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Un projet de Tous les Enfants de l’Autre Monde
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L’organisme « Tous les Enfants de l’Autre Monde » (TEAM), en collaboration avec la
Fondation CRUDEM, est fière d’annoncer que son projet « Éducation sans Frontière »
prend son envol au Mali! Grâce à une subvention de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) pour une période de 5 ans, TEAM pourra appuyer
l’Association des Femmes Veuves et Enfants déshérités de Sabalibougou (AFVED).
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capitale malienne, a été fondée en 1990 par une femme du
nom de Founemousso, dans la perspective de créer de
l’emploi pour des femmes veuves sur une base de
coopération, afin qu’elles puissent subvenir aux besoins de
leurs enfants. Elles se sont d’ailleurs spécialisées dans la
confection d’artisanat traditionnel utilisant la technique du
bogolan. L’Association permet également à des enfants
orphelins d’aller à l’école, d’apprendre un métier et de participer à des activités.
TEAM a développé un partenariat avec l’AFVED dès sa
première édition de stage en 2008 et plusieurs activités se
sont déroulées lors des séjours de sensibilisation avec les
participants. C’est ainsi que TEAM a pris connaissance de
la réalité de cette association et de ses nombreux besoins.
Au cours des prochains mois, le financement du projet
permettra à TEAM de supporter financièrement les activités
de l’AFVED en plus de fournir un appui pour la mise en place de différents projets, tels
que celui du comité jeunesse d'assainissement. Soutenu par l’AFVED, le comité est
formé d’une cinquantaine de jeunes engagés qui souhaitent améliorer la salubrité dans
leur quartier en installant des poubelles et en organisant une collecte des déchets, afin
de les acheminer vers un dépôt public. Ils veulent également sensibiliser les gens et les
inciter à mieux gérer leurs déchets. Plusieurs actions ont déjà été posées, entre autres
des corvées de nettoyage réalisées en collaboration avec les stagiaires de TEAM.
Des coopérants iront aussi donner leur appui très bientôt: une jeune femme réalisera
durant trois mois un projet de théâtre et deux hommes viendront pendant un mois former
des apprentis et effectuer des travaux afin d’améliorer l'état actuel des bâtiments. La
phase de construction est quant à elle envisagée dans environ un an, afin de prendre le
temps de bien analyser les besoins et de définir adéquatement la vocation.
TEAM est actuellement en période d’inscription pour former le groupe qui partira en avril
2011 pour la 4e édition du stage adulte au Mali. Les gens intéressés à se joindre au
groupe ont jusqu’au 12 novembre pour s’inscrire. Quant à ceux intéressés par un
mandat de coopérant volontaire pour une durée minimale d’un mois, l’inscription peut se
faire en tout temps. Pour plus de détails, veuillez appeler au 450-729-0917.

