Un droit à l’éducation pour les enfants d’Asie
Un droit bafoué
Le droit à l’éducation est un droit fondamental permettant aux enfants les plus
défavorisés de sortir de la pauvreté.
Malgré la progression de la scolarisation dans le monde, sur les 263 millions d'enfants
déscolarisés aujourd’hui, un tiers habite en Asie du Sud. La privation du droit à
l’éducation ou l’arrêt de la scolarisation sont dus à de nombreux facteurs : revenu
familial insuffisant obligeant les enfants provenant de communautés pauvres à
travailler, absence d’infrastructures adéquates, de professeurs qualifiés etc.
Selon l’UNESCO, « si tous les adultes achevaient leur cycle d’études secondaires, le
nombre de personnes touchées par la pauvreté dans le monde pourrait être divisé
par deux, sinon plus ».

Notre combat
Jerwin vit à Cebu, l’une des métropoles les plus importantes des Philippines, dans un
bidonville sordide et surpeuplé. Jerwin a 18 frères et sœurs dont trois sont décédés
jeunes. Ces parents gagnent à peine assez d’argent pour nourrir leurs enfants. Malgré
sa situation, Jerwin est le premier de sa famille à suivre des études supérieures
d’ingénieur. Il est conscient que cet accès à l’éducation lui ouvrira de nombreuses
portes pour offrir à sa famille et lui-même un avenir meilleur.
Depuis 1991, notre association œuvre pour la défense des droits des enfants comme
Jerwin au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam, et donne accès aux jeunes à un
emploi durable, en adéquation avec leurs ambitions et le marché de l’emploi de leur
pays.
Les jeunes reçoivent un accompagnement individualisé allant de la scolarisation à
l’insertion professionnelle en passant par une orientation adéquate. Ces jeunes ont
ainsi toutes les clés pour choisir leur avenir !

Soutenez notre initiative
Forte de son expérience de près de 30 années d’interventions en Asie du Sud-Est, notre
association vous lance un nouveau défi : soutenir #5000 enfants d’Asie en plus d’ici
2023 grâce à un fonds pour l’éducation.
Votre signature permettra de faire grandir notre cause et apporte un message
d’encouragement à toutes les équipes et bénéficiaires de l’association.
Signer ce manifeste, c’est choisir d’accompagner ces enfants et jeunes vulnérables
d’Asie du Sud-Est vers :






une éducation de qualité accessible à tous,
un métier durable,
l’épanouissement jour après et jour,
l’autonomie et la responsabilisation,
la liberté de choisir, tout simplement

