Campagne de solidarité 2018

ASSIFIC
L'ONG DU RÉSEAU MENNAISIEN

Editorial
Ensemble, solidaires dans la même barque
Chers amis,
J’ai la joie de vous présenter, au travers de cette publication, les projets que
nous soutiendrons tous ensemble

au cours de

l’année 2018.

Il pourrait

nous

paraître désolant de constater que la pauvreté, les difficultés à se développer
et à vivre dignement sont à nouveau d’actualité. De même, l’image ci-dessous
nous

montre une barque, nous pourrions y voir un signe négatif, celle de ces

hommes, femmes et enfants qui traversent la Méditerranée dans des conditions
indignes à la recherche d’une

vie meilleure. Mais notre vision n’est pas celle-ci.

Nous préférons voir dans cette barque un projet commun
avancer tous ensemble, avec l’énergie de tous, d’ici et de

que nous

faisons

là-bas, avec votre

énergie ! Les projets menés depuis de nombreuses années nous autorisent à être
positifs.

Par exemple, dans

le nord du

Togo,

la

région

des savanes

considérablement développée et cette année un collège devrait sortir de
De même, en

s’est
terre.

Indonésie, la récente école S.D.K. La Mennais à Larantuka permet

aux enfants de la région d’accéder à un enseignement de qualité. Ce sont là
cinq classes

supplémentaires qui devraient

voir le jour. Dans les pays que nous

aidons l’éducation progresse, les établissements gagnent en autonomie et de
nombreux
étudier.
divers

jeunes, que

la pauvreté excluait

de l’école, peuvent désormais

y

Dans cette dynamique, nous soutiendrons cette année 21 projets très

de l’Argentine

d'autres pays. Je vous

au Soudan du Sud en passant par le Sénégal

et bien

propose de les découvrir dans ces pages. Et n’oublions

pas, qu'en aidant nos frères de là bas, c’est aussi nous qui avançons, dans la
même barque, celle de la solidarité fraternelle.
Alain CAILLON – Président d’ASSIFIC
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Des projets divers...
Des projets d'équipement (outillage, matériel pédagogique ou
sportif, ordinateurs...). PAGES 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13

Des projets d'accès à la culture ou à l'éducation pour des
enfants pauvres. PAGES 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16 et 17.

Des

projets

pour l'accès à l'énergie (électricité solaire

en particulier). PAGES 5 et 12.

Des projets liés à la santé , à l'alimentation ou à
l'hygiène. PAGES 5, 7 et 14.

Des projets pour l'accès à l'eau. Eau potable et de qualité.
PAGES 5, 7, 9 et 12.

Des

projets

pour

la construction de classes, d'écoles, de

sanitaires... PAGES 6, 7, 9, 12, 13 et 16.

France - p.17
Haïti - p.14-15
Burkina - p.7
Sénégal - p.6
Togo - p.4-5
Soudan du Sud. - p.12
Ouganda. - p.10-11
R.D.C. - p.8 Rwanda. - p.9

Argentine - p.13

Madagascar. p.12
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En Afrique de l'ouest...
dans la savane du nord TOGO

Projet N°1 : Construire un collège à Ogaro
A la demande des parents d'élèves de l'école

Jean-Marie de la Mennais

(voir ci-dessous) et avec le soutien de tout le village d'Ogaro, ASSIFIC aide
à la construction d'un collège. La mise en

place de cet établissement

permettra aux enfants de poursuivre des études.
Dans un premier temps il est prévu la construction de classes de 6ème ainsi
que l’électrification solaire du bâtiment et la création d'un forage pour
l'alimentation en eau .

Depuis de nombreuses années,
ASSIFIC s'est engagée au côté de
l'école

d'Ogaro.

classes,

soutien

Construction
aux

de

cantines

et

participation au fonctionnement de
l'école ont été les actions menées.
Deux stagiaires d'une école d'architecture ont participé en 2014

à

la

construction de classes (photo).

Projet N°2 : Soutenir l'école J.M. de la Mennais à Ogaro
Pour la quatrième année ASSIFIC finance plus de la moitié du fonctionnement
de

l'école,

l'éducation.
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permettant

ainsi

aux

élèves les

plus pauvres d'accéder à

à MANGO - nord TOGO

Projet N°3 : Donner des cours de soutien aux
élèves de 6ème du Collège Mgr HANRION

Situés dans une zone très pauvre
du nord du TOGO, les élèves du
collège sont issus de familles ayant de
faibles moyens, dont la langue maternelle
n'est pas le français. Les élèves de 6ème
ont parfois besoin d'un accompagnement
supplémentaire.

à TOHOUN- sud est du TOGO

Projet N°4: Rénover le forage solaire et équiper
la pouponnière de l'orphelinat

L’orphelinat - pouponnière Divine Providence créé en 1998 est dans une situation
de grande pauvreté. L'alimentation en eau

Créé en 2014, grâce à
l'action d'ASSIFIC,

le

forage a été détruit en
partie par une
tempête

est déficiente depuis que le forage est
défectueux. Il est envisagé d'équiper le
pompage d'une alimentation électrique
solaire. Ceci permettra un moindre coût à
l'usage et un prélèvement régulier d'eau.

Deuxième volet du projet : la pouponnière de
l'orphelinat ne dispose pas d'eau chaude pour
les nourrissons. Il s'agit donc d'installer les
équipements nécessaires.
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à Vélingara au SENEGAL

Projet N°5 :

Construire

une

salle

d'étude pour l'internat du collège Saint
Jean Paul II
Dans la continuité
d'un projet de l'an passé,
le collège souhaite terminer l'aménagement d'une salle d'étude (réfection
des plafonds, travaux de carrelage). A
droite, image de la sortie des classes.

à Diourbel au SENEGAL

Projet N°6 :

Améliorer

les

conditions d'étude à l'internat

suivre une scolarité normale.

En effet

les moyens de transport sont très peu

jeunes ne pourraient

Il s'agit là d'acheter des lits superposés,
tabourets

à de nombreux élèves et étudiants de

développés dans les campagnes et les

Paul VI

des

Les internats en Afrique, permettent

et

des

tables

pour

compléter le travail de rénovation fait
l'an passé.
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leur

domicile

est

étudier lorsque

trop

éloigné

de

l'école. ASSIFIC a soutenu plusieurs de
ces internats depuis 2005.

à Donsin au BURKINA FASO

Projet N°7 :

Créer un forage pour

le Centre de formation du village
Dans cette zone subsaharienne l'eau est surnommée "l'or
bleu". Le projet consiste à créer un forage au Centre de
formation de Donsin. Ce forage profitera à l'ensemble
des habitants, il favorisera le développement de l'élevage
et de la

production de légumes. Cette dernière activité

est génératrice de revenus pour les femmes du village.

L'eau et l'énergie en Afrique.
La question de

l'alimentation en eau et en énergie

électrique est toujours d'actualité en Afrique. La liste
des projets soutenus par ASSIFIC dans ces domaines
est très longue. L'objectif est de parvenir a une autonomie durable. ASSIFIC porte donc ses efforts sur des
projets où la dimension écologique est prise en compte.
Ainsi, plusieurs forages à énergie solaire et plusieurs
systèmes de collecte et de traitement de l'eau de pluie
ont été réalisés ces dernières années (Togo, Rwanda,
Ouganda, Burkina...)
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En Afrique centrale...
à Dungu à l'Est de la Rep. Dem. du CONGO

Projet N°8 :
L'institut Wando

Des ordinateurs pour l'institut WANDO
de Dungu accueille 664

élèves dans le contexte difficile de l'Est de
la R.D.C. L'utilisation de l'informatique est
devenue, là bas comme ailleurs, incontournable.

L'objectif est d'équiper l'école en

ordinateurs et de réduire ce qu'on appelle
la "fracture numérique".

Projet N°9 :

Aider les enfants les plus pauvres à accéder

à la scolarité - Complexe scolaire Raymond HAMELIN
Ce projet vise à ce que les enfants les plus vulnérables puissent rester le
plus longtemps possible à l'école et y réussir. En effet dans cette zone du
nord Kivu ravagée par les conflits, plus de 180 000 enfants de 6 à 7 ans ne
vont pas à l'école faute de moyens (87,8% - chiffres 2016). Les familles les
plus pauvres vivent avec moins de 50 US$ par mois, elles
représentent, près de 65% de la population.
ASSIFIC se propose de soutenir au moins 150 élèves.
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à Kirambo dans les montagnes
du RWANDA

Projet N°10 :

Construire un bloc

sanitaire pour l'école maternelle .
L'école maternelle TTC de
Kirambo se situe dans un zone
montagneuse et très isolée du
nord du Rwanda. L'objectif du projet est
d'équiper cette école d'un bloc sanitaire
afin de promouvoir l'hygiène et le respect
de l'environnement. Éduqués très jeunes,
les enfants pourront transmettre ces bonnes
habitudes dans leur famille.

à Gisenyi, près du lac Kivu, au RWANDA

Projet N°11 :

Un terrain de sport et de l'eau potable pour

l'école Saint Jean-Paul II de Mbubingali
L'eau du réseau public de Gisenyi n'est pas
potable et le premier volet de ce projet
consiste à équiper l'école d'un dispositif de

En 2017 ASSIFIC

a participé à

l'achat d'équipements pour les classes
(tables et chaises). Cette

filtration pour éviter les problèmes de santé

école en

nouvelle

était dépourvue pour sa

aux élèves, enseignants et personnel de

première année de fonctionnement.

service.

Devant la qualité de l'enseignement

Le deuxième volet du projet

d'aménagement est de réaliser un terrain
de sport sur ce sol en roche volcanique qui

dispensé, les effectifs sont passés de
17 élèves en 2016 à plus de 200.

n'est pas propice aux activités sportives.
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En Afrique de l'est...
à Kisubi en OUGANDA

Projet N°12 : Des outils pour l'école technique Mount St Teresa
Dans cette école technique sont enseignées la soudure,
la construction métallique, la menuiserie et l’ébénisterie
ainsi que la coiffure et la couture. Les moyens utilisés
pour l'enseignement sont très réduits et le
projet a pour but d'investir dans des outils
de base, en particulier pour la soudure
et la menuiserie.

L'enseignement professionnel

est

souvent le laissé pour compte de l'éducation en Afrique. Ce sont les jeunes les
plus pauvres qui sont accueillis dans ces
centres d'apprentissage.

Pourtant le

besoin en main d'oeuvre qualifié est très

à Kakooge - OUGANDA

Projet N°13 : Soutenir les

important. C'est pourquoi ASSIFIC soutient
ces projets qui permettent à ces jeunes
de s'élever socialement et humainement.

apprentis de l'école professionnelle Saint Jean Paul II
L'école est récente et se développe très vite. Elle accueille des sections

de

maçonnerie, électricité, informatique, soudure, coiffure et couture. Les étudiants
reçus sont issus de familles pauvres ce qui nécessite une aide financière.
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à Nebbi en OUGANDA

Projet N°14 : Aider la nouvelle école
professionnelle La Providence à
se développer
Cette nouvelle oeuvre des Sœurs de la Providence démarre
avec de très faibles moyens. Plusieurs besoins urgents se font sentir.
- Acquérir des outils de base pour la
section de menuiserie et celle de coiffure.
- Construire un incinérateur à déchets. Dans
cette région il n'y a aucun traitement des
déchets et il est important de résoudre ce
problème de santé publique.
- Acheter des "réservoirs" pour stocker les
céréales

qui

sont

produites

sur

place,

cela permettra de nourrir les personnes et les
volailles de la ferme associée à l'école.
- Prendre en charge la formation des jeunes formateurs de l'école. Il s'agit
d'aider ces jeunes à poursuivre leurs études afin qu'ils deviennent à leur tour
des formateurs.

L'école professionnelle Providence a débuté à Nebbi le 3 mai 2014.
Ce fut un début humble pour enseigner des métiers aux « décrocheurs » scolaires
et aux

jeunes non scolarisés de la région. Elle a été fondée par la nouvelle

Zoom
sur cette nouvelle oeuvre .
communauté ougandaise des Filles de
L

la Providence de Nebbi. Les Sœurs de la

Providence de St Brieuc accompagnent cette fondation. Des cours de menuiserie,
de coiffure,

de couture et d'alphabétisation se sont déroulés deux jours par

semaine, sous des manguiers, puis sur des tapis sur le sol, et finalement sur un
terrain désigné par l'évêque
afin d’aider au développement de la communauté
des Filles de la Providence.
Des bâtiments sont en construction pour accueillir les
75 étudiantes et étudiants
et des fonds sont

néces-

saires. Le slogan de l'école

« Construire des
compétences pour la vie. »
Providence
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à Jouba au SOUDAN du SUD

Projet N°15 : Réaliser un

système de

collecte d'eau et des sanitaires pour
l'école Sainte Maria Goretti.

L'école s'est donné pour but de former les jeunes femmes
pour qu'elles aient une vie saine et responsable. Cette école
existe depuis 2008 mais ne dispose pas d'une alimentation en
eau ni de sanitaires opérationnels.

Des nouvelles du Soudan du
Sud En 2015 ASSIFIC équipait en
meubles

l'école de

Rimenze

et

participait à l'adduction d'eau. A
ce jour l'école est toujours dans
l'attente de ses premiers élèves en
raison du conflit qui sévit dans la
région.

à Ankadinandriana à MADAGASCAR

Projet N°16 : Rénover le centre d'accueil
P. Rabemananjara et sécuriser l'installation solaire.
Dans la continuité d'un projet d'électrification solaire réalisé en 2015, il
apparaît que des travaux de sécurisation de l'installation sont nécessaires.
En

complément, il est prévu de rénover et équiper 16 chambres qui
permettront l'accueil de lycéens habitants loin de la ville.
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En Amérique du sud...
à Luján de Cuyo- Mendoza ARGENTINE

Projet N°17 :

Acheter et aménager

des

conteneurs maritimes pour l'association
civile de la famille Mennaisienne.
Environ 50 enfants pauvres bénéficient de l'action de cette association
qui contribue à leur éducation. Les conteneurs aménagés
permettront d'augmenter le nombre d'enfants accueillis.
Cette solution à coût réduit présente l'avantage
d'être mobile ce qui permet de suivre ces
populations qui sont en train d'être
déplacées.

En 2014 ASSIFIC réalisait un projet
similaire en Uruguay .
Dans un quartier pauvre de Maldonado
des enfants des rues sont

accueillis

dans une structure qui leur permet de
se loger. En effet les conteneurs ont été
aménagés en dortoirs.
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En Haïti...
à Port-au-Prince - Cité soleil

Projet N°18 : Aider au fonctionnement du Centre Noël
des Anges (CENA)
Cette année le centre reçoit 50 enfants, la rentrée a été retardée
à cause de cyclones Irma et Maria ainsi que de quelques grèves et
manifestations. Après avoir participé à la construction
d'un préau et

à la réalisation du terrain de sport

notre aide se porte sur le fonctionnement du centre (cantines, salaires etc.)

Groupe familial de

restauration,

Convivio est devenu en plus de 35
ans le 1er groupe indépendant de
restauration sur le grand tiers ouest

Depuis sa création, le centre CENA a
été soutenu par ASSIFIC. Ce projet a
pour

but

l'accueil

et

l'instruction

d'enfants non scolarisés du bidonville
de Cité Soleil. Les familles concernées
sont dans une très grande pauvreté et
ne peuvent pas payer ni la cantine
ni la scolarité. Les

aides extérieures

sont donc indispensables.
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de la France.

projet CENA

Convivio soutient le

à la Vallée de JACMEL

Projet N°19 : Participer à l'accueil
des élèves et étudiants les plus
pauvres dans deux écoles.

A l'ETFAG (Ecole Technique Frère
André Guimond) .
L’ETFAG est
une école

professionnelle

ayant

ouvert ses portes en 2013 et offrant
2 filières de formation : technique
de

construction

et

hôtellerie -

Restauration. Il s'agit de mettre sur
le marché du travail des professionnels qualifiés pouvant répondre
aux besoins du pays.

ASSIFIC permet à des élèves et des étudiants pauvres d'accéder à ces
formations en prenant en charge une partie des frais de scolarité et de
cantine.
A l'école Léonce Mégie.

Cette école primaire reçois des garçons des

campagnes environnantes. Elle offre à ces jeunes une formation de qualité
permettant d'envisager un avenir meilleur.

ASSIFIC

est partenaire de

l'école Léonce Mégie depuis
2005 et a aidé à la scolarisation de centaines d'enfants
depuis cette date. En 2013
ASSIFIC a financé l'électrification solaire de l'école.
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En Indonésie...
à Larantuka sur l'ile de FLORES

Projet N°20 : Ecole SDK
La Mennais,Construire cinq classes
de

plus afin

d'accueillir les

nouveaux

élèves.
L'école de Larantuka poursuit son
développement. Les enfants grandissent et ils faut les recevoir dans
de

nouvelles

classes

et

ainsi

accueillir les plus petits. Il y a une
nécessité urgente de bâtir cinq
nouvelles classes.

Projet N°21 : Accueillir les enfants pauvres à l'école
SDK la Mennais
Beaucoup de familles de l'île de Florès ont peu de moyens. ASSIFIC participe
à la réduction des frais scolaires pour les plus pauvres.
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En France...
à Derval

Projet N°22 : Faciliter l'accueil des
élèves à l'institution Saint Donatien.
L'INSTITUTION SAINT-DONATIEN est

un

collège

et un internat pour garçons de la 6ème à la 3ème
Cette institution assure un suivi individualisé des
élèves dans un internat familial et un lieu de vie
dans un cadre exceptionnel. Les classes sont peu
chargées. ASSIFIC participe au fonctionnement
afin de réduire le coût pour les familles.

à Nantes

Projet N°23: Accompagner dans son fonctionnement le projet "escale"
L'Escale c'est...
... Un lieu d'accueil pour des jeunes en difficulté scolaire.
... Un projet pour aider les jeunes exclus de leurs établissements.
... Un accueil temporaire après l'école.
.. Des temps de partage conviviaux où l'on réalise des activités
éducatives et ludiques.
... Une occasion de revoir ses leçons incomprises.
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Projets réalisés en 2017

Sur 22 projets soutenus l'an passé, 21 sont terminés (un projet au Bénin est en suspend).
MERCI à TOUS pour votre aide précieuse.

Quelques images...

Haïti : Réfection d'une
toiture

Haïti : activités au CENA

Indonésie : distribution de
livres

Rwanda : construction de
sanitaires

RDC : des outils pour
une école technique

Togo : à l'école
de Ogaro

France : activités à
l'Escale

Togo : centre culturel d'Ogaro

Sénégal : Rénovation d'un
internat
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Sénégal :
matelas pour
l'internat

Bénin : ordinateurs pour un
collège

Ouganda : du
matériel pour la
section restauration Rwanda : des tables pour une
école maternelle

Et des nouvelles des volontaires en 2017....
Aurégan : a
semaines
Sociale

effectué un stage de sept

au

sein

du Centre

d’Aide

de Saint-André (CASA) situé à

Adetikope, non loin de Lomé, au Togo.

"ASSIFIC est l’un de ses partenaires et soutient un certain nombre
de ses actions. Ce stage fut pour moi une véritable opportunité de
découvrir le Togo, pays magnifique aux multiples facettes, et de me
former sur la thématique des violences faites aux jeunes filles. Ce
stage fut aussi une très belle expérience humaine remplie de belles
rencontres."

Bérengère, Romain, Cécile, Gaëtan et Corentin : ont
réalisé un projet innovant de prêt de Zébus à des paysans
de Madagascar. Ils

ont financé le projet et

se

sont

déplacé à Madagascar à l'été 2017 avec l'aide de l'association "coup de pouce"

A l’aide de nos partenaires et des personnes que nous avons
rencontrées, nous avons pu collecter la totalité du budget nécessaire à
notre action de prêt de zébus et même étoffer notre action sur place. Sur place nous avons achetés 7
zébus pour les prêter à des familles malgaches, aménagé un jardin de plantes médicinales, planté des
ignames pour aider à l’alimentation des villageois tout au long de l’année, donné du matériel scolaire et
éducatif aux enfants locaux et apporté du matériel médical à l’hôpital local .

Camille : a été

Volontaire en Solidarité Internationale pendant

une

année en Bolivie. Infirmière de formation elle a mis ses compétences au
service d'une Oeuvre Mennaisienne à El Alto près de La PAZ.

Un an en volontariat à El Alto, dans le centre de
soins Juan Maria de la Mennais et au centre d'aide
périscolaire Antawara. Un an en Bolivie, à 4 000m, dans les Andes.
Un an d'échange, de rire, de réflexion. Un apprentissage de la vie,
de la patience, de l'humilité. Créer des amitiés, se créer un
nouveau regard sur le monde. Vivre le moment.

GIlles et Claude : sont retraités et se

rendent depuis plusieurs

années à La Vallée de Jacmel en Haïti.L'un était pâtissier, l'autre
cuisinier. Ils mettent leurs connaissances pour former les jeunes
de l'ETFAG (voir page 15).

Bonjour , nous sommes arrivés a la Vallée de Jacmel le 24
septembre pour donner des cours de pâtisserie et de cuisine à
l'ETFAG . Le séjour dure 3 mois .Nous avons 18 élèves en
première année et 18 en deuxième année et l'après midi 56
élèves en femme isolée avec les sœurs de la miséricorde
Cette année nous avons un peu de problèmes d'argent pour
acheter les matières premières.
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Tableau résumant les projets 2018

www.assific.com

facebook/assific

