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Editorial
C'est avec le sourire des petits écoliers de
l'école Saint Louis de Gonzague à Port au Prince, en
Haïti que je voudrais ouvrir cette nouvelle campagne
de solidarité pour l'année scolaire 2014-2015. En effet,
le défi que nous avions relevé ensemble à la suite du
séisme du 12 janvier 2010, reconstruire l'école, est
aujourd'hui gagné. Le 21 juin dernier, c'est avec une
grande émotion qu'à l'occasion de l'inauguration de
ces nouveaux bâtiments, nous avons reçu les
remerciements de toute la communauté éducative de
Saint Louis de Gonzague
Saint Louis de Gonzague. C'est à mon tour de vous
en janvier 2010
transmettre ces remerciements qui en réalité
s'adressent à vous tous qui avez participé à cette
reconstruction. Partout, dans le réseau des écoles des
frères, dans les communautés, les municipalités, les
entreprises mais aussi dans les familles, des actions
se sont mises en place, des énergies se sont
mobilisées. Ainsi, des enfants ont couru pour récolter
des fonds, certains ont renoncé à un repas pour faire
un don, d'autres encore ont organisé des
manifestations festives dont les bénéfices reviendront
à ce projet de reconstruction... la liste est longue des
petits gestes, petits ruisseaux qui, comme on dit , font
Saint Louis de Gonzague
les grandes rivières. La construction de cette école est
en juin 2014
donc une œuvre collective, une œuvre de solidarité et
de fraternité dont ASSIFIC n'a été que l'élément
coordinateur.
D'autres succès ont marqué cette année passée, ainsi l'internat du collège Saints Pierre et Paul
d'Aneho au Togo va bientôt ouvrir ses portes, l'eau à jailli à l'orphelinat de Tohoun (photo de la
première page), l'électricité solaire éclaire désormais l'école de la Vallée de Jacmel, deux
nouvelles classes sont ouvertes à Vélingara au Sénégal et bien d'autres projets encore. Mais
beaucoup de choses restent à faire. Une nouvelle école est en construction au Sud Soudan, pays
ravagé par la guerre, et d'autres urgences naissent un peu partout dans nos pays d'intervention.
C'est pourquoi ASSIFIC et le réseau Mennaisien vous proposent de continuer cet élan de
solidarité avec de nouveaux projets que vous découvrirez dans ces pages.
Solidairement
Alain CAILLON – Président ASSIFIC

A chacun son projet, à chacun son coup de coeur...
Quelles actions ?
Agriculture et environnement
- En HAITI : Se préserver des nuisances d'une décharge
- Au TOGO : Construire un château d'eau pour l'irrigation

Aide au développement – Constructions
- En RDC : Construire 6 classes pour une école primaire
- Au SUD SOUDAN : Construire une école primaire
- Au TOGO : Construire un internat
- En HAITI : Reconstruire le mur d'une école
- Aux PHILIPPINES : Construire un terrain de basket pour des jeunes

Education pour tous
- En HAITI, au SENEGAL et au TOGO: Aider des parents pauvres à payer
l'école pour leurs enfants.
- En FRANCE : Aider au fonctionnement d'un centre pour élèves en
difficulté dans le système scolaire.
- Au TOGO : Financer un dispositif d'aide aux élèves en échec scolaire.
- En INDONESIE : Acheter du mobilier pour une nouvelle école
- Au BENIN : Acheter du matériel pour une bibliothèque
- En TANZANIE : Acheter des livres pour les élèves d'un collège - lycée

Accès à l'eau / Energies nouvelles
- Au TOGO : Installer des panneaux solaires pour un système de
pompage d'eau
- A MADAGASCAR : Mettre en place de l'électricité solaire pour un
hôpital

Alimentation / Santé
- En HAITI et au SENEGAL : Aider à l'accès aux cantines pour les élèves
les plus pauvres
- A MADAGASCAR : Alimenter en énergie des réfrigérateurs pour la
conservation des vaccins.

Pour quels enfants ?

Enfants des écoles primaires,

collégiens,
lycéens / étudiants
et pour ceux qui les aident
Enfants malades,
Enfants des rues,
Enfants déscolarisés.

Dans quels pays ?
2 projets en HAÏTI
- OUANAMINTHE

2 projets en RDC
- DUNGU

SUD SOUDAN
- RIMENZE

- La VALLEE de JACMEL

- DUNGU

PHILIPPINES
- MANILLE

FRANCE
- FOUGERES

2 projets au SENEGAL
- RICHARD TOLL

INDONESIE
- LARANTUKA
- VELINGARA

TANZANIE
- ARUSHA

3 projets au TOGO
- OGARO

MADAGASCAR
- ANKADINANDRIANA
- MANGO

BENIN
- THIAN

- ANEHO

3 lieux , 3 projets au TOGO
OGARO : Petit village rural de la région des savanes,
Ogaro a vu s'installer il y a 30 ans le CARTO (Centre
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Protection maternelle et infantile à OGARO

MANGO : Petite ville du nord Togo, Mango est située
sur la route principale qui traverse le Togo du sud au
nord. Mango est la préfecture de la région de L'OTI, elle
compte environ 50000 habitants. Commerçants,artisans
et, pour beaucoup agriculteurs dans cette région très
rurale. Le collège 'Monseigneur HANRION' y est installé
depuis 2005

ANEHO : Situé au bord du Golfe du
Bénin, Aneho a été à 2 reprises la
capitale
du
Togo.
L'activité
principale
est
la
pêche
mais
le commerce est aussi une ressource
importante pour cette ville frontalière
avec le Bénin. C'est dans cette ville que
les frères de Ploërmel on repris la gestion
du collège Saints Pierre et Paul.

Sur la route de MANGO

Pêcheurs sur la lagune à Aneho

Projet N°1
Un château d'eau solaire pour le centre
le CARTO d'OGARO
Les objectifs du projet :
Sécuriser l’alimentation en eau
potable du Centre de formation en
agriculture.
Ce centre accueille chaque année 18 familles de
stagiaires (soit 90 à 100 personnes). En ajoutant
les familles des formateurs et la communauté
des frères qui vivent sur le Centre, ce sont plus
de 130 personnes qui seront bénéficiaires de ce
projet.
Investir dans le ‘durable’.
Ici, le soleil est une source d’énergie
intéressante et inépuisable.
Pendant plus de 10 mois de l’année il brille
abondamment. Cet investissement permettrait de
réduire considérablement la consommation
d’énergie fossile (gazole) nécessaire à pomper
l’eau vers le château d’eau. Sur le prix actuel du
gazole, nous chiffrons une économie annuelle de
977 760 francs cfa soit 1490.59€. Notre terre ne
s’en portera que mieux.

Un chateau d'eau
similaire a été
réalisé à Tohoun
en 2013

Coût du projet
7000 €uros

Le projet vise à automatiser le pompage
de l’eau par la pause d’une pompe
solaire reliée à un petit château d’eau à
partir duquel se fera la connexion avec
le réseau existant dans le Centre de
formation. Cela assurera une eau de
qualité pour les personnes. Au niveau
de la ferme pédagogique du CARTO,
cette eau sera utilisée pour abreuver les
animaux et pour l’arrosage de la
pépinière permanente qui compte
environ 10 000 plants chaque année.

Pépinière au Carto

Projet N°2
Aider des enfants pauvres de MANGO à
accéder à la scolarité
Les objectifs du projet :
Permettre aux élèves des campagnes
environnantes issus de parents pauvres
d’avoir accès à une éducation de qualité.
Ce projet consiste à réduire l’ensemble des frais
scolaires
y compris l’écolage, les fournitures
scolaires, les frais de petit déjeuner aux élèves les
plus pauvres. En effet, beaucoup d’élèves qui
veulent venir au collège en sont empêchés à cause
de ces frais. Bien souvent, malgré toute leur bonne
volonté, ils ont de la peine à acheter toutes les
fournitures (stylo ; cahiers, instruments de géométrie
Le collège en 2014
etc..). Beaucoup n’arrivent pas à se payer un petit
déjeuner chaque jour et sont obligés de se blottir
dans un coin dans les salles de classe durant la récréation, pendant que leurs camarades mangent ;
cela a des conséquences sur leur rendement et leur travail ; les plus courageux viennent demander
de l’aide à la direction.
Remettre à niveau certains élèves de sixième qui
arrivent en collège avec
un niveau très bas et
Coût du projet
beaucoup de lacunes surtout en français et en calcul.
3000 €uros
Soutenir ces élèves faibles et pauvres qui n’ont pas les
moyens d’embaucher des répétiteurs (professeurs pour des cours
particuliers à domicile).
Le projet consiste à recruter deux professeurs de français surtout et un professeur de maths qui
encadreront en moyenne 100 élèves.

L'heure de la classe à Mango

Projet N°3
Terminer la construction d'un internat au
collège Saints Pierre et Paul à ANEHO

Etat des travaux en octobre 2014

Un projet devenu une urgence:
Construire un internat en quelques mois, tel était le challenge que les
frères de l'instruction chrétienne du Togo ont dû relever en 2013.
Il existait un internat au collège Saints Pierre et Paul d'Aneho mais celui-ci était devenu
vétuste et le bâtiment qui accueillait les chambres était construit sur un terrain
n'appartenant pas à l'école. Le propriétaire souhaitant récupérer son bien, il a fallu
construire rapidement un nouveau bâtiment pour accueillir les jeunes.

Ce qui a été fait à ce jour

Le bâtiment est construit
et les chambres sont
en cours d'aménagement

Coût du projet
L'an passé ASSIFIC a financé 20 000€
Pour l'année, 4000 €uros sont nécessaires

Anecdote : On
l'appelle "Collège",
mais l'établissement est en
réalité un lycée !!!

Les lieux soutenus au SENEGAL
RICHARD TOLL Ville du nord du
Sénégal à la frontière de la Mauritanie,
elle est habitée par environ 50 000
habitants.

VELINGARA est une ville de la région de la
Casamance. Les frères FIC y administre le
collège Jean-Paul II

ASSIFIC au Sénégal
depuis 10 ans
Dans tous les domaines, ASSIFIC a soutenu de nombreux projets au Sénégal. Les
principaux lieux d'intervention ont été le foyer Ker La Mennais à THIES, le collège
Paul VI de DIOURBEL, le collège Jean-Paul II de VELINGARA, l'école Gabriel
Deshayes à RICHARD TOLL et l'école N'desser à DJOURBEL

Exemple de réalisation : 2 classes construites en 2013 à Vélingara

Projet N°4
Aider des enfants pauvres de l'école Gabriel
Deshayes de RICHARD TOLL à accéder à la scolarité
Les objectifs du projet :
Permettre aux enfants dont les
parents sont en situation difficile
de poursuivre leurs études jusqu’en fin
de cycle élémentaire.
Il s'agit donc de parrainer seize enfants ou
plus, chaque année scolaire jusqu’à
l’obtention de leur Certificat de Fin d’Etudes
Élémentaires (douze ans).
IDEE CHALLENGE : une journée d'école coûte environ 0,7€.
Pourquoi ne pas organiser une vente de gateau ou un lavage de
voitures où la monnaie serait "un jour d'école pour les enfants de Richard
Toll" ?

Coût du projet
2200 €uros

Projet N°5
Permettre aux plus pauvres l'accès à la cantine et à
l'internat du collège Jean-PAUL II de VELINGARA
Pour de nombreuses familles,
l'accès à la cantine représente une
charge financière importante. De même, l'école
devient inaccessible à certains enfants pauvres à
cause de l'éloignement et ils sont dans
l'impossibilité de payer l'internat.
Pour remédier à cette situation, ASSIFIC soutient
un projet d'aide aux enfants les plus pauvres.

Coût du projet
2500 €uros

Le collège Jean-Paul II en bref :
Le collège de Vélingara fête cette année ses
20 ans. On y compte environ 350 élèves. Ce
collège est dirigé par le frère Augustin Lamboni. Il
est actuellement étudié la possibilité de créer des
classes de lycée

Une longue histoire de solidarité au BENIN ...
Pendant près d'un dizaine d'années ASSIFIC a soutenu de
nombreux projets au Bénin. En 2009 en particulier, le projet
phare de notre association avait été la construction de
nouveaux bâtiments au collège les HIBISCUS de
PARAKOU .

Parakou

Thian
Collège de Parakou en 2009

Projet N°6
Acheter du matériel pour une bibliothèque à THIAN
Le projet :
Alphabétisation et accès à la culture sont les
objectifs que se fixent les responsables de cette
bibliothèque populaire, à Thian.
Cette année ASSIFIC participe au renouvellement des
bancs et des tables de cette bibliothèque. Ce mobilier a
pour but d'équiper la salle d'alphabétisation.

Coût du projet
30 tables et bancs : 72000 FCFA
Soit 1095 €

Dans une optique de développement
durable, les tables et banc sont
fabriqués par des artisans locaux, ce
qui dynamise l'économie locale tout en évitant
des transports polluants et coûteux.

Projet financé par ASSIFIC à THIAN l'an passé :
Grâce à votre aide, les coupures d'électricité ne sont
désormais plus qu'un mauvais souvenir. L'achat d'un
groupe électrogène a permis d'avoir un accès sûr à
l'éclairage et aux ordinateurs qui avaient été achetés
avec l'aide d'ASSIFIC
en 2013.

Is p

Au SUD SOUDAN et
en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE du CONGO,
l'enseignement est à construire......

Le SOUDAN du SUD Jeune pays né en 2011, le
Sud Soudan est l'un des pays les plus pauvres de la
planète. Ravagé par la guerre civile, menacé par
la famine, ce pays est
dans une situation
désastreuse. Les 11 millions d'habitants sont en
partie dans des camps de réfugiés à cause des
conflits d'origine parfois ethniques mais aussi liés
à la présence
d'hydrocarbures
dans le
nord du pays. En juillet 2014, les 15 pays membres du
Conseil de sécurité de l'ONU « se déclarent très
inquiets de la situation d'insécurité alimentaire
catastrophique au Soudan du Sud, qui est désormais
la pire au monde ».

Au Sud Soudan, ASSIFIC
aide l'école de RIMENZE

Populations déplacées au
Sud Soudan

En R.D.C., c'est à DUNGU
qu'ASSIFIC porte son
action

Les frères FIC en R.D.C. La chute de Mobutu en 1997 entraîne des
troubles et des pillages dans tout le pays. Les communautés des
frères sont touchées. Les frères canadiens sont rapatriés, les jeunes
Frères zaïrois et les aspirants assurent le gardiennage des
résidences. Un calme relatif permet ensuite le retour progressif des
Canadiens, mais seules les institutions de Bangadi et de Dungu, puis
Isiro sont reprises par les frères, au nombre d'une vingtaine, la plupart
des Congolais

Projet N°7
Construire 6 nouvelles classes
à l'école de DUNGU
Le projet :
Pour offrir aux enfants démunis un
cadre agréable et favorable à
l’apprentissage scolaire, le projet consiste à
construire en briques adobes 6 salles de classe
supplémentaires et un bureau administratif

ASSIFIC prend en charge
4500 €uros sur le total de ce projet

Pour quels résultats ?
- Un accès accru à l’éducation pour
tous les enfants de Dungu ;
- Une éducation de qualité dans un environnement
d’apprentissage sûr et protecteur pour tous les
enfants ;
- Un renforcement des droits et de la dignité des
enfants en leur offrant un cadre sain et propice à
l’apprentissage.

Projet N°8
Alimenter en électricité des bureaux de
l'école de DUNGU à l'aide de panneaux solaires
En complément du projet ci-dessus:
Installer des panneaux solaires afin d'alimenter en électricité les bureaux de
DUNGU. Devant l'augmentation des effectifs de l'école le travail administratif prend une
ampleur importante. Il devient urgent de pouvoir augmenter le temps de présence au
bureau et de pouvoir utiliser efficacement l'outil informatique.
UNE IDEE pour FINANCER :
certaines entreprises cherchent à
compenser leur emprunte carbone en finançant
des projets écologiques ou de mise en œuvre des
énergies nouvelles. Pourquoi pas celui-ci ?
Parlez-en autour de vous

En Haïti et au Togo, ASSIFIC a réalisé
des projets similaires et possède une
expérience dans ce domaine

Coût du projet : 2000 €uros

Projet N°9
Construire une école à RIMENZE

MONTANT GLOBAL
POUR CE PROJET
150 000 €

Commencé fin 2013, ce projet de grande envergure entre dans sa phase active. Grâce
à la construction d'un premier bâtiment, bientôt la case où loge le responsable de cette
nouvelle œuvre des frères de Ploërmel ne sera plus qu'un souvenir. Pourra alors
commencer le cœur du chantier : la construction de l'école. Huit classes sont prévues ainsi
qu'un bâtiment pour l'administration. Plus que jamais, dans ce jeune pays ravagé par les conflits,
l'éducation a besoin d'être aidée.
Nous ne sommes pas seuls et c'est avec
les autres ONG du réseau Mennaisien
qu'ASSIFIC a relevé le défi. Cette future
école sera reconstruite grâce à la solidarité
de tous. Projet de longue haleine, nous
comptons sur vous pour nous aider dans la
durée.

En 2014-2015, ASSIFIC va soutenir des
projets dans deux nouveaux pays :
La TANZANIE et MADAGASCAR
Projet N°10
Financer l'achat de livres pour les élèves
de l'école DULUTI à ARUSHA en TANZANIE
Le projet :
La demande en anglais, de notre partenaire : CURRENTLY THREE STUDENTS SHARE ONE
BOOK (STUDENTS:BOOK = 3:1). THIS PROJECT WILL IMPROVE STUDENTS-BOOK RATIO AND THEREFORE
MAKING LEARNING PROCESS TO TAKE PLACE MORE EFFICIENTLY. Il s'agit donc d'acheter des livres pour 481
élèves afin que cette situation (1 livre pour 3 élèves) ne dure pas et que l'enseignement puisse
s'effectuer dans de bonnes conditions.

Coût du projet : 2100 €uros

DULUTI SECONDARY SCHOOL ARUSHA

La TANZANIE en bref
La Tanzanie telle qu’elle existe
aujourd’hui est le fruit de la fusion
en 1964 de l’État de Zanzibar et du
Tanganyika. Pays anglophone de 45
millions d'habitants, ce pays a 45%
de sa population qui a moins de 15 ans.
Indépendant depuis 1961, c'est en 1967
que les frères FIC s'y installent . Il y
a aujourd'hui 5 établissements
secondaires gérés par les frères.

IDEE d’ÉCHANGE : L'école
d'ARUSHA est connectée, un
échange international entre élèves du même
âge est possible via skype par exemple. En
anglais bien sûr !! (contacter ASSIFIC)

Projet N°11
Installer des panneaux solaires pour un centre de
Santé à ANKADINANDRIANA à Madagascar
MADAGASCAR, un pays avec un potentiel économique
énorme qui abrite environ 21 millions d’habitants parmi les
plus pauvres de la planète. L’instabilité politique
répétitive entraîne 92 % des Malgaches à vivre en dessous
de 1€ par jour.

Le Centre de Santé de Base II d’Ankadinandriana
est un établissement public qui accueille environ 500
patients par mois. Il dispose de 2 médecins, un
dentiste et une sage-femme. Ils se dévouent pour faire
fonctionner le centre avec leurs maigres moyens pour ne pas
dire avec RIEN.

Coût du projet : 4500 €uros

Devant les coupures fréquentes du courant il
devient urgent de sécuriser la chaîne du froid pour
pouvoir conserver les vaccins administrés aux enfants. Avec le
nombre important de consultations quotidiennes, cette
installation permettra aussi de réduire le temps de stérilisation
de petits matériels médicaux (petite chirurgie, seringues, …).

Images du centre de santé et des responsables
Les partenaires du projet :
COUP DE POUCE est une association d'aide à la population
rurale (3/4 des Malgaches) qui pour une grande majorité
d’entre eux vivent d’une agriculture essentiellement vivrière.
Une de ses actions :
Pour lutter contre le taux d’absentéisme pendant la période de
soudure (décembre à avril), elle a financé pendant 4 ans la
cantine scolaire soutenue par l’association des parents
d’élève de MARIANINA ainsi qu’à la construction du
réfectoire. COUP de POUCE est le relai sur place.
ELECTRICIENS SOLIDAIRES est un ensemble de projets de
solidarité autour des énergies nouvelles réalisés par les
élèves et étudiants du Lycée Marcel CALLO de REDON (35).
« Électriciens solidaires » assure l'étude technique du projet.

Distribution de lunettes
Par l'association « Coup
de pouce »

ASSIFIC en Haïti, une histoire qui commence
avec le séisme de 2010....
Après le séisme de 2010,
un immense élan solidaire
nous a permis de remettre debout
l'école
Saint-Louis-de-Gonzague.
Quelle joie de voir aujourd'hui les
écoliers dans leurs nouveaux locaux.
Cette école est donc reconstruite
grâce à la solidarité de tous. ASSIFIC
n'a pas arrêté là son action dans ce
pays si attachant, des besoins sont
apparus à la Vallée de Jacmel et
d'autres apparaissent encore dans de
nouveaux lieux.
Depuis 2012, un projet de mise en
autonomie énergétique de l'école
Léonce Mégie a été mené à bien. Mais notre action pour cette école ne s'arrête pas là (voir projet
N°12) puisque depuis quelques années nous soutenons les élèves les plus pauvre afin qu'il puissent
accéder à une meilleure alimentation et à de meilleures conditions d'étude.
HAÏTI 4 ans après : A Port-au-Prince, la capitale, les camps de tentes ont, en apparence, disparu.
La ville est devenue un vaste chantier : parcs et jardins ont été vidés de leurs occupants et
rénovés. Sur le million et demi de sans-abris, il ne resterait – selon les agences onusiennes –
que 145 000 personnes survivant dans quelque 160 camps de toile. Les plus démunis de la
population, les plus délaissés aussi. Des urgences subsistent en Haïti. Le choléra : 50 % des cas
dans le monde sont recensés sur l’île. La sécurité alimentaire : 7 millions de Haïtiens vivent avec
moins de deux dollars par jour. Le logement : les grands programmes promis au lendemain du
séisme ne sont pas encore au rendez-vous, quatre ans après.

Projet N°12
Aider 104 enfants de l'école Léonce Mégie
de la VALLEE de JACMEL à accéder à la scolarité
Le projet :
L’année 2014-2015 marquait le 150 ème
anniversaire de présence des FIC en Haïti.A
cette occasion une fête a été célébrée à La
Vallée de Jacmel,
grâce surtout au concours des anciens élèves. Au-delà
de leur aide ponctuelle, ils se sont engagés pour que leur
implication dans leur ancienne école soit durable. L’un
des domaines qui leur tient à cœur est de porter leur
contribution pour que le maximum d’élèves puisse rester
dans leur école.
Aussi, ont-ils commencé à se cotiser pour que, à la
rentrée académique 2015-2016, les trois classes de la
section collège (6ème – 5ème – 4ème) puissent être
subventionnées à hauteur d’au moins 50 pour cent. En
attendant qu’ils puissent eux-mêmes réunir un fonds
suffisant provenant de leur propre caisse, le comité des
anciens élèves fait appel à des donateurs pour que le
programme de subvention puisse se mettre en place
dès la rentrée académique 2015-2016.

Travaux en 2014

Aide demandée à ASSIFIC
3000 €uros

En classe à La VALLEE

IDEE : PARRAINAGE de CLASSE
Il y a 104 enfants à l'école de la Vallée, une
école de France de taille identique pourrait
choisir de se 'jumeler' avec cette école. Une
sorte d'échange solidaire avec contact
possible....
(Contacter ASSIFIC)

Outre l'amélioration des conditions
d'étude, le projet consiste aussi à
faciliter l'accés à la cantine pour les enfants
les plus pauvres.

Projet N°13
Rendre la cour de l'école Saint François-Xavier
de OUANAMINTHE salubre
Un lieu dynamique :
La Direction Principale de la Province des Frères de
l’Instruction Chrétienne en Haiti a obtenu une aide de la
Fondation Digicel (Compagnie de téléphonie). Cette aide
va servir pour construire 9 classes qui pourront loger la
section secondaire de l’établissement. Celle-ci a débuté il
y a 7 ans avec des moyens du bord.
C’est un très grand local qui a été construit. Ce bâtiment
loge déjà 280 élèves : 100 filles, 180 garçons de 13-20
ans depuis le début du mois de septembre.

Une urgence sanitaire
Le mur de clôture limitant la propriété à un quartier populaire pose d'importants
problèmes de sécurité et d’insalubrité. Problèmes d'insalubrité parce qu'en limite
de propriété se trouve une décharge sauvage qu'il conviendra de nettoyer et surtout
d'isoler de la la cour de l'école. Problèmes de sécurité parce que des ouverture ont
été pratiquées dans le mur et permettent des intrusions dans l'école. Une
reconstruction ou une bonne réparation s’impose en urgence.

IDEE SPORTIVE : Une course solidaire
Une course solidaire, où chaque
kilomètre parcouru est "sponsorisé" par un parent,
ou un ami peut aider à collecter des fonds. Cette
course pourrait se faire le même jour, dans
l'établissement d'ici et dans celui de là-bas....
(Contacter ASSIFIC pour un échange avec ce
collège)

Aide demandée à ASSIFIC
4500 €uros

Course solidaire à Redon en 2013

Pour la première fois, ASSIFIC va soutenir un
projet en France.
Dans le domaine de l'éducation bien sûr !!!
Projet N°14
Aider au démarrage du projet 'CENACLE'
à FOUGERES
Qu'est-ce que le projet CENACLE ?
;

Cénacle se propose d’intervenir
auprès de jeunes quand l’équipe
éducative et enseignante se heurte à :
l’absentéisme, un mal être, des problèmes de
comportement, l’impossibilité dans le cadre familial
de faire ses devoirs ; et, nouveauté pour cette
année, lors d’exclusions temporaires décidées par
l’établissement où ils sont scolarisés.

Les objectifs du projet CENACLE

Aide demandée à ASSIFIC
3000 €uros

- Ne pas laisser le jeune sortir du système scolaire.
- Trouver ou retrouver l’estime de soi par un engagement pour les autres (entraide…).
- Retrouver la paix à travers un cadre structurant de type familial.
- Réapprendre les fondamentaux (Maths/Français…) et (re)donner du sens aux savoirs via les
activités.
- Aider les parents dans le suivi du jeune sur le temps du soir. (repas possible).

Les moyens
Un lieu, « La Source », une grande
maison avec jardin située dans un
quartier calme du centre de Fougères.
L’accueil est assuré du lundi au
vendredi, de 8h30 à 20h30

Les personnes
Guillaume et
Elisabeth sont
chargés de la
ccordination
et l'accueil.

ASSIFIC et le projet CENACLE
La solidarité peut aussi s'exprimer au travers de
projets d'éducation en France. Convaincue de cela,
ASSIFIC souhaite soutenir le démarrage du projet
CENACLE afin d'aider des jeunes qui, à leur
manière, sont aussi exclus.
Les besoins sont immenses et la diversité des
actions d'ASSIFIC doit permettre à chacun de nos
donateurs d'exprimer sa sensibilité. Ici ou là-bas...

Lkdlgflqdf

Deux institutions sont aidées par ASSIFIC
en Asie du Sud-Est, l'une en INDONESIE et
l'autre aux PHILIPPINES

Les philippines
Auparavant ravagées par les conflits armés et
encore récemment par une catastrophe naturelle
(typhon Haiyan), les Philippines connaissent
aujourd’hui un essor plus prometteur et
encourageant pour l’avenir. Les droits de l’enfance
suivent cette progression, et bien qu’ils soient
encore très loin d’être pleinement garantis, la
volonté du pays laisse
espérer de grandes
améliorations prochainement.

Les frères à Manille
Il y a 6 personnes
à la
communauté
de Manille. 2
formateurs (1 Français et 1
Ougandais et 4 jeunes en
formation.

Larantuka
Larantuka est une petite ville de l'île de Flores,
en Indonésie. A majorité catholique cette île
constitue une exception dans un pays connu
pour être le plus grand pays musulman au
monde. Le lieu est connu pour une découverte
paléontologique majeure : l'homme de Florès

L'école SDK en construction

Jeunes écolières de Larantuka

L'école SDK La Mennais
Nouvelle œuvre des frères, c'est en juillet 2015 que
l’Ecole Primaire Catholique La Mennais ouvrira ses
portes à ses premiers élèves (2 classes parallèles sont
envisagées pour la première année)

Projet N°15
Réaliser un terrain de basket pour des
Jeunes de MANILLE
Le projet :
Il s’agit d’aménager un espace de plus ou moins 80 m² pour en faire un mini
terrain de basket. Il n’y a pas la place pour 2 paniers mais pour un seul.
Ici, aux Philippines, le sport populaire, ce n’est pas le foot, mais le Basket.
Un peu partout, dans les coins de rue, un panier de basket est installé, pas très sécurisé –
on joue sur la route –

Coût du projet
775€

IDEE TOURNOI :
Un club sportif peut
financer un tel projet en
organisant un tournoi.... de
basket !!!

Basket de rue à Manille
1-

Projet N°16

Equiper en mobilier deux classes de la
Nouvelle école de LARANTUKA
Le projet :
Pour les équipements,
l'école compte sur des
aides des ONG, du
gouvernement local et de sponsors
privés.
Pour les élèves, équipement en
mobilier scolaire : Tables, chaises.
Pour la salle de classe : Étagères de
rangement, tableau blanc, panneau
d’affichage et écran plat
Pour les enseignants : Un Notebook à
usage pédagogique (propriété de
l’école)

Pour l'équipement de 2 classes
4000 €uros

Le projet d'école à Larantuka

