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QUELQUES CHIFFRES

Au Togo à Ogaro, 450 élèves (dont 300 filles) sont à
l’école et au collège. Avec un don de 50 €, cela permet
de payer la scolarité et la cantine pour un enfant
pendant une année.

En Haïti, à l’école primaire Léonce Mégie, le coût
annuel de la cantine est de 6 300 €  pour un 630
enfants. Avec un don de 10 €, un  élève mangera toute
l'année.

En Argentine à Lujan de Cuyo près de Mendoza,
avec un don de 150 € je verse le salaire mensuel d’un
éducateur.

Centre éducatif San Damian - Argentine

1,
 B

ou
le

va
rd

 F
O

CH
56

80
0 

PL
O

ËR
M

EL



"Semer l’espérance parmi les enfants et
les jeunes éduqués dans nos écoles est
un engagement du présent pour
construire un monde meilleur pour
demain. Lorsque nos jeunes ont de la
difficulté à espérer, nous devons les aider
à rêver, à regarder l’avenir avec
espérance, à imaginer des projets qui
aident à grandir comme personne et
comme humanité". Ces phrases sont
tirées des ressources mises à disposition
par le réseau Mennaisien dans le cadre
du thème d'année "Témoigner de
l'espérance". Mais pour que ces actions
éducatives soient effectives partout, il
est nécessaire que les jeunes puissent
accéder à l'école. Dans cette optique et
grâce à votre aide, l'an passé, vingt-sept
projets soutenus par notre ONG ont pu
être réalisés dans quinze pays. Soyez en
remercié. Les évènements des trois
années passées ont été difficiles, l'avenir
peut sembler sombre. Mais fidèles à
cette espérance qui nous anime, je vous
invite à poursuivre ces efforts. Le
Pasteur Martin Luther disait "Si l'on
m'apprenait que la fin du monde est pour
demain, je planterais quand même un
pommier". Soyons par nos actions
"témoins de l'espérance".

CHERS AMIS ET DONATEURS

Accès à l'éducation pour les plus pauvres -
Financement de scolarités, d'internats etc.

En 2023, 37
projets dans

13 pays

Construction d'écoles, de classes - Accès à
l'énergie

Equipement de lieux éducatifs - meubles, matériel
scolaire et de sport, informatique etc.

Accès à la cantine - Ressources d'eau de qualité. Alain CAILLON - Président d'ASSIFIC


