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Chers amis, adhérents ou sympathisants, 
 
Depuis sa création en 1991, l’Organisation de Solidarité Internationale, Enfants du Monde Solidarité (EMS) œuvre afin de  : 

� Promouvoir toutes actions d’aide en faveur de l’enfance dans les pays en voie de 
développement, 

� Assurer l'élévation du niveau de vie des groupes humains les plus vulnérables. 
 
Actuellement EMS rassemble une quarantaine d’adhérents venant d’horizons divers. Membres du 
corps médical, du corps enseignant, et techniciens de formations diverses, dont les compétences 
permettent de couvrir des domaines variés. 
Toutes nos actions sont conduites en partenariat avec les associations et les autorités locales 
des régions concernées. Notre but est de pérenniser chaque projet. 

Nous poursuivons nos actions: 

1- Au Bénin 
- A Pira :  Bibliothèque à l’école  avec un nouvel apport de 300 livres  et de matériel 
informatique éducatif 
 -Internat des Sœurs de St Augustin : Subvention pour la cantine scolaire pour le deuxième semestre  et  

- Poursuite de l’aide aux groupements féminins. 

2-Au Sénégal Oriental: 

Foyer-Internat de Salémata: Parrainage de 4 élèves (Année scolaire 2013-2014) 
La mission 2012 a permis de jeter les bases d'un projet de construction du dispensaire d'Ethiolo 

dont la réalisation est prévue en 2013 et 2014. 

 3-Au Nord Sénégal 
Ecole de Wassataké-Barobé : 

- Dotation de matériel scolaire acheté sur place  destinés aux élèves du CP au CM2. 
Parrainages d’élèves, collégiens et lycéens issus de cette école,  soit  9 élèves en secondaire 1er cycle et 5 élèves en secondaire 
2ème cycle. 
- En partenariat avec "Convoyeurs Sans Frontières" de Castelnaudary, nous expédions toujours des fournitures scolaires et des 

vêtements au profit des populations du fleuve Sénégal. 
Le Président 
 
Jacques COCORDAN 

 

SAMEDI 18 MAI 2013 
ESPACE PIERRE PAUL RIQUET A TREBES 

(suivre l’itinéraire fléché) 

A PARTIR DE 20 HEURES 30 
 

 Participation : 

 
 

 

Réservation : 

Adultes ……………………………. 30 € 

Enfants de 10 à 16 ans ……………..10 € 
Enfants de moins de 10 ans ……….. Gratuit 

 

Mme Monique DUPUIT 
25 rue de Bruxelles 
11800 – TREBES 
 Port: - 06.03.13.34.54 
 Tél : 04.68.78.93.67   

M. Jacques COCORDAN 
6, rue des muscats  
11800 - TREBES 
Port : 06.08.54.23.54 
  

 

Il est prudent de réserver avant le 14 Mai 2013 
MERCI DE PARTICIPER NOMBREUX A CETTE SOIREE,  

DITES LE AUTOUR DE VOUS, AMENEZ VOS AMIS…AMBIANCE GARANTIE. 

ACTIONS 2013 
Au Bénin:  

Au nord,à Pira  

- Poursuite de l’aide aux 

groupements féminins; de la 

subvention pour la cantine de 

l'école, de l'apport de livres pour 

la bibliothèque ainsi que de 

matériel informatique éducatif. 

 Au Sénégal:  
A Wassataké-Barobé: Poursuite 

des parrainages et aide en 

matériel scolaire pour l’école. 

A  Salémata : 

Parrainages de 4 élèves du foyer 

-internat.Année scolaire 2012-

2013 

A Ethiolo : 

Projet de construction de 2 

bâtiments pour le dispensaire 



 

L’action solidaire  
 
 

 
Chaque année, plusieurs adhérents d’EMS se rendent sur place pour la mise en place et le suivi 
des différents projets en collaboration avec les autorités locales et nos partenaires du Sud. 
Mais c’est au Nord aussi que se préparent les projets d’EMS, grâce aux nombreux partenaires 
qui nous ont fait confiance. 
- Le Conseil Général de l’Aude par l’intermédiaire d’Aude Tiers Monde par l'attribution d'une 
subvention en 2012; 
- La municipalité de Trèbes pour son aide réitérée depuis 10 ans: Mise à disposition de la salle 
Pierre Paul Riquet qui abrite notre fête annuelle et aussi son aide en bureautique. 
- L’association Convoyeurs Sans Frontières (CSF) de Castelnaudary qui pour la dixième année 
achemine par avions de tourisme du de matériel destiné au poste de santé de Wassétaké-
Barobé, des fournitures scolaires et des vêtements pour les écoliers due ce village. 
- Les établissements Jean, horticulteur à Carcassonne pour le prêt de plantes décoratives pour 
la fête d’EMS chaque année. 
- Le comptoir des Remparts, M. BOUZIANNE, pour les tee-shirts destinés à l’école de Pira au 
Bénin. 
Le produit de notre fête annuelle représente une grande partie du budget d’EMS. En 2011, le 
bénéfice fut de 960 €. Ces fonds nous ont aidés à réaliser les actions projetées en 2012. 
Nous remercions tous nos partenaires, les adhérents de l’association, les donateurs, membres 
actifs, bienfaiteurs et tous ceux qui soutiennent nos actions en participant à notre fête 
annuelle. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

Adhère à l’Organisation de Solidarité Internationale ENFANTS DU MONDE SOLIDARITE 

2, rue de Metz 11800 TREBES – www.ems-asso.com 

 

DATE :                                                                                                    SIGNATURE : 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 2013 
NOM…………………………….………. 
PRENOM………………………………. 
ADRESSE……………………………… 
 
TEL………………………………………. 
E-MAIL…………………………………. 

MEMBRE ACTIF : 30 € 
MEMBRE BIENFAITEUR : 50 € (ou plus) 
 
Un reçu vous sera délivré pour votre déclaration fiscale. 



 

E.M.S au Sénégal 
 

La mission du 16 au 30 mars 2012 avait pour objet de visiter les sites où EMS travaille, afin de faire l'état des 

actions en cours et d'évaluer, en relation avec les acteurs locaux, la possibilité d'entreprendre de nouveaux 
projets. 
 

A Salémata: 
Le foyer-internat abrite 30 élèves et fonctionne grâce aux 
parrainages individuels de personnes volontaires pour soutenir 
un  ou une élève durant sa scolarité. Actuellement, seulement 21 
élèves sont parrainés, ce qui rend la gestion du foyer difficile, 
faute de moyens financiers. 
Il est possible d'aider le fonctionnement du foyer en parrainant 
un élève pour un montant de 30€ par mois. Tout don est 
déductible des impôts à hauteur de 66%. 

Les résultats des élèves sont satisfaisants dans l'ensemble. Le 
foyer, bien entretenu, dispose d'une gestion et d'un 
encadrement très efficaces. 

 
Le foyer internat 

Nous poursuivons notre aide en relation avec Cauris (Cellule d'Appui aux Relations Interculturelles au Sénégal) qui 
gère le foyer-internat. 
 

A Ethiolo, en pays Bassari : 

Le poste de santé devient dispensaire.  
Une réunion regroupant toutes les autorités administratives et sanitaires locales, les chefs de villages a permis de 
donner un cadre définitif au projet de dispensaire 
A ce projet participent : Le Comité Rural (500.000 F CFA),  Cauris et E.M.S, le coût des travaux approchera les 
40.000€.L'association « Les Amis des Bassari » se chargera de l'équipement des locaux. 

Actuellement, ce projet ambitieux mobilise toutes nos énergies dans la recherche de partenaires financiers ; la 
construction des bâtiments du dispensaire est envisagée pour 2014, après la saison des pluies. 
 

Dans le nord, sur le fleuve Sénégal. 
 

A l'école de Wassataké-Barobé: 

 

Une dotation de 600€ pour l'achat sur place de matériel scolaire est versée pour la 
rentrée  d'octobre. 
Des fournitures scolaires complémentaires sont  acheminées chaque année par 
Convoyeurs Sans Frontières de Castelnaudary à l'école primaire  de W-B.  

 
En association avec le Comité des Parents d'Elèves et les enseignants, E.M.S, 
poursuit depuis 10 ans les parrainages d'élèves du secondaire originaires de l'école 
de Wassataké-Barobé. 

Cette année nous comptons 14 élèves, de la 6ème à la 
Terminale (2382€), et 2 bacheliers sont venus 
couronnés ces années d’engagement. 
 
La réalisation de ces projets nécessite bien sûr la bonne 

volonté de toute une équipe de bénévoles, mais ne 
pourrait se passer de l'aide apportée par  le 
CONSEIL GENERAL de l’AUDE, les municipalités de 
TREBES, de CARCASSONNE, et tous nos sympathisants 
qui, par leur présence à notre fête annuelle, par leur 
adhésion, ou leurs dons, prennent une place importante 
dans la concrétisation de nos actions en faveur des 
populations les plus démunies. 

 
Classes à la norme 

 



E.M.S au Bénin 
 

 
 
LA BIBLIOTHEQUE 
 
Après sont inauguration en janvier 2012, celle-ci est sous la 
responsabilité de notre ami Sylvestre Abili. 
 
Sa fréquentation est en progression, 80 lecteurs sont 
inscrits, mais la jeunesse est encore timide. 
Cette année encore, grâce à l’aide généreuse des 
associations ALCT de Colombiers (34), nous avons fait 
parvenir environ 300 ouvrages supplémentaires, avec une 
télévision. 
Comme toujours le club Kagbo de Cotonou a assuré 
l’acheminement des colis jusqu’à Pira 
 

 
Michèle avec Sylvestre etAimé 

Reste à espérer que ce nouvel apport motive les usagers 
pour mettre en place un comité de gestion, qui saura en 

outre appâter les enfants, pour leur faire découvrir la 

lecture. 
 
LES MICROS CREDITS    

 
Après la faillite de l’Association se Services Financiers 
(ASF), et le report de l’échéance des micros crédits, ceux-

ci sont recouvrés par le Père Bankolé, curé de Pira, que nous 
avons missionné à cet effet. 
Tous les groupements ont remboursé leur prêt, et cet 
argent est disponible pour poursuivre les actions. 

 
Sylvestre avec le groupement Ifedoun 

 
 

 

Même si les GF annoncent des bénéfices, leur usage n’est 
pas celui espéré de développement tel que nous l’entendons, 
car nous leur avons laissé le libre choix de leur emploi. 
 
Lors de notre prochain séjour nous aviserons de 
l’opportunité de poursuivre les micros crédits avec d’autres 
groupes, mais en apportant une sélectivité plus stricte. 
Sachant que précédemment celle-ci a été sur le critère 
principal, d’un gage de bonne gestion. 
Nous imposerons que dans le groupe au moins un 
interlocuteur parlant le français correctement, et quelques 
personnes sachant lire, écrire, compter pour l’orienter vers 
des objectifs évolutifs conformes à notre idée du 
développement. 
 
 

LES ECOLES 
L’école maternelle communautaire d’ADJIGO 
Cette école maternelle créée par des parents d’élèves a 
pour l’instant un statut privé. Ce n’est qu’après un certain 
laps de temps de fonctionnement, qu’elle pourra être 
reconnue par l’état et à ce moment là, elle sera rattachée à 

l’école publique communale de Pira.  
Actuellement elle accueille une soixantaine d’enfants de 3 à 
5 ans, dont certains parents n’assument pas les frais de 
fonctionnement. La directrice est institutrice, Mme Noémie 

TOSSI est bénévole. 
Nous avons reconduit notre appui pour permettre aux 

enfants de bénéficier d’un repas. 
 

 
Les petits à l’école maternelle 

 
L’école primaire catholique de Pira 
Le père Alexis Bankole curé de Pira, est le directeur de 
l’école catholique,  
 
La santé des enfants est une préoccupation du père. Le 
directeur a créé avec notre aide une infirmerie pour 

prendre en charge en première urgence les malades en 
relation avec l’infirmier de Pira  
Il a aussi ouvert une première classe de collège  
 

Michèle HERMANT et 
Alain CAZENAVE


