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Chers amis d'ASSIFIC
Un collège de six classes à été
construit en quelques mois à Ogaro dans le
nord du Togo. Il y a un an de cela, nous ne
pensions pas pouvoir réaliser une telle
opération en un temps aussi court. Mais
c'était sans compter sur la mobilisation de
tous et sur l'efficacité de nos partenaires
sur place. Aujourd'hui la première classe de
sixième a été accueillie et la présence de
cet établissement réjouit l'ensemble de la
population locale. Comment
ne pas
remercier chacun d'entre vous pour ce beau
succès ?
Cette réalisation ne doit pas
masquer les autres réussites de cette année
particulièrement riche en projets : 5 classes
ont été construites à l'école Jean-Marie de La Mennais à Larantuka en Indonésie,
des conteneurs ont été aménagés pour une association de solidarité en Argentine,
de nombreux enfants pauvres ont été soutenus pour qu'ils puissent accéder à
l'éducation et bien d'autres projets encore que vous retrouverez dans ces pages.
Chaque action mise en place dans les écoles, chaque mouvement de solidarité,
chaque don si modeste soit il contribue à faire grandir l'éducation dans les lieux qui
en sont dépourvus. Des jeunes de familles particulièrement pauvres ont désormais
accès à l'école et c'est peut être cela la plus grande satisfaction.
Cependant il reste des fragilités. Ainsi ASSIFIC a du refuser le soutien à
de nombreux projets, faute de moyens humains et financiers. L'évolution de la
fiscalité, l'essoufflement parfois des bénévoles ou bien encore les difficultés
administratives sont autant de points d'attention qui doivent nous conduire à une
professionnalisation de nos activités. C'est pourquoi en 2019 ASSIFIC s'associe à
la "Fondation la Mennais" (sous égide de la fondation Caritas France) afin de
consolider sa communication, d'améliorer ses possibilités de défiscalisation des
dons et de progresser dans les levées de fonds. Bien entendu ASSIFIC garde son
identité, ses forces et sa manière de travailler mais un partenariat étroit avec la
fondation permettra une plus grande efficacité dans la solidarité. Cette année
verra à nouveau plus de 20 projets se mettre en route. Je ne doute pas à nouveau
de votre générosité et de votre fraternel soutien. Encore Merci.
Alain CAILLON – Président d'ASSIFIC

Projets d'investissements dans le domaine de l'éducation
Sénégal
Internat du collège Paul VI

TOGO
Collège d'Ogaro – construit en 6 mois

OUGANDA
Des outils pour
St Theresa school

Versements pour les investissements 2018
Une salle d'étude pour le collège St Jean-Paul II

Sénégal

Vélingara

Amélioration de l'internat – Collège Paul VI

Sénégal

Diourbel

Construction du collège Jean Marie de la Mennais

Togo

Ogaro

96 000 €

Suite du f inancement de l'internat St Pierre et Paul

Togo

Aneho

4 000 €

Rénovation du forage – Orphelinat de Tohoun

Togo

Tohoun

1 700 €

Équipement pouponnière de l'orphelinat

Togo

Tohoun

800 €

Création d'un f orage – Centre de f ormation

Burkina Faso

Donsin

4 399 €

Acquisition d'outils – École prof Mount St Theresa

Ouganda

Kisubi

4 600 €

Achat de matériels- Ecole prof la providence

Ouganda

Nebbi

1 694 €

Un silo et un incinérateur à déchets – La providence

Ouganda

Nebbi

600 €

Sanitaires pour St Maria Goretti gril's school

Sud Soudan

Juba

Sécurisation solaire – Lycée Ankadinandriana

Madagascar

Ankadinandriana

Achat d'ordinateurs – Institut Wando

RD Congo

Dungu

2 000 €

Bloc sanitaire – Ecole TTC Kirambo

Rw anda

Kirambo

4 298 €

Terrain de sport pour l'école St Jean-Paul II

Rw anda

Mbugangani

2 500 €

Matériel pour l'eau potable - St Jean-Paul II

Rw anda

Mbugangani

5 classes supplémentaires -école SDK La Mennais

Indonésie

Larantuka

2 conteneurs – Association « civil familia Mennesiana

Argentine

Lujan de Cuyo

2 500 €

Rénovation du bâtiment « escale »

France

Nantes

5 000 €

Achat d'un terrain de sport – Association Vajed

Cote d'ivoire

TOTAL

2 500 €
2 000 €

6 878 €
750 €

2 680 €
35 000 €

4 117 €
184 016,00

En 2018, ASSIFIC a réalisé 19 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. Outre
les versements pour les projets 2018, 7970€
ont été versés pour solder les projets 2017.
OUGANDA
Silo à grains à Nebbi

INDONESIE
Cinq nouvelles classes à
L'école SDK la Mennais de Larantuka

RWANDA
Un terrain de sport
À Mbugangani

RWANDA
Réhabilitation des
sanitaires à l'école
TTC Kirambo

ARGENTINE

Des conteneurs aménagés pour une association

Lettre de remerciements
pour la construction
du collège d'Ogaro

Projets de soutien pour l'accès à l'éducation des plus pauvres
Versements pour les aides aux plus pauvres 2018
Fonctionnement du Centre Educatif Noël des Anges

Haïti

Port au Prince

A ide aux cantines et à la scolarité pour les enf ants de
l'école Léonce Mégie

Haïti

La Vallée de
Jacmel

1 875 €

Scolarité et cantines des enf ants de l'école Jean-Marie
de la Mennais

Togo

Ogaro

6 000 €

Cours de soutien pour des enfants pauvres de 6eme collège Mgr Hanrion

Togo

Mango

1 858 €

Ouganda

Kakooge

2 100 €

Indonésie

Larantuka

2 000 €

A ide au f onctionnement de l'internat St Donatien

France

Derval

3 000 €

Soutien à la f ormation de 2 professeurs

Ouganda

Nebbi/Kakooge

Soutien à la scolarité de 90 élèves – école
prof essionnelle St Jean-Paul II
Soutien à la scolarité pour 40 élèves de l'école SDK La
Mennais

TOTAL

20 000 €

600 €
36 833,00

HAÏTI
100 enfants de Cité-Soleil
sont accueillis au Centre
'CENA' soutenu par
ASSIFIC depuis 3 ans.

TOGO

L'école Jean Marie de
La Mennais d'Ogaro
(400 élèves) est
soutenue depuis près de
10 ans par ASSIFIC

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

TOGO
ASSIFIC soutien aux
élèves de 6ème en
difficulté (collège Mgr
Hanrion - Mango)

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

OUGANDA

ASSIFIC accompagne
90 élèves del'école
professionnelle
St Jean Paul II de Kakooge

Evolution des dons pour ASSIFIC

Dons des établissements
scolaires

2018

2017

2016

2015

2014

39 834 €

47 347 €

43 962 €

43 772 €

48 251 €

2013

65 131 €
Dons des associations

25 604 €

11 551 €

11 637 €

12 456 €

2 705 €

Dons des particuliers

50 886 €

81 879 €

46 347 €

40 003 €

41 962 €

47 148 €

Dons des congrégations
religieuses

160 153 €

85 €

245 €

10 651 €

10 500 €

5 400 €

Ressources diverses

12 195 €

2 645 €

4 050 €

3 531 €

1 145 €

TOTAL

288 672 €

143 507 €

106 241 €

110 413 €

104 563 €

Résultat général et bilan de l'association en 2018
Résultat général : Excédent de 13 532 €
Charges de fonctionnement : 367 634€
Produits de fonctionnement : 378 038 €
Produits exceptionnels
:
3 128 €
Bilan : 270 793 €
avec 188 703 € de fonds dédiés.

117 679 €

