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Chers amis d'ASSIFIC
Frère François MILIN
nous a quitté à la fin du mois de
janvier 2018, victime d'une
maladie qui l'a trop vite
emporté. Il convient de lui
rendre un hommage appuyé pour
tout le travail qu'il a accompli
pour ASSIFIC. En particulier
pour son soutien indéfectible
auprès des enfants les plus
pauvres et des orphelins de
Tohoun au Togo.
A l'image de Frère François, de nombreux bénévoles s'investissent pour
l'association et pour la réussite des projets qu'elle réalise. Au delà du
travail effectué, c'est la fraternité qui se dégage de ces équipes, d'ici ou
de là bas, que je voudrais mettre en avant. Merci à tous.
Merci aussi à tous ces jeunes qui prennent un peu de leur temps
pour participer à des actions solidaires de financement. Merci à nos
donateurs et à nos soutiens sans qui rien ne serait possible.
En 2017, ASSIFIC a contribué au succès de 23 projets. De
nombreux investissements ont pu être réalisés, des enfants ont pu accéder
à une éducation de qualité malgré le manque de moyens de leur famille. Ces
actions peuvent paraître un peu dérisoires au regard de l'immensité de la
tâche qui reste à accomplir mais croyez bien que chaque pierre apportée à
l'édifice de l'éducation contribue à la construction d'un monde meilleur.
Ensemble nous contribuons modestement à le bâtir.
En 2018 de nouveaux défis nous attendent, de nouvelles
constructions et de nouveaux aménagéments sont prévus mais surtout nous
devons tenir nos engagements dans la durée. En effet plusieurs oeuvres en
Afrique et en Haïti dépendent en grande partie de l'aide apportée par
ASSIFIC. Et même si l'objectif est de parvenir à ce que ces oeuvres
deviennent autonomes, nous ne pouvons pas cesser dans l'immédiat notre
assistance. A nouveau nous ferons donc appel à vous, à votre générosité et
à votre fraternel soutien. Encore Merci.
Alain CAILLON – Président d'ASSIFIC

Rappel des objectifs d'ASSIFIC

Projets d'investissements dans le domaine de l'éducation
BENIN
Des ordinateurs pour le
collège 'Les Hibiscus'
à Parakou

HAÏTI
Rénovation de classes
à Ouanaminthe

Rep. Dem. CONGO
Rénovation de classes à Isiro
Cré ation d'un centre culturel

Togo

Ogaro

4 000,00

M atériel inform atique – Collè ge Le s Hibiscus

Bénin

Parak ou

1 500,00

M atériel inform atique – Collè ge M gr Hanrion

Togo

M ango

2 778,00

M atelas pour l'inte rnat du collège St Je an-Paul II

Séné gal

Vé lingara

Rénovation de l'inte rnat – Collège Paul VI

Séné gal

Diourbel

Rénovation de class e s – Institut St Rozaire

R. D. Congo Is iro

3 500,00

Outillage te chnique – Ins titut JM de la M e nnais

R. D. Congo Bunia

4 013,00

Am e ublem e nt é cole prim aire St Je an-Paul II

Rw anda

Gise nyi

4 302,00

Rénovation de s s anitaires – Centre de form ation

Rw anda

Nyundo

3 825,00

M is e au norm e bâtim ent – proje t Es cale

France

Nante s

4 000,00

M atériel s e ction re stauration – Lycé e Te chnique

Ouganda

Kis ubi

3 000,00

Livre s pour l'é cole SDK La M e nnais

Indoné s ie

Larantuka

2 000,00

Am e ublem e nt cantine – Lycé e Saint M artin

Kenya

M e ru

2 000,00

TOTAL

845,00
1 918,00

50 597,00

En 2017, ASSIFIC a réalisé 15 projets
d'investissement dans divers domaines.
Toujours centrés sur l'éducation, les
projets permettent l'amélioration de
l'accueil des enfants et des jeunes dans ces
instituts.
OUGANDA
Matériel de restauration

RWANDA
Ameublement de l'école primaire
St Jean-Paul II à Gisenyi

INDONESIE
Des livres pour l'école
SDK La Mennais

RWANDA
Rénovation de sanitaires dans
un centre de formation
à Nyundo

HAÏTI
Un terrain de sport pour le CENA

Projets de soutien pour l'accès à l'éducation des plus pauvres

HAÏTI

50 enfants de Cité-Soleil
sont accueillis au Centre
'CENA' soutenu par
ASSIFIC depuis 2 ans.

SENEGAL
A Vélingara, 20 jeunes sont
logés à l'internat grâce à
ASSIFIC.

HAÏTI

Depuis de nombreuses
années, ASSIFIC aide
l'école Léonce Mégie et
à l'ETFAG à la Vallée
de Jacmel

TOGO

ASSIFIC aide à la scolarisation d'enfants au
collège Mgr Hanrion
depuis près de 10 ans

INDONESIE

ASSIFIC aide l'école SDK
La Mennais à recevoir des
enfants pauvres depuis
2015

TOGO

ASSIFIC s'est engagée
à accompagner pendant
6 années l'école J.M. de
la Mennais à Ogaro. Celleci accueille 400 élèves.

Versements pour les aides aux plus pauvres 2017
Fonctionne m e nt du Ce ntre Educatif Noë l de s
Ange s

Haïti

Port au Prince

Aide aux cantine s e t à la s colarité pour le s
e nfants de l'école Lé once M é gie

Haïti

La Vallé e de
Jacm e l

9 000,00

Scolar ité e t cantine s de s e nfants de l'é cole Je anM ar ie de la M e nnais

Togo

Ogaro

6 000,00

Accè s à l'é cole pour de s e nfants pauvre s - collè ge
Togo
M gr Hanrion

M ango

2 222,00

Scolar isation de 20 e nfants pauvre s à l'é cole
Gabrie l De s haye s

Sé né gal

Richar d Toll

1 000,00

Accè s à l'inte rnat pour 20 é lè ve s (St Je an Paul II)

Sé né gal

Vé lingara

1 000,00

Accè s à la s colarité - Ecole SDK La M e nnais

Indoné s ie

Larantuk a

2 000,00

TOTAL

20 000,00

41 222,00

Fonctionnement de l'aide pour l'accès à l'éducation pour les plus pauvres
On nous demande parfois pourquoi nous ne réalisons pas de parrainages individuels
d'enfants pauvres d'Afrique ou d'ailleurs. Il ne nous est pas possible de suivre
individuellement les enfants et lorsque ceux-ci grandissent le suivi devient encore plus
difficile. C'est pourquoi nous avons privilégié un autre fonctionnement. Nos
partenaires locaux que sont nos correspondants et les directeurs des établissements
scolaires concernés connaissent bien les familles des enfants accueillis. Ils sont en
mesure de déterminer lesquels de ces enfants auront besoin d'une aide pour pouvoir
accéder à l'école. Cette aide peut prendre la forme d'une réduction ou d'une gratuité
de la scolarité, de la cantine ou encore un don de matériel scolaire ou d'un uniforme.
Le directeur est ainsi le garant du contrôle et du bien fondé de l'aide apportée et ce
système permet de ne pas stigmatiser les enfants aidés qui ignorent parfois que cette
aide indirecte leur est destinée. Cette aide peut durer plusieurs années, il s'agit donc
bien de parrainages même si le donateur ne connait pas le nom précis des enfants
soutenus. Quelques chiffres pour finir, avec un don de 10€ par mois (120€ par an) on
peut financer :
- La scolarité + la cantine de 4 ou 5 enfants à l'école d'Ogaro au Togo (25€ par
an/enfant)
- La cantine pour 8 enfants pendant une année à la Vallée de Jacmel en Haïti (environ
15€ pour une année de cantine)
- La scolarité pour un enfant pendant une année à Larantuka en Indonésie où le coût
de la vie est un peu plus élevé (100€ pour l'année)
- L'achat de fournitures pour toute une classe voire toute une école... Etc.
De petits gestes peuvent beaucoup apporter....

Evolution des dons pour ASSIFIC

Dons des é tablissem ents
scolaires

2017

2016

2015

2014

47 347 €

43 962 €

43 772 €

48 251 €

2013

2012

65 131 €

61 044 €

Dons des associations

11 551 €

11 637 €

12 456 €

2 705 €

Dons des particuliers

81 879 €

46 347 €

40 003 €

41 962 €

47 148 €

40 078 €

85 €

245 €

10 651 €

10 500 €

5 400 €

19 364 €

2 645 €

4 050 €

3 531 €

1 145 €

143 507 €

106 241 €

110 413 €

104 563 €

Dons des congré gations
re ligieuses
Ressources dive rses

TOTAL

1 000 €
117 679 €

Résultat général et bilan de l'association en 2017
Résultat général : Excédent de 5 278 €
Charges de fonctionnement : 212 061€
Produits de fonctionnement : 213 614 €
Produits exceptionnels
:
3 725 €
Bilan : 212 790 €
avec 143 775 € de fonds dédiés.

121 486 €

