L'association des professionnels de la
petite enfance ouvre une crèche au Tchad
SælidærËgô. Llssociation des professionnels de la petite enfance (APPE)vient d'ouvrir, en novembte dernier, une crèche
Rencontre
à Sarh, une ville à l,extrême sud du Tchad afin d'accueillir les enfants des mères adolescentes déscolarisées.
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loin de Sarh avant de
rejoindre la France à lladoles-

unâfoù'n'fonàAnnemÀrfi de la grèthe stabitisé, lbssociation
souhaité,,offi:uneïormatiôn professionnelte à destinatiÔn de c91

cence. Elle a ensuite poursuivi
ses études en science de l'édu-
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cation. " J'avais réalisé mon
mémoire sur la scolarisation
desjeunes filles au Tchad. Et le
constat était déjà le même ",
souligne-t-elle.
Créée en 2004, I'APPE est restée
pendant quelques années figée
par manque de moyens. Depuis
2011, avec de nouveaux bénévoles impliqués, elle connaîtun
second souffle. A I'issue de
lourdes démarches administratives, I'association est pawenue
à

obtenirles subventions (1)

nécessaires à la construction de

son projet " seconde école "
afin de permettre aux mères
adolescentes de poursuivre
leurs études. Deux bâtiments
ont été consffuits, I'un destiné à
la crèche, I'autre au bureau de

la directrice et

à

la salle de

classe.

Dix-sept enfants accueillis
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faveur des jeunes nÈres déscoladsÉes
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allée au Tchad pour veiller à la

finalisation des travaux avant
l'ouverture de netre centre
d'éducation ',. Au programme
de ce voyage : intervention sur
les radios locales, affichage,
achat de mobilier ou encore
rencontre avec la municipalité
pour l'aménagement d'un sentier. 17 enfants sont actuellement accueillis pour 35 Places
disponibles au total. ( Pourtant
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cause. La crèche a ouvert tardivement, mais pour la prochaine

pendant la saison basse, nous
achetons des céréales sèches

rentrée, elle devrait afficher
complet ". Sur place, quatre

que nous revendons plus chères
durant la saisonhaute. "
(1) 75 % financés par le ministère
desAffaires étrangères, le reste par

personnes sont embauchées
par fassociation, une directrice
ainsi que trois maitresses-Puéricultrices.
Lesbesoins actuels
* Nous avons bièn entendu
besoin de dons d'argent ". En
qffeg la garde de chaque enfant
coûte environ six euros mensuels mais ces jeunes mères,
livrées à elles-mêmes et en
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ta Région, le Département et le

ministère de fl ntérieur.
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16 h 30 organisé Par
t'Reer a b salle Rockma:
hlou (34 rue de Bruxelles
Villeurbanne), suivi d'un concert de djembé puis d'un rePas
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le besoin est réel puisque nous
sommes la seule crèche du sud

i
i
lièrement des actions pour i convivial. Entrée:10 euros
récolter des fonds tout en Parta- i Pour en savoir plus : http://sarh-tapegeant un moment convivial, i tite-enhnce.e-monsite.com

du Tchad à æuvrer pour cette

comme ce samedi. Enparallèle,

situation de précarité, sont
dans I'incapacité de les payer.
régu" Nous organisons donc
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