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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
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Les enfants d’un groupe de soutien scolaire, Paris
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Introduction

Replaçons-nous en 1993 dans l’utopie de la création de Maison de Sagesse et
l’intuition puissante que le monde, déjà, change et que l’enfance, malgré le
XXIè siècle qui arrive, souffre toujours.
Comment sauvegarder l’esprit et le nom de Maison de Sagesse dont
l’étymologie et l’histoire sont splendides, réunissant, au IXè siècle de l’Hégire,
les philosophes, les penseurs, les savants, les hommes de bien et les artistes
de toutes confessions et cultures ?
Maison de Sagesse a dû son assise et sa crédibilité à deux rencontres rares :
L’éditeur Robert Laffont, visionnaire, qui, lui aussi, avait créé, après la seconde
guerre, sa maison d’édition avec deux bouts de ficelle, dans la moquerie
générale et le maître, le grand violoniste Yehudi Menuhin, messager à jamais
de la paix, de la beauté, de la transmission intergénérationnelle.
Même disparus, leurs âmes et leurs énergies continuent d’accompagner Maison
de Sagesse.

Denise Fouin
Fondatrice
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2017,
Maison de Sagesse… 25 ans
C’était en juin 1992, lors d’un voyage en Inde que l’idée de Maison de Sagesse
est née, dans un camp de réfugiés tibétains, devant l’état de désespérance des
enfants et des anciens, déplacés de leurs terres et de leurs racines.
L’idée est celle de Denise Fouin qui a alors commencé à former un petit groupe
animé d’une motivation profonde, basée sur le respect de toutes les cultures et
d’un engagement de solidarité, toujours intacte, avec la même énergie.
Au fil des années, l’association a été accréditée auprès de l’UNESCO en
relations opérationnelles, ainsi que pour le patrimoine immatériel et a reçu
plusieurs distinctions.
Le 9 janvier 2017, Madame Anne Queffélec et Monsieur Gaspard Dehaene ont
offert un concert pour les enfants de Maison de Sagesse, à l’occasion de
l’ouverture de sa 25ème année et nous leur renouvelons nos plus sincères
remerciements.

© Philippe Lanfranchi

La beauté de ce concert a porté les pensées de paix, de douceur et de bonheur
qui participent à créer l’harmonie dans vos vies et celles des enfants au seuil
de la nouvelle année 2017.
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Les chiffres clés
25
41
300
31

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
18714 enfants légalisés (état-civil) à Madagascar et en République Dominicaine
Des bibliothèques francophones créées au Bénin, Liban, Sarajevo, Congo
Brazzaville, Arménie

10 723

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 12e, Paris 20e)
14474

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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Unesco
En 2017, Maison de Sagesse a poursuivi ses relations avec l’Unesco en participant aux
différentes rencontres organisées par le bureau de liaison ONG-UNESCO, qui a pour objet de faire le
lien entre l’UNESCO et la société civile.
C’est ainsi que Maison de Sagesse a participé aux tables rondes, activités et
forums, ainsi qu’à plusieurs réunions et conférences proposées, afin d’y
apporter sa contribution, de nouer des liens avec les autres ONG partenaires,
de partager ses expériences et de faire connaître ses actions au bureau de
liaison et aux responsables de l’UNESCO. Elles permettent également de
partager les expériences et les bonnes pratiques concernant notamment les
Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’agenda 2030 établi par les
Nations Unies. Fatima Lahnait, administratrice, a participé aux
réunions organisées par le bureau de liaison sur les sujets de
l’éducation, des migrations, des sciences…

Forum des ONG partenaires de l’UNESCO sur la jeunesse et son impact social, Riyadh,
mai 2017
Le 7ème forum des ONG de l’UNESCO organisé à Riyad, en
Arabie Saoudite, en mai 2017, a été consacré à « la jeunesse
et son impact social ». Ce forum fut l'occasion de présenter
Maison de Sagesse aux membres du comité de liaison, ainsi
qu'à la directrice générale, Madame Irina Bokova, qui
terminait son mandat. Maison de Sagesse était d’autant plus
concernée que le thème principal abordé était l’éducation, au
numérique, à l'entrepreneuriat, à la protection de
l'environnement et à la mise en valeur du patrimoine.

Conférence Générale de l'UNESCO, Paris, novembre 2017

MdS a participé aux conférences et réunions spécifiques aux ONG organisées à l’occasion de la
Conférence Générale de l'UNESCO qui s'est tenue du 31 octobre au 11 novembre 2017.

Réunion du comité exécutif du Patrimoine Culturel Immatériel, décembre 2017
MdS était présente à la réunion du comité exécutif de l'Héritage Culturel Immatériel qui s’est tenue à
Jeju, en Corée du sud, en décembre 2017.

Forum des ONG partenaires de l’UNESCO sur le changement climatique, Paris,
décembre 2017

Organisé les 7 et 8 décembre à Paris, ce 8ème forum des ONG partenaires de l’UNESCO avait pour
thème « les ONG et le changement climatique », thématique devenue incontournable et que Maison
de Sagesse intègre à ses projets.

70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme

Maison de Sagesse a été invitée à prendre part à cette célébration qui a eu lieu le 11 décembre
2017. Cela a été l’occasion de présenter Maison de Sagesse à Monsieur Robert Badinter ainsi qu’à
Madame Audrey Azoulay, directrice générale nouvellement élue, dont c’était la première intervention
à ce titre, et d’évoquer, en particulier, nos actions envisagées en faveur de la prévention de la
radicalisation des jeunes, thème qui lui tient particulièrement à cœur.
Suivi : Bruno Gallois, Fatima Lahnait
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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 2017, Maison
de Sagesse continue le dispositif d’accompagnement à la scolarité des enfants des centres
Annam (20ème) et Charenton (12ème). Le programme y accueille, au total, près de 80 jeunes
enfants et adolescents des classes primaires au collège, du lundi au vendredi.
L’objectif est de venir en aide aux enfants en difficultés et de favoriser leur épanouissement
mais aussi de répondre à des besoins scolaires (écriture, lecture, calcul, méthodologie de
travail etc.) et culturels (mise en place d’activités ludiques, culturelles, sportives etc.).
Les années scolaires étant à cheval sur deux années calendaires, les programmes initiés en
début d’année scolaire 2016 ont été finalisés en 2017 et d’autres programmes ont été initiés
en début d’année scolaire 2017-2018

L’aide aux devoirs :
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Les projets des collégiens :
Le Salon du Livre
8 collégiens et leurs animateurs sont allés au Salon du Livre. Ils y ont visité les stands… se
sont arrêtés sur un stand où ils ont découvert la réalité virtuelle, ont échangé pendant un long
moment avec une auteure renommée qu’ils ont reconnue, ont reçu des dédicaces, on regardé
un film animé, ont reçu des livres… La visite a été très appréciée et le bilan positif.

Sortie à la patinoire de Bercy et thèmes des débats
11 collégiens ont apprécié ce moment et demandent à y retourner. Après la patinoire, petit
goûter au centre social. La discussion autour de la table a porté sur les thèmes choisis par les
jeunes pour organiser des débats de 30 mn le vendredi suivant : la guerre des gangs dans les
cités, la vente de la drogue, les métiers, la tenue vestimentaire, la violence en milieu scolaire…
Bon moment de partage d’opinions.

Les projets des enfants du primaire :
Activités manuelles
Tous les bénévoles ont participé à l’organisation d’ateliers jeux, ramassage et collage des
feuilles d’automne, dessin. 10 à 15 enfants ont participé avec bonheur. Un cahier a été
attribué à chaque enfant pour pouvoir dessiner, écrire, coller.

Le thème de l’eau
Poursuite des ateliers initiés au premier trimestre, avec dégustation de différents types d’eau
pour deviner… pétillante, du robinet… Présentation d’un film sur le cycle de l’eau suivi d’un
débat sur la provenance de l’eau du robinet. Grand intérêt des enfants qui ont tous participé.

Hygiène corporelle
Corps, dents… des jeux éducatifs autour de ce thème ont suscité beaucoup d’intérêt avec
questions et discussions
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Théâtre
Cet atelier théâtre, le petit chaperon rouge, proposé par les bénévoles, a été très apprécié des
enfants : petit moment de détente mais également discussion sur la violence à l’école,
questions ouvertes.

Les sorties pendant les vacances scolaires :
Diverses activités ont été préparées, notamment avec la collaboration de certaines
associations telles que le PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) pour la mise en
place d’activités.

Tri des déchets
Nous avons fait intervenir deux professionnelles du PIMMS dans le cadre d’un atelier sur le tri
des déchets pour les primaires. Cet atelier très ludique a énormément plu aux enfants et s’est
très bien déroulé. Les intervenantes ont apprécié la participation active des enfants.

Sortie à la cinémathèque de Bercy, exposition sur Astérix et Obélix

Nous remercions tous les intervenants qui ont rendu ces actions possibles, les coordinatrices
des programmes, les animateurs et tous les bénévoles qui soutiennent ces programmes.
Responsable de mission : Bénédicte Bodin
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France,
« Maison de Sagesse et ses programmes en Essonne
2017, troisième année consécutive pour les interventions de Maison de Sagesse auprès des
enfants scolarisés dans les collèges et lycées du sud
sud-Essonne,
Essonne, principalement issus de
quartiers prioritaires, pour des actions de sensibilisation à la solidarité locale et internationale.
Avec les objectifs
fs initiaux impliquant le rôle des jeunes dans la société, les orientations
définies en 2017 d’éduquer & sensibiliser, ainsi que favoriser le vivre
vivre-ensemble
ensemble ont été
poursuivies avec nos partenaires du lycée professionnel Nelson Mandela et le Bureau
d’Information
mation Jeunesse (BIJ).

Les enfants du BIJ :
Conseil Municipal des Jeunes
Créé en 1996, il a pour but de contribuer à la mise en place
d’actions répondant aux attentes et aux demandes des jeunes
étampois et de les faire participer à la mise en place de ces
projets.
le
e CMJ, c'est l'opportunité pour les jeunes de :
 agir pour sa ville, mener des actions pour améliorer la vie à Etampes, apprendre à gérer
des projets, à travailler en équipe, à prendre des décisions
 faire
aire entendre sa voix pour que les élus, comme les services de la Mairie,
Mairie puissent prendre
en compte les attentes d
des jeunes dans leurs décisions
 devenir
evenir un citoyen engagé
engagé, découvrir le fonctionnement des institutions, participer
participe aux
cérémonies officielles et surtout rep
représenter les jeunes de la ville
Le mandat dure 2 ans. Les séances plénières ont lieu 3 fois par an et permettent de faire le
point sur les projets, de débattre et de prendre des décisions. Les commissions permettent de
travailler en petits groupes thématiques et permettent d’apprendre
ndre de façon ludique. Tous les
jeunes élus participent aux évènements de la ville en présence des élus. Ils sont conviés
officiellement aux cérémonies de la ville comme les commémorations, les vœux du Maire, les
inaugurations.
Les titulaires peuvent s’ex
s’exprimer sur les sujets de leur choix, lors du conseil municipal jeunes,
actions, ateliers, son écol
école…Ils peuvent :
 proposer
oposer et mettre en œuvre des projets, partager dans leur école et avec leurs
camarades de classe grâce au carnet de bord conçu pour noter les
l points forts chaque
rendez-vous.
 soumettre
oumettre des idées et participer au bon déroulement des projets et actions mis en place.
 prévenir
révenir le suppléant si absent et prévenir le Bureau Information Jeunesse bien en avance
en cas de besoin d’autorisation parental
parentale
e ou de documents importants concernant une
sortie.
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Quelques idées de projets des jeunes conseillers :



















Faire connaître l’école
Rencontres intergénérationnelles
Animations pour les enfants hospitalisés (visites de clown et conteur)
Participer à la vie active des écoliers avec proposition de plats locaux à la cantine avec des
produits régionaux frais
Etre acteur du développement durable pour mieux vivre sur terre
Avoir plusieurs tables à la cantine avec moins de monde au lieu d’avoir plein de monde
autour de la grande table
Théâtre et danse
Ramasser les déchets de la ville
Faire des jardins publiques partagés
Arrêter les sacs en plastique pour moins de pollution sur terre
Il y a trop de chats dans mon quartier, je souhaite une maison des chats
Rénovation de la ville pour qu’elle donne envie aux gens d’habiter ici
Inciter les enfants à lire
Aller en maternelle raconter des histoires
Mettre des potagers, ajouter des jeux et une ruche
Réaliser un potager dans chaque école et faire des recettes avec les légumes récoltés
Créer un mur-ardoise pour dessiner la ville
Faire des rencontres avec les enfants handicapés

Présentation de Maison de Sagesse :
Maison de Sagesse accompagne les jeunes du BIJ deux à trois mercredis par mois avec :






des rencontres pour sensibiliser les jeunes à la solidarité, pour mener des projets autour
du handicap, de l’intergénérationnel et du développement durable
des activités autour des droits de l’enfant, de l’éducation, de l’environnement et de la
citoyenneté.
des jeux sur les droits de l’enfant, sur l’inégal accès à l’école dans le monde et sur le
développement durable (les gestes pour l’environnement et l’accès à l’eau potable)…
des activités prise de parole, expression théâtrale.
des réalisations de masques, de compositions florales, d’un spectacle de fin d’année…

La projection du film « les enfants de Falia » a suscité de nouveaux projets, notamment l’idée
d’un jumelage…
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Les activités de l’année scolaire 2016-1027 ont continué en 2017 avec de nouveaux ateliers :

Prise de parole
Différents petits exercices corporels, vocaux, rythmiques… Ils sont menés de façon ludique de
manière à ce que les enfants se sentent en confiance et s’autorisent à laisser sortir leur voix.
Les enfants pourront mettre ces quelques outils en application lors de leurs diverses prises de
paroles (école, CMJ, spectacle…).

Maquillage sur mains et …
en préparation du spectacle de juin, les girafes…
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… et répétition du texte…

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

14

« Au fil du temps…quand les petits filous tirent les fils »
Avec les résidents de Clairefontaine, travail en binômes sur le thème de la marionnette à fil. A
tour de rôle, l’un est la marionnette à fil, l’autre, marionnettiste, tire les fils. Ce binôme devait
créer une courte gestuelle à présenter aux autres.
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Les ateliers du lycée professionnel Nelson Mandela :
Ces ateliers initiés à la rentrée 2016 se sont poursuivi autour de six jeunes filles de la classe
de Rémi Philippon, professeur de français au lycée Nelson Mandela.
A travers la découverte du monde des effets spéciaux par le maquillage, elles se sont mises
en scène. Elles ont appris à se maquiller elles-mêmes après avoir inventé leur propre histoire.
Le but était de développer leur créativité pour essayer de leur donner confiance en elles.
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Les ateliers radiophoniques des jeunes de l’IMPRO :
L’institut médico-professionnel (IMPRO) de la Fondation Léopold Bellan de Vayres-surEssonne, qui accueille 85 jeunes âgés de 12 à 20 ans porteurs d’une déficience intellectuelle,
avec ou sans handicap associé. Il les accompagne avec une offre solaire, préprofessionnelle et
éducative.
Des ateliers de simulations d’exercices radiophoniques ont été proposés dans un partenariat
qui a pu être réalisé grâce à un groupe de personnes qui ont compris qu’un projet, c’est une
aventure, avec de fortes implications pour tous les participants : (Monsieur Texeira, Directeur
de l’IMPRO, Monsieur Gilles Moire, enseignant spécialisé, Madame Nelly Fin, domaine de
Chamarande et Maison de Sagesse).
L’objectif, était d’assurer et de donner envie à ce groupe de six adolescents de se retrouver en
proposant des rendez-vous d’atelier radio sur le lieu du domaine de Chamarande. Ce lieu de
confort a permis à ces futurs chroniqueurs de parler de leur territoire en abordant, avec une
précision minutieuse de la part de l’équipe d’enseignants des thèmes autour de la culture
comme la danse, la sculpture, la peinture, un spectacle de chorégraphie… appuyés
d’enregistrements pris en amont. Des exercices corporels assortis d’exercices vocaux ont
permis de préparer la voix et de gérer le stress.
Ces rendez-vous du lundi, ont donné cinq émissions avec générique et titre d’émission choisis
(Tchat Zone) d’octobre 2016 à mai 2017 et a permis aux éducateurs de remarquer une
évolution dans le comportement et l'expression orale.
Cet exercice radio a beaucoup plu à tous et a été couronné de succès.
Monsieur Teixeira a souhaité que cet atelier soit reconduit, pour la nouvelle saison scolaire
2017 – 2018, à Vayres-sur-Essonne où une pièce a été aménagée. Elle servira de lieu
d’expression et a été décorée au goût du nouveau groupe de neuf préadolescents. Cette pièce
sera aussi investie d’une installation de séparation entre la régie et le studio préparé en
interne par l’équipe menuiserie.
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Responsable de mission : Malak Mouline
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France,
Soutien scolaire en Centre de Vacances
En 2017 à nouveau, durant les vacances d'été, Maison de Sagesse a organisé, 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.
Les intervenants scolaires ont accompagné 9 jeunes, de 9 à 13 ans, en classes du CE2 à la
quatrième, 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.
A partir d’un bilan personnalisé établi avant le séjour, un suivi adapté est mis en place
permettant :
 une interaction entre les enfants pour mise en confiance, communication en groupe et
travail en coopération
 un suivi adapté individualisé ou en binômes et personnalisé en fonction des résultats du
bilan 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 (jeux
de société, jeux de rôles, graphisme).
Le programme a été maintenu dans sa structure habituelle avec des matinées dédiées
au travail scolaire (méthodologie, révision et apprentissage des leçons, exercices) et
des après-midi avec jeux éducatifs, toujours en lien avec les leçons apprises pendant la
semaine.
Chaque année, cette classe d’été est un beau moment pour les enfants avec des
évaluations de fin de séjour positives.

Responsable de mission : Malak Mouline
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Laos,
Micro-projets de soutien au développement éducatif et agricole
Notre mission Laos aura bientôt 10 ans… Depuis 2009, grâce à la générosité de nos
donateurs, Maison de Sagesse intervient dans ce pays qui reste l’un des plus pauvres du
monde avec un tiers de la population analphabète. Nous agissons toujours dans le respect des
traditions locales et de l’environnement et, pour les projets importants, avec l’investissement
des bénéficiaires.
C’est ainsi que, depuis la première mission, nos domaines d'actions ont été très diversifiés :
-

Électrification d'un hameau
Achat d'un motoculteur et de tous ses accessoires spécifiques pour les rizières
Constructions de 6 bâtiments scolaires et 3 bâtiments sanitaires
5 forages de puits
Interventions dans les villages isolés en apportant fournitures scolaires, matériel éducatifs,
vêtements, ordinateurs, réfrigérateurs...
Parrainages, divers soutiens à des familles très pauvres et autres assistances d'urgence.

Deux voyages sur place en 2017 :

Ban Pak Pho

Maison de Sagesse est intervenue à l’école de ce village isolé pour électrification des
bâtiments scolaires avec installation de ventilateurs, réfection des plafonds et peinture des
salles de classe, apport de fournitures scolaires et d'un ordinateur avec imprimante
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Ban Houey Leuck

Nous avions construit il y a quelques années une salle de classe dans ce village et avons pu,
cette année ajouter un bâtiment sanitaire. Tous les matériaux nécessaires ont été apportés
par Maison de Sagesse, la construction a été effectuée par les villageois.

Ecole primaire Vat Sene – Luang Prabang

Depuis deux ans Maison de Sagesse travaille sur un projet de bâtiment sanitaire dans cette
école située dans le carré du patrimoine de Luang Prabang. Les autorisations légales étant
acquises, ce projet avait été prévu pour 2017 mais, à la demande de la direction de l'école, la
réalisation sera finalisée pendant les vacances d'été 2018.

Ban Chan Nua

Projet de construction d'un forage. Ce projet sera validé lors de la prochaine mission 2018; le
professionnel contacté n'ayant pas encore apporté toutes les garanties nécessaires.
Comme chaque année nous poursuivons et développons
parrainages et autres soutiens aux étudiants, avec des dons
d'ordinateurs, tous entièrement révisés en France et affectés
à des étudiants. La francophonie est privilégiée. Des aides
aux familles en grande difficulté sont maintenues grâce à la
complicité de nos amis expatriés locaux.
Responsable de mission : Gilles LORGEOU,
Partenaire sur le terrain : Alain MENONI,
Bénévole : Hugues MOUSSET
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Liban,
Parrainage scolaire d’enfants
Présente au Liban depuis 1993, Maison de Sagesse a mis en place, en 2014, un partenariat,
avec l’association ACAPEL (Association Culture Arts Paix pour les Enfants du Liban) qui
soutient la scolarité de plusieurs enfants dans plusieurs écoles, ainsi que de jeunes
universitaires.
Cette année, Maison de Sagesse a continué à apporter sa contribution pour soutenir le
programme scolaire de l’association ACAPEL en parrainant une dizaine d’enfants.

Ecole de Jounieh :
Dans le collège de la Sainte Famille, au centre de Jounieh, ACAPEL parraine 5 enfants, dont 3
dans le cadre du partenariat avec Maison de Sagesse, Lynn, Gabriel et Joe.

Ecole de Deïr Al Moukhalles :
Dans cette école, près du village de Joun, à une quinzaine de kilomètres de Saïda, Acapel
soutient la scolarité de 2 enfants, dont Dina, parrainée par Maison de Sagesse. Son frère,
Charbel a changé d’école et a rejoint le collège Saint Nicolas.

Ecole de Maad :
7 enfants bénéficient actuellement du programme de soutien ACAPEL dans cette école située
en milieu rural qui a récemment été reconstruite et accueille des enfants de 22 villages
environnants. Maison de Sagesse contribue au parrainage de 5 enfants dans cette école :
Sana, Mayelle, Charbel, Georges et Charbel.

Responsable de mission ACAPEL : Maryse Lesault, Présidente
Responsable de mission Maison de Sagesse : Heather Tatham
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Madagascar,
Devant le constat de la nécessité de faire perdurer les programmes lancés, cette année
2017 a permis la mise en place d’une ONG malgache avec la création de MdS Madagascar.
Les trois programmes ont été rassemblés en un seul lieu, ce qui permettra d’assurer une
meilleure visibilité de l’association à Antsiranana pour soutenir toujours plus d’enfants.
Le siège de MdS Madagascar a été établi dans de nouveaux locaux situés dans un quartier
populaire de la ville, à proximité du lycée public et d’autres établissements, donc facile
d’accès pour les jeunes qui sont les principaux visiteurs reçus au siège.

L’inauguration a eu lieu le 4 juillet 2017 en présence de nombreux participants dont
beaucoup de jeunes de la MPE car la remise des diplômes a été faite à cette occasion ; les
cuisiniers étaient habillés avec uniforme et toque. Les invitations avaient été largement
envoyées aux autorités tant françaises que malgaches. Parmi les officiels, étaient présents
le maire-adjoint, le directeur de la population et deux représentants de la direction
régionale du travail.
L’objectif de Maison de Sagesse est d’avancer vers une plus grande autonomie des
bénéficiaires des programmes qui ainsi peuvent s’approprier leur volonté de prendre leur vie
en mains pour le développement de leurs projets et mettre l’accent sur les projets des
femmes qui ont la responsabilité du quotidien, de leurs familles, de l’éducation des enfants et
des soins à procurer aux anciens.
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Madagascar,
Mission pour l’Emploi (MPE)
La Mission Pour l’Emploi et l’insertion professionnelle des jeunes

En 1997, Maison de Sagesse mettait en place lle
e programme Mission Pour l’Emploi à Diego
Suarez pour favoriser l’insertion économique et sociale des jeunes sortis du système
scolaire sans diplômes ni qualification et pour les accompagner dans leurs démarches pour
l’exercice
exercice d’un emploi et l’amélioration de leurs conditions de vie.
En 2017, la Mission Pour l’Emploi continue de mettre en œuvre de nouveaux programmes
pour que le contrat individualisé auquel s’engagent les jeunes soit un passeport vers
l’emploi, non seulement
lement en confortant les programmes existants avec des formations
agréées par l’état malgache
algache mais également en élargissant le public ciblé. Les outils et
activités mis à la disposition des jeunes ont été renforcés, ainsi que la formation des
conseillères d’insertion professionnelle.
Le rôle de la Mission Pour l’Emploi dans la communauté de Diego Suarez a ainsi été
conforté et permet de recevoir des jeunes de plus en plus nombreux.
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La
a Mission Pour l’Emploi – les chiffres clés en 2017
2474 jeunes à la
Mission Pour
l'Emploi

151 jeunes
recrutés

785 jeunes
accompagnés

970 jeunes qui
participent aux
activités

90 jeunes en
formations

Bien que le nombre de visites par mois à la Mission Pour l’Emploi reste très variable, le
nombre global de jeunes qui se sont inscrits en 20
2017
17 est toujours en progression.
La recherche d’emploi est la raison principale qui pousse les jeunes à venir à la MPE et le
système mis en place d’un tableau d’affichage centralisant toutes les offres d’emploi de la
ville est un facteur attrayant
attrayant, ainsi que la participation à un évènement en lien avec la
recherche d’emploi.

Un nouvel espace d’accueil des jeunes
Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes qui poussent la porte de la MPE et d’offrir des
services mieux adaptés, Maison de Sagesse a pu
pu, au sein des nouveaux locaux,
locaux proposer
chaque mois de nombreuses activités à un plus grand nombre de perso
personnes, avec
notamment, un
n espace bureaux
bureaux, un espace réunions et un espace bibliothèque où les jeunes
peuvent venir consulter les livres en lien avec leur recherche d’emploi. Grâce à un don, deux
ordinateurs ont pu être mis à la disposition des jeunes pour lleur
eur permettre la saisie de leurs
CV, lettre de motivation ou rapport de stage
stage.

Café de l’Emploi - Août 2017
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Un accompagnement renforcé
Pour dépasser les obstacles rencontrés à la sortie du système éducatif et dans le but
d’apporter des réponses spécifiques et adaptées à leur situation, les deux conseillères
d’insertion professionnelle de la Mission Pour l’Emploi, Ernestine et Joséa, proposent, en
fonction des situations, un accueil individuel ou un accueil en groupe suivi d’entretiens
individuels adaptés, en ciblant particulièrement les jeunes sortis du système éducatif sans
qualification ou sans diplôme, ceux qui, ayant intégré un cursus dans l’enseignement
supérieur, rencontrent des difficultés à s’insérer professionnellement et les jeunes ayant un
diplôme et/ou une qualification reconnus qui rencontrent des difficultés récurrentes pour
accéder à un emploi durable.

La communication a été renforcée par le recrutement d’un nouveau chargé de communication
(journaux, télévision, radio, affichages…).
Cet accompagnement favorise l’accès à un premier emploi, et permet aux jeunes concernés
d’acquérir non seulement les connaissances nécessaires à l’accès à l’emploi et les pré-requis
de base mais également une qualification, en premier lieu par des formations professionnelles
mais également par des stages et par la préparation opérationnelle à l’emploi dès lors qu’une
offre d’emploi est déposée au bureau de la Mission Pour l’Emploi par une entreprise. Plusieurs
années de travail partagées avec les entreprises de Diego Suarez ont permis de développer
des relations de confiance.
Il est ainsi proposé aux jeunes de la Mission Pour l’Emploi de participer à des visites
d’entreprises locales pour leur faire découvrir les secteurs économiques de la ville et faciliter
les rencontres directes avec les responsables d’entreprises…
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… ou participer à des
es activités culturelles, notamment grâce un partenariat avec l’Alliance
Française de Diego Suarez, avec des abonnements à la médiath
médiathèque
èque et aux spectacles en ville
à prix réduits.

Médiathèque de l’Alliance Française de Diego Suarez, octobre 2017

Ces deux dernières années, la Mission Pour l’Emploi a mis l’accent sur l’amélioration de son
mode de saisie et du suivi des jeu
jeunes
nes qui postulent aux offres proposées. Cet
accompagnement plus poussé permet de quantifier plus précisément les offres et le nombre
de jeunes qui y postulent, ceux qui passent des entretiens de recrutement et ceux qui
réussissent leur insertion profession
professionnelle.
 522 jeunes ont postulé à près de 345 offres d’emplois recensées en 2017
2017, soit une
augmentation de 39% de jeunes par rapport à 2016.
 26% de jeunes ont pu accéder à un premier entretien au cours de l’année. Même si les 182
jeunes qui ont passé un en
entretien
tretien cette année n’ont pas été recrutés, cet exercice est un pas
vers l’insertion professionnelle. Il permet de leur redonner confiance en eux et dans leur
recherche d’emploi mais aussi de s’entraîner à cet exercice délicat.
Fin Décembre 2017, la Missi
Mission
on Pour l’Emploi comptabilisait 151 jeunes qui avaient été recrutés
grâce à la Mission Pour l’Emploi contre 119 en 2016 soit une augmentation de 27% de jeunes
recrutés.

Les formations professionnelles de la Mission Pour l’Emploi
A Madagascar, 42% de la population active exerce un emploi qui ne correspond pas à sa
formation de base. En plus de l’aide à la recherche d’emploi, la Mission Pour l’Emploi propose
chaque année des formations professionnelles en lien avec le marché du travail local,
essentielles à l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Ces formations permettent aux
jeunes d’acquérir des compétences solides dans un domaine précis et d’avoir ses compétences
reconnues via un certificat agréé par l’Etat.
Depuis 2009, les formations professi
professionnelles
onnelles mises en place concernent notamment les
disciplines telles que ssecrétariat, menuiserie, électromécanique,, femme
f
de chambre,
maintenance
aintenance informatique, coupe et couture
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Depuis 2012 et cette année encore, la MPE a organisé, une formation en Cuisine et une en
Hôtellerie-Restauration pour une durée de 6 mois.

Toutes ces formations, agréées par l’Etat grâce à la Direction Régionale de l’Emploi, de
l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (DREETFP), partenaire de la
MPE, sont qualifiantes et donnent à un diplôme reconnu.

Responsable de mission : Monique Fresquet
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Madagascar,
Classes intégrées pour les enfants en situation de handicaps(EPP)
Par la création de ces classes et les campagnes de communication et de sensibilisation, le
programme EPP de Maison de Sagesse, qui existe depuis 2008, vise à réduire progressivement
l'exclusion sociale dont les enfants handicapés de Diego Suarez sont victimes. Le choix de cette
action répond au constat de la marginalisation, par la population malgache, des enfants et
adultes souffrant d'un handicap. Le ministère de l'Education Nationale déplore que nombre
d'enfants handicapés sont exclus des écoles à cause de la discrimination de la part des enfants, de
l'établissement et de la communauté elle-même. L'absence de structure spécialisée dans la ville,
l'insuffisance financière, l'éloignement de l'école, le manque de matériel et fourniture sont
également les raisons de cette situation.

Maison de Sagesse a développé plusieurs axes pour participer à l’évolution des mentalités
face au handicap en levant le voile du tabou par l’insertion de classes adaptées au sein
d’écoles publiques, avec la mise en place d’activités d’éveil et de stimulations motrices et
intellectuelles, un suivi médical et social des enfants au CHR de la ville de Diego Suarez et
l’accompagnement des familles en difficulté.

La classe « Denise » au sein de l’EPP Lazaret
En créant cette troisième classe, Maison de Sagesse a également dû faire face aux
inquiétudes des parents des enfants en situation de handicap. La directrice a organisé
plusieurs réunions d’informations en présence du Président de l’Association des Personnes
Handicapés de Diego Suarez (A.M.I.S.) ou du représentant de l’Education Nationale pour expliquer
que le handicap n’était pas une maladie transmissible. Dans la classe « Denise » du Lazaret il y a 3
enfants autistes et un enfant déficient physique, certains parents d’autistes refusaient de scolariser
leur enfant handicapé avec un enfant handicapé physique.
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Ces quatre enfants ont intégré la classe EPP Lazaret dès son ouverture en janvier 2017. A
Madagascar, l’autisme est très peu connu et très peu d’établissements spécialisés permettent la
prise en charge de ces enfants.
Soafara a 9 ans. Elle est atteinte d’un handicap physique
et d’une déficience mentale. A son arrivée, elle ne pouvait
pas marcher et se déplaçait par terre avec les mains, sur
les fesses. Avant d’être intégrée dans la classe EPP,
Soafara n’était pas scolarisée. En 2015 l’association de
médecins français « Sourire d’Onja », qui aide les enfants
en situation de handicap physique, propose aux parents
des séances de kinésithérapie. Un partenariat entre
l’association Sonja et Maison de Sagesse permet aux
enfants d’être scolarisés au sein d’une classe EPP et de
participer, en parallèle de sa scolarisation, à une séance
de kinésithérapie hebdomadaire à l’hôpital Manara Penitra
(20 mètres de l’école).
Sa progression fut remarquable, très vite Soafara a commencé à vouloir se lever. Au début, ses pas
étaient hésitants, elle devait se tenir à une chaise, un mur ou une table pour avancer. Ses parents,
ont toujours été très impliqués dans l’éducation et la santé de leur fille. Grâce au travail de toute
l’équipe et à ses parents, Soafara se déplace désormais seule sans perte d’équilibre. Si ses jambes
restent fléchies, cela ne l’empêche pas de profiter pleinement de la cour de récréation avec tous les
autres enfants de l’école !
Tino est un jeune garçon de 6 ans atteint d’autisme. Les premiers mois de scolarisation de Tino
furent assez compliqués : le moindre dérèglement du quotidien ou le simple fait de participer à des
activités avec les autres enfants, déclenchait des crises. Tino devenait incontrôlable, criait, courrait
partout ou essayait de frapper les murs. Les instituteurs tentaient de le calmer. Lors de certaines
activités en ville, ses crises étaient tellement violentes que les parents étaient obligés de venir le
chercher pour le ramener dans un environnement qu’il connaissait, chez lui.
Durant cette année, les instituteurs ont reçu deux formations pour l’aide à la prise en charge
d’enfants en situation de handicap, l’une en janvier durant une semaine dispensée par un éducateur
spécialisé et sociologue d’Antananarivo, la deuxième en formation continue, du mois de mars au
mois de juin, avec une psychomotricienne qui a accompagné les instituteurs dans leur quotidien
avec les enfants des deux classes. Ces formations ont pu aider les instituteurs à adopter des
comportements adaptés pour pallier les crises et intégrer Tino dans la classe. Très vite, Tino a fait
de gros efforts et son comportement s’est nettement amélioré.
Tous les vendredis, les enfants et les instituteurs se réunissent autour d’un repas. Auparavant, Tino
ne pouvait pas s’asseoir avec les autres enfants et sortait de table pour s’isoler. Petit à petit son
comportement s’est amélioré et il peut maintenant s’asseoir et manger avec tous les autres. De
même pour les sorties scolaires, les bruits extérieurs, la musique, les passants, déclenchaient des
crises et il pouvait à tout moment fuir en courant. Les instituteurs devaient rester très vigilants. A
présent, Tino ne fait plus de crises, il participe à sa manière et semble beaucoup plus épanoui et
intéressé par les interactions sociales. Sa sortie préférée est lorsque les enfants vont au manège et il
est maintenant parfois difficile de l’en faire sortir lorsque la journée prend fin ! Les parents de Tino
sont très impliqués dans l’éducation de leur enfant et ont fait part aux instituteurs du changement
de comportement de Tino à la maison.
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L’équipe enseignante
Lydie (à gauche) est une personne
ressource très active pour les personnes
en situation de handicap de DiegoSuarez. Professeur des écoles spécialisée
en premier lieu dans la cécité, elle a
développé des compétences de part ses
contacts, son expérience et les
formations offertes par Maison de
Sagesse, sur un nombre élargi de
handicaps : autisme, retard mental,
adaptation aux personnes à mobilité
réduite etc.... Motivée et polyvalente,
elle ne compte pas ses heures pour
s’occuper des enfants et pour les sortir
de situations sociales inimaginables,
jusqu'à essayer de les insérer dans une
vie professionnelle.
Bertho (au milieu), étudiant en Economie à l’Université d’Antsiranana, avait postulé dans la classe
intégrée Avenue Pasteur, comme stagiaire. Très vite, il s’est impliqué au sein de la classe et a
participé activement aux différentes activités mises en place pour les enfants et est devenu un
renfort pour les instituteurs. Depuis Février 2017, Maison de Sagesse soutient et accompagne la
constitution du dossier de Bertho en vue d’un recrutement en tant qu’instituteur contractuel. En Mai
2017, la Direction Régionale de l’Education Nationale de Diana avait déposé son dossier auprès du
Ministère à Antananarivo. Maison de Sagesse continue à soutenir Bertho en attendant que sa
candidature soit validée.
Goldani (dit Gold, au fond), 25 ans, titularisé avec l’appui de Maison de Sagesse en 2016, s’occupe
de la « Classe Denise » au sein de l’EPP du quartier de Lazaret. Il a lui aussi eu l’occasion de suivre
la formation sur l’autisme. L’idée dans le futur est que Bertho ou Hanitra le rejoigne dans sa classe
afin qu’il puisse accueillir plus d’élèves.
Hanitra (à droite au premier plan) a appris aux côtés de Lydie à s’occuper des enfants.
La demande en formation et en adaptation des 4 professeurs est particulièrement prégnante à
mesure que les handicaps se diversifient aux seins des classes.
Les 26, 27 et 28 janvier, Maison de Sagesse avait organisée une formation au sein de l’Ecole
Primaire Publique Avenue Pasteur pour le personnel enseignant et les acteurs en lien avec le
handicap. Durant ses trois jours, les parents, éducateurs et les responsables ont pu être
accompagnés et guidés sur le comportement à adopter pour l’éducation des enfants.
A partir de février, Maison de Sagesse a travaillé en collaboration avec une éducatrice spécialisée
française qui assure une formation continue auprès des instituteurs des classes intégrées. Une à
deux fois par semaine, un cours théorique sur les différents handicaps est mis en place pour les
enseignants. Une mise en pratique avec les enfants dans la classe complète le cours théorique.
Après 3 mois de formation, une évaluation de l’éducatrice spécialisée a conclu que les instituteurs,
et notamment Lydie, étaient suffisamment formés et maîtrisaient parfaitement leur métier et la prise
en charge de ses enfants.
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Activités extra-scolaires :
L’intégration extra-scolaire présente de multiples avantages :
-

Les enfants handicapés sont confrontés à de nouveaux comportements et savoir-faire que le
monde spécialisé ne permet pas,
Les familles concilient les horaires de leur vie professionnelle et ceux de l’école tout en
s’accordant du répit,
Les enfants non handicapés développent un regard positif sur les personnes handicapées et
déploient des valeurs de tolérance et de solidarité
Les équipes des milieux d’accueil extra-scolaire accroissent leurs compétences professionnelles

Repas au sein de la classe EPP,
Avenue Pasteur
Comme chaque vendredi, la classe EPP Avenue
Pasteur prépare un repas collectif partagés entre
tous avant le retour des enfants chez eux. La cuisine
est une bonne thérapie pour les enfants en situation
de handicap.

15, 16 et 17 février et 04, 05 et 06 Mai :
Journée des Ecoles organisée par le Ministère de l’Education Nationale
Comme chaque année, le Ministère de l’Education Nationale organise une « Journée des Ecoles ». A
cette occasion, des activités et des rencontres entre les différentes écoles ont lieu à Antsiranana. Le
15 février et le 4 mai avait lieu la cérémonie d’ouverture officielle où, Maison de Sagesse était
invitée et où les différents acteurs institutionnels ont rappelé l’importance de l’éducation qui relevait
de la priorité nationale pour le gouvernement malgache.
Le 16 février était dédié aux sports scolaires où les enfants des différents établissements
concouraient. L’handisport était également représenté par une course à pied dans la ville et un
match de football entre adolescents sourds-muets. Le 17 février et le 05 mai étaient consacrés à
l’embellissement de l’école des enfants. Chaque Ecole Primaire Publique de la ville faisait un grand
nettoyage et du jardinage.

Défilé du 26 Juin 2017 : Fête Nationale de l’Indépendance
Cette année Madagascar fêtait 57 ans d’indépendance. Durant toute la matinée, les associations
défilent dans les rues et devant les autorités. Pour représenter l’association Maison de Sagesse ce
jour-là, les enfants des EPP ont participé au défilé en présence de leurs instituteurs. A cette
occasion, l’association Sameva avait confectionné des blouses pour les enfants et les instituteurs.
Les enfants étaient ravis et fiers de porter ces blouses à défaut d’un uniforme obligatoire pour les
enfants de toutes les écoles…
Responsable de mission : Monique Fresquet
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Madagascar,
Programme EKA« Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy »
La légalisation des enfants consiste à faire enregistrer la naissance des enfants par les
autorités administratives malgaches. Il s'agit d'une preuve permanente et officielle de
l'existence d'un enfant, condition essentielle à la réalisation de ses droits fondamentaux
et besoins. Garantir le droit d'un enfant à une nationalité lui permet d'obtenir une carte
d'identité et surtout une nationalité, un accès à des services primordiaux comme la
vaccination, les soins de santé, la scolarité à l’école et, plus tard, de trouver un emploi et
de voter.
En 2004, un programme national de réhabilitation de l’enregistrement des naissances a
été mis en place avec deux objectifs, l’enregistrement rétroactif des naissances de tous
les enfants de moins de 18 ans sans acte de naissance et la systématisation de la
déclaration des naissances dans le délai légal après la naissance de l’enfant. Le projet EKA
est lancé par des organismes de terrain avec l’appui gouvernemental du Ministère de
l’Intérieur et des partenaires locaux pour intervenir dans un lieu précis durant une période
donnée.
Aujourd'hui, 20% des enfants malgaches ne sont pas enregistrés à la naissance ou n’ont
pas d’acte de naissance, contre plus de 30% en 2000. Lors du dernier recensement de la
population de Diego-Suarez en 2012, la population s’élevait à quelques 125 000 habitants.
Actuellement, aucune institution publique ne peut déterminer avec précision le nombre
des enfants qui vivent sans reconnaissance légale à Diego-Suarez.
La ville est divisée en 25 quartiers appelés « fokontany » qui présentent des
caractéristiques démographiques, socio-démographiques et géographiques très variées.
Pour la plus grande majorité des 666 enfants recensés, le programme 2017 s’est déroulé sur
Diego 2, soit en dehors de l’agglomération urbaine de Diego 1, dans les communes
d’Antsahampano et de Mangoaka. Cette différence significative a rendu le programme plus
contraignant et plus lent à mettre en place, une logistique plus lourde et complexe étant
nécessaire, notamment dans la mesure où il faut faire déplacer les différents intervenants.

Les partenaires
L’Hôpital Militaire d’Antsiranana et la convention de partenariat
En octobre 2017, Maison de Sagesse rencontre le Colonel Auguste, Chef de Service de
l’Hôpital Militaire et lui présente le projet EKA et les examens somatiques des enfants à prévoir
en vue du jugement supplétif. Il accepte de participer au projet en mettant deux médecins à
la disposition de l’association. Une lettre d’engagement est signée entre les deux parties.
Le Tribunal d’Antsiranana
Les élections présidentielles à Madagascar de mai 2018 ont rendu le contexte politique
relativement instable et de nombreux fonctionnaires se sont mis en grève pour protester
contre des pratiques jugées de « non-droit ». C’est le cas des magistrats et greffiers de
Madagascar qui se sont mis en grève dès septembre et ont régulièrement manifesté pour
demander plus d’indépendance dans leur travail. Ces grèves à répétition ont ralenti le travail
avec le Tribunal.
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Le Ministère de la Population, des Lois Sociales et de la Promotion de la Femme
Malgré les difficultés rencontrées avec le Ministère de la Population sur le programme EKA et
le tribunal en grève, Maison de Sagesse a continué les démarches et l’organisation des
examens somatiques.

Lancement du programme
En novembre, deux réunions ont eu lieu dans la commune d’Antsahampano pour organiser les
examens somatiques des enfants, étape destinée à certifier l’âge des enfants. La saison des
pluies devant normalement commencer fin décembre, les pistes seront alors inaccessibles aux
voitures. Il a donc conjointement été décidé de débuter les examens somatiques par le
fokontany le plus excentré de la commune d’Antsahampano, c’est-à-dire le fokontany
Andranotsimaty. Le 12 décembre 2017, Maison de Sagesse accompagnée par deux femmes
de l’association Sameva et 4 médecins, se sont rendus dans le fokontany pour l’examen
somatique des enfants. Au préalable, une campagne de communication via la radio avait été
organisée et des affiches avaient été transmises au Maire pour le fokontany concerné.
Au total, 78 dossiers d’enfants ont pu être constitués pour le fokontany d’Andranotsimaty.
Lors du recensement, 92 enfants sans état civil ont pu être comptabilisés, 14 enfants ne se
sont pas présentés aux examens somatiques. La session d’examens somatiques suivant devait
se dérouler le 19 décembre mais les médecins n’étaient pas disponibles car il y avait une
cérémonie dans leur centre hospitalier. La prochaine session aura lieu en janvier 2018.

Examen somatique des enfants d’Anstahampano
et constitution des dossiers

Equipe des médecins de l’hôpital militaire et association
Sameva

Responsable de mission : Monique Fresquet
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Mali,
Les manuscrits sub-sahariens de Djenné
Dans le cadre de l'EM Fest - Festival Essonne Mali, Maison de Sagesse a organisé trois événements
autour du thème du Mali:
 Exposition des manuscrits subsahariens de Djenné à la Médiathèque départementale de La
Ferté-Alais du Samedi 9 au Samedi 16 décembre
 Conférence Le patrimoine littéraire des peuples sahélo-sahariens par Ismail Warscheid à la
Médiathèque départementale de La Ferté-Alais le samedi 16 décembre à 10h
 Projection débat autour du film Timbuktu par Fatima Lahnait au Cinéma Arcel de CorbeilEssonne le Dimanche 10 décembre à 16h

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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Sénégal,
Falia
Le collège de Falia
Après la mise en route en juin 2014 du projet d
de
e soutien à la construction du collège de Falia,
Falia
petit village situé dans une des îles du delta du Saloum, au pied de l'amas coquillier de
Cuupan, le collège destiné à permettre aux enfants de poursuivre leurs études sur place et
d’éviter les conséquences parfois traumatisantes d’un départ vers d’autres villages à plusieurs
heures de pirogue, dans des conditions difficiles
difficiles,, avait pu être inauguré en 2015 pour les
classes de sixième, cinquième et quatrième et la construction des sanitaires et du bureau du
principal.

En 2017, Maison de Sagesse a continué à investir dans les finitions des quatre classes et la
construction du bureau du principal. Restent encore à faire les sanitaires, la cour de
récréation,
ion, l’électricité entre autres
autres…

Les préparatifs pour la création de jardins en permaculture
ermaculture
Après rencontre avec les femmes du village et leur approbation pour lancer un projet de
culture locale de légumes, dont elles auraient la charge, afin d’
d’anticiper
anticiper une pénurie future de
poissons et de coquillages
coquillages, base
e essentielle de l’alimentation des habitants de l’île, Maison de
Sagesse a affiné l’étude
tude du projet de permaculture et recherché des
es partenaires.
partenaires
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2018 sera l’année des jardins potagers en permaculture sur l’île de Falia.
C’est ainsi que la création
n des jardins en permaculture sur l’île de Falia a commencé par de
nombreuses recherches sur la Faune et la Flore de la région, ainsi que sur les conditions
climatiques Avec
vec l'aide de contacts pratiquant la permaculture et/ou l'agroforesterie dans
diverses régions et pays du continent a
africain,
fricain, tous les renseignements utiles ont été
recueillis : les
es plantes bio
bio-indicatrices de la composition des sols, les insectes pour
pou la
pollinisation, les autres animaux
nimaux qui pourraient servir ce projet, le type de végétati
végétation, plantes
vivaces ou annuelles, arbres à feuil
feuillages caducs et/ou persistants… des
es heures de visionnages
sur les techniques employées sur ce continent
continent…
Pratiquement toutes les cultures potagères faites en France peuvent
théoriquement être effectuées sur place. Nous avons bénéficié de
l’aide précieuse de l'association Kokopelli
Kokopelli, notre partenaire, qui nous a
confié des "Semences sans frontières", avec des graines d'origines
biologiques certifiées « libres
ibres de droits ».
Faire pousser et récolter les légumes est une chose, mais la production future de semences
sera aussi primordiale pour la survie et la pérennité de ce projet et elle ne pourra être
possible, pour une majorité
majorité, qu'en fin de saison pour chaque variété.. Nous ne connaissons pas
avec certitude les périodes de ces récoltes par rapport au climat ssemi-désertique
désertique de la région
pour conforter le suivi de cette production. Dans la mesure où personne ne connaît
connaî la récolte
des semences et le cycle de dormance, un suivi soutenu durant une
e saison complète de 12
mois serait nécessaire.

Un terrain est disponible, l’implication de la population sera primordiale.
Responsable de mission : Bruno Gallois
Chargés de projet permaculture : Didier Favreau,, Marcel Duchauchoi
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Les projets 2018-2019
Mali,
Apiculture
Ce projet, soutenu par la coopération internationale du département de l’Essonne, a pour objectif
de développer une apiculture durable et de rendre accessible au plus grand nombre les produits
de la ruche, miel, propolis, cire, etc…
Le Mali, et particulièrement la région de Bamako, présente un potentiel important pour le
développement d’une apiculture durable. La production apicole malienne est importante et une
plateforme apicole nationale doit être prochainement mise en place afin d’améliorer les pratiques
apicoles. L’apiculture avec la ruche kenyane est une pratique respectueuse de l’abeille et le mode
de fabrication rustique des ruches rend cette pratique accessible.
Les miels sont représentatifs de la qualité de l’environnement et sont aussi une source de bienêtre ou de soin pour la population. Le miel est un aliment qui permet de lutter contre la
malnutrition (à éviter toutefois pour les enfants en bas âge). Le Mali est riche en miels fruitiers.
L’apiculture durable peut, en outre, garantir un revenu décent à l’apiculteur et régulièrement
durant l’année.
Le projet porte sur :
1. La formation professionnelle des jeunes à un métier, l’apiculture, et plus spécifiquement à
l’apiculture durable ;
2. La construction d’une miellerie avec un mode constructif durable, écologique et sain, sur le
principe de la voûte nubienne, avec l’aménagement approprié ;
3. La fabrication de ruches kenyanes ;
4. La formation des jeunes à commercialisation, à la vente et à la gestion d’une activité
économique ;
5. L’échange et le jumelage entre jeunes maliens et jeunes essonniens.
Le projet serait porté principalement en partenariat avec l’association Bokolo, association malienne
ayant pour objectif de favoriser un développement local durable (bokolo signifie la source),
réprésentée par Monsieur Ousmané Touré.

Responsable de mission : Yannick Champain
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Maroc,
Malaïka
L'état marocain ne s’investit que très peu dans la prise en charge des personnes en situation
de handicap. L’aide provient essentiellement du tissu associatif qui fait face au fonctionnement
et à l’Humain avec très peu de moyens. Concernant la Trisomie 21, il existe très peu de
structures adaptées.
Une mission d'évaluation de Maison de Sagesse avait permis d’évaluer les besoins des centres
Malaïka de Rabat et Salé qui accueillent des enfants trisomiques de 5 à 14 ans. Il en est
ressorti la possibilité d’initier un programme innovant d’activités favorisant le développement
et la stimulation précoce d’enfants porteurs de la trisomie 21 pour, plus spécifiquement :




Conduire les enfants bénéficiaires au maximum de leurs potentialités ;
Les aider dans l’acquisition de leur autonomie au fur et à mesure qu’ils grandissent ;
Développer leurs capacités de communication.

Une prise en charge précoce des enfants est indispensable dans la mesure où une stimulation
dès leur plus jeune âge permet le développement de leur potentiel individuel. Souvent, les
compétences du bébé sont masquées par son handicap. Pour donner plus de chances à ces
enfants, il est important d’intervenir dès les premiers mois de la vie. Cette stimulation précoce
devra être adaptée aux besoins individuels de l’enfant et être intégrée dans un système
pluridisciplinaire intégrant des prestations sur le plan médical, psychologique, sociopédagogique et socio-curatif
Actuellement, il est dit qu’on ne peut pas guérir de cette maladie mais il est notable que ces
dernières années, avec de nouvelles techniques, la qualité de vie de ces enfants et leur
épanouissement peuvent être améliorés. Les personnes atteintes de ce handicap ont une vie
souvent plus compliquée de par leur retard physique et intellectuel. Ils éprouvent des
difficultés à écrire, parler, se concentrer, mémoriser et se déplacer. Afin de faciliter leur
autonomie, leur prise en charge doit se faire de façon précoce par différents professionnels.

Responsable de mission : Malak Mouline
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Nos partenaires depuis 25 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 25 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 du Judaïsme Français
Fondation Sainte Dévote
Jeunesse Solidaire
La Guilde Européenne du Raid
Good Planet
Handicap International
IME La Feuilleraie
Japell
K maïeu
Kenzo Parfums
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
PartnerRe
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 Maire pour
notre bureau au sein de l’Espace des Associations Waldeck-Rousseau,
Nous remercions vivement la Coopération Internationale du Département de l’Essonne, notre
partenaire.
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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
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 : Benoît Freulon
Concert 25 ans : Philippe Lanfranchi
Unesco : Bruno Gallois
France 13ème et 12ème: Benoît Freulon – Bénédicte Bodin
France – Sud-Essonne : Benoît Freulon
Laos : Gilles Lorgeou et Hugues Mousset
Madagascar : Bruno Gallois – Claire Pelloie
Mali : Benoît Freulon
Sénégal : Bruno Gallois – Didier Favreau
Projet Maroc : Malak Mouline
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www.maison-de-sagesse.org
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