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Parce que l’éducation aide à prévenir les épidémies, qu’elle 
apprend l’hygiène, qu’elle est parfois la seule solution pour pallier 
l’absence de vaccins, qu’elle permet d’agir sur les problèmes de 
santé partout dans le monde, l’éducation soigne. C’est pourquoi, 
face à la crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis des 
mois, Aide et Action considère que l’éducation a plus que jamais 
un rôle à jouer !

Je le sais, cette période est source d’angoisse et de doutes, pour vous comme pour 
nous, mais pour autant, nous ne devons pas perdre de vue l’essentiel : la solidarité. Alors 
que la maladie a impacté toutes les populations, sur tous les continents, ce sont encore 
les plus vulnérables et les plus marginalisés qui sont les premiers touchés. Parmi eux, 
les enfants et les jeunes. Au pire de la crise, ils ont été plus d’1,5 milliard à être privés 
d’éducation, soit 91 % de la population étudiante mondiale ! Eloignés de l’école, mais 
aussi de la vie en société, beaucoup se sont retrouvés isolés, tant sur le plan scolaire 
que sur le plan sanitaire. 

Dans ce contexte, Aide et Action a rapidement adapté ses projets afin de soutenir, 
au mieux, les populations que nous accompagnons au quotidien. En Inde, au Cambodge, 
au Togo ou encore en Roumanie, nous avons développé des activités d’urgence permet-
tant de répondre à leurs besoins spécifiques telles que des distributions alimentaires, 
l’installation de stations de lavage de mains, ou encore le développement d’applications 
d’apprentissage numériques . Autant de dispositifs essentiels que nous détaillons pour  
vous dans ce numéro spécial de notre Magazine. 

Bonne lecture !

Gwénaelle Bouillé 
Présidente d’Aide et Action France-Europe

« L’éducation joue, elle aussi,  
un rôle crucial lors des crises sanitaires »
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Depuis plusieurs mois, le monde fait face à une crise 
sanitaire majeure. Le Coronavirus (COVID-19) a fait 

des millions de malades et des milliers de victimes,  
mais pas seulement. Parmi les conséquences  

de la pandémie, la fermeture des établissements 
scolaires a privé jusqu’à d’1,5 milliard d’enfants 

d’éducation. Afin d’accompagner les populations  
les plus vulnérables, Aide et Action a rapidement adapté 

ses projets pour apporter des réponses pertinentes. 
Découvrez quelles sont les activités que nous avons 

développées sur nos di�érents terrains d’intervention.

COVID-19 
La réponse  
d’Aide et Action  
face à la crise
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E n cette période de crise notre prio-
rité est de protéger les populations 
vulnérables et marginalisées que 
nous accompagnons au quotidien 
et qui sont d’autant plus fragilisées 

face aux risques sanitaires et économiques 
actuels. Depuis le début de la pandémie, par-
tout où cela est possible, Aide et Action mobi-
lise tous ses moyens humains et matériels, 
pour faire évoluer ses projets et apporter des 
réponses pertinentes, tant sur le plan sanitaire 
qu’éducatif. 

Au plus fort de la crise, c’est plus de 90 % de 
la population étudiante mondiale qui s’est vue 
privée d’éducation en raison des fermetures 
d’établissements scolaires. Les perturbations 
qu’elle induisent a�ectent toutes les commu-
nautés, les conséquences étant particulière-
ment graves pour les enfants défavorisés et 
leurs familles. 

Pour cela, notre intervention d’urgence s’est 
développée autour de trois axes principaux : 
l’éducation à l’hygiène ; le soutien moral et 
matériel ; et la continuité pédagogique. 

À travers ce dossier spécial, découvrez com-
ment en Asie, en Europe et en Afrique nous 
accompagnons les populations qui en ont le 
plus besoin. 

Grand Angle
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•  Coûts économiques élevés : lorsque les  
écoles sont fermées, les parents qui tra-
vaillent sont plus susceptibles de s’absenter 
pour garder leurs enfants, ce qui entraîne 
souvent des pertes de salaire et nuit à la 
productivité.

•  Pression accrue sur les établissements sco-
laires qui restent ouverts : les fermetures 
localisées entraînent des charges supplémen-
taires pour les écoles ouvertes, puisque les 
parents et les autorités redirigent les enfants 
vers ces établissements.

•  Tendance à l’augmentation des taux de 
décrochage scolaire : il est très difficile de 
faire en sorte que les enfants et les jeunes 
reviennent à l’école et qu’ils y restent lorsque 
les établissements scolaires rouvrent. Cela 
vaut particulièrement pour les fermetures 
prolongées. 

•  Interruption de l’apprentissage : l’enseigne-
ment assure un apprentissage essentiel. La 
fermeture des écoles prive donc les enfants 
et les jeunes de possibilités de développement 
et de perfectionnement. Les désavantages 
sont majeurs pour les élèves défavorisés, qui 
ont généralement accès à un nombre plus 
restreint de possibilités éducatives en dehors 
du cadre scolaire.

•  Alimentation : de nombreux enfants et 
jeunes comptent sur les repas fournis gratui-
tement ou à moindre coût à l’école pour se 
nourrir et avoir une alimentation saine. Par 
conséquent, la fermeture des établissements 
scolaires a une incidence sur l’alimentation.

•  Manque de préparation des parents à l’en-
seignement à distance et à domicile : lorsque 
les écoles ferment, on demande souvent 
aux parents de faciliter l’apprentissage à la 
maison, mais ils peuvent avoir des difficultés 
à s’acquitter de cette tâche. Cela vaut parti-
culièrement pour les parents dont le niveau 
d’instruction et les ressources sont limités.

•  Inégalité d’accès aux portails d’apprentis-
sage numérique : l’insuffisance de l’accès 
aux technologies ou à une bonne connexion 
Internet est un obstacle à la continuité de 
l’apprentissage, notamment pour les élèves 
issus de familles défavorisées.

•  Lacunes en matière de garde d’enfants : 
en l’absence d’autres solutions, les parents 
qui travaillent laissent souvent leurs enfants 
seuls à la maison lorsque l’école est fermée, 
ce qui peut entraîner des comportements à 
risque, notamment accroître l’influence des 
pressions exercées par les pairs et la consom-
mation de drogue.
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 1,5 milliard 
c’est le nombre d’enfants 
et de jeunes qui ont été 
privés d’éducation,  
au plus fort de la crise, 
en raison des fermetures 
d’établissements 
scolaires, soit 90%  
de la population 
étudiante mondiale. 

 743 millions  
c’est le nombre de filles 
privées d’éducation à 
cause de la crise ; parmi 
elles, plus de 111 millions 
vivent dans les pays 
les moins développés 
du monde, où il est 
déjà habituellement 
extrêmement difficile 
d’accéder à l’éducation. 

 25 % 
c’est le pourcentage 
d’enfants qui risquent de 
décrocher définitivement 
de l’école au sortir de la 
crise selon l’UNESCO. 
Les taux d’abandon 
scolaire renforceront les 
disparités de genre.

 8 325  
C’est le nombre  
d’écoles qu’Aide  
et Action accompagne 
et qui ont toutes été 
fermées pour raison 
sanitaire.

Voici quelques-unes des raisons, listées par l’UNESCO,  
qui expliquent en quoi la fermeture des établissements scolaires  

est préjudiciable et ce, à tous les niveaux. 

COVID-19

L’absence d’éducation  
impacte toute la société
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COVID-19

Éducation à l’hygiène
Nos équipes mènent régulièrement des actions de sensibilisation à l’hygiène  

et aux bonnes pratiques sanitaires. Dans ce contexte de crise, notre association  
a renforcé son intervention auprès des plus fragiles.

Grand Angle

A fin de limiter la propagation du 
virus, là où c’est nécessaire, nos 
collègues relaient les bonnes 
consignes à suivre et tentent de 
contrer les rumeurs et les fausses 

croyances sur la maladie. Di�usion de conseils 
sanitaires via haut-parleurs, distribution de 
flyers ou encore a�ichage de panneaux qui 
présentent toutes les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
nos équipes font tout pour faire passer le mes-
sage, tout en respectant les règles de distan-
ciation sociale. Dans le but de prévenir, pour 
éviter de devoir guérir !

ACCOMPAGNER LES ENFANTS,  
EN PRIORITÉ
 Vietnam  Dès le 27 mars, nos équipes ont 
pu apporter une réponse d’urgence à la crise 
grâce à la sensibilisation à l’hygiène. Les enfants, 
identifiés comme des ambassadeurs au sein 
des communautés, ont été formés aux gestes 
barrières et ont reçu du savon pour leurs 
familles.
Par ailleurs, afin de maintenir le lien avec les 
enfants que nous accompagnons habituelle-
ment, un concours d’art créatif a été initié par 
nos équipes (écriture, dessin, vidéo / photo) 
pour renforcer la sensibilisation aux droits 
de l’enfant, avec un accent particulier sur la 
santé. Les enfants ont été invités à explorer ce 
qu’ils peuvent faire pour se protéger en cas de 
crise sanitaire, ce qu’ils attendent des auto-
rités et comment sensibiliser les personnes qui 
les entourent. 

DÉVELOPPER  
DES INITIATIVES EFFICACES
 Cambodge  Nous avons rapidement mis en 
place une solution efficace pour atteindre les 

villages isolés, malgré les mesures de confi-
nement. Nous avons converti nos tuk-tuk – 
jusque-là utilisés en tant que bibliothèques 
mobiles – en stations de santé itinérantes. 
Chacun des véhicules a été vidé de ses 
livres habituels et rempli de stocks de savon,  
d’eau propre et de brochures et affiches  
d’information sur les pratiques qui permettent 
d’empêcher la propagation du COVID-19. 
Les véhicules ont également été équipés  
d’un système de haut-parleurs afin que des 
messages de recommandation puissent être 
di�usés en mettant l’accent sur la distancia-
tion sociale. Environ 200 villages ont ainsi 
pu être atteints. Pour éviter le risque de  
propagation lié à l’envoi de salariés basés dans 
les grandes villes, nous avons décidé de tra-
vailler avec des volontaires issus des commu-
nautés concernées et vivant sur place.

NE PAS OUBLIER LES PLUS ISOLÉS
 Afrique  Si les centres urbains sont largement 
couverts par les campagnes d’information et 
de sensibilisation aux mesures barrières, il n’en 
va pas de même pour les zones plus rurales. 
C’est pourquoi, au Togo, Aide et Action a 
décidé de mener des activités d’information 
et de prévention dans 11 villages du pays. Cette 
sensibilisation se pratique “porte à porte”, 
afin de pouvoir toucher toutes les familles.  
« Avant cette séance d’information, on ne  
connaissait pas les modes de transmission et on 
continuait nos habitudes comme se serrer les 
mains ou se regrouper pour discuter des sujets 
d’intérêt familial ou communautaire. Aujourd’hui, 
nous savons que le Coronavirus existe vraiment 
et que nous pouvons l’éviter si nous respectons 
les gestes barrières. » témoigne M. Kpanabate,  
Président du comité villageois de développe-
ment de Pana-Bagou. 

 Sensibilisation  
à l’hygiène   
Dans de nombreux 
projets, Aide et 
Action vise à 
renforcer la qualité 
de l’éducation 
en améliorant les 
conditions d’hygiène 
et d’assainissement 
dans les écoles 
via, entre autres, 
la construction 
et l’équipement 
d’ouvrages 
d’assainissement, 
la formation à 
l’utilisation et  
à l’entretien des 
infrastructures 
sanitaires, la 
sensibilisation 
des élèves et des 
communautés aux 
règles d’hygiène  
en milieu scolaire et 
familial.
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Au Cambodge, nos équipes  
ont rapidement produit des outils  
de sensibilisation simples  
et compréhensibles par tous.

Au Vietnam, les enfants ont été 
identifiés comme des ambassadeurs 

de bonnes pratiques au sein  
des communautés.

Au Togo, le Coronavirus et ses conséquences 
étaient assez méconnus des communautés  
vivant en zone rurale.
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Au Cambodge, 
l’installation de stations 
de lavage de mains a été 
une réponse clé pour 
certaines communautés.

En Inde, le soutien aux travailleurs 
migrants a été multidimensionnel en raison 
des nombreuses di�cultés rencontrées.

Grand Angle
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En Roumanie, la communauté 
du bidonville de Satmarel, déjà 
isolée socialement, s’est retrouvée 
particulièrement désœuvrée.

Grand Angle
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COVID-19

Soutien moral et matériel
Les populations que nous accompagnons vivent en situation  

de grande précarité. Pour éviter qu’elles ne soient oubliées et encore 
plus durement touchées par la crise sanitaire, nous avons décidé  

de leur apporter un soutien moral et matériel.

I solement géographique et social, pau-
vreté… Nombreux sont les obstacles au 
développement de certaines communau-
tés. Pour les soutenir en cette période, 
nos équipes procèdent à la distribution de 

kits d’hygiène, de savon, ou encore de nourri-
ture. Elles défendent également leurs droits 
fondamentaux.

IDENTIFIER LES BESOINS  
DES COMMUNAUTÉS
 Roumanie  Notre partenaire local, l’association 
Stea, s’est rapidement mobilisé pour analyser 
les besoins de la communauté vulnérable que 
nous accompagnons au sein du bidonville de 
Satmarel. Dans un premier temps, un soutien 
à distance par téléphone et par internet a été 
mis en place pour les familles, ainsi qu’une 
permanence pour continuer à assurer la distri-
bution de médicaments auprès de ceux qui en 
ont besoin. Puis, dans un second temps, une 
aide alimentaire d’urgence a été déployée. Des 
kits contenant des pommes de terre, du riz, de 
l’huile de tournesol, de la viande en conserve, 
ainsi que des produits d’hygiène ont été dis-
tribués. Et pour les familles, ayant des enfants 
en âge scolaire, des cahiers, des stylos et des 
biscuits ont été ajoutés. 

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS 
ENJEUX
 Inde  Les travailleurs migrants ont été les plus 
durement touchés par les conséquences du 
confinement imposé par le gouvernement. 
Suite à la fermeture des frontières inter-États 
indiens et à la perte de leur source de revenus 
du jour au lendemain, l’impact sur leur quoti-
dien a été considérable et dévastateur. Dans les 
zones urbaines où nous mettons en œuvre nos 
interventions, nous avons réussi à convaincre 

certains propriétaires de briqueteries de  
fournir un abri et une ration de nourriture  
quotidienne aux familles de migrants encore sur 
place et ce jusqu’à ce que la période de confi-
nement soit levée. Nous avons également pu 
plaider auprès des gouvernements des États 
indiens pour inclure les familles de migrants dans 
leur programme d’assistance et les soutenir en  
leur fournissant un kit d’aide alimentaire. Nous 
avons assuré un soutien matériel via la distri-
bution de kits alimentaires et de biens de pre-
mière nécessité. Enfin, nous avons transformé 
nos centres de formation professionnelle en 
centres de ressources et d’information pour 
les migrants victimes de la crise..

ÉQUIPER LES COMMUNAUTÉS
 Cambodge  Des kits d’hygiène composés de 
bidons d’eau, de robinets et de savon ont été 
acheminés dans les villages reculés, permet-
tant l’installation d’une centaine de stations 
de lavage de mains, aussi simples qu’efficaces, 
au sein de communautés qui ne disposent pas 
toujours d’installations sanitaires de base. Dans 
le même temps, dans les quartiers pauvres de la 
capitale, à Phnom Penh, nous avons pu soutenir 
200 familles qui dépendent habituellement 
des repas scolaires fournis dans nos centres 
d’éducation informelle en leur distribuant  
10 kilos de riz par mois et des produits d’hygène. 
Etendue aux provinces de Kep, Kampong Thom 
et Kandal, cette activité permettra de soutenir 
1 000 familles supplémentaires en mettant 
particulièrement l’accent sur les femmes et les 
filles qui sont particulièrement à risque. Dans 
ce pays, 32 % des enfants âgés de moins de cinq 
ans sou�riraient d’un retard de croissance dû 
à la malnutrition, le Coronavirus représente 
donc une menace supplémentaire à leur bon 
développement. 

 Travailleurs 
migrants  En Inde, 
près de 100 millions 
de personnes sont 
considérées comme 
des travailleurs 
migrants saisonniers. 
Parmi  elles, 10 à 
15 millions sont des 
enfants. Depuis 
2009, Aide et 
Action travaille à leur 
prise en charge et à 
l’application de leur 
droit à l’éducation.

  Nos 3  
objectifs clés :

1 Améliorer la santé et 
les conditions d’hygiènes 
des communautés 
marginalisées

2 Minimiser les 
perturbations liées 
à l’’interruption de 
l’éducation 

3 Investir dans une 
approche de long terme 
pour minimiser l’impact  
des fermetures d’écoles

Grâce au soutien d’Aide et 
Action, je peux soutenir ma 
fille malade et assurer son 
traitement médical. Je ne peux 
pas imaginer ce qu’aurait été 
notre condition sans ça. 

Arvind Kumar, travailleur 
migrant en Inde.

❝

❝
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Continuité pédagogique

Afin d’assurer une continuité pédagogique, nos équipes se sont mobilisées via la distribution 
de livres aux plus isolés, le soutien des écoles et des professeurs dans l’accompagnement des 

enfants et des familles à domicile, ou encore le développement de plateformes d’apprentissage. 

Grand Angle

E n Inde, le 23 avril 2020, en pleine 
crise du COVID-19, Aide et Action 
a lancé «iDream Learning App», une 
application d’apprentissage à dis-
tance pour les enfants marginalisés. 

Celle-ci vise à fournir un accès ininterrompu 
à un contenu pédagogique complet et adap-
té, permettant le développement holistique 
des plus jeunes. En e�et, « iDream Learning 
App » propose une gamme de modules d’ap-
prentissage non seulement en hindi et en 
anglais, mais aussi dans d’autres langues locales.  
« Le lancement de l’application en cette période 
de crise sanitaire mondiale est une solution appro-
priée pour approfondir les leçons et proposer 
des activités d’apprentissage à portée de chaque 
enfant en l’absence d’école », estime Savy Lach, 
directeur général adjoint de l’association. 

Au Cambodge, la plupart des populations 
que nous accompagnons vivent dans des 
régions éloignées et n’ont pas accès aux res-
sources d’apprentissage et aux infrastruc-
tures nécessaires. C’est pourquoi, dès 2013,  
Aide et Action a mis au point l’application 
mobile « Khmer LEARN » qui propose plus de 
1 000 titres de livres numériques pour enfants, 
en Khmer et dans les langues des minorités 
ethniques. Au cours de la crise, nos activités 
se sont donc essentiellement concentrées 
sur l’enrichissement de cette plateforme. 

Fin avril, l’application avait été téléchargée 
par 330 000 utilisateurs à travers le pays  
et comptait 1 000 nouveaux utilisateurs 
chaque jour. Des livres audios et des jeux 
éducatifs ont y été mis à disposition et des 
sessions quotidiennes de narration ont éga-
lement été mises en ligne. Aide et Action a 
également travaillé sur une plate-forme spé-
cialement destinée au personnel, aux parte-
naires, aux enseignants et aux parents, afin 
de leur apprendre à utiliser les technologies  
pour éduquer les enfants et faciliter l’appren-
tissage à la maison.

Ailleurs, en France, Aide et Action a assuré 
la distribution de tablettes numériques avec 
logiciel éducatif intégré auprès des enfants 
des bidonvilles de Seine-Saint-Denis (93). 
Et enfin, au Bénin, nous avons développé des 
partenariats afin de soutenir la di�usion des 
émissions de radio à caractère éducatif. 

Cependant, l’enseignement en ligne et à dis-
tance n’est pas une solution universelle. Les 
enfants dépourvus de supports numériques, 
parlant une langue minoritaire ou encore en 
situation de handicap et ayant des besoins 
spécifiques risquent encore de subir les 
conséquences de leurs di�érences. Il est donc 
indispensable de penser et de proposer des 
contenus spécifiques et adaptés. 

La radio, la télévision, 
les téléphones 
portables ou encore 
l’apprentissage  
en ligne sont les  
4 principales options 
d’enseignement  
à distance.

 75 % c’est la 
proportion de foyers 
qui ont accès à la radio 
au niveau mondial 
selon l’UNESCO. 

 1,67 milliard 
c’est le nombre de 
foyers dans le monde 
qui ont accès à la 
télévision.

 67 % c’est le 
taux de possession de 
téléphones mobiles 
dans le monde. 

 4,4 milliards 
c’est le nombre de 
personnes qui utilisent 
Internet. 

S’il y a une leçon à tirer de la pandémie de 
COVID-19, c’est que l’enseignement à distance ne 
peut pas juste être considéré comme « une bonne 
option », développée parallèlement au système 
éducatif existant ; il doit en être une composante 
essentielle, incontournable et y être intégré. 

Mary Burns - Education Development Center.

❝

❝
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Au Cambodge, pendant  
la pandémie, notre application 

mobile « Khmer LEARN » comptait  
1 000 nouveaux utilisateurs par jour. 

En Inde, notre application mobile 
« iDream » permet aux enfants  

d’avoir accès à un contenu  
pédagogiques en langue locale.

EN CONCLUSION, L’ÉDUCATION COMME OUTIL DE PRÉVENTION 

En ces temps de crise, chez Aide et Action, nous 
estimons que l’éducation a plus que jamais le 
potentiel de changer le monde et de sauver des vies. 
Depuis toujours, l’éducation à la santé est un des 
domaines prioritaires de notre organisation car être 
en bonne santé, avoir une alimentation saine et en 
quantité suffisante et bénéficier des soins de base, 
sont indispensables pour s’épanouir, apprendre, 
travailler et participer au monde en tant que citoyen.  

À travers nos actions, nous visons un double objectif : 
améliorer la santé des populations vulnérables pour 
leur faciliter notamment l’accès à l’éducation et  
à la formation, mais aussi faire de l’éducation 
le point d’entrée dans la prévention et la 
sensibilisation à la santé. En e�et, dans la plupart 
de nos pays d’intervention, les règles de base 
concernant l’hygiène, l’alimentation, les modes de 
contamination et de transmission des maladies sont 
encore largement méconnues. Expliquées, elles 
peuvent pourtant considérablement améliorer le 
taux de survie et de bien être. À l’heure où nous 

bouclons ce Magazine (mai 2020), la pandémie de 
COVID-19 recule et de nombreux pays ont amorcé 
leur déconfinement, entrainant, entre autres, la 
réouverture des classes. Après le temps de l’urgence, 
vient aujourd’hui le temps d’une approche plus 
durable permettant de limiter les impacts négatifs 
de toute crise sur l’éducation. C’est désormais 
dans cette perspective que veut s’inscrire Aide 
et Action. Alors que nous avons fait tout notre 
possible pour adapter notre action à la situation 
d’urgence et réinventer nos modes d’intervention 
afin d’atteindre les populations les plus fragiles, nous 
réaffirmons que la solidarité reste un objectif clé. 
Les individus, les communautés, les organisations et 
les gouvernements doivent continuer à se soutenir 
mutuellement dans l’objectif commun de créer  un 
monde meilleur, celui «d’Après», post-pandémie. 
« En Afrique, on dit que l’éducation est un vaccin 
contre le SIDA. Et bien, nous souhaitons que 
l’éducation soit le facteur clé qui va permettre au 
monde de vaincre le COVID-19 » Aïcha Bah Diallo, 
présidente internationale d’Aide et Action 
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EN RÉPONSE À LA CRISE DU COVID-19, 
AIDE ET ACTION LANCE 

UN FONDS MONDIAL D’INTERVENTION 
POUR L’ÉDUCATION  

Là où Aide et Action intervient, plus de 8 325 écoles ont été  
fermées pour raison sanitaire et les 1,9 million de personnes que  
nous soutenons (dont 50% sont des femmes et des filles) ont été  
directement touchées par la crise du COVID-19. Ces populations 
comptent parmi les plus vulnérables et les plus défavorisées de la planète.

Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de soutien pour adapter 
nos projets et mettre en œuvre notre plan de réponse d’urgence.  
C’est pourquoi Aide et Action lance un fonds mondial d’intervention 
pour l’éducation en réponse à la crise du COVID-19, à destination de 
ses partenaires actuels ou à venir (entreprises, fondations, instituts...)

Cette initiative vise à récolter 15 millions d’euros d’ici fin 2021 pour 
financer, dans un premier temps, des actions urgentes de prévention, de 
premiers secours et de continuité d’apprentissage, puis dans un second 
temps, pour bâtir une approche à plus long terme permettant de limiter  
les impacts négatifs de toute crise sur l’éducation. Ce plan sera mis en 
place entre mai 2020 et décembre 2021. La première phase nécessite 
un investissement à hauteur de 8,8 millions d’euros jusqu’à fin juillet.

Nous vous appelons à rejoindre notre combat et à investir davan-
tage dans l’éducation pour faire face aux conséquences de la crise  
du COVID-19 et prévenir celles à venir. L’éducation et la solidarité sont 
la clé, nous en sommes convaincus !

Pour en savoir plus, contactez-nous  
à cette adresse : covid19.response@aide-et-action.org

https://info.aide-et-action.org/covid-education-fund
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