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ALEIMAR EST UNE ASSOTIATION DE VOLONTARIAT QUI S’OCCUPE D’ENFANTS EN DIFFICULTÉ SANS DISTINCTION DE RELIGION, RACE ET CULTURE

L’histoire d’Aleimar est faite de petits pas et de beaucoup de gens qui, pendant des années ont cru en une
mission : aider les enfants des communautés les plus pauvres du monde dans le contexte où ils vivent.
En 30 ans d’activité le Groupe Aleimar a aidé 40.000 enfants dans le monde entier, à travers le soutien à distance et les
projets de coopération internationale. Agir localement veut dire opérer rapidement et avec détermination mais avant tout
avec cœur, la sensibilité et le respect nécessaires.

Les enfants que nous aidons sont des enfants qui proviennent de situations difficiles

Aujourd’hui nous sommes présents dans 11 Pays
(Benin, Brésil, Colombie, R.D. du Congo, Érythrée,
Inde, Italie, Malawi, Palestine, Liban, Zambia) avec
68 projets actifs.

Nous prenons soin directement de 571 enfants
(SaD : soutien à distance) et, indirectement autres
2500 enfants que nous suivons à l’intérieur de
nos projets.

LA MISSION Aleimar

• Améliorer le contexte familial de l’enfant à travers une œuvre
de sensibilisation et de responsabilisation de la famille ;
• Financer les activités agricoles et/ou commerciales qui
puissent rendre progressivement autonome la famille
(microcrédit, achat d’équipement de travail etc..) ;
• Former les femmes soit en sphère domestique (hygiène,
entretien de la maison, soins des enfants etc..) que dans les
activités génératrices de revenu ;

• Assumer le personnel local spécialisé opérant avec continuité
sur le territoire au soutien des familles ;
• Améliorer les besoins nécessaires des communautés en
contribuant à la réalisation d’infrastructure fondamentale
(écoles, dispensaires avec personnel médical ou paramédical,
puits, etc..).

LE POINTS FONDAMENTAUX DU TRAVAIL D’ALEIMAR

Transparence

Présence Directe

Les
bilans
sont
publiques et ils peuvent
être vérifiés en n’importe
quel moment.

Le chef de projet se rend
dans le Pays pour vérifier
directement la juste
utilisation des fonds et
pour suivre les aspects
organisationnels
et
économiques.

Coûts de structure
contenu
Avec la contribution des
volontaires on peut contenir
l’incidence des couts de la
structure autour de l’11 %.

Il n’y a plus de 300 volontaires impliqués soit en Italie que à l’étranger

Gestion des fonds
L’enfant ou la famille reçoit support et
accompagnement, cependant jamais de
liquidité. Seulement sur les frais justifiés
comme taxes scolastiques ou médicinales
il est reconnu la contribution. Par exemple
la nourriture est divisé en « paniers
basiliques » et livrés aux familles. Les fonds
destinés aux centres vont être octroyés au
responsable qui doit rendre compte de
l’usage des dépense soutenues.

LES DOMAINES PRINCIPAUX D’INTERVENTION DE NOS PROJETS

Environnement et
développement

Protection
de l’enfance

Nous prenons soins
des enfants en famille
(naturelle ou adoptive),
dans les maisonsfamille et dans les
centres d’accueil. A
fin de leur garantir les
droits fondamentaux
: nourriture, santé,
éducation, habitation,
jeu, droit à l’identité.

Éducation et formation

Protection de l’enfance

Santé et nutrition

Environnement et développement
Éducation et formation
Promotion de la femme

Nous opérons pour
garantir aux enfants
provenant de familles
nécessiteux ou enfants
avec déshabilités à
travers sa corpulence et
la gestion ou cogestion
des écoles.
A travers des bourses
d’études nous soutenons
les élèves qui méritent,
qui fréquent les cours
universitaires ou de
formation professionnelle.

Santé et nutrition
Nous favorisons les
campagnes de prévention
et sensibilisation, et
nous sommes actifs
aux interventions ciblés
comme vaccinations et
traitement pour réduire
l’incidence de graves
maladies comme (VIH,
paludisme, TBC, lèpre,
etc..) Nous soutenons
les centres nutritionnels,
les dispensaires et nous
activons les services
pour la promotion des
normes fondamentales
d’hygiène et une correcte
alimentation pour
endiguer le fléau de la
malnutrition et du taux
élevé de la mortalité
infantile.

Nous activons les
activités génératrices
de revenu a travers
les micro-finances,
nous soutenons la
création de coopérative
de production, nous
favorisons les activités
d’agriculture et d’élevage,
nous contribuons
à l’amélioration de
l’environnement où les
familles vivent et les
communautés locales, en
leur accompagnant vers
l’autosuffisance.

Promotion de la
femme

Nous soutenons
la formation et
encourageons le travail
des femmes comme
moyen pour leur
promotion sociale et pour
contribuer au maintien de
leurs familles.

AIDE ÉCONOMIQUE ET ACCOMPAGNEMENT HUMAIN POUR RECONSTRUIRE LE MILIEU FAMILIAL :
LE SOUTIEN À DISTANCE (SAD)

Pour le soutien à distance nous entendons soit l’aide économique à distance que l’accompagnement humain qui permet de
reconstruire un idéal familial avec des figures adultes de référence stables et significatives.
Tous les SaD sont insérés à l’intérieur de nos projets de coopération internationale. À travers le SaD le parrain peut soutenir
l’enfant ou une communauté d’enfant (comme par exemple le centre d’accueil) dans le développement éducatif et
psychologique, en fournissant un soutien aux préoccupations quotidiennes jusqu’à la réalisation de leurs indépendances.

Group Aleimar fait partie du Forum Sad, la coordination nationale pour le soutien à distance

COMME SOUTENIR UN ENFANT

Il est possible parrainé un enfant a
distance avec un apport annuel intégral
(soutien unique) ou partial (dans ceux
cas plusieurs soutiens interviennent pour
le même enfant afin de couvrir tous ces
besoins). Il est possible de choisir la
période de versement et nous recueillons
les montants des parrains jusqu’à obtenir
le seuil nécessaire établi selon la typologie
d’intervention, dans ce cas chaque enfant
aura plusieurs parrains.

Le chiffre collecté est utilisé pour fournir
nourritures, habillements , dortoirs, les frais
scolastiques, sanitaires, et pour réaliser
les structures utiles à l’enfant de grandir
en harmonie dans un environnement sain
(salles de classes, laboratoires, dortoirs,
toilettes, puits, etc.). L’aide économique
est envoyée au réfèrent local d’Aleimar
et systématiquement chaque centre est
contrôlé par le chef du projet qui s’assure
que les ressources économiques reçues

soient adressées aux fins proposées.
Group Aleimar exige, pour le soutien d’un
enfant, une période de temps minimum
d’une année. Il est possible, pour qui le
désire, lancer le soutien à distance d’un
enfant, en devenant dans ce cas le parrain
uniques. Chaque parrain reçoit deux fois
par an l’actualisations dédiée à l’enfant
et au projet où il est inséré et toutes les
publications periodiques Aleimar.

TRAVAILLER EN CONCORMITANCE, EN ÉCOUTANT LES EXIGENSES REALES DE LA POPOLATION
POUR DEFINIR LA LIGNE DES PROJETS : LA COOPERATION INTERNATIONAL

LES CRITERES DE CHOIX DES PROJETS : LINE DE CONDUITE BIEN PRECISE

Actuellement
nous traitons
68 projets
dans 11 états

Les projets de coopération internationale
sont des activités effectuées au profit des
enfants, adultes et communautés locales
avec l’objectif d’améliorer leur conditions et
qualités de vie. Il s’agit d’interventions sur
mesure qui seront étudiés et gérés ensemble
avec les communautés locales.

La méthodologie du Groupe Aleimar consiste
de travailler sur l’internet avec d’autres
associations déjà actives sur le territoire et
d’écouter les exigences locales, à travers un
entretien direct avec la population pour définir
les projets en ligne selon les besoins réale du
Pays (pour optimiser cout et bénéfices).

Le cadre d’intervention : Aleimar
intervient en situations de pauvreté et
malaise ; agissant dans le cadre éducatif,
scolaire, de santé, professionnel et de
soutien familial.  Pour choix institutionnel
on a décidé de ne pas opérer en situations
d’urgence, cependant dans ce cas
Aleimar support les activités des autres

associations. Toutes les interventions sont
orientées à répondre à un vrai état de
besoin qui est évalué attentivement bien
avant le début de toute activité.
Les normes qualitatives : entre Aleimar et
l’entité locale, des niveaux qualitatifs sont
prédéfini (différents selon le Pays) que
chaque enfant ou chaque communauté

d’enfants doivent obtenir. Deux fois par
an des contrôles sont effectués par
l’association, en revanche un rapport
constant est demandé aux référents
locaux. Ce control est fait pour garantir
une amélioration réale des conditions de
vie, en offrant assurance aux parrain.

Aleimar de Septembre 2013 est Membre associé de l’Institut italien de don (IID).
IID qui examine chaque année les processus de gestion et l’utilisation transparente des fonds recueillis.

www.aleimar.it
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