
pour tous

Education, santé et sécurité 
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Qui sommes-nous ? 

Créée en 2002, la fondation Baan Dek en Thaï-

lande soutient chaque année près de 1 000 en-

fants vivant dans les bidonvilles et les chan-

tiers de construction.

Nos objectifs: 
1/ Préparer et accompagner les enfants à intégrer l’école.

2/ S’assurer qu’ils aient accès aux services de soins.

3/ Promouvoir la croissance de l’enfant et le protéger de 

tout abus. 

 

La Fondation Baan Dek est soutenue par les associations 

Kids Home America (501-C3), Kids Home France, Kids 

Home Italia et Kids Home UK.

Une application 

rigoureuse des 

standards de 

protection de 

l’enfance 

Une gestion 

transparente et des 

comptes audités 

chaque année

100% des 

donations 

allouées aux 

projets

Une éthique :



Le projet Access4Kids 
Les enfants de travailleurs mi-

grants vivent dans des condi-

tions précaires et sont souvent 

livrés à eux-mêmes pendant 

que leurs parents travaillent.

Baan Dek sert de lien avec la 

société, en soutenant :

1/ L’accès des enfants à l’édu-

cation non-formelle et leur intégration rapide au système 

scolaire.

2/ L’accès des familles aux centres médicaux.

3/ L’accès à des mesures de protection immédiate pour tout 

enfant faisant l’objet d’un risque d’abandon, de maltrai-

tance, ou étant en danger psycho-affectif.

Dans le projet Access4Kids, la Fondation Baan Dek utilise 

sa bibliothèque itinérante, la “Flying Library”, pour apporter 

des livres aux enfants migrants de plusieurs bidonvilles.

Le Soutien Scolaire
En raison de ces situations 

socio-économiques critiques, 

les enfants migrants adhèrent 

peu aux structures scolaires. 

En partenariat avec les écoles 

locales, la Fondation Baan 

Dek met en place des activités 

d’adhésion à l’école dans

des bidonvilles et dans un 

centre gouvernemental de protection de l’enfance et de l’ado-

lescence de Chiang Mai : aide aux devoirs, activités manuelles 

pour développer concentration et motricité, sports collectifs…

Les activités de Soutien Scolaire permettent d’identifier les 

enfants présentant un risque majeur de déscolarisation :  

la Foundation Baan Dek dessine alors un soutien sur mesure 

autour de chaque enfant dans le besoin.

Que fait-on ? 



La Garderie
Chaque année, entendre les 

souffrances des tout-petits, les 

prendre en charge et travailler 

sur leur processus de résilience 

est l’objectif principal de cette 

petite garderie. Les 20 à 30 en-

fants accueillis au fil de l’année 

ont entre 1 et 4 ans. L’équipe 

de la Fondation travaille indi-

viduellement avec chaque famille, dans un processus de ré-

intégration sociale de l’enfant en garderie publique dès que 

possible. Le curriculum de travail est basé sur les besoins psy-

chomoteurs de l’enfant, et sur des stimulations cognitives et 

sociales pour le préparer au mieux aux apprentissages futurs. 

En complément de la garderie, Baan Dek offre un espace 

de repos, la “Baan Yim” (ou ‘maison du sourire’) : un en-

vironnement sécurisé où les jeunes mamans et femmes en-

ceintes peuvent recevoir un soutien individuel et un accom-

pagnement dans leurs projets de vie respectifs. 

Le programme de 
Soutien Individualisé 
La Fondation Baan Dek se 

distingue par un programme 

sur mesure élaboré en fonc-

tion des besoins spécifiques 

de chaque enfant. Toute 

l’équipe de Baan Dek travaille 

à l’identification des enfants 

les plus en danger, exposés à 

des problèmes de violence, d’abandon, de négligence affec-

tive ou de discrimination sociale. Puisque chaque enfant est 

unique, nos réponses le sont également. 

Un vaccin, c’est un super-pouvoir, s’adapter à l’école, c’est 

être un super-héros... La Fondation Baan Dek a créé la  

SuperHeroes Academy, qui transmet aux enfants les connais-

sances nécessaires à leur développement, la figure du super-

héros leur donnant envie de grandir et d’apprendre. 



Devenez supporter de Baan 
Dek ! 
Donnez en ligne:  paiement sé- 

curisé et transparence maximale

www.baandekfoundation.org/

donate

Responsabilité Sociale
Rejoignez notre intiative CSR 

et engagez les valeurs de votre 

entreprise dans un partenariat 

solidaire et innovant.

Achetez l’e-book Jo & Gecko 
sur Amazon et iTunes: tous les 
bénéfices sont reversés à la 
Flying Library  
Entre magie et réalité, ce livre 

explique aux enfants de 6 à 14 ans 

le travail d’une ONG.

Jo et son fidèle gecko partent à la 

recherche de la petite Milae, qui 

s’est enfuie de l’école… Pourquoi ? 

Quels pouvoirs ont les orchidées ?

Education, santé et 
sécurité pour tous

Merci pour votre soutien !

www.baandekfoundation.org



Baan Dek en chiffres

C. bientôt à l’école !
C., 7 ans, vit sur un chantier de construction avec sa famille. 

Originaire de l’ethnie Karen, ses parents sont des travailleurs 

migrants. Lorsque nous l’avons rencontré, C. ne pouvait pas 

aller à l’école parce qu’il devait s’occuper de sa petite sœur 

de 4 ans pendant que ses parents travaillaient. Au fil des 

rencontres, Baan Dek a entrepris les démarches nécessaires 

permettant de scolariser C. Aujourd’hui, il se rend tous les  

jours dans une ONG spécialisée pour apprendre le thaï, et 

sa petite sœur est en sécurité à la garderie de Baan Dek.

Grâce à son assiduité, son dynamisme, et au soutien apporté 

par Baan Dek, C. est désormais prêt à intégrer le système 

scolaire thaïlandais !

enfants soutenus sur les chantiers  

de construction

sessions Access4Kids réalisées

enfants soutenus individuellement

déjeuners et collations distribués

enfants scolarisés

Chaque année...

640

500+
143
14000+
198


