
Créé en 1898, ce collège de la Sainte Famille se situe au centre
de Jounieh, à environ 35 km au Nord de Beyrouth. Il accueille
plus de 1200 enfants.
Maison de Sagesse y parraine 3 enfants : Lynn, Gabriel et Joe.

Ecole de Deïr Al Moukhalles :
Cette école se situe près du village de Joun, à une
quinzaine de kilomètres à l’est de Saïda. Elle accueille
250 enfants, de la maternelle à la terminale. De par
son histoire, Deïr Moukhalles est un site chrétien grec
catholique salvatorien. Il se situe dans un lieu intense
de carrefour des différentes cultures régionales
puisque les communautés sunnites, chiites, druzes et
chrétiennes y sont fortement imbriquées et s’y côtoient
quotidiennement : une richesse qui se retrouve dans la
diversité des élèves. Maison de Sagesse y parraine deux enfants, frère et sœur, Charbel et
Dina.
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Ecole de Maad :
L’engagement auprès de l’école de Maad tient à deux
raisons principales. D’une part en raison de la très
grande pauvreté de nombreuses familles d’enfants
scolarisés. D’autre part en raison des difficultés de
l’école elle-même car la communauté qui la gère
(Saint Joseph de l’apparition, au Liban depuis 160 ans)
travaille également dans un établissement hospitalier
dans Alep, en Syrie, qui est dépourvu de tout et
soumis à des bombardements. Elle doit donc apporter des moyens pour aider cet hôpital,
au détriment des besoins de l’école. A côté de l’action de parrainage, nous recherchons
actuellement une subvention pour des travaux nécessaires à l’aménagement de l’école.
Maison de Sagesse parraine 5 enfants dans cette école : Sana, Mayelle, Charbel, Georges
et Charbel.

Responsable de mission ACAPEL : Maryse Lesault, Présidente
Responsables de mission MdS : Heather Tatham - Bénédicte Bodin
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Madagascar,
Classes intégrées pour les enfants en situation de handicaps(EPP)
Le programme des « Classes intégrées » de Maison de Sagesse à Antsiranana a continué
à se développer en 2016. Ce programme, qui vise à réduire progressivement l'exclusion
sociale dont les enfants handicapés de Diego Suarez sont victimes, répond au constat
de la marginalisation, par la population malgache, des enfants et adultes souffrant d'un
handicap.
Depuis 2010, Maison de Sagesse avait déjà ouvert et géré
répondaient à un véritable besoin. L’insertion de ces classes
a permis la mise en place d’activités d’éveil et de
intellectuelles, un suivi médical et social des enfants au
Suarez et l’accompagnement des familles en difficulté.

deux classes intégrées qui
au sein d’écoles publiques
stimulations motrices et
CHR de la ville de Diego

La classe intégrée de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Scama a pris en charge 25 enfants
souffrant d’un handicap mental âgés de 4 à 14 ans, pour l’année scolaire 2015-2016. La
classe adaptée de l’EPP Pasteur a pris en charge divers handicaps tels que les malvoyants
et souffrant de cécité, certains avec des handicaps mentaux et d’autres physiques. Maison
de Sagesse s’est également attachée à privilégier des activités ludiques inclusives avec les
enfants des autres écoles primaires publiques dans le but de renforcer la sociabilité et
l’intégration des enfants en situation de handicap.

Sortie scolaire

Carnaval et parade lors du Festival ZegnyZô,
festival des arts de rue de Diego Suarez

Des actions de sensibilisation des parents et plus largement de la population locale sont
toujours mises en place sous différentes formes : messages liés au handicap passés par
l’intermédiaire des différents medias disponibles à Antsiranana (TV, Radio, Journaux) et
lancement de campagnes d’inscriptions des enfants à l’école.
La formation des enseignants spécialisés est également particulièrement suivie et, dans le
cadre d’une convention de partenariat signée avec l’association « Handicap International »,
les deux enseignantes des EPP Scama et Pasteur, ainsi que deux assistantes, ont pu suivre
des formations centrées sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
notamment dans le domaine de l’animation d’ateliers pour enfants et le développement
d’outils pédagogiques pour diversifier les activités des enfants.
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Cette année, une troisième classe a été ouverte dans l’école primaire de Lazaret.
Après des travaux de réhabilitation (électrification, insonorisation, peintures) et
d’aménagement (mobilier, chaises et tables, matériel éducatif et pédagogique), pendant
tout l’été et l’automne 2016, la classe « Denise » a pu être inaugurée pour la rentrée de
Janvier 2017.

Responsable de mission : Monique Fresquet
Coordinatrice de la mission : Claire Pelloie
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Madagascar,
Mission pour l’Emploi (MPE)
La Mission Pour l’Emploi et l’insertion professionnelle des jeunes

La Commune Urbaine de Diego Sua
Suarez et Maison de Sagesse poursuivent leur
partenariat autour du pro
programme Mission Pour l'Emploi. Il vise à favoriser l'insertion
économique et sociale des jeunes sans qualification des quartiers de Diego
Diego, dans le
but de leur donner les moyens d'améliorer leurs conditions de vie par l'exercice d'un
emploi. Les jeunes qui s’inscrivent à la MPE s'engagent, par un contrat
ontrat individualisé, à
suivre un parcours vers l'emploi
l'emploi.
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Deux
conseillères
d’insertion
professionnelle, Ernestine et Joséa,
accueillent les jeunes au bureau de la
MPE et leur proposent un service
d’information et d’orientation, des
activités mensuelles en lien avec la
recherche d’emploi, ainsi que des
formations professionnelles qualifiantes
agréées et reconnues par l’Etat.
Stevens gère la communication afin
d’assurer à la MPE de toucher un public
de plus en plus large, aussi bien au niveau des demandeurs d’emploi que des entreprises.
Initialement, la Mission Pour l’Emploi ciblait les jeunes ayant un niveau d’étudefaible et
sans les qualifications nécessaires pour trouver un emploi. Cependant, au fil des années,
cette cible a été élargie à un plus large public et la recherche d’emploi en général est la
raison principale qui pousse les jeunes à venir à la MPE. Le système du tableau d’affichage
qui centralise toutes les offres d’emploi de la ville est un facteur attrayant pour les jeunes.

La MPE propose des ateliers mensuels
pour la rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation, avec simulation
d’entretiens d’embauche.
Des visites d’entreprises et des
interventions
extérieures
ont
également été mises en place pour
faire découvrir aux jeunes les secteurs
économiques de la ville et faciliter les
rencontres
directes
entre
les
responsables d’entreprises et les
jeunes.

C’est ainsi que Le « Markethon »,
une journée de rencontres entre les
jeunes
et
les
entreprises
d’Antsiranana,
devient
une
institution annuelle organisée par la
MPE et attendue de tous.

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

26

En plus de l’aide à la recherche d’emploi, la MPE met en place des formations
professionnelles qualifiantes en partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie
(CCI), principalement des formations en cuisine, en hôtellerie-restauration, des formations
de femme de chambre, les plus demandées.

De nouveaux projets de formation sont envisagés afin de continuer à élargir les offres aux
jeunes d’Antsiranana.

Responsable de mission : Monique Fresquet
Coordinatrice de la mission : Claire Pelloie
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Madagascar,
Programme EKA« Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy »
On estime aujourd’hui que 20 % des enfants malgaches ne sont toujours pas enregistrés à
la naissance ou n’ont pas d’acte de naissance. Actuellement, aucune institution publique ne
peut établir avec précision le nombre d’enfants qui vivent sans reconnaissance légale à
Antsiranana.
La légalisation des enfants consiste à faire enregistrer par les autorités administratives
malgaches la naissance des enfants à l’état civil. En 2003, lorsque les instances de la
région Diana demandèrent l’intervention de Maison de Sagesse dans le programme EKA, la
légalisation des enfants a été mis en place dans les quartiers d’Antsiranana. Depuis,
chaque année, un nouveau programme est lancé avec recensement des enfants jusqu’à
leur légalisation. 18 000 enfants ont déjà été légalisés, beaucoup d’autres enfants
attendent…
2016 a permis de recenser 576 enfants qui n’avaient pas été déclarés à l’état civil à leur
naissance.
Donner une nationalité à un enfant, c’est lui permettre d'avoir non seulement une
carte d'identité mais également un accès aux études au-delà de l’école primaire,
d’avoir une existence juridique, la possibilité d’un compte bancaire, le droit de vote,
d’avoir un passeport et de voyager, d’avoir accès à l’héritage... d’accéder à ses droits
de citoyen .
Le recensement à proprement parler a lieu durant les mois d’octobre et novembre dans les
25 fokontany de Diego. Pour compléter les dossiers, les enfants doivent rencontrer un
médecin qui effectue des examens somatiques permettant de déterminer l’âge des
enfants. L’enfant peut ensuite rencontrer le président du tribunal qui organise des
audiences au cours desquelles les jugements rendus permettent théoriquement
l’établissement d’actes de naissance par le service d’état-civil.

Enfants en attente de l'examen somatique en vue du jugement supplétif
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Cabinet du Dr Ginette au dispensaire pour examen somatique

Juge Donatien rendant jugement supplétif

La procédure est clairement définie. Son application est cependant très lente et l’obtention
des documents d’état civil, difficile et très longue, peut durer plus d’un an. Le programme
reste à améliorer et il est important de continuer à travailler à l’information des parents, et
notamment les femmes enceintes, qui est primordiale.

Natacha, Louise et Claire

Responsable de mission : Monique Fresquet
Coordinatrice de la mission : Louise Degryse
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Maroc,
Soutien à la coopérative féminine solidaire,El Baraka
Depuis 2014, Maison de Sagesse a mis en place un partenariat avec El Baraka, dans la
région d’ErRachidiaqui a pour objectif l’autonomie financière des femmes en grande
fragilité et de leurs familles. Les femmes, peu scolarisées et mères au foyer, ont très peu
d’opportunités professionnelles et sont particulièrement vulnérables aux difficultés sociales
ou économiques (veuvage, pauvreté, maladies, violences physiques ou morales).
La coopérative el Baraka a été créée pour permettre à ces femmes de travailler et avoir un
revenu pour subvenir aux besoins de leur famille à charge. Les femmes salariées
produisent du pain, des viennoiseries et des spécialités culinaires locales.

Maison de Sagesse a notamment permis l’apport d’appuis financiers et partenariaux
trouvés à travers le soutien de la région Ile de France.
Le soutien apporté, grâce à nos partenariats et à notre présence sur place, est multiple et
s’adapte aux besoins d’El Baraka. La mise à niveau de la coopérative est en effet
multidimensionnelle : elle touche le local, comme lieu de production et de vente, mais aussi
la formation des femmes (scolaire et professionnelle) et le renforcement des outils de
gestion. Des actions non prévues ont pu être mises en place, comme une mission de
courte durée d’une diététicienne, qui a formé les femmes à la nutrition et à la production
de produits pour personnes diabétiques.
L’ONG Empow’her est présente sur le terrain pour assurer le volet formation (non inclus
dans le calendrier de réalisation car non pris en charge financièrement par MdS) : Deux
personnes en service civique assurent les formations en français/informatique/anglais, une
fois par semaine pour les femmes volontaires. Elles travaillent également pour
l’amélioration des outils comptables de la coopérative. De même, la participation des
femmes aux processus de concertation, formation ou de décisions est parfois difficile, du
fait de conditions de travail pénibles (horaires nocturnes, pollution du local). Fatiguées,
elles ne profitent pas pleinement de la présence des volontaires en service civique sur
place. A ce sujet, la rénovation du local, avec un système d’aération et des fours neufs,
devrait faciliter leur implication dans la gestion de la coopérative et aussi dans leur
développement personnel.

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

30

L’une des caractéristiques de ce projet est la réactivité et l’adaptation rapide. Nous avons
pu trouver des solutions pour avancer face à chaque obstacle qui s’est présenté. Par
exemple, pour l’exportation des produits, nous avons démarré le travail sur la certification
des produits de la coopérative, en cherchant l’information, les obligations, les organismes
d’état responsables.
De la même manière, nous avons pu mobiliser un architecte pour finaliser le plan des
travaux, plus complexe que prévu. La présence permanente des représentants de MdS et
d’Empow’her auprès d’El Baraka permet de consolider le projet.

Les objectifs spécifiques :

L’amélioration des capacités commerciales de la coopérative solidaire par
l’aménagement d’un lieu de vente adapté,

La création d’une véritable démarche de marketing mettant en valeur les produits
fabriqués, grâce à un travail de réflexion interne et la mise en œuvre des décisions prises
par les membres de la coopérative.

La réalisation d’actions de sensibilisation et d’éducation à la solidarité internationale
pour le public en France (essentiellement les collégiens/lycéens).

Les principales réorientations :
Le projet prévoyait le déménagement de la production du pain dans un autre local de la
périphérie d’Er-Rachidia. Aujourd’hui, la coopérative a souhaité changer de perspective et
trouver un équilibre d’aménagement entre local de vente et local de production de la
boulangerie. En effet, l’achat de nouveaux fours beaucoup moins polluants et l’installation
d’un système de ventilation performant dans le local actuel permettra de résoudre les
problèmes lié à la production du pain.
Cette réorientation a été prise suite à plusieurs facteurs :


Le dysfonctionnement d’un four à pain et l’obligation d’en acheter un nouveau pour
le remplacer. Cet investissement non prévu mais ayant un impact important pour la
santé des femmes sera inclus dans la ligne investissement mobilier.



L’augmentation conséquente des loyers à Er-Rachidia, devenu capitale de la Région
Drâa Tafilalet depuis 2015 ; la prospection de lieu adéquat pour le déplacement de
la production de la boulangerie n’a pas donné de résultats : les locaux à prix
abordables étaient éloignés du centre ville et des lieux de résidences des femmes.
Cela aurait eu un impact conséquent sur le budget nécessaire à leur déplacement
« domicile/travail ». De plus, ces locaux nécessitaient des aménagements pour une
production répondant aux normes sanitaires et électriques (branchement 4 fils).

C’est pourquoi El Baraka et MdS ont préféré concentrer tous les efforts financiers pour
réaménager le local existant autour de la vente et de la production. Il est à noter que le
plan prévisionnel des travaux du local a été réalisé par un architecte, Monsieur Idriss
SAIDI, architecte urbaniste, pour que les contraintes légales liées à la production soient
prises en compte de manière professionnelle. Du fait de cette réorientation, le local
n’intégrera pas d’espace de séchage et de distillation des plantes médicinales et endogènes
car la place nécessaire n’est plus disponible.
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Le volet « aménagement du lieu de vente » a nécessité plus de temps de préparation
que prévu. Ce retard a deux raisons :



L’incertitude concernant la disponibilité d’un local de production adéquat,
Le chiffrage des travaux nécessaires à sa mise à niveau a pris du temps.

Une fois la décision prise, en mai 2016, de garder toute la production dans le local initial,
l’architecte a démarré le travail sur le plan final. Ce plan a fait l’objet de plusieurs relectures
de la part d’el Baraka, de MdS et d’Empow’her. Il a été finalisé en juillet.
Le volet « recherche de points de vente » est plus complexe que prévu et le travail
continue.
En cours : La loi marocaine exige un agrément pour l’exportation. Cette démarche se fait
auprès d’un organisme public, l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaires des produits
Alimentaires). Les conditions requises sont strictes du point de vue sanitaire. El Baraka doit
d’abord terminer la phase de réhabilitation de ses locaux avant de démarrer la démarche
de demande d’agrément.

D’ores et déjà, nous travaillons sur les processus d’autocontrôle et de bonne marche de la
production depuis juin 2016 pour familiariser les femmes aux normes de l’ONSSA et prévoir
les plans du local en conséquence. Ceci passe par la formation des femmes qui travaillent à
El Baraka sur les notions d’hygiène, de respect de la chaine du froid…, en partenariat avec
Empow’her.
L’obtention de l’agrément est en cours et, de ce fait, l’objectif de trouver de points de
vente en France n’est pas atteint à cette date.
Ce projet, initié en 2013, a abouti à des résultats concrets pour la vie quotidienne des
femmes de la coopérative. Mobilisant plusieurs partenaires, il a fait l’objet de
réaménagements ponctuels, au fil des avancements et des réunions, de réflexions
communes. Les réorientations mineures ou majeures sont faites en coordination entre les
différents intervenants et correspondent à l’intégration des contraintes du moment.
Responsable de mission : Malak Mouline
Administrateurs référents : Mohamed Amraoui, François Juhel
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Sénégal,
Nouvelle classe au collège de Falia
Falia est un petit village situé dans
une des îles du delta du Saloum, au
pied de l'amas coquillier de Cuupan.
Pour rappel, en juin 2014, Maison de
Sagesse mettait en route le projet de
soutien à la construction du collège
destiné à permettre aux enfants de
poursuivre leurs études sur place et
éviter les conséquences parfois
traumatisantes d’un départ vers
d’autres villages à plusieurs heures de
pirogue, dans des conditions difficiles.
Le collège avait été inauguré en 2015 après ouverture des classes de sixième, cinquième
et quatrième et la construction des sanitaires et du bureau du principal.
Une nouvelle visite sur place a eu lieu du 28 mai au 6 juin 2016, avec Philippe
Lanfranchi, réalisateur du film, Antoine Guerre, preneur de son, et Bruno Gallois, en
charge du projet, pour lancer la construction de la classe de troisième. Un apport
complémentaire a été fait en septembre et la construction est en passe d’être finalisée.
Restent encore à faire les sanitaires, la cour de récréation, l’électricité, entre autres, ce
qui devrait se poursuivre en 2017.

RAPPORT D’ACTIVITE 2016

33

Parallèlement, cette visite a permis à Philippe Lanfranchi de tourner de nouvelles
séquences et de réaliser différentes interviews complémentaires permettant de procéder
au montage final du film prévu. Une version courte du film a ainsi été réalisée, destinée à
être diffusée dans les collèges et lycées de l’étampois et d’ailleurs, afin d’initier les enfants
et adolescents à la collaboration internationale et de leur montrer comment un village
prenait en main l’avenir de ses enfants.
De manière subsidiaire, il est intéressant –mais aussi frustrant– de noter que l’unité solaire
ultra-moderne de séchage des coquillages dont nous avons suivi la construction par une
ONG canadienne, lors de nos différentes visites sur place depuis 2014, a été terminée mais
semble rester à l’abandon après le départ de ceux-ci. Comme cela a été le cas il y a vingt
ans pour l’unité de dessalement de l’eau de mer et, il y a 10 ans, pour le village
touristique. Ce qui nous conforte dans l’idée que tout projet qui ne viendrait pas des
habitants eux-mêmes, et dans lequel ils ne seraient pas directement impliqués par leur
travail et leur argent est voué à l’échec.
Responsable de mission : Bruno Gallois
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Invité
Arménie,
« Arche de Noé »
« Traverse le monde,
il n’y a pas de sommet aussi blanc qu’Ararat… »
Y. Charents

Dans le cadre du patrimoine immatériel, le projet de Gevorg Nersisyan :

« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les
montagnes d’Ararat » (Genèse, VIII, 4), dit la Bible.
Le peuple arménien doit perpétuer le mouvement initié par Noé lorsqu'il posa le pied sur
les terres sacrées de l’Arménie. La réalisation de cette idée serait comme un symbole du
salut des peuples et de notre planète.
Pour accomplir cette idée, il y a un programme de construction d’un complexe mémorial
"Arche de Noé" dans le territoire de la région d'Ararat de la République d’Arménie, devant
le Mont Ararat.
Son but :
- Se souvenir et rappeler à toute l’humanité que la Terre est un lieu de résidence d’une
grande famille dont les recommandations sont l’habitation côte à côte, dans l’harmonie et
la solidarité des différents peuples : aider et se soutenir les uns les autres, ainsi le salut de
la planète se trouve dans la bonté et l’union de tous.
- Favoriser l’amitié des peuples de différentes croyances comme la garantie de l’existence
de la planète.
- Une nouvelle approche et reconnaissance des peuples de différentes nations et
croyance bénéfique au bien-être de la civilisation.
-

La connaissance des réalisations culturelles et scientifiques de différents peuples.
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Les projets 2017-2018
Cambodge,
Théâtre d’ombres et musique traditionnelle

Chacun le sait, le Cambodge n’a pas été
épargné par la tornade qui a secoué tout le
« Sud-Est Asiatique » depuis la seconde guerre
mondiale et considérablement affaibli les arts
traditionnels.
Dans le cadre de l’accréditation de l’UNESCO
qu’a reçue Maison de Sagesse pour le
patrimoine immatériel, nous avons rencontré
Monsieur Seng Huot UNG qui a fondé
l’association « La Jeunesse » pour transmettre
aux jeunes cambodgiens réfugiés en France des
références culturelles traditionnelles et plus
particulièrement par l’étude du théâtre d’ombre
et la musique traditionnelle qui l’accompagne.
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France,
« Langagez-vous »

« Langagez-vous » est un projet d’ateliers autour du langage et du mot.
Ces ateliers ont pour principal fondement la parole des jeunes : en travaillant
avec les mots et leurs sens, ils pourront prendre la mesure de leurs utilités au
quotidien mais également dans la création, à travers des auteurs, des thèmes,
des textes…
Parler, c’est s’engager.
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Liban,
Maison de la Charité, Naameh, Mont-Liban
Ce projet est celui d’un centre éducatif à destination des réfugiés syriens pour assurer la
scolarisation de 188 enfants réfugiés afin de leur permettre de poursuivre leurs études
malgré l’état de guerre de la Syrie depuis 2011.
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Madagascar,
Création d’une ONG malgache
Réalisation d’un film
 Maison de Sagesse envisage la création d’une association Maison de Sagesse de droit
local avec l’ouverture de nouveaux locaux. Les trois programmes seront rassemblés en un
seul lieu, ce qui permettra d’assurer une meilleure visibilité de l’association à Antsiranana
pour soutenir toujours plus d’enfants.
 Un film sur les enfants d’Antsiranana est en cours de préparation par le réalisateur
Philippe Lanfranchi présentant l’importance de la légalisation des enfants à l’état civil.
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Mali,
Sauvegarde de manuscrits sub-sahariens de Djenné
S’il n’y a pas eu de nouvelle exposition des manuscrits en 2016, l’intérêt qu’ils suscitent
est toujours aussi vif et de nouvelles expositions sont prévues en 2017.

Responsable de mission : Yannick Champain
Partenaire : André Stern, architecte, ICOMOS (UNESCO)

Maison de Sagesse a obtenu le statut consultatif auprès du Comité de Sauvegarde du Patrimoine Mondial
de l’Humanité
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Maroc,
Malaïka
Pour rappel, les centres Malaïka Rabat/Salé au Maroc accueillent des enfants trisomiques
de 5 à 14 ans pour améliorer leur qualité de vie, ainsi que leur épanouissement par
stimulation précoce et prise en charge pluridisciplinaire.
L'état marocain ne s'investissant que très peu dans la prise en charge des personnes en
situation de handicap, une mission d'évaluation de Maison de Sagesse avait permis
d’évaluer les besoins des centres.
Il en est ressorti la possibilité de travailler ensemble sur trois axes de stimulation des
enfants :
 par la réhabilitation et l'aménagement d'une salle pour les activités corporelles et
artistiques sur le centre de Salé,
 par l'aménagement et l'équipement d'un terrain de sport sur le centre de Rabat,
 par la création d'un espace jardinage (matériel et équipement) sur le centre de Rabat.

Un projet sur deux ans avec un budget global de 20.000 € par an, les salaires des
employés restant à la charge des centres pour lequel Maison de Sagesse pourrait apporter
son aide.
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Sénégal,
Création de jardins en permaculture
Lors de ses différentes visites dans le village de Falia pour la construction de l’école et la
réalisation du film, Maison de Sagesse s’est rendu compte de l’extrême dépendance des
villageois, pour leur alimentation, à la récolte de coquillages et à la pêche.
Ces deux sources d’approvisionnement tendant à se raréfier, leur approvisionnement en
nourriture est rendu chaque fois plus difficile. De plus, cette mono-alimentation génère un
certain nombre de carences.

Aussi, lors de la dernière venue en juin 2016, MdS a suggéré au président de l’association
Falia N’GorrSarr d’organiser une rencontre avec les femmes du village. Celle-ci a donné
l’occasion d’évoquer le sujet et la possibilité de lancer un projet de culture locale de
légumes dont elles auraient la charge. Cette idée a été d’autant mieux accueillie que cela
leur permettrait d’échapper, à terme, à la tâche harassante du ramassage des coquillages,
et de rester au village pour, en même temps, s’occuper de leurs enfants.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de déstabiliser toute une économie et un mode de vie
historiques. Mais il a été convenu que Maison de Sagesse reviendrait pour faire une
analyse de terrain et un premier test de permaculture.
Ce projet devrait être initié en 2017 ou en 2018.
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Nos partenaires depuis 24 ans
Institutions publiques :
Académie de Versailles
ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances)
Agence Intergouvernementale de la Francophonie
AIMF Association Internationale des Mairies Francophones
Alliance Française
CAF (Caisse d'Allocations Familiales) de Paris
Caisse des dépôts et consignations
CNRS
Conseil de l'Europe
Fondation France Télévision
Lycée Nelson Mandela d'Etampes

Conseils Généraux : Bouches du Rhône, Cantal, Essonne, Meurthe et Moselle, Nord, Picardie
Conseils Régionaux : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Alsace
Mairies en France : Bailleul, Biarritz, Chalo Saint Mars, Cheval Blanc, Dienne, Etampes,
La Norville, Lardy, Longpont sur Orge, Marseille, Morigny-Champigny, Nancy, Paris, Steenvoorde,
Strasbourg, Velleron, Villeconin

Mairies dans le Monde : Hanaba (Afghanistan), Bruxelles (Belgique), Boukombé (Bénin),
Salvador de bahia (Brésil), Brazzaville, Dolisie (Congo), Matadi (République Démocratique du
Congo),Rojasar, Nellikuppam, Auroville, Sonada (Inde), Paksong (Laos), Mtein, Ein Aar (Liban),
Antsirabe, Diego Suarez (Madagascar), Errachidia (Maroc), Guerra (République Dominicaine),
Dushambé (Tadjikistan), Saïgon, Hanoi, Tien Duoc, Tan Cao, Quang Tri, Dong Ha (Vietnam)

Ministères : (Affaires Etrangères, Défense, Jeunesse et Sports...)
Préfecture de Paris
Radio France
Sciences Po
UNICEF
UNESCO
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Nos partenaires depuis 24 ans
Institutions privées :
American Airlines
Amnesty International
Association Emmaüs
Association Jade
Association Léopold Bellan
Association Prevsud
Les Associations pro-tibétaines
AFRANE (Amitié Franco-Afghane)
Afghanistan Libre
Agilent Technologies
Aux captifs La Libération (équipe d'animation des jeunes de rue)
Aviva
Axa
Bank Audi
Berlitz
Biblionef
Caritas
Connaître et Protéger la Nature
Crédit Mutuel
La Croix Rouge
Deloitte International
DHL
Ecoles Sans Frontières
Enfance Espoir du Monde
Enfants d'ici et d'ailleurs
Feu Vert pour le Développement
Fondation Abbé Pierre
Fondation Air France
Fondation du Bénévolat
Fondation Ensemble
Fondation de France
Fondation Hôpitaux de Paris
Fondation duJudaïsme Français
Fondation Sainte Dévote
Jeunesse Solidaire
La Guilde Européenne du Raid
Good Planet
Handicap International
IME La Feuilleraie
Japell
K maïeu
KenzoParfums
Kokopelli
Lapilli
La Roche d’Or
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L’eau et le Pont
Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)
Lire c'est Partir
Le Maillon
La Maison des Himalayas
Marsans International
Medima 2000
Médecins du Monde
ModuleCom
Natura
N.P.I. sa
Oeuvres hospitalières de l'Ordre de Malte
Orpea
Reso
Sauveteurs sans frontières
Secours Catholique
Secours Populaire
Solidarité Sud Essonne
SOS Enfants
Talents et Partages
Terre de Vie
Tourism For Development
Transtours
Tulipe (Urgence et solidarité Internationale des Entreprises du Médicament)
La Voix de l’Enfant
Yann Arthus Bertrand
Zigène

Nous remercions sincèrement l’UNESCO pour son soutien,
Nous renouvelons tous nos remerciements à la Ville d’Etampes et à Monsieur le Député
Maire pour notre bureau au sein de l’Espace des Associations Waldeck-Rousseau,
Nous remercions vivement Madame Claire Lise Campion, Sénatrice de l’Essonne et la
Coopération Internationale du Département de l’Essonne, notre partenaire.
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Annexes :
accréditations, distinctions et réseaux
Maison de Sagesse est une association loi 1901
créée dans le respect de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant

Accréditations :
1998 : UNESCO : Accréditation en relations opérationnelles
1998 : Statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC)
2000 : Accord de siège avec le gouvernement de Madagascar
2003 : Accréditation du Ministère de la Défense pour l'envoi d'aide d'urgence
2004 : Accord de siège avec le gouvernement du Congo-Brazzaville
2012 : UNESCO : Accréditation pour assurer des fonctions consultatives auprès
du Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Distinctions :
2001 : Palmes d'Or de la Fondation Bénévolat
2003:

Médaille du dévouement à la cause des enfants aveugles par la
commune de Quang Tri (Vietnam)

2004 : Mention spéciale du Jury de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme de la République Française
2011 : Label Agenda 21 de l’Essonne

Réseaux :
Organisation affiliée à la Fédération de LA VOIX DE L'ENFANT
Partenariat avec LA GUILDE DU RAID pour les volontaires en Service
Civique et pour les Volontaires de Solidarité Internationale
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Crédits Photographiques

Couverture : Philippe Lanfranchi
France 13ème et 12ème: Benoît Freulon
France – Sud-Essonne : Benoît Freulon
France - IGESA : Francesca Semedo Moreira
Liban : Acapel (Maryse Lesault)
Laos : Gilles Lorgeou et Hugues Mousset
Madagascar Scolarisation EPP:
Philippe Lanfranchi – Bruno Gallois – Claire Pelloie
Madagascar MPE : Bruno Gallois –Claire Pelloie
Madagascar EKA : Philippe Lanfranchi – Bruno Gallois
Sénégal : Philippe Lanfranchi – Bruno Gallois
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www.maison-de-sagesse.org
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