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 La ligne rouge - 2009 : 

votre soutien lors d’une année difficile

Nous avons travaillé avec passion pour 

pouvoir continuer à aider les enfants. 

Toute votre énergie et votre générosité  

ont porté leurs fruits. Les enfants – 

dont l’aide quotidienne était en sursis 

– vont pouvoir continuer à se nourrir, 

apprendre et  se développer sainement  

pour devenir autonomes. Vous nous 

avez permis, grâce à vos contribu-

tions généreuses, de leur apporter 

l’espoir d’un avenir meilleur. Grâce à 

nos forces mobilisées : donateurs de 

tous horizons, collaborateurs, béné-

voles, membres du comité, fiduciaire,  

fournisseurs, tous sont parvenus à ce 

résultat : les enfants de l’ASED n’ont 
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En 2009, cette petite Malgache a continué à pouvoir 
se nourrir grâce à votre générosité.

presque pas souffert de la 

crise alors que nous étions 

nous-mêmes sur la ligne 

rouge ! Efforts constants en 

2009 et prises de décisions 

difficiles chaque semaine, ce 

sont les enfants et leur déve-

loppement que nous avions 

en ligne de mire – constam-

ment. Aujourd’hui nous 

voulons poursuivre cet effort 

plus intensément encore, 

avec vous et grâce à vous, 

pour ne pas laisser la balle  

retomber après son difficile 

rebond !

2010 : 
de nouveaux projets avec 
votre aide

Même si l’année entamée reste  

entachée par un contexte financier 

difficile, 2010 apportera de nouvelles 

réponses à la pauvreté et au sous- 

développement dont un nouveau projet  

financé en Inde notamment, qui aidera 

plus de 400 enfants grâce à la recons- 

truction et l’agrandissement de leur 

école dans le Madyah Pradesh. L’ASED 

s’engage ainsi à assurer une meilleure 

intégration des petites filles dans cette 

école grâce à l’acquisition d’un bus 

scolaire. Celui-ci leur permettra en-

fin de se rendre à l’école, elles qui 

jusqu’à présent n’y avaient pas droit, ne  

pouvant aller à vélo comme les petits 

garçons pour des raisons culturelles. 

Mais nous voulons que 2010 soit aussi 

l’année du Nicaragua et de la pose 

de notre première pierre sur le sol de  

l’Amérique centrale, et bien évidem-

ment la poursuite de nos activités en  

Arménie, en Albanie, à Madagascar et 

en Bolivie. 

Dans ses choix, l’ASED opte pour  

l’efficacité et a décidé de renforcer son 

aide dans les pays où elle est déjà pré-

sente. Par ailleurs, 2010 sera l’année 

de transition au niveau opérationnel :  

un certain nombre de projets vont 

poursuivre leur route de manière auto- 

nome et d’autres vont voir le jour. Mais 

afin d’étendre notre idée de déve- 

loppement sur le long terme, soit  

améliorer l’avenir des plus démunis,  

nous allons avoir besoin de votre aide, 

encore et toujours, notre partenariat se 

poursuit, il reste beaucoup à faire !

Au nom des 2000 enfants que vous 

avez aidés en 2009, un grand merci !  

Poursuivons nos efforts communs, 

dès aujourd’hui.

Patrick Nicollier, Président ASED
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 Haiti ? Nous resterons fidèles aux enfants soutenus actuellement
Que peut faire l’ASED après le séisme 
du 12 janvier ? Compatir, s’émou-
voir, mais aussi ne pas oublier tous les 
autres enfants dont les difficultés quoti- 
diennes demeurent inchangées !
Devons-nous enlever le pain de la 
bouche des petits Malgaches, Boliviens  
ou Nicaraguayens pour organiser le 
sauvetage des enfants Haïtiens ? 
Certainement pas. Lorsqu’une catas-
trophe survient, les médias oublient le 
reste du monde et souvent les lecteurs, 
auditeurs et téléspectateurs avec eux.  
Les entrées des dons à l’ASED ont  

Aider Haïti ou les autres enfants du monde... 

diminué en ce début d’année alors 
que d’autres organismes se retrouvent  
bénéficiaires de montants importants. 
Mais ailleurs aussi des enfants ont 
faim de nourriture et de vie meilleure !  
Nous croyons qu’il faut rester effi- 
caces où nous pouvons l’être si 
les moyens nous en sont donnés et 
que nous devons poursuivre notre 
action de développement à long 
terme. Nous n’étions pas présents 
à Haïti avant le séisme et il serait  
illusoire de penser pouvoir mettre sur 
pied un réseau fiable et solide dans 

les conditions actuelles, indispensable 
à la réussite de toute action ! Nous 
n’en éprouvons cependant pas moins 
de compassion pour les Haïtiens dont 
la situation est épouvantable, mais 
laissons cette fois intervenir immédia-
tement ceux qui le peuvent ; quand la 
situation sera stabilisée, nous aborde-
rons le problème plus posément. 
Ce n’est pas une affaire de semaines, 
car il faudra des années pour recons-
truire Haïti. 

Jean-Luc Nicollier, 
Membre - Fondateur ASED
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 L’ASED multiplie ses efforts à Madagascar
A Madagascar, l’éducation préscolaire 
est quasiment inexistante. Seuls les  
petits dont les familles ont les moyens 
de payer un jardin d’enfants privé y 
ont accès. Or justement, le préscolaire 
constitue le meilleur moyen d’atteindre 
les plus démunis pour les soutenir. 
Selon l’UNICEF, pour chaque millier 
d’enfants nés à Madagascar, près 
de 120 mourront avant cinq ans. La 
Deutsche Welthungerhilfe est bien 
plus alarmante : autour de Tulear, elle 
parle même d’un enfant sur deux. De 
plus, le paludisme, les maladies diar-
rhéiques et les infections respiratoires 
figurent parmi les dangers graves.  

Apprendre à lire et à écrire : un travail quotidien que l’ASED s’efforce de soutenir  
à Madagascar.

Assurons-leur ensemble un avenir grâce 
à notre soutien scolaire à Tananarive.

48 % des enfants sont victimes de mal-
nutrition chronique ; 13 % souffrent de 
malnutrition aiguë. Même parmi ceux 
qui ont le privilège d’aller à l’école, le 
taux d’échec et d’abandon scolaire est 

alarmant, le plus souvent causé par la 
malnutrition et les problèmes de santé. 
Ainsi se poursuit le cercle vicieux de 
la pauvreté, celui que nous voulons 
rompre, justement.
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 Des enfants « A Bonne Ecole
- ASED », au quartier d’Androhibe,  
Tananarive
L’ASED redouble d’efforts dans cette 
zone démunie qui côtoie la capitale. 
Sachant qu’une éducation préscolaire 
combinée à une saine alimentation 
et à un suivi sanitaire sont les clés 
qui assurent à l’enfance malgache un  
avenir meilleur, nous participons au  
programme « A Bonne Ecole » (ABE-
ASED), qui scolarise, nourrit et soigne 
les plus pauvres. Cette année, grâce 
à votre appui et aux résultats positifs  
de ces mesures, nous allons pouvoir 
construire une troisième classe pour 
augmenter la capacité d’accueil de 60 
à 90 enfants, ainsi qu’une maisonnette 
pour les enseignants et volontaires qui 
permettra d’améliorer leurs conditions 
de travail. 

 Des enfants de pêcheurs 
« A Bonne Ecole - ASED » Ecole  au 
village de Nosy Varika, côte est
De plus, ce programme s’étend égale-
ment à Nosy Varika, grand village de 
pêcheurs défavorisés, difficile d’accès. 
Là aussi, une troisième classe sera 
construite en 2010, augmentant le 
nombre d’enfants de 60 à 90, mais 

dont il faudra assurer l’avenir ! 
Madagascar devient désormais un pays 
prioritaire pour l’ASED et nous conti-
nuerons nos efforts. Cotisations et dons 
permettent de trouver des financements 
plus conséquents qui engendrent de 
petits miracles. Nous voilà actuelle-
ment en train de soutenir 12 écoles 
dans tout le pays. D’année en année, 
ce sont toujours plus d’enfants sauvés 
grâce à vous.

Andrea Siclari
Responsable des opérations ASED

À Nosy Varika, l’ASED construit une troisième classe, grâce à vous.

Pour que cette enfant ait un avenir auto-
nome à Madagascar, nous devons l’aider 
à s’instruire.

 GRÂCE A VOUS !    
Depuis quelque temps nous avons 
une nouvelle page sur notre site :  
« Grâce à vous ! ». Elle relate des actions 
entreprises de manière spontanée par 
nos membres ou sympathisants !

ASED HEC Fundraising action : 
les étudiants se mobilisent
« Étudiants en Master HEC en gestion 
d’entreprise à l’Université de Genève 
et dans le cadre d’un travail de groupe 
à réaliser pour notre cours de business 
en société, nous avons décidé d’orga-
niser une action pour un projet spéci-
fique de l’ASED. 
Notre objectif : récolter des fonds 
en faveur d’un projet d’aide nutri-
tionnelle et d’éducation sanitaire 
pour des enfants boliviens de quatre 
crèches et deux écoles primaires près 
de la ville de la Paz ». 

Nous tenons à remercier très chaleu-
reusement : Robin Dederding, Loris 
Comtesse, Olivier Lorenzi, Manuel  
Tomas-Borges pour leur action 
« Baume pour les lèvres au logo de  
l’ASED » vendus au profit des enfants 
de Bolivie. 
Leur action se poursuit… contre un 
paiement de CHF 10.- nous vous 
envoyons par la poste un tube de 
baume pour les lèvres, très utile 
par temps de grand froid !

Catherine Saggini 
Responsable administrative ASED

Commandez dès aujourd’hui nos baumes 
pour les lèvres en contactant l’ASED : 
admin@asedswiss.org ou 
au 022 346 80 42



ASED est un organisme suisse, 
apolitique, laïc et universel, 

d’aide au développement.
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Le travail de maturité 
d’Anouk Neusser 
Collégienne genevoise
Anouk a choisi le thème de la  
« Grimace et l’Enfant » pour 
réaliser des calendriers qu’elle 
a vendu au profit de notre  
association. Nos vifs remer-
ciements s’adressent à elle ainsi qu’à 
tous ceux qui ont soutenu son initiative.

 Vendredi 23 avril  
CONCERT EN FAVEUR DE L’ASED
Au Centre de Loisirs de Chêne-Bourg, 
ouverture des portes à 19h30, concert à 20h00.
Au programme : le quatuor de harpes « Les Harpies » : 
musiques celtique, sud-américaine et classique, suivi par un 
autre groupe surprise. Venez nombreux les écouter ! 
Chapeau à la sortie et Buvette, tous les bénéfices seront  
reversés à notre association ! 
www.quatuorharpies.ch

 Jeudi 29 avril 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASED 
à 18h30 Réservez votre soirée !
Cette année, une fois n’est pas coutume, l’Assemblée  
Générale se tiendra au Nouveau Vallon à Chêne-Bougeries. 
Séance au cours de laquelle nous ferons le bilan de l’année 
écoulée et vous présenterons nos derniers projets et réalisa-
tions. Il nous faudra aussi, comme chaque année, réélire le 
comité. Un repas convivial suivra ; merci de vous inscrire à 
admin@asedswiss.org ou au 022 346 80 42.
Le bénéfice de la soirée sera entièrement versé à l’association.

Brigitte Dederding – Responsable des bénévoles

 ÉVÉNEMENTS 
  trois dates à noter dans votre agenda

 Vendredi 16 avril 
GOLFEURS, VENEZ REJOINDRE NOTRE TOURNOI 

à Wallenried/FR
Le prochain tournoi de Golf organisé par     
notre commission de bénévoles.
 
Inscription : events@asedswiss.org 
Nombreux lots à la clé, un moment de plaisir 
et une contribution aux actions de l’ASED !

Nos remerciements….
A SERBECO pour les magnifiques camions qui sillonnent 
les rues de Genève portant haut les couleurs de l’ASED et 
de la Solidarité.

Notre action « Stands de Noël »
Pendant deux froids samedi du mois de décembre, les bénévoles d’ASED ont courageusement tenu à faire connaître notre 
association. Ils ont monté deux petits stands au marché aux puces sur la plaine de Plainpalais et au marché de Rive, invitant la 
population genevoise à se renseigner sur nos activités.
Dans cette période où le mot « solidarité » développe tout son sens, nous avons essayé de transmettre notre passion et notre 
motivation aux passants qui ont profité de cette opportunité pour poser des questions, faire un don « récompensé » par un 
baume pour les lèvres aux couleurs d’ASED ou encore s’inscrire comme bénévole. 
Pour Noël prochain, nous espérons trouver un ou plusieurs Club-service qui puisse(nt) tenir des stands en faveur des enfants de 
l’ASED. Une manière comme une autre de rappeler que nous soutenons toutes les recherches de fonds !

Camille Piguet – Vice-Présidente ASED


