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Président du Club Barbès, association de soutien scolaire à Paris,
Philippe Debrenne nous présente les Diplomates de la Diversité,
projet cofinancé par Compter sur demain.

En quoi consiste le projet ?
C’est un programme d’échange entre des jeunes de la Goutte d’Or et des
Universités américaines. Un jury a sélectionné 4 membres du Club Barbès,
âgés entre 16 et 20 ans, filles et garçons. Ils doivent travailler leur anglais et
préparer des supports pour présenter leur quartier et leur culture dans les
universités américaines qui les reçoivent au cours d’un séjour de 10
jours. Là-bas, ils participent et interviennent dans des cours de français et de
sociologie. A leur retour, ils témoignent lors d’une soirée de restitution des
enseignements de cet échange. Le 16 avril, Babacar, Jays, Dinesh et Oumou
se sont envolés pour New York. Leur périple les conduira, entre autres,
jusqu’à la prestigieuse université d’Harvard.

Comment est né ce projet ?
Ce programme est le fruit d’un partenariat entre notre association et le CIEE,
institut américain qui organise l’accueil d’étudiants à Paris. Des jeunes
américains sont venus faire du soutien scolaire en anglais auprès de nos
collégiens et de nos lycéens. Le niveau d’anglais des jeunes issus de l’immi-
gration est désastreux, alors qu’il s’agit peut-être d’une des clés de leur réus-
site professionnelle. En 2010, dans le prolongement de cette collaboration
nous avons conçu les Diplomates de la Diversité dont la première édition nous
a donné une entière satisfaction. Si nos diplomates ont beaucoup appris et
grandi en quelques mois, les Universités américaines se sont montrées très
enthousiastes de découvrir une autre image de la France.

Quelles sont les valeurs portées par ce projet ?
A mes yeux, la principale est la citoyenneté. Des jeunes que beaucoup de
choses séparent, se rencontrent et débattent, ils réfléchissent ensemble sur
l’image qu’ils ont du monde. Nous avons vu naître des liens d’amitié et de
complicité, autant ici que là-bas. Nos ex-diplomates ont acquis une grande
maturité, une belle tolérance et ils ont gagné un sens des responsabilités. Ce
programme dépasse nos espérances, ouvre les esprits, met à mal les clichés
de part et d’autre de l’Atlantique. Et nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons
organisé, en mars, un week-end en Normandie, sur les plages du débarque-
ment. Ensemble, nous avons visité le mémorial de Caen, les cimetières alle-
mands et américains. Nous avons admiré la tapisserie de Bayeux et déjeuné
dans une ferme normande. Nos actions peuvent associer devoir de mémoire
et patrimoine, histoire et futur. C’est cela la citoyenneté.

De Barbès à Harvard

Compter sur demain a été créée il y a
près de 6 ans. L’association gère désor-
mais une quinzaine de programmes en
France et à l’international : Brésil,
Cameroun et Laos. Aujourd’hui, 6 000
enfants, adolescents et jeunes adultes
bénéficient de notre soutien au travers
des projets de développement tournés
vers l’éducation.
Notre philosophie : aider sans assister
des partenaires locaux, initiateurs et
gestionnaires de projets.
Notre mode de fonctionnement : un
soutien financier doublé d’une aide
opérationnelle sur des besoins spéci-
fiques.

Et tout cela, c’est grâce à vous, dona-
teurs téméraires des débuts, bailleurs
de fonds et équipes locales, amis et
curieux…
Mieux communiquer avec vous deve-
nait donc une priorité et cette « Lettre
d’info » trimestrielle a pour vocation de
vous informer de nos actions. Nos
programmes sont multiples et nos
mots limités, alors pour des informa-
tions complémentaires, n’hésitez pas à
visiter notre nouveau site internet et à
nous suivre sur facebook.

Merci de l’intérêt que vous portez à
notre association et bonne lecture !

Fanny Turpin
Présidente
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Une question ?
Envie de nous aider ?

Pour faire un don
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En octobre 2011, la Direction de l’Education de la Province d’Oudomsay sollicite
Compter sur demain pour soutenir l’établissement scolaire de Naxiendy situé
dans une zone isolée du Nord du pays. Cette école, en plein développe-
ment, rassemble 651 élèves principalement issus des minorités ethniques
Hmongs, Kamou et Leuh. Plus de 200 d’entre eux, originaires d’une dizaine de
villages distants de 6 à 32 km sont contraints de dormir à l’école dans des abris
de fortune insalubres sans eau ni électricité.

L’association décide donc de financer un pensionnat comprenant 5 dortoirs
équipés pour loger garçons, filles et enseignants ainsi que 9 latrines. Les tra-
vaux démarrent en novembre 2012 et se terminent 7 mois plus tard.
A la rentrée de septembre 2013, 278 élèves logent dans les nouveaux bâtiments
au lieu des 200 escomptés.
Les conditions de vie restent spartiates mais l’impact de l’aménagement du
pensionnat sur l’accès à la scolarisation à Naxiendy s’avère très positif. Les
effectifs d’élèves ont augmenté de 13% dans le primaire et de 35% dans le
secondaire. L’affectation de dortoirs respectant la sécurité et l’intimité des
jeunes filles a également permis de renforcer leur présence.

Ce projet suscite une forte dynamique de croissance: de plus en plus d’élèves
de villages éloignés souhaitent intégrer l’établissement scolaire. Face à
ce succès l’association ambitionne de financer deux dortoirs supplémentaires
et deux cuisines pour améliorer le confort et l’hygiène des pensionnaires et des
enseignants.

Budget du projet : 55 500 euros
Partenaires financiers :

Compter sur demain, c’est agir aujourd’hui !

Quand Jacques Dorr arrive au Laos en 1970,
agents secrets, expatriés, coopérants fran-
çais se croisent dans le théâtre d’une guerre
secrète opposant la CIA au Nord Vietnam.
Technicien en électricité, il participe à la construction d’un
barrage hydraulique et sera décoré par le Roi de l’Ordre du
Règne pour l’aide apportée au pays. Son parcours profes-
sionnel l’emmènera ensuite vers d’autres continents avant
de s’établir à Clermont-Ferrand.
C’est avec émotion qu’il retourne au Laos au début des
années 2000. Il décide alors de « faire quelque chose de
concret» pour ce pays qu’il a tant apprécié quand il avait 20
ans. Il révise ses manuels de laotien et devient chargé de
projets pour différentes associations.
Fort de cette expérience, Jacques développe bénévolement,
depuis 2008, les programmes de Compter sur demain. Jeune

retraité, il se rend deux fois par an sur le terrain pour des
missions d’un mois afin de rencontrer les partenaires locaux,
d’identifier les besoins, de suivre et d’évaluer les projets en
cours.
En mars dernier, Jacques est revenu du Laos avec des nou-
veaux projets dans sa valise qui seront étudiés par le conseil
d’administration : construction de dortoirs, parrainages
d’étudiants, station de filtration d’eau potable…
A peine arrivé, il repartira -cette fois-ci en France- à la
rencontre des élèves des écoles partenaires pour partager
avec eux son expérience et ses récits de voyage tout en les
sensibilisant aux enjeux de la solidarité internationale.

Minorités
ethniques et
éducation
Représentant près de la moitié des 6
millions d’habitants au Laos, les minori-
tés ethniques sont laissées à l’écart du
développement du pays. Elles vivent
dans les régions rurales les plus pauvres
et souffrent du manque d’infrastruc-
tures, de pénurie alimentaire et des
conséquences de la dégradation de
l’environnement. L’accès à l’éducation
dans ces zones reculées reste préoccu-
pant avec un taux de scolarisation faible,
un enseignement peu qualitatif et des
conditions sanitaires souvent déplora-
bles. Les raisons sont multiples : habi-
tats dispersés et moyens de communi-
cation réduits, carence d’écoles et de
professeurs, pauvreté des populations
ou encore manque d’intérêt des familles
rurales pour l’éducation, notamment des
filles.
C’est dans ce contexte que Compter sur
demain développe des programmes
d’accès à la scolarisation et d’améliora-
tion de la qualité de l’éducation via
l’aménagement de pensionnats, le sou-
tien d’écoles et le financement de
bourses d’études pour des enseignants.

Aménagement du
pensionnat de Naxiendy
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JacquesDorr
Directeur des
programmes
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