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Elles changent 
le monde  
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Education 
de base

Perfectionnement 
professionnel

Formation 
professionnelle

Action de Noël 
2019

Merci 
de votre 

générosité !

Une grand-maman 
très fière

Pourquoi avoir commencé l’alpha-

bétisation à 64 ans ?

Mme S : Plusieurs raisons m’ont 

poussée à suivre les cours d’alphabé-

tisation. La plus importante était pour 

moi de pouvoir suivre la lecture avec 

mes petits-enfants.

Qu’est-ce que cela a changé pour 

vous de savoir lire ?

Maintenant j’aide mes petits-enfants 

à lire leur livre de lecture, je suis très 

fière de pouvoir le faire car je n’ai pas 

pu le faire pour mes huit enfants. En 

plus de l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture, nous avons des cours 

de calcul qui ont tout changé dans 

mon commerce. Je vends chaque 

matin du pain avec de la sauce sur 

le marché. Grâce à ma formation, je 

peux dès à présent savoir exacte-

ment combien me doivent les gens 

qui ont des dettes. Fini l’oubli, dit-

elle, un grand sourire aux lèvres.

Ma vie quotidienne a changé : je peux 

prendre désormais les bus toute seule 

car je peux lire la destination finale et 

ne plus me tromper. Un vrai bonheur ! 

Je peux lire le titre du film à la TV, 

comprendre les prix indiqués au mar-

ché, suivre des formations de préven-

tion de l’exploitation des jeunes filles. 

Combien de temps durent les 

cours ?

Une année scolaire dure 9 mois, les 

cours sont de 16h à 18h tous les mer-

credis. Nous sommes 28 élèves, mais 

une a accouché et une autre est ma-

lade, donc nous sommes pour le mo-

ment 26 mamans. Nous avons deux 

enseignantes qui sont très patientes 

avec nous.

Combien coûte l’année de forma-

tion ?

1’000 Cfa à l’inscription et c’est très 

bien pour moi qui gagne très peu (en-

viron 1.75 Chf). Je ne cesse de re-

mercier PS pour son aide. On a une 

très bonne classe et c’est une joie de 

retrouver les copines.

Quel conseil donneriez-vous à une 

femme qui ne sait pas lire ?

Je l’encouragerais à aller à l’école, il 

n’est jamais trop tard pour apprendre. 

J’ai d’ailleurs déjà amené ma grande 

sœur, elle vit à 4 km de Ziguinchor. 

Elle vient très tôt chez moi. A 11h 

on mange ensemble et à 15 heures 

elle est déjà prête pour ne pas rater 

le cours de 16h. Nous sommes très 

motivées.

CENTRE ÉDUCATIF  

LIEU : Ziguinchor, Sénégal

PARTENAIRE : Perspective 

Sénégal (PS) 

OBJECTIF : terminer le cursus 

scolaire du Centre éducatif pour 

enfants en situation de vulnérabilité

DÉFIS : développer la qualité de 

l’enseignement – acquérir un terrain 

de récréation – élargir les cours 

d’alphabétisation

SME IBAN :  

CH79 0900 0000 1200 1401 1

Mention : Centre éducatif – 

SÉNÉGAL

SENEGAL  Mme S. fait 
partie du 

programme d’alphabéti-
sation demandé par les 
mamans du quartier de 
Ziguinchor. Elle répond 
à une interview.

CE CENTRE ÉDUCATIF offre un avenir 
digne à des enfants en situation de vulnérabilité et 
des cours d’alphabétisation à des femmes. Donner 
une perspective de vie décente à l’un d’entre eux 
peut devenir votre objectif (détails dans le flyer 
Action de Noël 2019).
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E
mpowerment ? Mais qu’est-ce que 

cela veut dire ? Et nos femmes 

défavorisées, comment trouvent-

elles leur chemin dans leur société ?

En voici une définition : Empower-

ment fait référence au pouvoir que 

les femmes peuvent 

prendre, non seule-

ment sur leur propre vie, 

mais aussi au sein d’un 

groupe dans la société 

ou en politique.

Les inégalités hommes-

femmes se manifestent 

souvent en termes d’ac-

cès à l’éducation, à la 

santé, à la propriété et 

aux espaces de déci-

sion. Un apport écono-

mique ne suffit pas pour 

lutter contre les inégali-

tés dont sont victimes 

les femmes. Dans cer-

tains pays, le fait d’être femme signifie 

souffrances, inégalités, violences et 

injustice. Les femmes sont souvent 

en proie aux rapports de force bien 

ancrés dans la culture, servant de 

simples prétextes pour réduire leurs 

voix au silence.

Un soutien efficace consiste à travail-

ler avec elles pour qu’elles puissent 

exercer leurs droits, gérer leur vie, in-

fluencer leur environnement et deve-

nir autonomes. C’est le pouvoir d’agir, 

ou empowerment. Ce pouvoir d’agir 

est un processus de longue haleine 

qui a besoin d’être encouragé pour 

permettre l’acquisition des capacités 

d’action et d’une plus grande auto-

nomie. Un projet de transformation 

sociale qui est à lui seul tout un pro-

gramme.

Le SME apporte un appui 

technique : alphabétisa-

tion, cours de couture, 

de coiffure, d’élevage, 

création de business, de 

management, de ren-

forcement des compé-

tences médicales etc. 

Lutter contre les inéga-

lités structurelles et le 

déséquilibre des rapports de pouvoir 

reste un combat de tous les jours. 

Travailler à leurs côtés avec amour et 

respect sont des actes qui reflètent 

Jésus, désirant changer les cœurs, 

les attitudes pour apporter une force 

nouvelle à celles qui n’ont plus de 

voix.

SYLVIE

L’empowerment 
 et les femmes 

 défavorisées
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Les femmes sont souvent en proie aux 
rapports de force bien ancrés dans la 
culture, servant de simples prétextes 
pour réduire leurs voix au silence.



RECOUDRE 
sa vie…
LIBAN 

Depuis 2017, douze 
femmes déplacées de 

Syrie ont appris à coudre mais 
aussi à monter leur propre 
affaire dans le cadre de la 
f o r m a t i o n  d e s  a d u l t e s  à 
Ta h a d d i .  L’ a t e l i e r  g é n é r a -
teur de revenus permet à ces 
mères de contribuer aux be-
soins de leur famille.

«Quand je rentrerai en Syrie ? Je se-

rai plus forte, c’est sûr ! J’ai appris à 

coudre, à monter ma propre affaire et 

à m’affirmer, je ne serai plus jamais la 

même ! J’ai davantage d’ambition et de rêves… »

« Avant, en Syrie, je n’aurais jamais osé dire ce 

que je pense. Maintenant mon mari m’écoute, 

ce n’est pas encore vraiment un dialogue mais il 

m’écoute… »

« Au Liban, il y a eu des moments difficiles, je me 

suis sentie humiliée et in-

férieure mais tellement de 

personnes m’ont aidée, 

encouragée, formée… »

« Au Liban ? J’ai appris 

à connaître des femmes 

de toutes les régions de 

Syrie ! J’ai aussi rencon-

tré des femmes d’autres 

religions et avec d’autres 

idées, des personnes dif-

férentes de moi, mais je 

me suis rendu compte 

que nous étions toutes 

pareilles ! »

« J’apporte plus d’argent 

que mon mari qui est plus 

âgé que moi. Je ne l’ai 

pas épousé par amour 

alors ce qui m’importe, 

c’est que mes enfants 

aient une vie meilleure. »

« Avec les assistantes so-

ciales, nous avons appris à nous affirmer, à dire 

nos émotions, à gérer notre stress, à connaître 

nos droits, à partager nos joies et nos larmes… 

Avant je me sentais souvent seule et ignorante, 

maintenant le groupe me donne de l’énergie et je 

me sens plus libre. »

« Me rendre à l’atelier chaque jour m’a sauvée de 

la dépression et a donné un sens à ma vie après 

les horreurs que j’ai vues en Syrie… »

Des sourires éclatants, des yeux pleins d’espoir 

et un sentiment de détermination vous accueillent 

lorsque vous entrez dans l’atelier de couture.

« Ils nous ont demandé si nous étions capables 

de coudre 1 000 couvertures en quatre jours 

et nous avons accepté le défi », déclare Amira, 

l’une des couturières. Elle annonce fièrement 

que l’équipe est déjà au travail pour une nouvelle 

commande de 3 600 couvertures pour l’hiver qui 

vient.

En compagnie de soixante participants de Ta-

haddi, 6 femmes de l’atelier ont participé à une 

course de 5 km dans le cadre du marathon des 

femmes. Amani, a exprimé son enthousiasme 

par ces mots : « Jamais je n’aurais pu faire cela 

en Syrie, on nous aurait dit que c’est honteux 

pour une femme de courir… C’est quand la pro-

chaine course ? ! »

CATHERINE

CENTRE ÉDUCATIF  

LIEU : Beyrouth, Liban

VOLONTAIRE : CATHERINE

PARTENAIRE : Tahaddi 

OBJECTIF : offrir une éducation

à des enfants qui ne peuvent être

intégrés dans le système éducatif

public ou qui ont quitté l’école pour

des raisons économiques et 

sociales

DÉFI : la situation des réfugiés

SME IBAN :  

CH79 0900 0000 1200 1401 1

Mention : Centre Educatif Tahaddi

- LIBAN

TAHADDI (le défi, en arabe) est une association 

qui mène une action globale contre la pauvreté dans 

une banlieue au sud de Beyrouth. Elle offre des 

services dans le domaine social, de l’éducation et 

de la santé physique et mentale, au travers d’une 

quinzaine de programmes différents et avec une 

équipe pluridisciplinaire de plus de 50 personnes.
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LES PREMIERS PAS
d’une enseignante
NEPAL  Geeta est recrutée d’abord en tant 

que stagiaire à l’hôpital de Tansen, 
ensuite comme enseignante à l’école de la-
borantin(e)s. Témoignage.

A près trois ans d’études en technologie 

de laboratoire médical en Inde, je me 

réjouissais de revenir dans mon lieu 

d’origine. C’est alors qu’on m’a propo-

sé de faire un stage de 6 mois à l’hôpital UMHT 

(United Mission Hospital Tansen). Mon intégra-

tion a été rapide grâce à mes racines locales.     

Puis on m’a offert un poste d’enseignante dans 

l’école de laborantin(e)s. Fraîchement diplô-

mée, je ne possédais aucune expérience d’en-

seignement. Etudier c’est une chose, pratiquer 

en est une autre ! Au début j’étais partagée 

entre l’enthousiasme et la crainte. Je n’avais 

vraiment aucune idée comment démarrer, pla-

nifier et gérer mon travail. Cependant, dès que 

je me suis lancée, j’ai appris le métier sur le 

tas. Grâce à l’aide apportée tout au long de 

cette première année par mes collègues en-

seignants, j’ai pu améliorer mes compétences. 

J’ai reçu par exemple des conseils pour la pré-

paration des cours ou un plan de leçon, des 

compétences informatiques comme Excel ou 

la présentation d’un Powerpoint.  

Je remercie mes collègues pour leur soutien, 

leurs idées pertinentes et leurs remarques ap-

propriées. J’ai appris différentes méthodes 

pédagogiques, le travail en équipe ainsi que 

l’interaction avec les étudiants. Notre coordi-

natrice, Marianne, est toujours là pour aider, 

nous soutenir et nous encourager. Les pre-

miers mois ont été 

très durs, mais pe-

tit à petit j’ai acquis 

de l’expérience et 

de la confiance en moi pour aller de l’avant et 

m’améliorer dans ce nouveau domaine.    

En complément, j’ai eu l’occasion d’assister à 

une formation organisée par TITI (Training Insti-

tute for Technical Instruction) qui vise l’amélio-

ration des compétences de leadership et des 

approches pédagogiques. Nous avons étudié 

comment rendre les cours attrayants, percu-

tants et intéressants, comment superviser et 

soutenir les étudiants selon leur niveau. Après 

cette formation, j’ai pu mettre en pratique tout 

ce que j’avais appris et je constate que cela 

porte des fruits dans mon quotidien en tant 

qu’enseignante.  

Aujourd’hui, je suis fière de faire partie du 

corps enseignant de cette école et je consi-

dère comme un privilège de travailler ici. C’est 

à mon tour maintenant de 

partager mes acquis et de 

les transmettre plus loin.  

J’en profite pour remercier 

le SME en Suisse de m’avoir 

permis de partager mes ré-

flexions et mes expériences 

avec vous. C’est aussi l’oc-

casion de dire toute ma re-

connaissance envers l’ins-

titution de TSHS (Tansen 

School of Health Sciences) 

qui m’a fait confiance en me 

proposant ce poste dès la 

fin de mon stage à l’hôpital 

de Tansen.

GEETA

Geeta se 
trouve 
au milieu.

ECOLE DE 
LABORANTIN(E)S

LIEU : Tansen, Népal

VOLONTAIRE : MARIANNE 

PARTENAIRE : UMHT

OBJECTIF : mise en œuvre d’une

école de laborantin(e)s

DÉFIS : création d’un internat 

2021-2024, ouverture d’une école 

de pharmacie

SME IBAN :  

CH79 0900 0000 1200 1401 1 

Mention : NÉPAL
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KHEOUDONE, 
une infirmière 
formée pour 
(re-)former
LAOS Cette formatrice en soins 

infirmiers permet à d’autres 
infirmières de gagner en compé-
tences et d’augmenter leur confiance 
en soi.

A u Laos, lorsqu’une infir-

mière a terminé ses études, 

il n’existe aucune structure 

de formation permettant 

d’apprendre de nouvelles compé-

tences utiles pour le travail à l’hô-

pital. Par ailleurs, habituellement, 

le pouvoir décisionnel au sein des 

hôpitaux reste entre les mains des 

médecins (des hommes pour la plu-

part). Conscient de ces faits, notre 

projet a décidé d’investir dans une 

structure de formation et de direc-

tion pour les infirmières au sein de 

l’hôpital provincial de Sekong.

Il y a 4 ans, Kheoudone a été sé-

lectionnée avec 5 autres infirmières 

pour instruire les infirmières de l’hô-

pital. Au début de notre projet, elle 

n’était pas du tout à l’aise, ne se-

rait-ce que pour s’exprimer en pu-

blic. Après avoir participé 

aux cours de méthodolo-

gie de l’enseignement et 

après avoir eu accès à de 

nouvelles connaissances 

techniques, elle a pu pro-

gressivement dévelop-

per ses compétences et 

acquérir un bagage utile 

et nécessaire pour ses 

nouvelles responsabilités. 

Depuis, elle est capable 

d’enseigner sans trembler 

et elle est devenue avec le 

temps l’infirmière de réfé-

rence pour les soins obstétricaux. 

Reconnue par ses pairs ainsi que 

par la direction de l’hôpital pour 

ses compétences, elle est sollicitée 

fréquemment pour assurer des for-

mations dans les dispensaires et les 

hôpitaux de la province.

Grâce à son expertise, aujourd’hui, 

la formation des infirmières est bien 

structurée et les compétences en 

soins infirmiers se sont nettement 

améliorées. La motivation de cette 

infirmière pour l’enseignement a 

permis de mettre en place une for-

mation post-graduée locale pour les 

infirmières et a donné un pouvoir 

décisionnel au corps infirmier de 

la province de Sekong. Ces ensei-

gnements ont largement participé à 

la réduction de la mortalité mater-

nelle et infantile dans la province. 

Avoir investi dans cette personne 

qui semblait au début si peu sûre 

d’elle a été décisif pour apporter 

des changements nécessaires dans 

les pratiques infirmières de Sekong.

MONIKA ET ARNOLD

APPUI MÉDICAL  
VOLONTAIRES :  

ARNOLD & MONIKA

LIEU : Sekong, Laos 

PARTENAIRE : Direction 

Provencale Sekong

COORDINATION LOCALE : 

Service Fraternel d’Entraide 

OBJECTIF : renforcer les

compétences médicales et

techniques de l’Hôpital du district

de Sekong

DÉFI : préparation de la Phase II

du projet 2021-2024

SME IBAN :  

CH79 0900 0000 1200 1401 1

Mention : Sekong - LAOS
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ELLE CHANGE les habitudes
BANGLADESH Jay et Béryl, respectivement médecin et assistante 

médicale, exercent au « Faith Hospital », établis-
sement offrant soins ambulatoires et programmes de prévention sani-
taire à trois communautés vil lageoises d’une extrême pauvreté.

P our l’équipe du « Faith Hospi-

tal », projet de l’organisation 

APAB, les mercredis sont jours 

de clinique mobile ; nous nous 

rendons dans des villages sur la côte 

de la baie du Bengale. La plupart des 

habitants vivent de la pêche ou tra-

vaillent sur les chantiers de démo-

lition de navires. En ce moment, la 

mousson bat son plein. Après chaque 

précipitation, les ruelles sont inon-

dées, enfants et adultes marchent 

pieds nus dans une eau brune. Mon 

rôle, lors de nos visites dans ces vil-

lages, est d’enseigner les soins de la 

santé et la prévention des maladies. 

J’ai moi-même grandi dans un village 

d’un groupe ethnique du sud-est du 

Bangladesh. Il y a quelques années, 

j’ai pu suivre des cours de 3 mois or-

ganisés par une ONG sur la préven-

tion sanitaire, mais j’ai surtout appris 

et renforcé mes connaissances en 

travaillant à « Faith Hospital » et lors 

des visites de villages.

Notre équipe médicale donne les 

soins médicaux et suit la croissance 

d’enfants qui fréquentent les écoles 

primaires de APAB dans 2 villages. 

J’ai donc l’occasion de m’entrete-

nir avec beaucoup de mamans sur 

l’hygiène, la nutrition 

ou autre sujet relatif 

à leurs enfants. Lors 

d’une visite, une ma-

man enchantée, qui 

avait suivi les conseils 

de nutrition, m’a dit que son enfant 

maintenant mangeait les légumes 

qu’elle lui servait. Son fils lui a dit : 

« La dame de la clinique a dit que je 

devais manger des légumes”. Pour 

certaines personnes, il est difficile de 

changer leurs habitudes de vie, sur-

tout alimentaires, quelquefois à cause 

de la superstition ; certaines per-

sonnes, analphabètes ou parlant une 

langue tribale, ont de la peine à suivre 

le traitement prescrit ; alors, avec 

beaucoup de patience, il faut ensei-

gner le patient et répéter maintes fois 

les conseils du docteur. 

Heureusement que parmi le personnel 

médical, presque toutes les langues 

tribales du sud-est du Bangladesh 

sont représentées. C’est très encou-

rageant de revoir un patient qui a mis 

en pratique les conseils, tout comme 

cet homme revenu à « Faith Hospital » 

et qui m’a remerciée : « Merci ! Après 

votre enseignement sur les dangers 

de la fumée, j’ai décidé d’arrêter de 

fumer et ma santé s’est beaucoup 

améliorée. » Lorsqu’une personne 

comprend bien l’importance de l’en-

seignement, elle prend confiance et 

me partage ses joies, ses peines et 

ses peurs. Ces moments  d’échange 

nous encouragent l’un et l’autre et 

nous rappellent qu’ensemble nous 

pouvons faire reculer la pauvreté.

 
  

Ces moments  d’échange nous 
encouragent  l’un et l’autre et 
nous rappellent qu’ensemble nous 
pouvons faire reculer la pauvreté.

HÔPITAL 
FAITH HOSPITAL ET 
CLINIQUE MOBILE
VOLONTAIRES : JAY ET BÉRYL 

LIEU : Chittagong, Bangladesh

PARTENAIRE : APAB (Alacrity for

Poverty Alleviation in Bangladesh)

OBJECTIFS : soins à la

population, formation du personnel

et cliniques mobiles

DÉFIS : développement de

l’oeuvre, recrutement de personnel

local, préparation de la phase II

2021-2024

SME IBAN :  

CH79 0900 0000 1200 1401 1

Mention : SME – BANGLADESH

AMY



Actualité

Nouvelles 
du comité

Le SME a été 
accepté comme 
nouveau membre 
de la Fédération 
Vaudoise de 

Coopération, faîtière de plus de 
50 organisations actives dans la 
coopération au développement. 
Le SME devient ainsi la 51ème 
ONG membre officielle de la 
FEDEVACO et sera présentée 
à leur assemblée générale de 
novembre. Un partenariat qui 
s’officialise après plus de douze 
années de collaboration à travers 
des projets présentés

par Pain pour le prochain. Plus 
d’informations :  www.fedevaco.ch 

Pour répondre aux 
nouvelles exigences 
de la DDC,  le 
SME entame les 
démarches pour 

la certification ZEWO, ce qui 
implique de passer avec succès 
une procédure d’examen très 
stricte. Le label de qualité Zewo 
met l’accent sur la crédibilité des 
associations à but non lucratif 
et renforce la confiance dans la 
gestion des dons. 

Le SME 
recherche
Les compétences volontaires 
suivantes sont les bienvenues au 
sein de l’équipe de communica-
tion/fundraising :
• des rédacteurs pour le journal 

NEWS et autres 
publications.

• webmaster, gestionnaire de 
réseaux sociaux

Le SME recherche au Népal : 
• un enseignant en sciences et 

en mathématiques.

Coup de coeur
Savez-vous qu’avec CHF 1.75, 
une femme peut apprendre à lire 
et écrire en 1 an au Sénégal ? 

Le spécialiste de la gastronomie ouvert à tous
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www.sme-suisse.org

SME IBAN : 

CH79 0900 0000 1200 1401 1

Dons déductibles des impôts

ONG reconnue d’utilité 

publique, affiliée à la :

Le spécialiste de la gastronomie ouvert à tous
Avec le soutien de

Agenda 
des visites

Périodes de séjour en Suisse ; 
pour rencontrer les volontaires, contactez le SME.

Merci de 
votre 
générosité !
Le SME attribue le 100% 

de votre don sur le terrain 

selon le projet choisi !

2019/20  Mois : OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

      Dimanches : 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Volontaires

Myriam et Stéphane

Marianne 

      Dimanches : 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23


