
 

Lorson Ovilmar, coordinateur EMIDA en 
Haïti, pédagogue, fondateur et directeur du 

Centre pédagogique Célestin Freinet à 
Désarmes 

«La violence est en grande partie 
la responsable des maux du 
monde. Cependant, si l’on arrive à 
réfléchir avec les gens, à leur faire 
découvrir et prendre conscience 
des conséquences désastreuses de 
la violence sur la société, si l’on 
parvient à travailler avec les 
parents pour les aider à prendre 
conscience de leur responsabilité 
et des besoins de l’enfant…  

Ce sera un pas considérable vers 
la démocratie, pour que nos 
enfants grandissent dans un climat 
de sécurité et d’amour, ce qui leur 
procurera respect de l’entourage, 
confiance en soi et en l’avenir. »

EMIDA International est une 
association sans but lucratif, née à 
Lausanne en 2012 grâce à Gabriel 
Nicole, éducateur, fondateur 
d’Emida Cameroun. Elle reçoit un 
modeste soutien institutionnel. 

Pour pouvoir mener à bien tous 
les projets actuels et à venir, 
EMIDA International a besoin de 
votre adhésion et de vos dons. 

Pour ce faire, veuillez remplir le 
bul let in d’adhésion c i - jo int . 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations !

Association EMIDA International  
c/o Julien Cart, Président 

Chemin de la Fauvette 6 
CH-1012 Lausanne 

IBAN CH63 0839 0032 5031 1000 0  
Alternative Bank Schweiz AG 

4601 Olten 
Compte : 46-110-7
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Ecarter la violence 
dans l’éducation de 
l’enfant
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Les actions d’EMIDA International dans le monde :

L’approche EMIDA
- Favor i ser l ’ appropr ia t ion par les 

populations locales des outils nécessaires 
à l’instauration d’un climat de paix ;

- Renforcer les capacités des groupes relais 
communautaires dans la prévention de la 
maltraitance infantile ;

- Favoriser un meilleur développement des 
richesses potentielles de l’enfant.

EMIDA en Haïti : EMIDA au Cameroun :
L’action d’EMIDA International a débuté en 
novembre 2013 en Haïti grâce à un partenariat 
avec l’association Dire&Agir,  une association 
basée à La Chaux-de-Fonds en Suisse, qui 
s’inspire de la thérapie sociale et de l’approche 
narrative collective.
Des ateliers  sont organisés et  ont permis aux 
enseignants haïtiens d’agir contre les violences 
faites aux enfants à l’école : classes surpeuplées, 
maltraitance  physique, punitions, fouet, etc…

Source : UNICEF

L’activité d’EMIDA au Cameroun a permis de 
former plus de 15 000 parents et enseignants au 
travers d’Associations de Parents d’Elèves et 
Enseignants (APE), d’Associations féminines, de 
communautés re l ig ieuses , de Groupes 
d’Initiatives Communautaires, etc.
Après 14 années d’activités, l’expérience acquise 
par EMIDA, les résultats obtenus, la collaboration 
et l’engagement des populations concernées 
démontrent la valeur ajoutée de ces actions.

Soutiens financiers :  Fondation Charlotte und Nelly Dornacher à Coire  ; Fondation Emarika à Vevey ; …
Partenaires (Suisse et Cameroun) : Dire&Agir ; CRS (Catholic Relief Services) ; Pain pour le Monde ; …
Site web: emida.ch ; E-mail : secretariat@emida-international.ch 


