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L'année 2021 a eu ses défis mais aussi ses lueurs

d'espoir. La pandémie n'a pas tardé à disparaître,

mais avec la campagne mondiale de vaccination,

de nombreuses communautés se sont réunies

dans un but commun.

Notre association a continué avec la mission de

soutenir des projets dans le besoin à sa pleine

capacité. Nous nous étions habitués à la nouvelle

façon de travailler à distance et bien que se

rencontrer en personne ne puisse être remplacé,

nous avons réussi à créer un espace de travail

virtuel de discussions fructueuses et de moments

de rire.

Eu can aid! a maintenant une place reconnue

parmi un réseau international d'acteurs du

développement et nous nous efforçons de créer

une action plus consolidée en apprenant et en

enseignant aux autres. À l'occasion de la Journée

internationale pour l'élimination de la pauvreté

2021, un groupe de 11 organisations

européennes - dont eu can aid ! - a créé le

Réseau européen des initiatives citoyennes pour

la solidarité mondiale. Nous travaillerons

ensemble à l'éradication de la pauvreté et serons

une plateforme européenne soutenant les

initiatives citoyennes de solidarité mondiale.

Même s'il est important de garder le moral, nous

sommes attristés par les peines et les luttes

quotidiennes des populations les plus

vulnérables dans les localités en développement.

Et leurs difficultés nous parlent à travers les 272

demandes de financement parvenues à eu can

aid ! en 2021. Celles-ci demandent peu par

rapport à certains grands projets d'aide, souvent

pas plus de 5 000 euros, mais elles sont motivées

par une réelle urgence et une forte volonté

d'améliorer la vie et le bien-être des populations

locales.

Dans ce rapport, vous découvrirez l'impact direct

et très concret de nos projets et programmes

intégrés, ainsi que des témoignages de

bénéficiaires.

Tout cela est le fruit d'un travail d'équipe

exceptionnel ! Nous ne pouvons continuer à avoir

un impact que grâce au professionnalisme et à

l'enthousiasme des bénévoles qui consacrent

leur temps et leur énergie à l'association et aux

bénéficiaires. Nous accueillons chaleureusement

l'arrivée de nouveaux bénévoles et de nouveaux

membres.

Que souhaitons-nous pour cette année et les

prochaines ? Pouvoir donner plus. L'année

dernière, nous avons pu financer 34 projets sur

les 272 demandes que nous avons reçues. Notre

espoir pour l'avenir est d'avoir la possibilité de

récompenser toutes les idées les plus

prometteuses et de voir plus de communautés

avec des moyens de subsistance améliorés.

Au nom des familles et des communautés qui ont bénéficié de nos projets 

en 2021, nous remercions chacun d'entre vous pour votre soutien et votre 

confiance en nos actions !



Les communautés locales expriment leurs

besoins et demandent des financements pour

des projets adaptés au contexte.

Nous analysons rigoureusement tous les

projets selon des critères pertinents :

faisabilité, capacité, durabilité socio-

économique, impact et portée d'extension

locale, appropriation et engagement,

soutien des autorités locales.

Ces micro-projets génèrent une dynamique de

développement au sein de la communauté locale.

D'une intervention à petite échelle, l'effet « boule de

neige » étend les résultats positifs à un nombre

toujours plus grand de bénéficiaires.

eu can aid! soutient plusieurs programmes

intégrés qui s'attaquent simultanément à toutes

les causes de la pauvreté en donnant aux

participants un accès immédiat à toutes les

ressources nécessaires : capital de base pour

démarrer des activités génératrices de revenus,

formation technique, soutien temporaire à la

consommation, à l'épargne, suivi régulier et accès

à la santé, logement et eau potable.

La solidarité du personnel de l'UE avec les moins

privilégiés nous permet de répondre aux besoins

de développement local.

Nous sélectionnons des projets qui ont des

résultats immédiats et des effets documentés à

long terme.

Nous associons des organismes sur le terrain,

assurant un suivi constant des projets,

Nous informons nos donateurs sur la façon dont

les dons sont utilisés dans la pratique.

Notre mission est de soutenir les petites ONG et les communautés locales qui n'ont pas accès aux

financements des principaux donateurs. Nous nous concentrons sur des micro-projets et des programmes

intégrés qui produisent des résultats immédiats et ont des effets durables. Fonctionnant pleinement grâce

au volontariat et aux fonds provenant des contributions de ses membres et de dons occasionnels, eu can

aid! promeut la solidarité du personnel de l'UE avec les pauvres dans les pays en développement. Notre

effort collectif soutient les communautés dans les régions éloignées, principalement des pays africains et de

l'Inde et parfois de l'Amérique latine. Les contributions répondent non seulement aux besoins de base, mais

permettent aux communautés d'aller de l'avant en se sentant plus fortes et plus indépendantes.

Programmes intégrés

NOTRE METHODE DE TRAVAIL

Mission 

La portée de nos actions

3
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Activités
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AFRIQUE - 23 ASIE (INDE) – 11

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté 2021, un groupe de 11 organisations européennes - dont eu
can aid ! - a créé le Réseau européen des initiatives citoyennes
pour la solidarité mondiale. Nous travaillerons ensemble à
l'éradication de la pauvreté et serons une plateforme européenne
soutenant les initiatives citoyennes de solidarité mondiale.

Notre équipe

21 members du Comité
30 Volontaires
425 Membres donateurs
49 Autres donateurs

Consolider les actions de solidarité

156.118 EUR
Dons des membres

272
Demandes de financement

34
Projets financés

214.285 EUR
Alloués aux projets

229.103 €
Revenus

NOTRE IMPACT EN 2021 

Répartition et nombre de projets en 2021 

Points forts
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72.984 EUR 
autres dons incluant un don 

exceptionnel de 50,000 EUR



Le projet vise à accroître la capacité de leadership des femmes les plus 

pauvres, leur pouvoir de décision et à développer leur autonomie au fil 

du temps. Il fournira un fonds de roulement afin de générer des 

revenus durables pour les femmes afin de :

● Générer des opportunités d'emploi permanent

● Éradiquer la pauvreté des jeunes femmes dans les communautés 

marginalisées

● Promouvoir les petites pratiques d'épargne

QUELQUES PROJETS FINANCES
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Grace Trust Association 

Micro-crédits pour les femmes Dalit les plus défavorisées

Grace Trust est une ONG basée en Inde dont

les objectifs sont d'améliorer les conditions de

vie des communautés rurales défavorisées les

plus pauvres des Dalits du Tamil Nadu. Le

projet consiste en des micro-crédits à mettre à

la disposition des femmes éboueuses. Trois

activités génératrices de revenus sont à

organiser : confection et vêtements, fruits et

légumes et beurre.

Après une formation adéquate, chaque

personne recevra un prêt à rembourser dans le

temps et qui pourra ensuite aider d'autres

femmes. 50 femmes membres de groupes

d'entraide doivent être choisies pour la

première année, passant à 150 après 3 ans.

Montant accordé par eu can aid! 5.200 €

L'association Handipropalm est une ONG camerounaise. Il a

reçu un soutien financier pour créer une boulangerie artisanale

afin d'offrir des opportunités d'emploi aux personnes

handicapées. Eu can aid a financé le bâtiment, son mobilier, le

pétrin et le four solaire.

Les produits de la boulangerie - pains carrés et brioches - sont

en demande dans la région qui compte 95 000 habitants dont

environ 1 000 sont handicapés.

Il s'agit d'un projet générateur de revenus, le revenu journalier

s'élève à environ 79 € pour les pains et 104 € pour les petits

pains - ce qui fait 5405 € par mois.

Handipropalm Association

Boulangerie pour personnes handicappées

Les bénéfices sont distribués aux enfants handicapés et orphelins parrainés ainsi qu'aux parents handicapés - les 

priorités sont la scolarisation y compris les livres ainsi que les aides financières et en nature. Handipropalm a obtenu 

4.930 €

Louvain Cooperation

Projet environnemental

Louvain Coopération en partenariat avec une autre ONG au Togo – RAFIA - a déposé une requête pour financer le

recyclage des balles de riz par la production de briquettes de biomasse à utiliser pour l'extraction du riz.

Le Comité a convenu d'attribuer au projet 6.265 €

Rapport annuel 2021



6

Dans la région des Savanes au Togo, la production de riz est

la principale activité agricole qui est largement gérée par les

femmes. D'une part le riz est la troisième denrée alimentaire

la plus consommée au Togo et d'autre part les femmes

représentent plus de 80% des producteurs dans l'union

régionale des riziculteurs.

Afin de promouvoir cette activité et de soutenir les femmes

rurales, Louvain Coopération et RAFIA ont encouragé 120

femmes à développer des coopératives de formation à

l'extraction du riz pour aider à améliorer la qualité du

produit et ont également financé les machines et outils

nécessaires à la transformation du riz.

Aujourd'hui 120 femmes et leurs familles 

bénéficient de cet accompagnement et 

disposent d'un revenu décent. Ces 

entrepreneurs souhaitent passer à 

l'étape suivante et produire de plus 

grandes quantités mais de manière plus 

écologique.

L'étape suivante consiste à augmenter le rendement et en même temps à réduire l'impact écologique de l'activité.

L'extraction du riz pose un double problème environnemental - la déforestation - l'extraction du riz nécessite la

combustion d'une grande quantité de bois et donc la déforestation ; et la pollution et les atteintes à l'environnement :

le décorticage du riz produit des quantités considérables de déchets constitués d'amas de balles de riz représentant

souvent 20 à 25 % du poids du riz récolté.

Le projet vise à réduire l'impact environnemental de l'extraction du riz et à contribuer au développement durable

grâce à une approche innovante de recyclage des déchets de riz sous forme de briquettes de biomasse qui

remplaceront progressivement le bois comme source de combustible.

Dans les collines de Kalrayan à Mannur, en Inde, vivent 400 familles de la tribu Malayi. Souvent, ils ne possèdent pas

de terres et s'ils en possèdent, peu pour leur propre subsistance. La plupart d'entre eux sont des ouvriers agricoles.

De nos jours, l'agriculture fait face à des défis dus au changement climatique (pluies irrégulières, etc.). Par conséquent,

l'élevage de chèvres et l'élevage de volailles de basse-cour contribueront à augmenter leurs revenus sans les

empêcher de travailler pour leur salaire habituel.

L'IRDS a sollicité et obtenu 2.700 € pour :

• fournir à 30 femmes de la tribu 10 volailles (9 femelles et 1 mâle)

• fournir à 15 femmes de la tribu 3 chèvres (1 mâle, 2 femelles)

• animer une formation de trois jours pour chaque groupe.

Les revenus de ces femmes tribales amélioreront considérablement leur qualité de vie. Après 9 mois, 3 chevreaux

seront donnés à d'autres femmes, et le reste vendu. Alors qu'après 3-4 mois, les œufs et les poussins seront vendus,

et 10 poussins seront distribués au prochain lot de femmes.

IRDS

Achat de chèvres et de poulets

QUELQUES PROJETS FINANCES
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« Le soutien financier de eu can aid a permis de mettre en place un

bon exemple pour la région de Dagoretti. De l'ancien immeuble de

bureaux à un bâtiment bien rénové avec une salle de classe

supplémentaire pour la formation en informatique». Kanuti Mukhabi,

directeur, groupe Levozy, Kenya

Au-dessous: l’ancien bloc de bureau

En-dessous: construction de la nouvelle classe en cours

Levozy signifie «prendre soin des personnes oubliées». L'association

prend en charge les enfants des rues et les déscolarisés en leur

apportant des soins médicaux et une formation professionnelle. Le

centre de formation est géré par des professionnels, qui transfèrent

leurs compétences directement aux jeunes et offrent des services de

réparation et d'entretien de voitures aux propriétaires de voitures

dans la communauté des bidonvilles de Dagoretti au Kenya. De plus, il

propose des cours de tricot, de couture et de menuiserie.

Le projet pour lequel le financement de 5 1000 euros a été reçu visait

à améliorer et à étendre la formation des enfants des rues et à

ajouter de nouveaux cours de fabrication de chaussures et une

formation en informatique.

L'ONG a réussi à faire des progrès conformément à la planification

avec seulement un léger retard et a obtenu un cofinancement avec

une autre organisation pour faire le meilleur usage des fonds. Les

travaux de construction ont été achevés rapidement et les cours se

déroulent comme prévu. Le nombre de bénéficiaires est passé de 50 à

75 jeunes.

Il y a de l'espoir pour les jeunes des bidonvilles de Dagoretti grâce à la

formation aux compétences de vie qu'ils pourront recevoir.
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L’IMPORTANCE D’EVALUER L’IMPACT DES PROJETS A COURT-TERME 
ET A MOYEN-TERME

Certains projets évalués

Levozy Self Help Group

Centre de formation pour enfants des rues

MLECI

Installation de 2 moulins à manioc

MLECI est une ONG basée en République Démocratique du Congo. L'ONG a reçu

4.400 € pour l'installation de deux moulins à manioc. Le manioc est une denrée de

base dans la région de Fizi (Sud Kivu). Les deux moulins ont été rapidement

achetés et livrés malgré l'état des routes et les retards dus au Covid. Le travail de

meunerie rapporte des revenus à 500 femmes réparties en 9 groupements et

constitue un excellent investissement :

"Ils nous aident à usiner notre grande production sans perdre de temps, sans

machine ni faire la queue pendant plusieurs jours,

Nous permet de réduire nos coûts de meunerie et ainsi d'augmenter la valeur de

notre production".
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Aujourd'hui les récoltes de manioc des 9 groupes s'élèvent à

environ 11 tonnes et il n'est plus nécessaire de broyer le manioc à

la main pour obtenir de la farine.
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Depuis 2015, eu can aid soutient les efforts visant à renforcer la

production agricole des femmes vulnérables qui font partie de 9

groupes de subsistance socio-économiques. Cette initiative a eu

un impact positif dans la région en réduisant la pauvreté et en

améliorant la protection de l'environnement.

Plus de 7 tonnes de manioc ont été récoltées et ont rapporté un

revenu de 3 935 € et les champs de manioc se sont agrandis.

Grâce aux 2 moulins le revenu supplémentaire par groupe est

d'au moins 82€ par mois.

Grâce au projet en cours, les groupes auront été dotés de 2

moulins pour traiter leur récolte ainsi que celle des autres

personnes du village.

Fondation Megabridge

Elevage de chèvres

Grâce au financement de eu can aid! le projet a mis en œuvre avec succès toutes les activités prévues. En raison des

fluctuations monétaires, le chef de projet a pu acheter 10 chèvres supplémentaires, ce qui a permis d'inclure

immédiatement 10 bénéficiaires supplémentaires. De plus, et comme prévu, les bénéficiaires du projet donnent leur

premier chevreau au prochain bénéficiaire dans la file d'attente. Déjà 25 chèvres ont mis bas, dont deux ont des

jumeaux. Environ 30 autres chèvres attendent. La Fondation Megabridge s'attend à ce que ce chiffre double au

cours des 3 prochains mois. Cela ne nécessite aucun financement supplémentaire de la part du donateur ni aucun

coût pour les bénéficiaires. Plus de 130 femmes ont désormais bénéficié du projet.

Comme les chèvres se reproduisent très rapidement, les bénéficiaires pourront vendre les sous-produits du projet

(fumier ou l'utiliser pour créer des jardins potagers), ce qui leur permettra d'être complètement autonomes à

l'avenir et, espérons-le, même de permettre à ce projet de financer de futurs projets également par le biais d'un

salaire. Les chèvres fourniront du lait aux familles - un objectif secondaire est de fournir du fumier à utiliser dans les

jardins potagers qui permettra aux bénéficiaires de cultiver des cultures horticoles pour la consommation familiale

et de vendre tout excédent de production pour gagner un revenu pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Nous sommes heureux de voir les résultats positifs du projet : reproduction et ventes, nutrition accrue grâce à la

viande et au lait, amélioration du sol grâce à la fertilisation du fumier, sentiment d'autonomie grâce à la propriété.

La Fondation Megabridge au Kenya a reçu

un soutien financier de 6 870 € pour un

projet d'achat de chèvres et d'élevage

durable. 100 chèvres ont été achetées et

distribuées à 100 femmes mères

célibataires, sans revenus. Les chèvres

sont gardées individuellement pour

assurer une propriété personnalisée mais

administrées de manière coopérative pour

créer un fort soutien social.

Certains projets évalués
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OPDE 

Electrification d’un centre d’accueil

L'association OPDE (Protection et Développement de l'Enfant en Difficulté) a reçu 3 370 € pour financer

l'électrification du centre d'accueil pour enfants de la rue La Charité situé dans la région d'Uvira, République

Démocratique du Congo. Des panneaux solaires ont permis aux 40 enfants et à leurs enseignants de poursuivre

leurs activités après la tombée de la nuit et en toute sécurité. Les panneaux doivent être entretenus par un

technicien local.

"Je m'appelle MUZALIWA Jean de Dieu et j'ai 14 ans. Je

suis fier de la lumière grâce à l'énergie solaire, je suis

libre de jouer, de regarder mes notes et de regarder la

télévision sans avoir à penser aux coupures d'électricité.

En swahili nous disons Nashukuru wa fazili wetu, ce qui

signifie grâce à nos bienfaiteurs

Eu can aid a reçu un bon rapport indiquant l'achèvement

de l'installation dans les six mois prévus. Il y a eu une

légère augmentation des coûts due à une hausse du prix

des panneaux, qui a été couverte par OPDE grâce à ses

activités génératrices de revenus. Grâce aux panneaux

solaires, le centre dispose d'un approvisionnement

stable en énergie. L'association a démontré de fortes

compétences dans la gestion d'un projet.

Les fonds prévus pour les factures d'électricité (SNEL)

peuvent désormais être utilisés pour les besoins des

enfants. Des panneaux solaires permettront à ces 40

enfants et leurs éducateurs de poursuivre leurs activités

en toute sécurité après le coucher du soleil (18h30).

Notre approche de la sélection et de l’évaluation

des projets

La première étape du pre-

screening est réalisée par le

secrétariat.

Sur 272 demandes de

financement reçues en 2020,

153 ont été rejetées par le

Secrétariat (les raisons les plus

courantes étant - montant

demandé trop élevé ou

références insuffisantes).

10 nouveaux volontaires ont

rejoint l’association en 2021!

Les volontaires du groupe de

projet analysent individuellement

les projets présélectionnés plus

en détail. Ils interagissent avec le

partenaire local, les références et

toute autre partie concernée pour

valider les critères. L'évaluation

est présentée à l'ensemble du

groupe, et si elle est approuvée,

au Comité pour la décision finale

sur le financement.

Depuis plusieurs années, eu can

aid! a créé un réseau de

références internationales et

européennes auxquelles elle

s'adresse pour s'assurer du

sérieux des promoteurs et de leur

capacité à réaliser des projets.

“screening” 

diligent 
Professionnels volontaires Vaste réseau

international

Certains projets évalués
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Intervention intégrée dans la région des marais salants du sud du Tamil Nadu

Cette intervention intégrée est un programme de 3 ans mis en œuvre dans six villages le long de la côte du Tamil

Nadu autour de la ville de Tuticorin, à l'extrémité sud de la péninsule indienne.

La terre n'est pas propice à l'agriculture et est utilisée pour produire du sel par évaporation de l'eau de mer dans des

bassins appelés "salières". La majorité des travailleurs des marais salants vivent sous le seuil de la pauvreté car ils

sont privés d'un accès adéquat aux besoins de base. Les travailleurs, dont de nombreuses femmes et leurs familles,

souffrent de l'environnement salin dans lequel ils vivent et travaillent. Ils sont sujets aux maladies professionnelles

telles que la cécité causée par une exposition prolongée des yeux aux cristaux de sel extrêmement brillants reflétant

le soleil, les problèmes de peau et l'hypertension artérielle. L'espérance de vie est faible, la mortalité infantile est

élevée, la malnutrition est courante chez les enfants et les femmes, tandis que l'alcoolisme est courant chez les

hommes.

NIRMAN TRUST SCAD Inde a demandé d'aider les travailleurs des marais salants et en coordination avec eux. Le

programme lancé en janvier 2020 vise à offrir des opportunités aux travailleuses et à leurs familles et à améliorer leur

statut économique grâce à des moyens de subsistance alternatifs : employabilité axée sur le marché, travail

indépendant, constitution et gestion de capital, création d'une entreprise de production de sel.

Jusqu'en octobre 2021, 46 000 EUR ont été attribués. Le coût total de 75 000 EUR est réparti sur trois ans en

versements semestriels conformément au calendrier des activités et des décaissements.

PROGRAMMES INTEGRES

Cette zone est généralement très sèche et reçoit des

précipitations limitées pendant la saison de la mousson du nord-

est (octobre-décembre). De nombreux villages de la région n'ont

pas accès à l'eau douce en raison de la contamination par le sel.

La population locale souffre d'un logement précaire, du manque

d'eau potable et de toilettes, de routes poussiéreuses et de

salaires très bas (2-5€ par jour). Les habitants ne reçoivent aucun

revenu pendant les quatre mois pluvieux car aucune production

n'est possible.

eu can aid! collabore avec de multiples partenaires : l'ONG

indienne Scad Nirman, Education World de France, Castricum

basé aux Pays-Bas et Zoutmijnkinderen de Belgique. Nous

sommes tous convaincus que les besoins locaux peuvent être

satisfaits par un programme de développement intégré axé sur

l'ensemble - éducation, santé et nutrition, revenus,

autonomisation des femmes, eau et assainissement.

• Des conseils villageois de développement ont été créés dans les six villages (image 1)

• 48 groupes d'entraide ont été formés, impliquant 610 femmes qui participent aux activités de développement des villages

et économisent de l'argent ensemble.

• 80 jeunes des six villages ont formé des groupes pour soutenir les activités de développement dans leur village.

• Les six jardins d'enfants (Balwady) ont été équipés de matériel d'enseignement et d'apprentissage et un bâtiment a été

rénové.

• 185 élèves ont été aidés à combler l'écart entre leurs besoins éducatifs par le biais de centres d'enseignement

complémentaire. L'orientation professionnelle dispensée a permis à 67 étudiants de s'engager dans l'enseignement

supérieur (image 2)

• Des bottes et des chargeurs de tête ont été distribués à 500 travailleurs des salines, ainsi que du matériel de

refroidissement pour les aider à résister aux températures très élevées (image 3)

• Un Ooranie (étang du village) a été rénové dans le village de Thulukankulam, permettant le captage de l'eau pendant la

mousson, rendant l'eau disponible plus longtemps (image 4)

• La création d'une clinique de santé à Rajapandinagar a profité aux villageois dans et autour du village (image 5)

Projets réalisés de octobre 2020 à mars 2021
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Image 5
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PROGRAMMES INTEGRES

Projets réalisés de mars 2021 à septembre 2021

Formation aux groupes d'entraide de femmes : une formation de base sur la tenue de registres et l'épargne a été

dispensée à 216 femmes.

Formation du groupe des jeunes : 63 jeunes ont été formés à la gestion de l'eau, aux dispositifs d'emploi.

L'importance de la plantation d'arbres a été soulignée.

Écoles complémentaires dans six villages. Les écoliers ont reçu des tableaux et des

modèles et du matériel de jeu pour les blocs de construction, la corde à sauter, la

tour de fabrication d'anneaux de couleur et du matériel de jeu comme le volley-

ball, l'échiquier et le football ont été distribués dans toutes les écoles

complémentaires.
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Six démonstrations nutritionnelles ont été

menées dans le but de sensibiliser la

communauté à la nécessité de

consommer des aliments nutritifs et de les

équiper pour préparer des aliments avec

des ingrédients / matériaux disponibles

localement.

Les bénéficiaires étaient des adolescentes,

des femmes enceintes et des mères

allaitantes. De nombreux bénéficiaires ont

commencé à créer un potager le jour

même de la réception du kit de potager.

SCAD NIRMAN a aidé les bénéficiaires à

préparer le terrain et à semer les graines.

Des camps de sensibilisation à la santé ont été organisés

dans les six villages, axés sur l'eau potable, les maladies

transmissibles, les soins prénatals et postnatals, les soins

de santé préventifs et curatifs, les aspects hygiéniques.

SCAD NIRMAN a joué un rôle déterminant dans le

rétablissement de la vue de 7 travailleurs des marais

salants en effectuant des opérations de la cataracte en

dirigeant Aravind Eye Care System, Tuticorin et a

amélioré la vue de 15 travailleurs des marais salants en

leur fournissant des lunettes.
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Le comité de formation sur la santé. 30 membres répartis dans les six villages ont été formés sur la deuxième vague

de Covid 19, les maladies transmises par l'eau et les moustiques, les maladies liées au mode de vie et les maladies

saisonnières et la nécessité de se faire vacciner.

Formation pour adolescentes. 18 sessions ont été

menées dans les 6 villages couvrant toutes les

adolescentes sur des sujets axés sur l'anémie, l'hygiène

personnelle, les aspects psychologiques, la sensibilisation

à l'alimentation, le harcèlement sexuel, les directives de

communication, l'éducation aux soins de la peau, la

prévention du handicap, les habitudes alimentaires

saines et la sensibilisation au cancer.
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eu can aid! et Tanzania Development Trust (TDT) soutiennent les habitants du village de Marumba en mettant en

œuvre un programme intégré depuis septembre 2015 pour les aider à atteindre l'autosuffisance et une meilleure

qualité de vie.

Atteindre l'autosuffisance dans le village de Marumba

Le village de Marumba est l'un des villages

les plus vulnérables du district de

Nanyumbu, en Tanzanie, en raison de son

éloignement et de son site géologique.

La population est d'environ 2 700

personnes, avec un taux

d'analphabétisme élevé (40%) et la plupart

d'entre eux vivent en dessous du seuil de

pauvreté, avec un dollar par jour.

Seulement 30% vivent dans des maisons

en briques de ciment avec des toits en

tôle, 65% dans des maisons en arbres et

en terre, couvertes de toits en herbe et 5%

dans des maisons entièrement en herbe.

La plupart des gens dépendent de

l'agriculture et des soins aux animaux

comme source de nourriture, d'emploi et

d'autres besoins de base tels que le

logement, l'éducation, l'habillement et le

transport.

Tout a commencé avec les habitants de Marumba identifiant leurs besoins

eu can aid! et TDT encouragent les chefs de village à identifier leurs priorités dans le cadre d'un plan de

développement du village. Compte tenu de la médiocrité des installations existantes, en 2015 les villageois de

Marumba ont identifié ces besoins urgents : Pénurie d'eau ; Énergie solaire; La génération de revenus; Classes pour

l'école primaire.

Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à présent ?

Depuis 2015, plusieurs projets ont été réalisés. À savoir Énergie solaire au dispensaire ; Construction d'une salle de

classe à l'école primaire ; Création d'un forage et d'une citerne d'eau ; La construction de deux salles de classe

supplémentaires ; La construction de 8 toilettes ; L'installation de réservoirs d'eau récupérant l'eau du toit; Énergie

solaire à l'école primaire ; Renforcement de l'environnement local ; Apiculture.

Sur la responsabilité

Le site est régulièrement visité par notre partenaire TDT pour voir tous les projets cofinancés, discuter de leurs

avantages avec les villageois et écouter leurs projets. La mise en œuvre rapide et la bonne utilisation des projets

financés étaient évidentes après chaque visite sur place. De plus, les gens ont commencé à nettoyer le village

(conformément au souhait exprimé par le président tanzanien) et ainsi lentement la conscience environnementale

locale est devenue un engagement concret.
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Projets réalisés de septembre 2020 à fin 2021

Construction d’une école secondaire

Depuis 2015, TDT et eu can aid! ont beaucoup investi dans l'école primaire du village de Marumba. Les

performances ont augmenté mais tous ne peuvent pas accéder à une école secondaire. En fait, il n'y a pas d'école

secondaire dans le quartier dont fait partie le village de Marumba. Les 8 villages doivent envoyer leurs enfants à

l'école secondaire d'un quartier voisin et ces enfants n'ont pas de bonnes chances d'être reçus car le prochain lycée

est hors de ses limites.

Aviculture

Il s'agit d'un « projet de transmission » qui a plusieurs objectifs, notamment l'augmentation de la possession de

poulets de meilleures races, la connaissance de l'élevage, l'équilibre entre les sexes, la nutrition et la génération de

revenus. Il est né de discussions avec le conseil du village plus tôt dans la planification globale du projet de

développement communautaire de Marumba et de la progression finale du projet de Marumba de l'eau, la santé,

l'éducation à la génération de revenus. Bien que l'officier exécutif du village, l'officier exécutif du quartier et l'officier

de vulgarisation du quartier soient tous impliqués avec l'aide d'un officier vétérinaire.

La participation de eu can aid! s'élève à 3 090 EUR

Depuis 2015, une série de projets ont été mis en œuvre à Marumba avec l'aide du représentant local de TDT, Linus

Buriani. Avec les projets susmentionnés, le programme en faveur de Marumba devrait prendre fin.

Le succès jusqu'à présent et la bonne coopération entre les partenaires et les bénéficiaires ont vraiment changé la vie

des gens de Marumba !

De plus, nous avons remplacé l’ancienne rectifieuse et fraiseuse par une nouvelle.

Une demande a été reçue pour

compléter 6 salles de classe et

10 toilettes pour permettre à

l'école secondaire d'être

enregistrée pour le quartier de

Marumba.

Les premières inscriptions

débuteront en janvier 2022.

La participation de eu can aid!

s'élève à 15 000 EUR
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Les restrictions COVID étaient également d'actualité en 2021; une deuxième année d’activités logistiques et

pratiques, indispensables pour faire vivre l’association, uniquement virtuelles et à distance. Cela n'a pas été facile

car les contacts personnels et la fréquentation sont essentiels au bien-être des êtres humains. Mais l'implication

active des volontaires, leur enthousiasme et leur engagement ont rendu cela plus facile et plus acceptable.

Actions entreprises

Encore cette année, quelques activités de

communication ont été mises en place ; parmi elles, le

plus important et le plus efficace était le traditionnel

bulletin d'information électronique envoyé à tout le

personnel de l'UE sous le patronage du vice-président

exécutif Frans Timmermans, le 17 octobre, Journée

internationale pour l'élimination de la pauvreté.

L'accès à l'eau pour les plus vulnérables en Inde et une

activité génératrice de revenus (la transformation de

l'arachide) ont été présentés : l'actualité du sujet ainsi

que le haut niveau de mécénat accordé ont fait de cette

communication un véritable succès ; pratiquement tous

les nouveaux membres et bénévoles sont issus de cette

initiative.

Mobiliser sur les reseaux sociaux

Le site est mis à jour grâce à la contribution bénévole de

Pavel Zbornik et Maria Siaulyte, que nous remercions de

tout notre cœur.

Les comptes Facebook et Twitter sont gérés par Sara

Giovannini qui y travaille en permanence.

Communiquer la valeur scientifique de notre

approche

Briser le cycle de la pauvreté et créer un changement

durable et constant implique une vision holistique et

intégrée à long terme.

Plusieurs études scientifiques ont montré comment la

mise en œuvre de programmes intégrés développés en

faveur d'une seule communauté ou d'un seul village

peut sortir des familles entières de la pauvreté et les

aider à acquérir des moyens de subsistance durables.

Une plateforme européenne

Depuis plusieurs années, eu can aid crée un réseau de

références internationales que nous pouvons

contacter pour nous assurer du sérieux des

promoteurs et de leur capacité à mener à bien les

projets. Beaucoup de ces contacts sont devenus de

plus en plus constructifs. La communication a

également joué un rôle déterminant dans ce domaine :

bon nombre de partenariats (cofinancement de projet,

visites de projets achevés, échanges d'expériences)

sont en cours.

Notre reseau de références internationales

À l'occasion de la Journée internationale pour

l'élimination de la pauvreté 2021, un groupe de 11

organisations européennes - dont eu can aid ! - a créé

le Réseau européen des initiatives citoyennes pour la

solidarité mondiale (CIGS).

Nous travaillerons ensemble à l'éradication de la

pauvreté et serons une plateforme européenne

soutenant les initiatives citoyennes de solidarité

mondiale. Il se compose d'organisations qui

recherchent, financent, forment, font pression,

promeuvent ou permettent des échanges entre CIGS.

Des échanges de connaissances entre ses membres

ont commencé, des sujets tels que la coordination, le

renforcement des capacités, l'octroi de subventions, la

localisation du développement, la lutte contre le

blanchiment d'argent ont été discutés.

Nos donateurs

eu can aid! est très reconnaissant

à Solar Solidarity International

pour son soutien continu. Cette

année, le don a contribué à la

fourniture de panneaux solaires

pour un orphelinat en RDC

Totalement inattendu et très apprécié, un don de 50

000 EUR a été crédité sur notre compte bancaire.

Ce montant important a été un beau cadeau; c'est une

belle aide pour renflouer nos finances comme toujours

insuffisantes pour financer tous les bons projets que

nous recevons et sélectionnons.

Le donateur souhaite rester anonyme, et le don est

contrôlé séparément et utilisé avec conscience et soin.

MERCI BEAUCOUP!
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OUVERTURE. Toutes nos réunions sont accessibles à tous: membres et non-membres.

RESPONSABILITE. Chaque année, nous respectons notre obligation de publier les noms des membres du

Comité au Moniteur Belge.

ETHIQUE. eu can aid ! souscrit au code éthique de l’AERF (Association pour une Éthique dans les Récoltes de

Fonds).

ACCESSIBILITE. Les comptes-rendus des réunions du Comité sont envoyés à tous les membres par e-mail

SECURITE. Nous respectons le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Nos membres. 21 nouveaux membres ont rejoint l'association l'année dernière !! tandis que 4 membres

sont partis pour des raisons personnelles. Nous nous sentons chanceux et reconnaissants de

l'engagement continu des 425 membres payants dont les contributions apportent des changements

importants et très nécessaires dans la vie de tant de personnes. Comme vous l'avez vu à travers les

témoignages de terrain qui vous sont présentés dans ce rapport.

Equipe projets. 10 nouveaux bénévoles ont rejoint l'association en 2021 !! Nous avons maintenant la

chance de compter sur nos 30 bénévoles qui contribuent énormément en analysant les propositions de

projets et en faisant des recommandations au comité. Le groupe est coordonné par Denise Dalle et se

réunit tous les mardis à 13h pour présenter et discuter des évaluations.

Comité. Rafael Aguire, Ian Clark, Alexandre d’Angelo, Denise Dalle (vice-présidente), Anne de Ligne, Pascal 

Declaye (président), Malcolm Fairclough, Bernadette Feyereisen, Sara Giovannini, Jean Hagenaers (trésorier), 

Dominique Levieil, Annalisa Garetto Mancardi (vice-présidente secrétaire), Chiara Mantegazzini, Laura Muris, 

Rob Peters, Maria Siaulyte, Théodora Spruit, Baudouin Sury, Edgar Thielmann, Jean-Pierre Vercruysse, Jean-

Marie Visée

Bureau et secrétariat. Le secrétariat est assuré conjointement par Jean Hagenaers, Annalisa Mancardi 

et Jean-Marie Visée. Merci aux membres actifs du bureau : Pascal Declaye, Denise Dalle, Jean 

Hagenaers, Jean-Marie Visée et Annalisa Mancardi.

Groupe sensibilisation. Coordonné par Annalisa Mancardi, le groupe planifie, coordonne et met en 

œuvre les actions liées à la communication. 

L’Equipe. Qui se charge des operations quotidiennes? 

Principes. Comment garantissons nous des pratiques transparentes? 

Contributions. Qui rend tout cela possible? 

GOUVERNANCE 
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RAPPORT FINANCIER

3

BILAN

Décisions de financement

En 2021 le comité de eu can aid! a pris 30 decisions de financement pour un total  de 

174.115 EUR. 

DEPENSES ET REVENUS

Avoirs Début Période 2021 2020

Compte ING 53.240,78 48.192,63

Compte Triodos 21.176,92 21.176,92

Caisse 134,27 403,17

Total Avoirs 74.551,97 69.772,72

Revenus Divers

Dons Membres 156.118,83 143.983,81

Dons Solar Solidarity 2.000,00 1.563,00

dons pour SCAD 12.400,00 6.400,00

Autres Dons Reçus 58.584,52 7.861,00

Intérêts Bancaires

Total Revenus 229.103,35 159.807,81

Dépenses

Projets 214.285,00 150.155,00

Fourniture de Bureau

Frais de Déplacement 129,20 1.485,80

Frais Bancaires 2.386,36 1.988,31

Frais Assemblée Générale 254,45 268,90

Frais Informatique 713,03 50,80

Frais d'Exploitation Divers 923,83 1.079,75

Précompte mobilier

Total Dépenses 218.691,87 155.028,56

Résultat Net 10.411,48 4.779,25

Avoirs Fin Période 84.963,45 74.551,97

Compte ING 63.652,26 53.240,78

Compte Triodos 21.176,92 21.176,92

Caisse 134,27 134,27

Dépenses 2021 2020

Marchandises

Salaires

Autres biens et services 4.406,87 4.873,56

Autres dépenses 214.285,00 150.155,00

Total dépenses 218.691,87 155.028,56

Revenus 2021 2020

Dons des members 156.118,83 143.983,81

Autres dons 72.984,52 15.824,00

Subsides

Autres revenus

Total revenus 229.103,35 159.807,81

Note: La faible part des frais administratifs est

atteinte parce que tous les membres de eu can

aid! travaillent en tant que bénévoles (non

rémunérés) et parce que eu can aid! bénéficie du

soutien logistique et des locaux des institutions de

l'UE, en particulier du Conseil et de la Commission

européenne.

En 2021, nous avons également reçu un don

exceptionnel de 50 000 EUR qui n'a pas été

entièrement utilisé au cours de l'année.

Engagements restant à liquider au 31 Decembre 2021:

Projet Bénéficiaire Pays Montant

Marumba TDT Tanzanie 3.060

Orphelinat Lubefu RD CoONG 4.000

Salines SCAD Inde 23.000

Total 30.060

Comptes certifiés 2021

Comptes certifiés au 31 Decembre 2021

Actif Eur Passif Eur

Compte à vue ING 63.652,26 Avoir Social 84.963,45

Compte Triodos 21.176,92

Caisse 134,27

Total 84.963,45 Total 84.963,45

Budget prévisionnel 2022 

2022Provisional budgetDescription Montant

Revenus

Dons des members 150.000

Autres dons 15.000

Intérêts bancaires -

Total Revenus 165.000

Dépenses

Projets 200.000

Administration 4.500

Total dépenses 204.500

Net -39.500

Le solde négatif provient de la liquidation du don 
exceptionnel reçu en 2021.
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Cameroun :
ONG: Action for Change
Projet: Accès à l’eau et latrines pour une école primaire - Montant accordé: 5.000 €
Le projet vise à construire une latrine à fosse sanitaire sensible au genre et étendre l'eau potable à l'école primaire de 
Bokwe. Il améliorera à terme l'environnement d'apprentissage de l'école et l'état sanitaire du village. L'entretien sera financé 
par les contributions des parents et du conseil traditionnel du village.

ONG: REPTA
Projet: construction d’un reservoir d’eau - Montant accordé: 6.000 €
L'ONG REPTA (Réseau Education Pour Tous en Afrique) a demandé le financement de la construction d'un château d'eau en 
vue de distribuer l'eau dans un village d'environ 5.000 habitants. Le château d'eau sera rempli par une pompe électrique 
(actionnée par des panneaux solaires) à partir d'une fosse existante de 70 mètres. Chaque ménage versera une redevance à 
une caisse commune en vue d'en assurer l'entretien.

République Démocratique du CoONG:
ONG: OED
Projet: equipement et paneaux solaires pour un orphelinat - Montant accordé: 5.290 €
Il s'agit de la deuxième étape d'un projet visant à construire un orphelinat. Cet orphelinat sera une chance pour les enfants
vivant dans la rue. Il sera relié à une école primaire voisine qui leur donnera une opportunité éducative. Le bâtiment a déjà
commencé après le financement de eu can aid en décembre 2020 et maintenant OED demande des fonds pour fournir des 
équipements et des panneaux solaires.
Solar Solidarity International asbl a contribué au financement de ce projet

ONG: OPDE
Projet: Electrification d’un centre d’accueil - Montant accordé: 3.370 €
L'ONG OPDE (Œuvre pour la Protection et le Développement des Enfants en Difficulté) a demandé de financer l'électrification 
d'un centre d'accueil pour enfants des rues et enfants en difficulté, dans une région (Uvira) qui manque d'électricité. Des 
panneaux solaires permettront à ces 40 enfants et leurs éducateurs de poursuivre leurs activités en toute sécurité après le 
coucher du soleil (18h30). Les panneaux seront entretenus par un technicien local,

Ghana:
ONG: Acrudev
Projet: Centre d’apiculture - Montant accordé: 8.700 €
Acrudev recherche des fonds pour financer la construction d'un centre de formation apicole afin d'économiser les frais de 
location et de faciliter la poursuite des formations pendant la saison des pluies. L'hébergement des participants est 
également prévu. Acrudev a une longue et solide expérience dans la formation apicole.

ONG: TFD
Projet: Amélioration de la production de riz - Montant accordé: 6.800 €
TFD (Ensemble pour le développement) cherchait des fonds pour améliorer les rendements du riz. Les bénéficiaires seront 
30 femmes d'un groupe d'entraide. L'amélioration se fera en utilisant la technologie du système de riziculture intensive (SRI). 
La méthode SRI nécessite moins d'eau, ce qui permet de cultiver le riz plus d'une fois par an. Le SRI améliore également les 
conditions du sol, sa résistance aux mauvaises herbes et aux ravageurs, réduit les coûts agricoles et augmente les 
rendements du riz et des qualités de riz plus élevées. TFD a identifié de nouveaux marchés en raison de leur demande 
fréquente et élevée de riz produit localement. Ils prépareront également des emballages ou des sacs uniques, rentables, 
bien étiquetés et respectueux de l'environnement pour le stockage et la vente du riz.

ONG: VAO
Projet: Toilettes pour une école primaire - Montant accordé: 6.100 €
L'ONG VAO (Vulnerable Aid Organization) a demandé de financer la construction de six toilettes dans une école primaire. 
Cette école compte environ 350 élèves et ne dispose pas de toilettes, ce qui provoque des maladies, dont le choléra. La 
défécation à l'air libre pollue la source d'eau potable. La seule alternative est de rentrer à la maison pour aller aux toilettes. 
La construction des toilettes améliorera les performances scolaires des enfants. L'éducation à l'hygiène complétera le projet. 
L'entretien sera assuré par les enseignants et les élèves.

Afrique
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Kenya:

ONG: GMD
Projet: Protection d’une fosse - Montant accordé: 2.580 €
Le groupe GMD (Gitaru Marigu Development) a demandé le financement de la clôture de la zone d'un puits peu profond 
pour le protéger des intrus indésirables, et une partie des activités de sensibilisation à l'hygiène, en collaboration avec les 
agents de santé publique locaux. Il desservira environ 500 personnes, celles qui ont été les plus impliquées dans le projet, 
dont les habitations sont éloignées du fleuve. L'exploitation et la maintenance du nouveau bas-fond seront gérées par des 
élus de la communauté, dont certains formés à la maintenance technique.

ONG: AKIHL-CBO
Projet: Purification d’eau - Montant accordé: 5.360 €
AKIHL-CBO (Awach Kibuon Integrated Health & Livelihood) a demandé le financement d'un dispositif de purification d'eau 
qui améliorera les infrastructures existantes (puits peu profond, château d'eau, système de canalisation et tuyau d'extrémité
de collecte). Le système de purification de l'eau prévoit que la technologie est montée à l'étage supérieur permettant 
l'écoulement de l'eau par gravité vers le réservoir d'eau purifiée, puis vers les points de puisage. Une redevance couvrira les 
frais de fonctionnement. Il bénéficiera à une communauté pauvre de plus de 500 personnes, l'activité principale étant 
l'agriculture paysanne à très faible rendement.

ONG: Levozy
Projet: formation professionnelle pour enfants des rues - Montant accordé: 5.100 €
Le groupe d'entraide Levozy cherchait des fonds pour étendre son projet de formation professionnelle pour les enfants des 
rues d'un bidonville. L'objectif est de porter le nombre de stagiaires de 50 à 75 par an et d'ajouter une formation en 
cordonnerie et en informatique aux formations actuelles qui couvrent la couture, la menuiserie et la mécanique automobile. 
Cela les rend faciles à absorber dans les ateliers voisins. La formation est animée par des professionnels qui transmettent 
leurs compétences aux enfants.

Mali:

ONG: Groupe Nature
Projet: Construction de latrines - Montant accordé: 4.800 €
L'ONG malienne Groupe Nature a demandé le financement de la construction de latrines dans une école qui est dépourvue 
de tels équipements importants pour l'hygiène et donc pour la santé dans le contexte de la pandémie. 3 cabines seront 
construites avec lavabos. Une formation est prévue pour les enseignants et les élèves. L'ONG a de l'expérience dans de telles
constructions. L'eau suffit.

ONG: LACIM
Projet: moulins à grains - Montant accordé: 7.000 €
L'ONG française LACIM (Les Amis d'un Coin de l'Inde et du Monde) a demandé le financement de l'installation de moulins à 
grains et à noix de karité dans dix villages ruraux. Il est destiné à bénéficier à 2800 femmes en augmentant leurs faibles 
revenus et en les libérant du travail long et pénible de piler les céréales et les noix. Certains d'entre eux seront impliqués 
dans la gestion du projet.

Togo:

ONG: ADS
Projet: Rénovation d’une école primaire - Montant accordé: 7.500 €
L'école du village de Tsivé avait 25 ans et était dans un état déplorable. Le projet consiste en la rénovation complète de 
l'école : l'ancienne école sera rasée, et la construction de nouvelles salles de classe est demandée ; les latrines n'étaient pas 
prévues. Suite à la remarque d'Eu Can Aid sur la nécessité de latrines fonctionnelles, le demandeur a modifié la demande. 
Deux classes seront construites et les latrines réhabilitées.

ONG: Louvain Coopération
Projet: Valorisation de boules de riz - Montant accordé: 6.265 €
Louvain Coopération (qui opère en partenariat avec RAFIA, TOGO) a demandé de financer la valorisation des boulettes de riz 
à travers la production de briquettes et de biochar pour le séchage du riz. Ce projet réduira la déforestation. Les machines 
demandées permettront également d'améliorer le rendement de la production de riz et donc les revenus des femmes 
bénéficiaires. Ces 120 femmes sont regroupées en 8 coopératives. Le biochar et l'eau de l'étuvage du riz permettront de 
fertiliser le site maraîcher écologique.
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ONG: ASOVI
Projet: Construction d’une classe - Montant accordé: 6.100 €
ASoVi (Association Solidarité pour la Vie) cherchait des fonds pour la construction d'une deuxième salle de classe avec des 
équipements pour améliorer l'apprentissage des enfants ainsi que 2 latrines séparées pour les filles et les garçons. Des 
latrines et des points de lavage des mains amélioreront l'hygiène et protégeront contre l'eau et les maladies virales. Lors de 
sa réunion de décembre 2020, le Comité a décidé de financer d'abord l'installation de latrines et de points de lavage, laissant 
la salle de classe à une deuxième étape.

Ouganda:

ONG: RAMBIA
Projet: lits pour un orphelinat - Montant accordé: 8.900 €
L'ONG RAMBIA (Rwenzori Mountains Baghuma Integrated Association) cherchait des fonds pour fournir des lits à un 
orphelinat. Cet orphelinat permet à 120 enfants, dont les parents ont été victimes du SIDA, de suivre la formation d'une 
école primaire. Sur proposition d'une référence qui visite cette ONG chaque année, le promoteur a été invité à rechercher 
des lits moins chers tout en répondant aux besoins, ce qui a permis de réduire le fonds demandé qui couvre également les 
matelas correspondants.

ONG: CCUg
Projet: Toilettes pour une école primaire - Montant accordé: 7.900 €
L'ONG CCUg (Community Concerns Uganda) cherchait des fonds pour construire des toilettes dans deux écoles primaires. 
Les latrines seront équipées de lavabos. Le projet est basé sur une approche scolaire globale avec des comités de santé dans 
les deux écoles. Cela aidera à prévenir le covid-19. Les clubs sanitaires seront également renforcés, notamment par la 
production de pains de savon. L'eau proviendra de sources et d'un réservoir récupérant l'eau de pluie du toit.

ONG: CESA
Projet: Latrines pour une école et reservoir de récupération d’eau - Montant accordé: 5.800 €
CESA (Combined Efforts to Save Uganda) cherchait des fonds pour construire des toilettes et un réservoir de collecte d'eau. 
Des toilettes sensibles au genre et au handicap sont nécessaires dans cette école primaire car elles amélioreront la santé des 
enfants avec et sans handicap, sensibiliseront à une bonne hygiène et à l'assainissement et amélioreront la sécurité et la 
fréquentation scolaire des filles. De plus, le système de récupération de l'eau de pluie est nécessaire car les enfants doivent 
maintenant marcher 3 km par jour pour aller chercher de l'eau, ce qui affecte leur concentration pour les études et entraîne 
de mauvais résultats scolaires, en plus du fait que les filles peuvent être violées en chemin.

Asie

Inde :

ONG: VIRD
Projet: aviculture - Montant accordé: 6.000 €
Le projet pour lequel un financement est demandé vise à créer une source de revenu supplémentaire régulière pour 100 
femmes tribales pauvres du district d'Angul en mettant en place un élevage de volailles familiales et en formant une 
coopérative pour la fourniture de poussins et d'autres intrants et la commercialisation des produits ( volailles vivantes).

ONG: IRDS
Projet: élévage de chèvres - Montant accordé: 2.700 €
Dans les collines de Kalrayan à Mannur, les villageois n'ont pas de terres ou juste assez pour leur propre production. La plupart 
d'entre eux sont des ouvriers agricoles. De nos jours, l'agriculture est confrontée à des défis dus au changement climatique 
(pluies irrégulières, etc.). Par conséquent, l'élevage de chèvres et l'élevage de volailles de basse-cour contribueront à 
augmenter leurs revenus sans les empêcher d'aller travailler pour leurs salaires habituels.

ONG: Grace Trust
Projet: Micro crédit - Montant accordé: 5.200 €
L'objectif du projet est de fournir un fonds de roulement aux femmes éboueuses, les plus pauvres des Dalits qui n'ont pas 
d'autres opportunités de travail que de ramasser les excréments. Trois activités génératrices de revenus sont organisées : la
vente de tissus et de vêtements, de fruits et légumes et de beurre. La durée du projet est établie à 36 mois, avec une période 
de subvention d'Eu Can Aid établie à 12 mois et 150 postes d'emploi permanents seraient créés pour des femmes SHG 
sélectionnées pendant la durée de 3 ans du projet (50 femmes par an).
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ONG: Angikar
Project: aviculture - Montant accordé: 5.560 €
L'ONG indienne Digambarpur Angikar cherchait des fonds pour des activités avicoles de basse-cour en vue de fournir des 
aliments protéinés et des revenus à 100 femmes tribales. Un incubateur d'œufs leur fournira également des poussins. 
Chaque femme en recevra 25 pour démarrer son activité. Ils recevront de l'aide pour construire des abris de nuit avec des 
clôtures appropriées. Une coopérative sera créée pour la gestion des activités commerciales et de commercialisation.

ONG: EDUCATR
Project: agriculture biologique - Montant accordé: 4.950 €
L'ONG indienne EDUCTR a demandé le financement de l'autonomisation de 31 agricultrices à l'agriculture biologique. Au 
départ, 20 femmes recevront une subvention de démarrage et elles rembourseront 50 % de la subvention de démarrage en 
deux versements. Le montant remboursé sera à nouveau remis à d'autres nouveaux bénéficiaires. Sur une période de 12 
mois, 31 femmes en bénéficieront et toutes les 31 recevront une formation et une éducation dans un premier temps. Il y a 
une forte demande pour ces produits qui donnent de bons revenus.

ONG: IRDP
Project: formation en agriculture biologique - Montant accordé: 6.170 €
L'ONG indienne IRDP (Institute of Research and Development for the Rural Poor) cherchait des fonds pour mettre en place 
une formation en agriculture durable pour 200 petits agriculteurs sans terre appartenant à la communauté dalit. Il est axé 
sur le riz noir à haute valeur nutritionnelle et à forte demande. Ce riz triplerait le revenu par acre grâce aux économies sur 
les intrants chimiques et au prix beaucoup plus élevé de ce type de riz. Le projet offrirait des sessions de formation et des
prêts à 20 familles sans terre pour créer une micro-entreprise à l'appui de l'agriculture biologique. Avec les prêts 
remboursés, d'autres familles seront soutenues. 

ONG: SPECT
Project: élevage de chèvres - Montant accordé: 3.700 €
SPECT (St Peter Paul Education and Cultural Trust) a demandé le financement de l'élevage de chèvres par 40 mères d'enfants 
handicapés. Chaque maman recevra un pack de démarrage de chevreaux (4 femelles, 4 mâles) et sera accompagnée par un 
vétérinaire la première année à travers un comité de suivi. Ils seront répartis en 4 groupes se réunissant mensuellement et 
animés par une femme plus expérimentée dans l'élevage caprin. Les groupes organiseront des ventes collectives sur des 
marchés plus grands (cherchant de meilleurs prix). Ils recevront une formation en gestion d'élevage.

ONG: SWEET
Project: élevage de chèvres - Montant accordé: 5.100 €
SWEET (Society for Women Education and Economic Thrust) a demandé le financement de l'élevage de chèvres par les 
femmes séropositives et les veuves. Chacune des 50 femmes, sélectionnées comme étant les plus démunies, recevra 2 
chèvres laitières et un mâle. Une chèvre donne naissance à 2 chevreaux 3 fois tous les deux ans en général. Chaque femme 
donnera 2 chevreaux à l'ONG qui les donnera à de nouveaux bénéficiaires. Il existe une demande de viande de boucs. Les 
femelles donneront du lait aux enfants et à la famille. Ce projet contribuera à réduire la pauvreté aggravée par le covid.

ONG: EMT
Project: Classes pour une école primaire - Montant accordé: 8.000 €
L'ONG EMT (El Shaddai Ministries Trust) cherchait des fonds pour la construction de classes supplémentaires pour une école 
primaire dans un village peuplé de Dalits et de populations tribales, dont les enfants ne fréquentent normalement pas 
l'école. Le but de l'école est de faciliter l'éducation des enfants des travailleurs migrants. L'école informe régulièrement les
parents des progrès de leurs enfants. Il propose également des visites médicales et un soutien nutritionnel. Ce projet ferait
passer le nombre d’élèves de 145 à plus de 400.
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Nous soutenons les petites ONG ou les

communautés locales qui n'ont pas accès aux

financements des principaux donateurs. Sans

notre aide, ils ne pourraient pas réaliser des

projets de micro-développement qui, malgré leur

ampleur, produisent des résultats immédiats et

ont des effets durables. Géré entièrement sur une

base volontaire, avec des fonds collectés grâce

aux cotisations des membres et à d'autres dons,

eu can aid ! promeut la solidarité du personnel

de l'UE avec les personnes moins privilégiées

dans les pays en développement.

Vous désirez nous

soutenir?

Devenir volontaire?

Parler de nous à vos

amis et réseaux?

Apporter de Nouvelles

idées?

Vous pouvez changer le monde! 

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI

et donner aux pauvres les

moyens de sortir eux-mêmes de

la pauvreté.
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https://www.facebook.com/EuCanAid 

https://twitter.com/EUCanAid 

www.eucanaid.eu

Dons : 
IBAN : BE62 310024024461 
BIC : BBRUBEBB 

Adresse : Conseil JL – 02 CG 39, Rue 
de la Loi 175, B-1048 Bruxelles

info@eucanaid.eu

+32-2-281.83.77 

REJOIGNEZ NOUS!
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