ONG A.D.E – A M IS D ES E N FANT S , C REEE
E MMANUEL LE

A LA DEMANDE DE

SŒUR

L’ONG A.D.E - Amis des Enfants a été créée à la demande de Sœur
Emmanuelle, le 17 juillet 2003 lors de la crise au Darfour.
Sœur Emmanuelle a choisi Muriel et Salvatore Tran Ercolano, ses fondateurs,
pour renforcer ses équipes.
Depuis 2003, A.D.E récolte les fonds nécessaires à ses programmes, conformément aux
législations en vigueur dans les pays collectés et à son statut, sans but lucratif, indépendant
et autonome des Etats et de toutes organisations existantes ou à venir.
L’ONG développe des programmes dans le domaine de la santé, de l’éducation notamment
pour les enfants et les femmes en France et à l'International.
Depuis Juillet 2003, A.D.E - Amis Des Enfants apporte aide et assistance, dans les domaines
de la santé, l’éducation, la formation, la lutte contre la pauvreté et le développement durable.
A.D.E améliore les conditions de santé par l’alimentaire et par les soins, la mise en œuvre
d’actions éducatives et de formations, la lutte contre les situations de pauvreté constitue les
axes principaux de mobilisation et d’intervention.
A.D.E récolte des fonds par la mise en place de :
- Plus de 57 évènements (Monaco, Nice, Paris, Villefranche sur Mer) : concerts, dîners, soirées
de gala, ventes aux enchères d’œuvres d’art, ateliers dans les établissements scolaires,
conférences tables rondes avec personnalités, spectacles, conférences dans les aumôneries,
catéchèses, églises.
- Vente de fruits : écoles, universités, entreprises, évènements caritatifs, marchés, mariages,
salons, foires, festivals de musique = 33 tonnes de fruits vendus.
- Suivi de projets tutorés : écoles de commerce, universités, et établissements scolaires.
- Conférences dans les entreprises avec récoltes de fonds, sponsoring et mécénats de
compétences.
- Sensibilisation au développement durable : dons et adhésions, recyclages.

100% des dons financent les programmes d’A.D.E, les frais de fonctionnement sont
uniquement couverts par le sponsoring.
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A.D.E développe et mobilise un important réseau de partenaires :
- Partenariats d’entreprises : sponsorings, mécénats de compétences d’entreprises, dons
en nature :
S.A Mane, Triverio Construction, Sud Est Presse, Groupe Carrefour, Groupe Zénith (Palais
Nikaïa), Entreprise Peradotto, Château Cheylan , Entreprise Carestia, , Groupe Century 21,
Nice Enchères, Groupe Super U, Hôtel Napoléon à Paris, Hôtel Negresco à Nice, Hôtel
Radisson à Nice, Clinique Saint Georges, Polyclinique Santa Maria, Fondation Lenval, Sud
est Presse, La Tribune côte d’Azur, Nice Matin, TNN Nice, Acropolis de Nice, Conservatoire
de Nice, Ferrero Monaco, Fragonard, Allied Pra Monaco – Intrado U.S.A, Cap 3000, France
Bleu, FR3 Côte d’Azur, TMC, NRJ, Salle du Canton Monaco
- Partenariats institutionnels : Conseil Départemental 06, Métropole de Nice, Ville de
Monaco, Education Nationale, Grandes Ecoles ESPEM, EDHEC, IPAG, HEC
- Partenariats auprès des artistes locaux et nationaux : dons d’œuvres et d’objets d’art.
Actions sur le terrain des programmes A.D.E. :
En France :
- Projets tutorés
- Conférences écoles et universités
- Soutien enfants malades hospitalisés : Co-financement d’un IRM jeu au service radiologie de
la Fondation Lenval de Nice.
- Les bénévoles d’A.D.E. sont formés dans le cadre de leur mission pour valoriser leurs
compétences. Le management des équipes est assuré par Muriel Tran Ercolano Présidente de
l’ONG
- Sensibilisation des entreprises
- Vente de fruits
- Contribution pour l’achat d’un fauteuil roulant pour une personne handicapée
- Projet en cours de construction : centre pour enfants autistes région PACA
Au Sud Soudan :
- Financement de la construction de l'hôpital CSSV à Nyarjwa
- Co-financement du fonctionnement du centre de santé CSSV, 300 enfants bénéficient de 3
repas/semaine et accès à l’eau potable, et sur le terrain du centre le développement d’un
programme agricole de développement durable et d’un programme phytothérapie
- Co-financement de la construction du foyer « Be in Hope » Juba et 16 garçons scolarisés et
pris en charge jusqu’à leur formation professionnelle.
- Co-financement du fonctionnement des écoles du Centre de Lo logo : 540 enfants (écoles
maternelle et primaire), 355 jeunes adultes (dont la moitié de femmes) se voient proposer des
formations professionnelles et 700 enfants de moins de 7 ans bénéficient de 3 repas par
semaine avec accès à l’eau potable.
Au Nord Soudan :
- Co-financement du fonctionnement de 18 centres d’urgence (Khartoum) :
. Des centres alimentaires : 3 repas par semaine, distribués à 7200 enfants de moins de 7 ans.
(Camps de déplacés situés dans les déserts environnant Khartoum.)
. Des centres de formations professionnelles : en périphérie de Khartoum dans des camps de
déplacés.
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. 3 foyers des enfants de rues de Khartoum : 300 enfants nourris, scolarisés, pris en charge ; et
des fermes agricoles, centres de formations pour 230 adolescents (filles et garçons)
- Un programme médical : assistance médicale : 3 cliniques mobiles, 3 cliniques ambulatoires,
4 dispensaires installés dans des camps de déplacés aux alentours de Khartoum ; Chaque
année, 4000 femmes bénéficient d’un suivi obstétrique.
. Un programme pour les femmes en prison avec leurs enfants : prison pour femmes
d'Omdurman (300 enfants)
. Un centre pour enfants handicapés : Près de 50 tricycles, des prothèses, et d'autres
ressources sont distribués chaque année. (Khartoum)
. Un programme d'approvisionnement en eau potable : à Gabarona situé à 40 km de
Khartoum, avec des citernes mobiles pour la distribution gratuite de plus de 120 000 litres
d’eau par jour ; plus de 100 000 personnes bénéficiaires.
Au Burkina Faso :
- Co-financement du fonctionnement du projet agricole de développement durable.
En Haïti :
- Co-financement du fonctionnement d’écoles primaires (300 élèves de 5 à 15 ans) et
secondaire (866 élèves) (1 repas, compris) et d’une université (300 étudiants)

Afin de consolider ses actions nationales et internationales, le profil de l’ONG
A.D.E a été validé par l’Organisation des Nations Unis, en attente de l’octroi des
statuts consultatifs.
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