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Rapport d’exercice 2014– Fondation AClem
En 2014, la fondation AClem a connu une véritable évolution et les enfants liés à nos actions
ont pu bénéficier d'un développement conséquent et de projets enthousiasmants. En effet,
quatre missions humanitaires ont été organisées cette année – en janvier et en novembre en
Ouganda, en mai et en octobre 2014 au Myanmar (ex Birmanie) et elles ont évidemment
permis aux divers projets et aux actions entreprises sur place, de connaître un fabuleux essor.
Merci aux divers donateurs de soutenir régulièrement nos actions et d’être si coopératifs de
manière à atteindre les objectifs décidés lors de chacune des missions. De nombreux dons
supplémentaires nous ont été versés pendant cet exercice, ayant permis d’accomplir de
grandes étapes pour le bien-êtres des orphelins et une vision à plus long terme pour chacun
des projets.
Parallèlement à la donation mensuelle de la société Attica (Chf 200.-) et aux loyers mensuels
perçus des appartements permettant un « fond de roulement » pour les actions de notre
fondation), un montant total de Chf 46’320.- a été récolté en 2014. Cette augmentation en
matière d’entrée de dons est en autre liée à l’implication de notre Cheffe de projet, Mlle
Céline Gelli, dont le recrutement effectif par la fondation, est devenu nécessaire, au vu de
l’importance des projets et des fonds à gérer. Ainsi, depuis le mois d’août 2014, le Conseil de
Fondation a décidé de rémunérer le travail de Celine à concurrence d’une demi-journée
hebdomadaire de travail (Chf 780.-/mois) afin de suivre correctement les diverses obligations
administratives, le développement et la bonne conduite des projets ainsi que toute la
coordination avec nos Chefs de projets locaux (Monsieur David Baluku en Ouganda et
Madame MaLay Tin Tin au Myanmar). Ce professionnalisme et la structure actuelle de la
fondation rassurent d’ores et déjà de plus en plus de donateurs.
Montants en U$ Dollars investis dans les projets en Ouganda et au Myanmar en 2014
DATES MISSION

OUGANDA MYANMAR

15 au 30 janvier 2014
27 mai au 3 juin 2014
9 au 26 octobre 2014
19 novembre au 6 décembre 2014

21'555.00

TOTAL EN U$ DOLLARS
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OUGANDA – MISSION JANVIER 2014 En janvier 2014, les objectifs suivants ont été atteints en Ouganda :
Construction d'une nouvelle cuisine, équipée au complet permettant de garantir le service des
repas quotidiens de plus de 150 orphelins et collaborateurs. L'investissement de cette surface
en U$ dollars s'est élevée à un montant équivalent à Chf 3'815.La rénovation intégrale de l'internat des garçons et des filles accommodant plus de 50
orphelins. Finitions des bâtiments, peinture, achat de matériaux tels que lits (un par enfant),
draps, couvertures et moustiquaires évitant plus favorablement la contamination de la malaria.
L'investissement en U$ de cette restructuration s'est élevée à un montant équivalent à Chf
4'286.- Finalement, l’organisation d'une fête d'inauguration de l'orphelinat, marquant ainsi le
développement conséquent de la fondation AClem en Ouganda, aura réuni plus de 350
personnes. Ouvriers, figures locales – dont le responsable de l'éducation à Kasese – enfants,
professeurs et collaborateurs de Little Angel auront pu bénéficier d'un repas plus que festif tout
au long de la dernière journée de cette mission. Le budget en U$ dollars attribué à
l'organisation de cette célébration s'est fixé à un montant équivalent à Chf 427.OUGANDA - MISSION NOVEMBRE 2014 Une nouvelle mission de quinze jours en Ouganda - du 19 novembre au 6 décembre 2014 – a
été organisée et nous a permis de suivre de nombreux travaux sur trois sites différents et
consolider l'avancement de nos projets.
A l'orphelinat Little Angels, nos efforts continuent leur progression. Les objectifs fixés lors des
deux dernières missions ont été atteints et le concept de « l'hygiène et la sécurité » aura été le
fil rouge du travail quotidien: Rénovation du bloc sanitaire complet - douches et toilettes –
approvisionnement d'un petit kit « trousse de toilette » pour chacun des enfants – brosse à dent,
dentifrice, savon et une paire de sandales – Dépistage du virus du Sida, rafraîchissement des
salles de classes existantes – rénovations, structure et décorations – sécurisation de l'entrée de
l'orphelinat, mise en place d'une petite place de jeux, confection des uniformes, inauguration du
coin «Artemisia», achat de nourriture et régularisation du salaire des professeurs de français.
Finalement, le premier vrai Noël à Little Angels s'est réalisé, avec un sapin local, des
décorations, un repas festif et des cadeaux généreusement remis par nos donateurs. Une
journée inoubliable pour les enfants !
Notre nouveau projet, "Elephant Kids Orphanage & Vocational Center", a vu le jour avec la
construction de la première phase du site. La maison des volontaires pourra accueillir à l'avenir
2 à 8 bénévoles. Les frais logistiques représentent aujourd'hui 15-20% du budget – A l'avenir
nous pourrons réinjecter ces fonds directement dans les projets (coût du vol, essence et repas
exclus). EKO (petit nom local que nous avons donné à ce projet) reste le pont entre l'éducation
primaire/secondaire et l'apprentissage d'un métier permettant aux jeunes adolescents, soit ceux
de Little Angels, soit d'autres adolescents des rues, de recevoir une année de formation des
métiers les plus courants localement – couture, petite administration, jardinage, cuisine,
agriculture et autres. La conception entière de ce projet a été fixée à moyen terme – 3 à 5 ans
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– sa structure et son évolution dépendront bien évidemment des futures donations et de la
logistique possible sur place. Pour que cette première phase réalisée ne demeure pas à
l'abandon jusqu'à la prochaine mission, nous souhaitons d'ores et déjà en 2015 tenter d'installer
quelques élèves et continuer progressivement le développement complet du site. Une stratégie
et une logistique précise seront planifiés afin de rendre possible cette action. La prochaine
mission en Ouganda (prévue durant l’été 2015) permettra de mettre en place cette structure.
"Ungawa" (la ferme) a subi une réhabilitation complète. Vente des vaches sacrées – qui ne
produisaient pas assez de lait – achat d'un troupeau de chèvres, clôture de la propriété,
construction d'une nouvelle étable. Cette ferme permettra à l'avenir de rendre totalement
autonome "Elephant Kids Orphanage".
Un montant total de U$ 21'555. aura permis la réalisation de ces divers projets lors de cette
seconde mission en 2014 en Ouganda.
MYANMAR - MISSION MAI 2014 En mai 2014, un voyage d'inspection au Myanmar – ex Birmanie - est organisé par notre
coordinatrice suisse, Céline Gelli. Elle y a séjourné une semaine afin de connaître les autorités
locales et les représentations suisses, de découvrir les divers projets sur place et d'identifier les
besoins de chacun. Cette inspection aura permis à la fondation de concentrer ses efforts
ensuite sur le développement de l'orphelinat Myitta, situé à quelques kilomètre du Lac Inle. Lors
de ce voyage, la fondation a également contribué aux besoins essentiels de l'école primaire du
Lac Inle et de l'orphelinat de Taunggyi, deux projets d'ores et déjà soutenus activement par
AClem depuis 2010. Achat de nourriture, d'uniformes, de chaussures, de livres et matériel
scolaires pour répondre aux besoins de près de 300 enfants défavorisés ou orphelins.
A l'orphelinat Myitta, la construction de deux tank d'eau, la fourniture d'habits, de matériel
scolaire, d'uniformes et de chaussures ainsi que l'achat de nourriture – sacs de riz, huile à cuire,
céréales et poissons séchés – a fait la joie des 50 enfants et collaborateurs de l'orphelinat. A
cette même occasion, la décision d'engager du personnel scolaire compétent – professeurs et
responsables d'internat - ainsi qu'une cuisinière et un homme d'entretien a été prise afin
d'assurer une meilleure qualité de vie aux enfants et permettre à ce projet de s'auto-gérer avec
des locaux. Notre coordinatrice locale, Malay, est aujourd'hui entièrement responsable de la
bonne conduite de l'orphelinat et communique avec AClem plusieurs fois par mois. La fondation
assure entièrement la nourriture quotidienne de l'orphelinat (U$ 20.- par jour nécessaire à
nourrir 50 enfants et 10 collaborateurs) ainsi que les salaires mensuels. U$ 13'380.- ont été
investis en mai 2014 en faveur des divers projets au Myanmar.
Afin de pérenniser le projet de l'orphelinat Myitta, concentrer les actions et les efforts dans un
but bien précis, soit garantir un développement structuré, durable et juste, la fondation s'est
engagée à parrainer entièrement l'orphelinat comme seul et unique projet au Myanmar. Les
donations futures ainsi que le retour de la stabilité politique pourra permettre ensuite l'évolution
ou l'extension de ce projet.
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MYANMAR - MISSION OCTOBRE 2014 A l'occasion de cette nouvelle mission - 9 au 26 octobre 2014 - la fondation a poursuivi son
développement au sein de l'orphelinat Myitta (Ayeamyit) situé au sommet de la ville de
Taunggyi à quelques kilomètres du lac Inle, site exclusif du pays. Au coeur de ce monastère,
l'orphelinat - comprenant également une section scolaire - compte un total de 48 enfants. 40
d'entre eux vivent et étudient quotidiennement à Myitta, les 8 autres enfants, vivant à proximité
et avec un membre restant de la famille, se rendent au monastère tous les jours pour y suivre
leur études secondaires. Lors du voyage du mois de mai dernier, cette propriété nous avait
semblé très mal distribuée, une structure mal agencée et une réelle tristesse régnait dans la vie
des orphelins. Au vu du nombre restreint d'enfants, nous avons voulu donner un véritable esprit
familial, des infrastructures rénovées, des repas variés et un corps professoral de qualité.
Depuis le début de notre séjour, nous avons entièrement dessiné le nouveau plan de la
propriété et apporté des éléments non seulement de qualité mais éducatifs permettant aux
enfants de Myitta de vivre dans un environnement plus juste, plus adéquate et plus harmonieux.
Deux bâtiments, respectivement pour les filles et les garçons, ont été attribués à la partie
internat, un autre bâtiment à une partie scolaire et salle commune ainsi qu'un étage entier de
salles de classes. A l'opposé de la propriété, nous avons créé les zones dites communes cuisine, salle à manger et logement pour les employés assurant les repas et les opérations
quotidiennes. Il était absolument essentiel de séparer "diplomatiquement" le monde religieux de
celui de l'éducation afin d'assurer une ambiance plus sereine pour l'ensemble des professeurs et
des enfants. Restructuration complète, peinture, rénovation, mise en ordre des différentes aires
extérieures, place de jeux, matériels divers - cuisine, chambres, classes – ont été au coeur de nos
actions.
Finalement, une fabuleuse excursion a été organisée sur le Lac Inle afin de permettre aux
orphelins de sortir des montagnes, de découvrir les beautés de leur région, de remercier les
professeurs pour leur travail et confronter les enfants à d'autres réalités. Cette journée s'est
déroulée avec succès et nos orphelins ont même pu passer une partie de cette activité avec les
enfants de notre tout premier projet, l'école primaire du Lac Inle..
Ces diverses actions ont été les plus importantes depuis le soutien de notre fondation au
Myanmar. Un montant total de U$ 14'480.- aura été injecté lors de cette mission du mois
d'octobre.
Quelques photos ci-jointes représentent les activités entreprises par AClem tout au long de
cette année 2014. Un réel changement de vie pour des enfants défavorisés de l'Ouganda et
du Myanmar est aujourd'hui possible grâce à la générosité de nos donateurs et à la confiance
qu'ils nous témoignent.
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