
Il ne nous reste plus qu’à vous remercier pour votre fidèle sou-
tien et à vous envoyer nos chaleureux remerciements,

Enfants des collines 
Humanité Plus 

et tous les enfants de Mougnon
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Chers membres, chers donateurs,

Nous vous souhaitons tout d’abord une belle et heureuse année 
2017 et espérons que vos projets personnels et professionnels  
se réaliseront durant cette nouvelle année. Voici, de notre côté, 
les nouvelles toutes fraîches de la Suisse et du terrain.

 UNE ADHÉSION À LA FEDEVACO
 Quant à nous, nous sommes heureux de vous annoncer que 
cette année commence bien, puisque Enfants des collines a  
été accepté au sein de la Fédération vaudoise de coopération au 
développement (Fedevaco) et est ainsi devenu la 50 e association 
membre du canton de Vaud. La Fedevaco est une organisation 
faîtière active dans la coopération dans les pays du Sud et de l’Est. 
Etre membre de cette faîtière nous offre plusieurs avantages, 
dont l’obtention de fonds publics pour nos différents projets, 
des formations,  un encadrement et une aide pour monter des 
projets durables de qualité. Nous avons la possibilité de présenter 
au moins un projet annuel et, s’il passe les critères stricts de  
la commission technique, jusqu’à 80 % de ce dernier peuvent 
être financés, les 20 à 50 autres pourcents étant à chercher de 
notre côté.

 UN CIVILISTE AU BÉNIN
 Les membres d’Enfants des collines ayant plus de difficultés 
que par le passé à se rendre régulièrement sur le terrain, nous 
avons décidé d’engager un civiliste, Christian, pour une durée 
de six mois, afin d’apporter un soutien à l’ONG locale Humanité 
Plus. Un membre de l’association a accompagné Christian durant 
le mois de janvier pour l’installer, lui présenter les partenaires 
locaux, et définir des objectifs ambitieux mais atteignables pour 
son séjour.
 L’objectif principal de Christian sera d’étudier la faisabilité 
et le moyen d’implanter un projet eau dans le village de  
Mougnon. En effet, la fin de la saison sèche (janvier à mars) voit 
la majorité de ses puits se tarir, et les distances à parcourir  
par les femmes sont de plus en plus grandes. De plus, les puits 
existants n’offrent pas toujours une eau potable (puits non  
couverts ou peu profonds, toilettes proches…). Christian devra 
répertorier les sources d’eau existantes, ainsi que leur pureté. 
L’objectif est, qu’à la fin du séjour, il puisse proposer un projet 
durable et global pour tout le village (amélioration des sources 

déjà existantes, nouveau forage, traitement simple de l’eau…) 
avec un budget précis, prêt à être présenté à la commission 
technique de la Fedevaco à l’automne.
 Parallèlement au projet eau, Christian organisera des acti-
vités extra-scolaires hebdomadaires pour les enfants du village 
(ludiques, pédagogiques, et de sensibilisation sur les thèmes  
de l’hygiène et de la potabilisation de l’eau). Il suivra également 
les projets existants (parrainages et microcrédits), afin d’y  
apporter des améliorations et de réaliser une étude d’impact en 
particulier sur les groupements ayant bénéficié d’un microcrédit 
durant plusieurs années.

 PARRAINAGE : DES NOUVELLES FRAÎCHES DU TERRAIN
 Ayant perdu quelques marraines et parrains ces trois der-
nières années, nous avons opté pour une répartition différente 
de l’aide, en attendant de trouver de nouveaux soutiens. Les frais 
principaux du parrainage étant liés à la cantine (trois cuisinières 
pour préparer un repas pour plus de 100 personnes), nous 
avons limité le nombre d’enfants la fréquentant aux très jeunes 
enfants à la santé fragile. Nous avons ainsi pu diminuer à deux  
le nombre de cuisinières nécessaires à la préparation du repas.

Pour l’année scolaire 2016 – 2017, le parrainage d’enfants se 
répartit en :

• 90 enfants de 4 à 8 ans fréquentant quotidiennement  
la cantine.

• 185 écoliers et écolières ayant reçu des fournitures  
scolaires

• 119 ayant eu un uniforme taillé sur mesure
• 40 ayant eu leurs frais de scolarité payés

Au total, ce sont 232 écoliers et écolières qui ont pu profiter de 
notre soutien pour cette année scolaire (certains enfants ayant 
une combinaison des soutiens cités ci-dessus).

 SOUTIEN DANS L’APPRENTISSAGE D’UN MÉTIER
 Cinq jeunes couturières diplômées ont reçu durant le mois 
de janvier le matériel nécessaire pour démarrer leur activité  
(machine à coudre, fer à repasser, mobilier…). Un contrat a été 
établi avec ces jeunes filles afin qu’une partie du remboursement 
de la dette soit effectué par la formation  d’une à deux jeunes 
filles dans le besoin.


