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EDITORIAL
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller,

« Allez
faim ! » sans

ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit :
en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre

leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?".

Cet extrait de la lettre de St Jacques nous dit bien qu'il
essentiel

de

mettre

concrètement

est

en oeuvre une solidarité

fraternelle. Ainsi, l'an passé, votre soutien aux projets d'ASSIFIC
a permis de faire naître
Togo,

de

construire

école d'Indonésie,

un

cinq

d'aider

nouveau collège dans le nord du
classes

supplémentaires dans une

plus de 500 enfants, parmi les plus

pauvres, à accéder à l'éducation et bien d'autres actions. Merci
à tous !
Mais ces
apportées

belles
ne

développement.
accompagnées

réalisations, ces
sont

que

Nombre
dans

leur

investissements, ces

quelques
de ces

pas

œuvres

croissance

sur le

aides

chemin du

nécessitent

et méritent que

d'être
nous

continuions à les soutenir. C'est pourquoi, à nouveau, nous en
appelons à votre dynamisme, à votre esprit d'initiative et à vos
talents pour voir tous ces projets se concrétiser.

Alain CAILLON
président
d'ASSIFIC

2

22 PROJETS EN 2019

Sommaire
- L'école SDK la Mennais en INDONÉSIE........................................... P. 4 et 5
- Le collège Jean Marie de la Mennais à OGARO au TOGO........... P. 6 et 7
- Les projets en Afrique de l'Ouest (TOGO, BÉNIN)........................... P. 8 à 11
- Les projets en Afrique centrale (Rep Dem CONGO , RWANDA)..... P. 12 et 13
- Les projets en Afrique de l'Est ( OUGANDA, SOUDAN du SUD)...... P. 14 et 15
- Les projets en HAÏTI.............................................................................. P. 16
- Projet en France.................................................................................... P. 17
- Des chiffres et des idées................................................................ P.18 et 19
- Tableau résumé des projets................................................................ P. 20

3

INDONÉSIE
Projet n° 1
Aider le centre de formation
Wisma La Mennais à s’équiper.
Lieu : Yogyakarta
Objectif : Permettre aux jeunes en formation initiale de s’initier à l’animation, en particulier
la musique, en utilisant les moyens techniques modernes (achat d'instruments de musique,
d'un vidéo projecteur...).

Le projet vise aussi à mieux équiper la maison de formation (lits

pour l'internat, tables et chaises...).

Personnes concernées :

Il s'agit de jeunes en formation d'enseignants capables d’animer

une classe de 30 élèves ou un plus grand groupe (100 personnes).

Projet n° 2
Parrainage de l’école SDK La Mennais
Lieu : Larantuka
Objectif : Aide économique aux élèves dont les parents ne
disposent que de faibles revenus (paysans, taxis-moto…) par
l’attribution d’une aide financière partielle de la scolarité de ces élèves.

Personnes concernées : sur 215 élèves dans l'école 40 enfants sont aidés
(en fonction des revenus de leurs parents). Il n'y a pas de gratuité totale.
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Les classes construites en 2018

En 2018, ASSIFIC a soutenu la
construction

de

5

classes

supplémentaires à l'école SDK
La Mennais de Larantuka.
Cette école primaire poursuit
son

développement

et

il

devenait essentiel d'augmenter
les capacités d'accueil.
Depuis plusieurs années, ASSIFIC
aide les plus pauvres à accéder
à cette école en participant
financièrement à son fonctionnement.
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TOGO - OGARO
Projet n° 3
Aide pour la cantine scolaire de l’école
primaire Jean-Marie de La MENNAIS.
Lieu : Village de Bottonbongbong – Ogaro
Objectif : Permettre aux enfants du village de bénéficier d’un enseignement de qualité et pour
ceux qui habitent très loin de l’école, leur permettre de rester sur place le midi pour se restaurer
à la cantine. Donner la chance aux enfants orphelins et pauvres de s’inscrire chez nous.

Personnes concernées : 150 élèves de primaire sont concernés par cette aide. Pour une année
scolaire complète le prix de la cantine est d’environ 20 euros par élève.

Projet n° 4
Contribuer au démarrage du collège Jean-Marie de La MENNAIS.
Lieu : Village de Bottonbongbong – Ogaro
Objectif : C’est la première année de fonctionnement du collège Jean-Marie de la Mennais
d’Ogaro. Il s’agit d’aider l’établissement à fonctionner de manière optimale dès la première
année. Assific participera au financement du salaire des enseignants, des formations de ceuxci, des déplacements rendus nécessaires, à l’achat de fournitures, etc.
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Personnes concernées :

Pour cette première année le collège accueillera 120 élèves

venant de l’école à proximité (Projet n°3 ci-dessus).

En 2018 ASSIFIC a financé la construction
du

collège Jean-Marie de la Mennais

dans le

village

de

Bottongbongbong

près d' Ogaro. Depuis plusieurs années il
était devenu difficile pour les élèves de
l’école primaire voisine de poursuivre leurs
études. L’idée de construire un collège
proposant une éducation de qualité a été
émise par les parents d’élèves soucieux
de l’éducation de leurs enfants.

Très

investis dans ce projet, les parents ont été
les donateurs du terrain sur lequel un
bâtiment de six classes verra le jour ainsi
qu’un bâtiment administratif et un forage
solaire pour alimenter le site en eau.
Malgré les difficultés pour trouver le
financement et le délai extrêmement
court pour la réalisation (le chantier a
débuté en avril), c’est avec une grande
joie que les premiers élèves ont pu
réaliser leur rentrée en septembre dernier.
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TOGO - BÉNIN
Projet n° 5
Équiper le collège Monseigneur Hanrion

Lieu : Ville de Mango – région des Savanes
TOGO

Objectif : Le collège se situe dans une zone où
les familles sont très pauvres. Il y a aujourd’hui
nécessité

d’ équiper

l’ établissement d’ un

laboratoire de sciences et d’ acheter des
dictionnaires à usage des enfants.

Personnes concernées :

Les collégiens de cet établissement sont au nombre de 400.

Parmi eux, environ 50 enfants se trouvent dans des conditions économiques très délicates.

ASSIFIC a fourni des ordinateurs pour le collège en
2018 et a soutenu la scolarité d’une cinquantaine
d’élèves.
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Cela fait plus de 10 ans

qu'ASSIFIC

participe au développement de ce collège.

Projet n° 6
Jardinage et petit élevage pour un centre de formation
Lieu : Thian - ville de Parakou – BÉNIN
Objectif : Le projet vise à donner un peu d’autonomie alimentaire aux étudiants du centre de
formation de Thian. Il s’agit de travailler sur 3 axes, les arbres fruitiers, le jardinage et le petit
élevage (lapins et poules). Pour ASSIFIC, le projet concerne l’alimentation en eau : le projet
consiste donc à forer à 60 mètres et à équiper ce forage d’une pompe immergée. Le château
d’eau existant sera utilisé et une canalisation conduira l’eau jusqu’au lieu des élevages et du
jardinage. Un kit pour arrosage goutte à goutte est prévu pour rationaliser l’utilisation de
l’eau.

Personnes concernées : Les formateurs et les étudiants du centre de formation
(formation d’enseignants).

Projet n° 7
Aménagement et sécurisation de locaux pour une bibliothèque
En partenariat avec l’association REINS (réseau d’échanges intellectuels Nord-Sud)

Lieu : Ville de Djidja - département – BÉNIN
Objectif : Le projet a pour but d’aménager un bâtiment existant afin qu’il puisse accueillir
une bibliothèque (centre culturel) dans une ville qui en est dépourvue. Il est indispensable
de sécuriser le bâtiment en le clôturant, en y installant des ouvertures solides. Il faut aussi
l’équiper de tables, de chaises et mettre en oeuvre les moyens d’accès à internet (wifi…)

Personnes concernées : La bibliothèque
sera accessible aux élèves de 3 écoles
primaires des environs, ainsi qu’à un
collège. Les jeunes du voisinage pourront y
travailler leurs devoirs dans un environnement
sécurisé. Les étudiants de la région pourront
éviter des déplacements longs et onéreux (à
Abomey par exemple) pendant leur temps de
recherche ou de rédaction de leur mémoire.
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SENEGAL
Projet n° 8
Améliorer les conditions d’étude
et de d’accueil à l’internat Paul VI
Lieu : Collège Paul VI - Diourbel - Sénégal
Objectif : Le premier objectif est de réaliser des travaux de maçonnerie et de menuiserie
afin de mettre “hors d’eau” les dortoirs qui pendant la saison des pluies sont soumis à
l’humidité. Outre le confort, Il s’agit d’éviter la prolifération de moustiques et le
développement des maladies. Par ailleurs, des élèves pauvres sont à aider.

Personnes concernées : Le collège Paul VI reçoit 340 élèves dont près de la moitié sont des
filles. L’internat, à rénover cette année, accueille 65 élèves. 8 d’entre eux ne peuvent payer
les frais liés à cet accueil. Cet internat est parfois le dernier recours pour beaucoup d’élèves,
issus de la campagne, qui seraient alors condamnés à l’abandon scolaire.

Engagé depuis 12 ans en Afrique de l’Ouest, ASSIFIC continue à œuvrer
auprès des plus démunis pour l’accès à une éducation de qualité. En
particulier depuis 2 ans au collège Paul VI de Diourbel, où l’association
a contribué à améliorer les conditions d’accueil au collège et à l’internat.

Projet n° 9
Aider 10 élèves pauvres à accéder à la scolarité
Lieu : Collège Saint Jean-Paul II

- Vélingara (au

Sud du pays à environ 600 km de la capitale Dakar.
C’est une région pauvre et enclavée) - Sénégal

Objectif :

Permettre à certaines familles pauvres

d’envoyer leurs enfants au collège en les exonérant
ou en diminuant les coûts de leur scolarité.

Personnes concernées : 10 élèves parmi les 500
élèves du collège (dont 230 filles).
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Le coût annuel de la scolarité est de 140

Á Vélingara dans le Sud, un autre collège/
internat est soutenu depuis de nombreuses

€.

années (collège Saint Jean Paul II)

BURKINA-FASO
Projet n° 10
Réaliser un forage équipé
d’une pompe “Volanta”
Lieu : Village d’Issiri-Yaoghin, département
de Dialgaye, Province du Kouritenga, Région
du Centre-Est, Burkina Faso.

Objectif : Au Sahel l’eau est appelée « l’or bleu » et construire un forage dans une localité c’est
favoriser la santé humaine, le développement de l’élevage et du maraîchage à au moins 20 km à
la ronde. Il s’agit donc de permettre l’accès à l’eau potable pour la population et le bétail (petits
et grands ruminants). Faciliter l’hygiène corporelle et les travaux de jardinage.

Personnes concernées : Près de deux milles personnes du village auront un accès facilité

à

l’eau potable.

Projet n° 11
Aider 10 élèves pauvres à accéder à la scolarité
Lieu :

Lycée privé catholique Saint-Jean

Dialgaye, Province du Kouritenga, Burkina-Faso

Objectif :

Permettre

à

certaines

familles

pauvres d’envoyer leurs enfants au collège en
les exonérant ou en diminuant les coûts de la
scolarité.

Personnes concernées : 20 élèves du lycée
(13 garçons et 7 filles).
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REP DEM DU CONGO
Á Vélingara dans le Sud,
un autre collège/internat

Projet n° 12

est soutenu depuis de
nombreuses années

Aménager un système de filtrage d’eau potable

(collège Saint Jean Paul II)

Lieu : Centre FIC - Ville de Dungu - Province du Haut-Uélé
République Démocratique du Congo.

Objectif : Combattre les maladies véhiculées par l’eau en
traitant

les eaux de

boisson

en

particulier pour les

populations les plus vulnérables. Sensibiliser les habitants
aux risques liés à l’eau et contribuer à la protection de
l’environnement. Créer une activité génératrice de revenus
pour les personnes qui auront en charge la production et la
distribution de cette eau.

Actuellement seul un petit

dispositif de filtrage est utilisé.

Personnes concernées : 400
ménages se verront distribuer 20
litres d’eau de boisson par jour. 5
écoles des environs recevront de
l’eau potable pour 4000 écoliers.

Projet n° 13
Construire des toilettes pour un complexe scolaire
Lieu : Complexe scolaire Jean-Marie de la Mennais
Quartier Bankoko - Ville de Bunia - République
Démocratique du Congo

Objectif : Permettre aux élèves et au Personnel de
disposer de toilettes fonctionnelles et qui limiteront les
risques d’épidémie. En particulier les contaminations
causées par les mouches et les moustiques.

Personnes concernées : Les enfants de cet ensemble
école - collège - lycée.

Depuis

quelques

années, ASSIFIC participe

à diverses oeuvres mennaisiennes en RDC.
En particulier, en 2017 ASSIFIC aidait le
complexe scolaire de Bunia à acheter des
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outils pour les sections professionnelles.

RWANDA
Projet n° 14
Construire des toilettes pour
un complexe scolaire
Lieu : Collège de TTC Kirambo - Village de
Kirambo - Rwanda

Objectif : Les dortoirs
les élèves

restent

de cet internat où

toute la semaine, y

compris le week-end, sont accolés à des
sanitaires très vétustes. Il s’agit de rénover
les douches, les toilettes et de drainer les
eaux usées et les eaux de pluies afin de
rendre ces lieux salubres.

Personnes concernées : Les pensionnaires
de l’école, garçons et filles.

Projet n° 15
Acheter du matériel pédagogique : livres, cartes murales, instruments de musique
et jeux éducatifs pour les enfants de la maternelle.
Lieu : Ecole maternelle « Notre Dame des Apôtres “ - Nyundo - Rwanda
Objectif : Améliorer la qualité de l’éducation en fournissant les livres pédagogiques nécessaires
aux enseignants et aux élèves de la maternelle ; en initiant la culture de la lecture au sein de
l’école, en fournissant le matériel des jeux éducatifs permettant aux enfants d’apprendre à
travers les différents jeux, en créant l’esprit de socialisation chez les enfants et en développant
les aptitudes physiques des enfants.

Personnes concernées : Les enseignants
et les enfants de la maternelle de l’école
Notre Dame des Apôtres.
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OUGANDA
Projet n° 16
Agrandir la cuisine de l’école et l’équiper de foyer au bois efficace
C’est depuis l’an passé qu’ ASSIFIC
soutient l’école. Les deux projets
réalisés consistaient à construire un
petit incinérateur à déchets car rien
n’est prévu pour la collecte ou le
recyclage des déchets dans cette
région très pauvre de l’Ouganda et
à acheter des réservoirs permettant
de conserver les aliments (riz
principalement).

Lieu : Ecole professionnelle « la Providence »
Ville de Nebbi - Ouganda

Objectif : Du fait

du développement de l’école,

la cuisine est devenue trop petite et les foyers
au bois qui permettent de chauffer la nourriture
sont inadaptés.

Le projet consiste à agrandir

cette cuisine et à la rendre plus fonctionnelle en
l’équipant de foyers améliorés moins gourmands
en bois (limiter la déforestation).

Personnes concernées : L’école accueille 80
élèves (62 filles et 18 garçons) dans trois
sections professionnelles (couture, coiffure,
menuiserie).

C’est la deuxième année
qu’ASSIFIC soutien cette école
où sont formés 80 élèves (50
garçons et 30 filles) dans
plusieurs
Projet n°
17 sections
professionnelles (…)

Construire une grange
pour le stockage du bois .

Lieu : Section Menuiserie de l’école
professionnelle « la Providence » - Ville de
Nebbi - Ouganda

Objectif : L’un

des problèmes rencontrés

par la nouvelle section menuiserie de
l’école est le stockage du bois nécessaire
à l’ apprentissage et aux travaux de
charpente. Le bois doit être sec et à l’abri
des termites et autres parasites.

Personnes concernées :

Les élèves de la

section menuiserie /charpente mais aussi
l’ensemble
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de

l’établissement

car

les

meubles et autres productions des étudiants
sont source de revenus.

OUGANDA - SOUDAN DU SUD
Projet n° 18
Permettre à des étudiants pauvres d’accéder à un enseignement professionnalisant.
Lieu : Ecole professionnelle Saint Jean-Paul II
Ville de Kakooge - Ouganda

Objectif : Certains étudiants de l’école professionnelle
n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, en
particulier ils rencontrent des difficultés pour payer la
scolarité,

la cantine et

pour acheter l’ outillage

nécessaire au métier qu’ils apprennent.

Personnes concernées : 30 étudiants sont à soutenir.
Une année scolaire

coûte environ 350 euros par

étudiant (incluant la cantine et les outils). 2 étudiants
sont aussi en formation pour devenir enseignants à
l’école de Nebbi (projets 16 et 17). La scolarité de ces
deux étudiants est financée par ASSIFIC.

C’est la deuxième année qu’ASSIFIC
soutient cette école où sont formés
80 élèves (50 garçons et 30 filles)
dans plusieurs sections
professionnelles.

Projet n° 19
Aider l’école Notre Dame de la Providence à accueillir les enfants démunis
Lieu : Ecole Notre Dame de la Providence - Village de

Assific a participé à la construction de

Riimenze - Soudan du Sud

Objectif : Après plusieurs années de guerre, l’école a enfin
pu recevoir ses premiers élèves en février 2018. La situation
est encore très précaire au Soudan du Sud et il est
nécessaire de soutenir cet établissement qui manque de
tout. Financer les salaires, aider au fonctionnement de la

l’école en 2015 puis, en 2016, a financé
les équipements intérieurs (tables et
chaises). Malheureusement la guerre a
sévi et il n’ a pas été possible de
recevoir d’élèves avant février 2018.

cantine, continuer de bâtir et d’aménager etc.

Personnes concernées :

L’école primaire,

mixte, avec internat accueille 227 élèves
(119 filles – 98 garçons). Il y a 10 enseignants :
6 ougandais, 2 kenyans, 2 sud soudanais et
8 autres membres du Personnel.
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HAITI
Projet n° 20
Aider les enfants non scolarisés du bidonville de Cité Soleil
Lieu : Centre éducatif Noël des Anges - Port-au-Prince - Haïti
Objectif : Le Centre a été créé pour des familles dans l’impossibilité de payer l’écolage,
l’uniforme, la cantine… L’aide servira au fonctionnement du Centre, salaires, matériel
pédagogique, denrées alimentaires.

Personnes concernées : Le Centre accueille 21 garçons et 19 filles. En 2019 il y aura 20
enfants supplémentaires.

Depuis la création du Centre en 2016, Assific a été l’un des
principaux soutiens. Après avoir aidé à la construction d’un
préau, c’est un terrain de sport qui a été mis en oeuvre. En
2018, la société Convivio signait un contrat de partenariat
afin d’aider au fonctionnement des cantines du Centre.

Projet n° 21

Construire un espace polyvalent

Lieu : Centre éducatif Noël des Anges - Port-au-Prince - Haïti
Objectif : Le centre a besoin d’un simple espace couvert avec quelques gradins en
béton pour pouvoir y accueillir des assemblées, réunions, célébrations, projections,
animations… en accueillant également les parents.
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FRANCE
Projet n° 22
Aider le Centre “Escale” à lutter contre le décrochage scolaire
Lieu : Centre “Escale” - Nantes - France
Objectif : Le Centre accueille des jeunes

en décrochage scolaire ou exclus de leur

établissement scolaire. Ce Centre est en développement et met en place un projet d’internat
de remédiation scolaire. Pour parvenir à mettre en oeuvre ce projet et à continuer d’accueillir
ces jeunes en difficultés, “Escale”a besoin d’un soutien financier pour les salaires, les
équipements pédagogiques et autres frais de fonctionnement.

Personnes concernées : Le Centre accueille environ 80 jeunes chaque année pour un soutien
individualisé. Deux jeunes ont pu inaugurer l’internat l’an passé.
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DES CHIFFRES ET DES IDÉES....

Quand je participe à un repas
solidaire, à moi tout seul, j’offre un
livre de classe

15 €uros
c’est le montant nécessaire pour
payer une année de cantine d’un
élève de l’école d'Ogaro, au Togo.
Chaque mois, avec quelques
collègues professeurs on se cotise
pour aider des enseignants du
Burkina à compléter leur salaire.

2,5 €uros
c’est le coût d’un manuel scolaire
pour l’école de Nyundo au Rwanda

Avec 4 copains on est allé au “bol
de riz” de l’école et on a réussi à
payer une année de cantine pour 2
enfants à Ogaro

100 €uros
c’est le salaire mensuel d’un
enseignant à Dialgaye au Burkina .

140 €uros
c’est le coût annuel de la scolarité
pour un enfant de l’école de
Larantuka en Indonésie.

En 2018, on a fait une course
solidaire et avec ma classe on a
collecté de quoi financer un
incinérateur à déchets pour Nebbi
en Ouganda.

En vendant des gâteaux à la fête
de l’école, on a permis à plusieurs
enfants d’Indonésie d’aller à l’école

200 €uros
C'est le coût d'un foyer amélioré pour
la cantine de Nebbi en Ouganda

Photo : Course solidaire
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"campus Mennaisien" 2018

Photo : Cross solidaire au collège
St Louis Marie de Montfort

En organisant un concert l’an
passé, la classe d’une école a réuni
de quoi financer la rénovation d’un
internat à Vélingara - Sénégal

3 000 €
c’est prix d’un forage pour l’accès à
l’eau au Bénin.

En 2018, le vide grenier d’une
association partenaire a réuni
l’argent pour un forage dans une
zone désertique du Burkina

50 000 €
c’est ce qu’a coûté la construction des 5
classes réalisées l’an passé à Larantuka
en Indonésie

1 100 €
c’est le prix d‘achat et d’installation de 10
portes et 5 fenêtres à l’internat du collège
Paul VI à Diourbel au Sénégal.

En 2018, le vide grenier d’une
association partenaire a réuni
l’argent pour un forage dans une
zone désertique du Burkina

10 000 €
c’est l'argent nécessaire pour construire
des toilettes pour une école de 1300
élèves à Bunia en RDC

En faisant un don défiscalisé, un
particulier ou une entreprise peut
nous aider à réaliser des projets
d'envergures. 35 000€ ont ainsi été
versé l'an passé pour ces 5 classes

+ de 100 000 €
Tous ensemble, élèves, étudiants,
particuliers, associations et
entreprises nous pouvons réaliser
de grandes choses.

Permettent de construire un collège comme
celui d’Ogaro au Togo bâtit l’an passé et
financé par Assific avec l’aide
d’associations partenaires dont Appel
Détresse.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROJETS

