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Chers membres et sympathisants d'ASSIFIC
La force de notre ONG, c'est les femmes et

les  hommes  qui  la  composent.  Tous  engagés
bénévolement,  ils  répondent  à  la  même  volonté  de
faire vivre la solidarité dans un esprit de fraternité.

En 2016, l'engagement de chacun s'est traduit
de  différentes  manières.  Je  voudrais  tout  d'abord
remercier  les  membres  du  bureau  qui  s'impliquent
au  quotidien   pour   faire    vivre    l'association.  Plus
largement,  le  conseil  d'administration  remplit  son  rôle  pleinement  en
réfléchissant aux enjeux, en choisissant de manière éclairée les projets
à réaliser et en indiquant les grandes directions à suivre pour l'avenir de
notre  O.N.G.  Nos  correspondants  locaux  assurent  quand  à  eux  un
précieux travail de discernement dans les actions à mener, ils réalisent
le  suivi  des  projets  sur  le  terrain  et  sont  les  garants  de  la  bonne
réalisation de ceux-ci. Merci à tous !

Mais rien ne serait possible sans la mobilisation de nos membres,
de nos  donateurs et  aussi  de tous ces  jeunes qui,  dans  les écoles  du
réseau Mennaisien,  réalisent  de nombreuses  actions  pour  financer ces
projets.  Au delà  de l'aspect  "collecte d'argent",  c'est  l'état  d'esprit
qu'il convient de mettre en avant. Toutes ces opérations se font avec
l'idée que la solidarité se construit dans la relation avec l'autre, dans le
respect  et  l'humilité.  Apprendre  de  l'autre,  mieux  le  connaître  et
s'apercevoir qu'au delà des différences culturelles et géographiques, il
est notre frère, c'est le message que nous souhaitons faire passer à ces
jeunes dans ce que nous appelons l'éducation à la solidarité.

Grâce à tout cela, l'année passée nous avons pu réaliser 12 projets
d'investissement dans le domaine de l'éducation et 8 projets pour aider
les enfants les plus pauvres à accéder à l'école. Vous retrouverez ces
projets dans ces pages.

Dans la même dynamique et avec l'aide de chacun nous pourrons en
2017, soutenir 23 projets et accompagner de nombreux jeunes dans leurs
démarches solidaires. 

Alain CAILLON – Président d'ASSIFIC
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HAÏTI
Un préau pour le Centre 
Éducatif Noël de Anges  

Rep. Dem. CONGO
Des latrines pour l'école R.Hamelin

Des investissements pour un développement de l'éducation

RWANDA
Rénovation des toits de l'école

Versements pour les investissements 2016

Construction d'un préau – C.E.N.A. Haïti Port au Prince

Équipement d'un laboratoire St Mary school Tanzanie Arusha

Construction de latrines- Ecole Raymond Hamelin R.D. Congo Dungu

Installation solaire photovoltaïque Cam eroun Abong Mbang

Am eublem ent de classes – Ecole Sud Soudan Rim enze

Reboisement bananiers/pépinière Haïti Les Nippes

Réam énagement de la bibliothèque de Thian Bénin Parakou

Internat d'Aneho Togo Aneho

Equipement d'un terrain de sport Indonésie Larantuka

Assainissem ent du réseau sanitaire de l’internat Togo Adetikopé

Stockage et distribution de l'eau de pluie Ouganda  Kakooge

Rénovation toits de classes Rw anda Kirambo

TOTAL

17 250,00

2 500,00

8 099,00

4 550,00

5 000,00

9 000,00

4 383,00

4 000,00

3 000,00

3 811,00

8 075,00

14 000,00

83 668,00



INDONESIE
Réalisation d'un terrain de 

sports à l'école SDK la
Mennais de Larantuka

HAÏTI
Réalisation d'une pépinière et d'une 

bananeraie aux Nippes

SOUDAN du SUD
Ameublement de l'école 

de Rimenze

OUGANDA
Système de collecte d'eau au collège 

St Jean-Paul II de Kakooge

CAMEROUN
Panneaux solaires pour la
Mission de Abong-Mbang

En 2016, ASSIFIC a réalisé 12 projets 
d'investissement dans divers domaines. Ils 
ont pour point commun l'amélioration des 
conditions d'éducation des enfants qui sont 
accueillis dans ces lieux.

           Agriculture         Construction

           Energie                         Santé



Des aides aux enfants les plus pauvres pour accéder à l'éducation

HAÏTI (1)
50 enfants du Bidonville
de Cité-Soleil sont accueillis
au centre 'CENA'.
C'était le projet phare 
d'ASSIFIC en 2016 

INDONESIE
ASSIFIC aide 17 enfants
de familles pauvres à
accéder à la scolarité.

HAÏTI (2)
30 familles de La
Vallée de JACMEL qui
ne peuvent pas offrir
à leurs enfants de
repas à la cantine
sont aidées par l'ONG.

HAÏTI (3)
30 Apprentis de l'ETFAG
à la Vallée de JACMEL
sont soutenus dans leur
formation. 

SENEGAL
ASSIFIC aide 15 familles
pour la scolarisation de
leurs enfants et 20 
lycéens pour qu'ils 
puissent rester à
l'internat.

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



Des volontaires sur le terrain

Bleuenn en HAÏTI
Bleuenn est volontaire en Haïti depuis
le 1er septembre 2016. Elle travaille
les lundis, mardis et mercredis à
l'institution Frère Anatole Joseph.
Les jeudis et vendredis elle travaille
au Centre Éducatif Noël des Anges
auprès d'enfants  entre 9 et 14 ans
qui ne sont encore jamais allés à l'école.
Ces enfants  viennent de Cité Soleil
le plus grand bidonville de
Port au Prince. ASSIFIC soutien Bleuenn
en participant au financement de ce 
volontariat.

Camille en BOLIVIE
Camille est volontaire à El Alto, La Paz en
Bolivie. Après l'obtention de son diplôme
d'infirmière elle s'est lancée dans
l'aventure du volontariat pour un an. Elle
a plusieurs activités, infirmière et
secrétaire du centre de santé un jour par
semaine, professeur d'anglais pour des
enfants de 7 à 11 ans un après-midi par
semaine et le reste du temps elle
accompagne une travailleuse sociale dans
ses visites et le développement de ses
projets. ASSIFIC participe à cette action
en finançant une partie des frais.

Versements pour les aides aux plus pauvres 2016

Haïti Port au Prince

Togo

Aide aux cantines de l'école Léonce Mégie Haïti 

Haïti 

Sénégal 

Accès à l'internat pour 20 élèves (St Jean Paul II) Sénégal 

Indonésie

Togo

TOTAL

Fonctionnem ent du Centre Educatif Noël des 
Anges 

20 000,00

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

Ogaro 4 270,00

La Vallée de 
Jacm el

5 000,00

Aide à la scolarité  d'apprentis à l'école Technique 
ETFAG

La Vallée de 
Jacm el

4 900,00

Scolarisation de 15 élèves au collège St Jean- Paul 
II

Vélingara 1 500,00

Vélingara 1 200,00

Accès à la scolarité - Ecole Jean Marie de La 
Mennais

Larantuka 1 500,00

Aide à la scolarité des enfants du collège Mgr Hanrion Mango 1 500,00

rem : le projet de soutien au Cenacle à Fougères a été abandonné en cours 
d'année du fait de la cessation d'activité de cette association. 39 870,00



Evolution des dons pour ASSIFIC

2016 2015 2014 2013 2012

Dons des établissements scolaires

Dons des associations

Dons des particuliers

245 €

Ressources diverses

TOTAL

43 962 € 43 772 € 48 251 €
65 131 € 61 044 €

11 637 € 12 456 € 2 705 €

46 347 € 40 003 € 41 962 € 47 148 € 40 078 €

Dons des congrégations 
religieuses

10 651 € 10 500 € 5 400 € 19 364 €

4 050 € 3 531 € 1 145 € 1 000 €

106 241 € 110 413 € 104 563 € 117 679 € 121 486 €
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Images d'actions réalisées par les jeunes pour nous aider


