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Les activités d’EMIDA International pour l’année 2015 ont correspondu aux attentes
initiales. Voici un résumé de ces activités et les objectifs pour 2016 :
1. Poursuite de l’action en Haïti
2. Soutien à EMIDA Cameroun
3. Engagement du coordinateur
4. Remerciements aux partenaires financiers
5. Fundraising
6. Perspectives
7. Tableaux Charges et produits 2015
8. Tableaux budget prévisionnel 2016

1. Poursuite de l’action en Haïti
Partenaires
L’action d’EMIDA International en Haïti a continué en 2015 à travers le partenariat avec
l’association Dire&Agir, comme en 2014. Le soutien à l’intervention de Dire&Agir en Haïti
est toujours pertinent car l’usage quasi systématique de maltraitances physiques (coups,
punitions etc.) et psychologiques (menaces, humiliations diverses etc.) est encore très
souvent pratiqué dans les familles et les écoles ; de plus, cela répond à une grande
demande sur place des enseignant-e-s et parents qui ont pu bénéficier des ateliers en 2014
et souhaitent pouvoir continuer à se former. Comme en 2014, les intervenant-e-s de
Dire&Agir ont été Alain Schwaar et Sylvie Uhlig Schwaar. Ils ont collaboré sur place avec
Lorson Ovilmar, dont Emida finance le salaire, et qui est pédagogue, directeur d’une Ecole
Normale et assure l’organisation des séminaires ainsi que la convocation des participant-es. Il est aussi le fondateur du IEPENH (Initiative des Educateurs pour la Promotion de
l’Education Nouvelle en Haïti), avec lequel Dire&Agir collabore pour les ateliers. L’IEPENH a
été créée en avril 2014 par un groupe de professionnel-le-s de l’éducation en Haïti dans le
but de se co-former sur le long terme, de s’enrichir et se motiver mutuellement, de
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questionner les pratiques. Les responsables du IEPENH sont présent-e-s aux ateliers et
pourront intégrer des éléments dans les séances de formation continue qu’ils et elles
assurent toute l’année pour leurs enseignants. Cet aspect est fondamental dans ce
partenariat puisqu’il assure une continuité de l’appropriation des outils pour une éducation
sans violence par les populations locales, et ce même lorsque nos partenaires de Dire&Agir
ne sont pas sur place.
Description des séminaires
Deux séminaires ont eu lieu en 2015, un du 13 au 15 novembre, intitulé «Prendre ses
responsabilités face aux actes de violence / An n pran pozisyon kont tout zak vyolans» ;
un autre du 20 au 22 novembre avec le titre «Agissons efficacement contre la violence
après l’avoir identifiée/ Apre nou fin konn sa k vyolans, an n aji tout bon kont li». Ces
séminaires ont touché 50 personnes, des enseignantes, des parents et d’autres personnes
intéressées.
La démarche utilisée par les intervenant-e-s part du vécu des autochtones, n’impose pas un
cadre psychologique particulier mais tient compte du langage, des dictons, des proverbes et
de la culture locale… Elle considère à priori les participant-e-s et les partenaires locaux
comme les experts de leur région et de leur pays, ce qui est un aspect qui compte beaucoup
pour EMIDA International.
Outre ces séminaires, d’autres activités ont été réalisées : des rencontres mensuelles entre
les personnes ayant suivi la formation de base, la mise sur pied de cellules de réflexion,
l’animation de séminaires avec IEPENH, etc.
Résultats observés
Selon Dire&Agir, les effets de la démarche les plus souvent évoqués par les participant-e-s
sont les suivants :
• diminution des peurs
• expression autorisée des réels problèmes et sentiment d’avoir été écouté-e
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• allègement de souffrances souvent jamais dites auparavant
• identification des violences subies et exercées et diminution des comportements
violents
• apprentissage d’outils pour mieux parler ensemble et s’écouter
• développement de l’envie d’être ensemble et d’échanger des informations
• amélioration à terme de la coopération au sein de la communauté par la réalisation de
projets individuels et collectifs (« empowerment »)
Par ailleurs, les Haïtien-ne-s qui ont suivi les ateliers souhaitent qu’un maximum de gens
puissent bénéficier de cette approche, pour faire progresser la « mentalité » et faire
changer les pratiques, notamment en ce qui concerne l’usage des punitions corporelles et
des humiliations qui pèsent sur les enfants en famille et à l’école.
Dès lors, il est évident que ces résultats correspondent aux objectifs d’EMIDA qui vise à
donner des outils concrets aux populations locales pour éradiquer à terme toute violence
envers les enfants.

2. Soutien à EMIDA Cameroun
EMIDA International a soutenu de manière concrète EMIDA Cameroun en acheminant un
container rempli de matériel didactique (livres, jeux, etc.) et de mobilier pour équiper le
siège d’EMIDA Cameroun. L’entreprise avait débuté sous l’égide de Gabriel Nicole, notre
regretté fondateur, qui avait commencé à entreposer des objets dans un local à Bex. Nous
avons continué à amasser ce matériel grâce à diverses aides et dons de particuliers. La
famille de Gabriel, représentée par sa fille Françoise Brunner, a collaboré avec nous pour
acheminer le container jusqu’au port de Douala, lequel est arrivé à destination en
septembre.
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3. Engagement d’un coordinateur sur place
Notre association a enfin pu profiter du soutien d’un coordinateur pour ses actions. En
effet, Nicolas N. a accepté de devenir coordinateur d’EMIDA International à partir de
septembre, de manière bénévole avec défraiement mensuel. L’objectif à terme est de
pouvoir l’engager avec un contrat à temps partiel.
4. Remerciements aux partenaires financiers
EMIDA tient à remercier toutes les personnes et fondations qui ont permis de faire avancer
les activités de l’association durant l’année. Tout d’abord, notre reconnaissance va à la
Fondation Charlotte und Nelly Dornacher qui a continué à nous soutenir financièrement de
manière indéfectible.
La Fondation Emarika, elle aussi, est à remercier pour son précieux soutien qui nous a
permis de financer les frais de douanes élevés du container au port de Douala.
Monique Veillon, proche de Gabriel Nicole, a quant à elle continué à montrer de manière
significative son soutien à l’œuvre de notre fondateur en nous aidant à financer
l’acheminement du container. Nos sincères remerciements.
Par ailleurs, nous tenons à remercier de manière particulière, tous les nombreux bénévoles
qui ont participé à la collecte de matériel pour le container, et dans l’organisation de notre
association. Sans vous, nous n’aurions pas pu remplir nos objectifs, merci mille fois !
Enfin, il est important pour nous de remercier toute la famille de Gabriel, qui reste en
contact avec EMIDA Cameroun et continue de nous soutenir.
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5. Fundraising
EMIDA International a été davantage active dans la recherche de fonds durant cette année.
Un flyer1 décrivant les activités et objectifs de notre association a été créé et transmis à
différentes fondations, églises et institutions publiques.
6. Perspectives
En 2016, EMIDA International va bien entendu continuer son partenariat avec Haïti à
travers Dire&Agir, en poursuivant son soutien à Lorson Ovilmar qui coordonne la formation
des parents et enseignants sur place. En effet, la demande de formation des autochtones
est toujours grandissante.
L’objectif pour la suite est, en partenariat avec Dire&Agir, d’élargir les activités dans
d’autres pays où les violences à l’égard des enfants sont fréquentes. En effet, les Schwaar
ont des contacts au Nicaragua où ils projettent de donner deux séminaires, dont l’un
concerne une communauté rurale isolée où trois grandes familles cohabitent
principalement, et où la question de la violence, notamment domestique, pose de grandes
questions. Pour ce faire, les recherches de fonds vont se poursuivre, et nous contacterons
d’autres partenaires financiers intéressés par nos activités.
Enfin, nous souhaitons approfondir nos liens avec EMIDA Cameroun, et projetons à cet
effet de pouvoir accueillir en Suisse le secrétaire exécutif d’EMIDA Cameroun, Claude
Olivier Bagnéken, avec par exemple l’organisation d’une grande conférence sur les apports
de l’action d’EMIDA au Cameroun. Cela permettra aussi à notre association de se faire
connaître plus largement et de toucher de nouveaux membres.

1

Voir en annexe
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7. Tableaux Charges et produits pour 2015
Avoir au 31.12.2014 : 6720.20+
Avoir au 31.12.2015 : 4'175.15+

CHARGES
Action EMIDA en Haïti

3 860

Rémunération coordinateur en Haïti, comprenant la
formation des enseignants sur place

860

Transport Suisse-Haïti Dire & Agir
Soutien EMIDA Cameroun

3000
10 940.25

Transport container pour EMIDA Cameroun

3 250

Frais douane

7 690.25

Frais logistiques

595.80

Frais divers (Mobility)
Frais compte Banque Alternative

579.55
16.25

Engagement coordinateur

750

Défraiement

750

TOTAL DES CHARGES

16 146.05

PRODUITS
FONDS RECUS

13 600
10 000

Fondation Dornacher
Fondation Emarika

1 32000

Monique Veillon

2 500

Madeleine Wak

100

Intérêts du compte EMIDA Int.

TOTAL DES PRODUITS

1

13 601

Bilan en 2015 : 2'546,05-
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