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aide internationale pour les enfants



le Projet
BATA est une organisation d’aide internationale pour les enfants qui leur offre des parrainages aux Phil-
ippines, en Ouganda et au Congo. Grâce à votre appui financier, un des enfants pourra se nourrir conve-
nablement et aura enfin accès à une formation propice ainsi qu’à un meilleur avenir et cela d’une façon 
personnelle et directe.

Genèse de Bata
BATA a pour origine le projet d’aide Hayag, fondé aux Philippines en 2004 et initié par Judith Pomm et une 
amie. Jusqu’en 2013, Hayag poursuivait deux buts: i) faire avancer la formation de jeunes filles vivant dans 
un foyer (Maison Hayag) et ii) le soutien aux enfants qui continuaient de vivre dans leurs familles grâce à 
un parrainage (Hayag Projet de Parrainage). Les deux projets eurent un grand succès quand début 2013 
des options très intéressantes se sont offertes dans le domaine des parrainages en particulier étendre ce 
programme en devenant actif au Congo et en Ouganda. Pour rendre plus efficaces ces activités devenu-
es plus nombreuses et plus exigeantes par l’arrivée de ces deux nouveaux pays, il fallait réorganiser le 
cadre administratif existant pour Maison Hayag et fonder l’organisation BATA Aide Internationale pour les 
Enfants. 
Nous avons choisi le nom de BATA puisqu’il signifie ‘enfant’ dans la langue Cebuano, langue de la région de 
Cebu (Philippines) d’où venaient nos premiers filleuls. Mais nos collaborateurs aux Philippines voudraient 
qu’on comprenne BATA aussi de la manière suivante (impossible de traduire mot à mot en français):

     B – believe in yourself – crois en toi

     A – aim for success, and – cherche le succès 

     T – thank God for your – remercie Dieu de

     A – achievement – l’accomplissement de tes efforts

Idées et Buts
BATA a pour tâche de contribuer à améliorer la formation ciblée d’enfants venant de classes sociales très 
pauvres. Ces  enfants vivent dans  leurs familles ou avec d’autres gens de leur parenté qui pourtant n’ont 
pas les moyens de leur financer une formation professionnelle. Par un parrainage direct, les enfants sont 
soutenus de façon qu’ils peuvent bénéficier des  uniformes scolaires, des manuels scolaires et d’autres 
matériels (stylos, cahiers etc.) et parfois un repas.

Pour assurer le succès de notre projet nos collaborateurs sur place obligent les familles des enfants à 
participer à nos activités: Chaque mois à lieu une rencontre avec les parents pour leur verser les dons de

leur parrain. En même temps, on discute ensemble à quels 
besoins servira l’argent. Chaque fois que notre 
budget nous le permet, nous organisons à part les verse-
ments mensuels des actions supplémentaires telles que la 
distribution de vivres ou le paiement d’un traitement médical.

Notre aide est conçue comme une assistance  à long terme 
et vise à améliorer durablement les conditions de vie des en-
fants en question. Nous voulons offrir aux enfants la chance 
de devenir des adultes capables de mener une vie indépen-
dante, d’assumer leur responsabilité et de prendre part acti-
vement à l’organisation de la société.

Notre Mode de Fonct ionnement
Un parrainage signifie que chaque parrain est responsa-
ble d’un enfant que les collaborateurs  de BATA ont choisi 
pour lui. Ce sont toujours nos collaborateurs sur place qui 
s’efforcent de trouver un enfant dont les parents – malgré 
leur pauvreté – peuvent assurer de faire progresser leur en-
fant en surveillant ses efforts.
Dès que vous avez pris la décision d’être parrain, BATA choisit un enfant sur qui vous aurez des informa-
tions dans le délai d’un mois au plus tard. Vous y trouverez indiqués le sexe, l’âge, la situation familiale et 
les conditions de vie de votre filleul accompagnés d’une photo.
En acceptant d’être parrain vous vous engagez à verser 20 Euros chaque mois. Si vous désirez être plus 
généreux,  nous serons heureux de pouvoir disposer grâce à votre contribution, d’une somme plus éle-
vée. En contrepartie de votre engagement, vous recevrez plusieurs fois par an une lettre ou un petit récit 
vous renseignant sur le développement de votre filleul. Si vous souhaitez avoir des contacts plus person-
nels avec votre filleul, vous pouvez prendre l’initiative vous-même, par exemple en lui écrivant une lettre 
ou en lui envoyant un cadeau. Si jamais vous avez envie de faire la connaissance de votre filleul, nous 
n’hésiterons pas à vous aider afin que la rencontre se fasse.



Les Rég ions où Nous Intervenons
Nous ne sommes actifs que dans des régions que nous 
connaissons bien parce que nous y avons vécu nous-
mêmes et parce que nous pouvons y collaborer avec des 
partenaires fiables.
 

Les Ph il ipp ines – Cebu C ity
Celui qui visite les Philippines est frappé par les contras-
tes qui marquent le pays: D’une part la beauté extraor-
dinaire de la nature et l’amabilité des habitants, d’autre 
part un taux élevé de criminalité et un dénuement extrême 
de la plus grande partie de la population. La richesse se 
trouve amassée dans quelques familles excessivement 
riches, la corruption est omniprésente. Plus de 40% de la 
population ne sont pas à même de satisfaire leurs besoins 
élémentaires. 
Les plus pauvres vivent dans les grandes villes telles que 
Manila ou Cebu City où la pauvreté est manifeste: Sur les 
trottoirs végètent des milliers d’hommes sans domicile 
fixe. Quelques-uns arrivent à se construire une cabane 
provisoire en utilisant n’importe quels déchets, mais ces 
logements sont illégaux. Dans les bidonvilles on ne trouve 
ni eau courante ni égouts. 
Des services d’hygiène ou médicaux publics n’existent 
pas, raison pour laquelle on y trouve beaucoup d’enfants 
qui sont malades ou qui souffrent de carence. Aux plus 
jeunes enfants déjà on demande de travailler, puisque la 
famille a besoin de chaque peso pour subvenir aux be-
soins de la famille. Et il s’agit toujours de travaux durs et 
malsains. Les enfants triment sur des décharges pour y 
récupérer des déchets vendables ou ils vendent des dé-
chets. Contraints de travailler, les enfants ne peuvent pas 
aller à l’école et pour cela ils n’ont pas accès à une forma-
tion qui leur permettrait de sortir de leur misère.

L’Ouganda – Gulu
Gulu est situé au nord de l’Ouganda, c’est une région qui doit 
actuellement d’abord se remettre des 20 ans de guerre civile 
entre la Lord’s Resistance Army (LRA) et les troupes du gouver-
nement de l’Ouganda (1986 – 2006). Durant la guerre, presque 
toute la population Acholi a été chassée et contrainte de 

vivre dans des camps aménagés pour les réfugiés Acho-
li. Cette tribu a subi des violations barbares des droits de 
l’homme telles que meurtres, viols, mutilations et pillages. Les 
nouveau-nés de cette époque ont grandi sans jamais connaî-
tre un milieu d’entraide et paisible. Beaucoup d’entre eux ont 
été victimes d’enlèvement ou de recrutement forcé comme 
soldat-enfant. 

Quand les Acholis quittent ces camps pour retrouver leur 
région d’origine, ce retour est problématique puis qu’il 
provoque de nouveaux conflits de terrain ou de violence 
dans les familles. Beaucoup de gens vivent encore dans 
des conditions difficiles et n’ont guère accès à une forma-
tion élémentaires et à des services médicaux. La recons-
truction de l’infrastructure, de l’économie, des systèmes 
éducatif et médical représente toujours un grand défi. En 
plus, les anciens guerriers de LRA attendent toujours leur 
réintégration sociale et économique et l’Etat doit mettre à 
leur disposition des lieux d’accueil où on les conseille par 
exemple, en cas de problèmes psychosociaux

Le Congo – Bukavu
Bukavu est la capitale de la province Kivu-Sud, à l’Est de 
la République Démocratique du Congo. La ville est située 
au bord du lac Kivu sur la frontière entre le Congo et le 
Rwanda. Lors du génocide au Rwanda, la région Kivu-
Sud a aussi souffert des conséquences de cette guerre 
et a été touchée plusieurs fois par des conflits armés. 

De nombreuses milices prolifèrent dans la région depuis 
plus de 15 ans. Elles y commettent des exactions sur les 
droits humains les plus atroces. A cause de ces combats 
guerriers le système scolaire ainsi que le système mé-
dical se sont pour ainsi dire effondrés. Par conséquent 
la région a toujours un taux de mortalité très élevé. Et la 
violence contre les femmes est devenue habituelle. 

En outre le nombre d’habitants de Bukavu a extrêmement 
augmenté parce que des centaines de milliers de réfugiés 
originaires des régions voisines et des villages en proie à 
l’insécurité sont venus s’installer dans la ville pour la relati-
ve sécurité  qu’ils y trouvent. Une des raisons pour laquelle 
les bidonvilles aux abords de Bukavu pullulent. Et c’est sur-
tout dans ces endroits qu’il est urgent d’aider les enfants.



Notre Equipe
La tâche de BATA Aide Internationale pour les Enfants consiste dans le soutien financier et qualifiés des projets de par-
rainage dans les pays où se déroulent nos activités. Après consultation avec nos collaborateurs sur place, nous décidons 
de favoriser les activités qui se sont avérées comme les plus urgentes. Notre association examine régulièrement les acti-
vités sur place et est responsable de l’acquisition de dons et des activités pour nous faire connaître à un plus grand public.

Collaborateurs en Allemagne

Judith Pomm   Première Présidente  //  Région prioritaire: Les Philippines
Prof. Lioba Lenhart   Deuxième Présidente  //  Région prioritaire: L’Ouganda
   Responsable des filleuls en Ouganda
Ingrid Forsting  Secrétaire
Prof. Dennis Dijkzeul   Trésorier  //  Priorité régionale: Le Congo 
Prof. Günter Olesch  Conseiller juridique
Karin Granica  Art graphiques et présentations
Ruth Werschak   Responsable de la correspondance avec le Congo
Nicola Schulze   Responsable de la correspondance avec les Philippines et l’Ouganda

Collaborateurs dans les Pays Associés

Adora Maghanoy  Responsable des filleuls  aux Philippines

Viviane Igilima Mapendo 
Claude Iguma  Responsable des filleuls au Congo

Lioba Lenhart  Responsable des filleuls en Ouganda

Vos Dons
Chaque aide financière nous est utile soit sous forme d’un parrainage, soit sous forme de simple appartenance. 
Mais si jamais vous ne désirez pas vous sentir obligé de façon permanente, vous pouvez aussi nous soutenir par 
un don unique. Vous pouvez faire valoriser vos cotisations auprès de l’administration des finances pour obtenir 
une réduction de vos impôts. En début d’année vous recevrez automatiquement une attestation de la somme 
de vos dons faits l’année précédente.Nous vous assurons un emploi respectueux de vos cotisations et transpa-
rence absolue de notre mode de travail.

Notre Budget

Les Filleuls: Un filleul reçoit chaque mois 20 Euros par l’intermédiaire de notre association. Cette somme 
est payée par le parrain concerné.
Collaborateurs Locaux: Nos partenaires sur place touchent un salaire dépendant du nombre de filleuls 
dont ils sont responsables.
Actions Supplémentaires: Au début de l’année scolaire, lors d’un jour de fête nous achetons du matériel 
scolaire ou des vivres et au besoin des médicaments. La mesure dans laquelle nous pouvons agir dans ces 
cas-là dépend du budget qui est alors à notre disposition.
Frais d’Administration: Les collaborateurs qui vivent en Allemagne travaillent à titre bénévole. Ils assument eux-
mêmes les frais causés par leurs activités administratives. – Parfois ces frais sont financés par des dons qui nous 
ont été confiés pour servir explicitement à ce but.

Vos Options

Option: Parrainage
Celui qui veut être parrain, s’oblige à un paiement mensuel de 20 Euros. Si vous le désirez, 
vous pouvez virer une somme plus élevée. Si la somme virée dépasse les 20 Euros, nous 
nous adressons à vous pour savoir à quoi servira cet argent. Il est souhaitable que le parrain 
fasse durer son soutien jusqu’à ce que son filleul ait fini sa scolarité ou sa formation profes-
sionnelle. Mais vous décidez librement de la durée de votre engagement et vous pouvez 
l’annuler quand vous voulez sans nous donner vos raisons

Option: Adhésion Simple
Celui qui veut nous subventionner régulièrement sans être parrain acquiert le statut 
d’adhérent simple de BATA, s’il s’oblige à payer au moins 10 Euros par mois. Ces cotisations 
nous permettront de payer nos collaborateurs sur place. S’il en résulte des excédents, nous 
les emploierons pour financer nos actions supplémentaires. En plus, ces cotisations peu-
vent nous dépanner quand un parrain se ravise et met abruptement fin à son engagement 
ou que des paiements n’arrivent pas chez nous pour une raison ou une autre. 

Notre Compte en Banque
Détenteur du compte en banque: BATA Kinderhilfe International e.V.
Banque: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE68430609674072864500
BIC: GENODEM1GLS (Bochum)
But d’usage: Parrainage ou appartenance ou don. 


