
ASSIFIC

 

Campagne de solidarité

2022



 

                         Chers amis,
Séisme en Haïti, éruption volcanique en République Démocratique du Congo,
explosion au Liban, fermetures d'écoles en Ouganda, en Indonésie et en Afrique
de l'Ouest pendant la crise du Covid, dans de nombreux lieux où intervient
ASSIFIC, l'actualité se fait cruelle. 
Le 14 août dernier, l'école « Frère Joseph ODILE » des Cayes en Haïti a été très
endommagée par le séisme. De nombreuses familles, dont les enfants fréquentent l'école,
sont aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires.
Le 22 mai, le volcan Nyiragongo entrait en éruption menaçant l'école « Saint Jean-Paul II »
de Mbugangali (Gisenyi) au Rwanda, directement voisine de ce volcan situé à la frontière
de la RDC. Devant les menaces (écoulement de lave, tremblement de terre, émanation de
gaz), l'enseignement a dû se faire à l'extérieur.
Le 4 août 2020, une explosion à Beyrouth au Liban détruisait une partie de la ville et en
particulier endommageait gravement le collège Notre Dame de Nazareth. La congrégation
religieuse qui s'occupe de ce collège avait largement participé à la construction du collège
La Mennais à Ogaro au Togo. ASSIFIC souhaite à son tour venir à leur aide.
Depuis le début de la pandémie, de nombreuses écoles de notre réseau sont en grave
difficulté. Les établissements ont été fermés laissant les enfants et les jeunes privés
d'éducation et leurs enseignants, sans salaire. Ces situations ont été observées en Afrique
de l'Ouest, en Indonésie, en Ouganda, en Argentine et dans d'autres pays où nous
intervenons. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne relâchons pas nos efforts et nous
comptons toujours sur votre aide pour parvenir à surmonter ces difficultés. Parmi nos
actions, un partenariat se développe avec la Fondation La Mennais . Depuis quelques
temps vous voyez apparaître le logo de cette fondation sur nos documents. Loin de se
substituer à ASSIFIC, la fondation La Mennais a pour vocation de soutenir, en particulier
financièrement, les actions éducatives du réseau Mennaisien en direction des plus fragiles
et en France notamment. Pour ce qui concerne la solidarité internationale, c'est ASSIFIC
qui reste le porteur des projets, renforcée par l'aide de ce nouvel acteur. 
Encore une fois, l'heure est aux remerciements pour l'aide que vous nous apportez depuis
toutes ces années. Peu à peu des situations s'améliorent et de nombreux jeunes
bénéficient d'une éducation de qualité. Malgré les difficultés, nous constatons des progrès
dans les lieux que nous soutenons depuis longtemps. 
C'est dans une vraie démarche fraternelle que nous 
travaillons avec nos partenaires et avec nos donateurs. 
Encore Merci. 

Alain CAILLON – Président d'ASSIFIC
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ASSIFIC : ASsociation de Solidarité Internationale 
pour la formation, l'instruction et la coopération.
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sÉnÉgal



Ecole SDK La Mennais
Larantuka sur l'île de Flores

INDONÉSIE
 

Centre de formation La Mennais Yogyakarta

Aide à l'écolage

Achat de 3 ordinateurs portables pour la formation
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Le centre de formation de Yogyakarta accueille entre 2 et 5 étudiants chaque année. Il leur est
régulièrement demandé de fournir des travaux en utilisant les ordinateurs portables à leur disposition.  
La situation de pandémie a accentué la necessité d'être équipé. En effet, de plus en plus de cours et de
sessions sont assurés online via zoom ou google meet. Les deux ordinateurs actuels ont parfois du mal
à assurer ce service, c'est pourquoi il est nécessaire de s'équiper de 5 ordinateurs.

L'école compte 267 élèves, dont 60 ne sont pas en mesure de payer leur
scolarité, et reçoivent une aide d'Assific. Par rapport au projet d’aide à la
scolarité de l’année passée, la somme par élève a été légèrement augmentée.

A été ajouté une somme forfaitaire pour les costumes
(sports, emblèmes à coudre sur les costumes). En revanche,
l'école a décidé de ne pas augmenter le prix des scolarités
malgré une augmentation de la dépense pour l’année
(légère augmentation des salaires), liée à la situation
sanitaire



Après 6 ans passés à Nantes où l'équipe s'est étoffée,
nous arrivons dans le Finistère à Landerneau, afin de
nous mettre au service du plus grand nombre. Une
Escale de plus au service des jeunes, de leur réussite
et de leur besoin, pour que nous puissions permettre
à tous de vivre sereinement leur scolarité puis leur
vie d'Homme de Femme.
ASSIFIC soutient cette ouverture à Landerneau après
avoir soutenu les premières années à Nantes !

 

FRANCE
Escale - Landerneau

Aide éducative
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INDONÉSIE
 Nouvelle maison/fondation à Kupang

 Communauté Saint-Joseph
Aménagement de 3 chambres d'étudiants

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle maison en Indonésie, dans la ville de Kupang, la maison est
louée à 3 étudiants, mais elle est non-meublée pour l'instant. C'est pourquoi Assific va permettre de
préparer 3 chambres d’étudiants (lits, armoires, étagères pour livres et bureau). Les meubles sont fabriqués
par un artisan menuisier de Kupang. Ils sont en général moins chers et de meilleure qualité.

Le projet de l'Escale porté par l'association ESTIVAL vient en aide aux jeunes en situation de fragilité... 
L'Escale est un centre éducatif qui a pour vocation de se mettre au service des jeunes dans toutes leurs
dimensions, afin de leur permettre de se sentir bien dans leur vie, leur classe et réussir au mieux leur
scolarité ! 



LIBAN
 Collège N-D de Nazareth, Beyrouth

Réhabilitation du collège suite à l'explosion d'août 2020 

 Le projet prend naissance suite à l’explosion qui a eu lieu à
Beyrouth, au Liban, le 4 août 2020. Cette explosion a
endommagé le collège Notre Dame de Nazareth qui
appartient à une congrégation religieuse. En particulier le
matériel informatique de l'établissement a été détruit. 
 Les élèves, pour la moitié d'entre eux, suivent difficilement
les cours en ligne et accumulent du retard dans le
programme. Ils ont 15 heures de moins que l’année dernière.
Ainsi, le deuxième objectif de notre projet est de proposer
des cours de remise à niveau scolaire pour tous les élèves. 
 Les bénéficiaires directs du projet sont donc les 1576 élèves
du collège Notre-Dame de Nazareth, de la maternelle à la
terminale, ainsi que toute l’équipe éducative, pédagogique du
collège ainsi que le personnel chargé de l’entretien du
matériel informatique. Les familles des élèves seront les
bénéficiaires indirects du projet. 

 

ARGENTINE
 Lujan de Cuyo
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Soutien aux enfants pauvres 
de l'association Mennaisienne

L'association Mennaisienne
de Lujan de Cuyo accueille
des enfants de tout âge d'un
quartier pauvre de la ville.
L' aide permettra de financer
les d'activités de l'association
évitant ainsi aux enfants de se
trouver désoeuvrés et
exposés aux dangers de la
rue.
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HAÏTI
 

Ecole des Soeurs de Cluny

Salaire des enseignants

Scolarisation de 50 élèves

L'écolage est presque gratuit pour les enfants (300 Gourdes = 3,50
€ par an) alors que le prix de revient pédagogique par enfant est
de 650€, auquel s'ajoute la cantine. Le centre a été créé pour des
familles dans l’impossibilité de payer l'écolage, l'uniforme et la
scolarité.
 Aujourd’hui, le CENA est aussi une expérience d’éducation
alternative par ses méthodes pédagogiques novatrices.
L’aide servira au fonctionnement du centre et plus spécialement
aux financement des salaires.

L’œuvre Ste Madeleine fondée en 1893 par les sœurs de St Joseph de Cluny continue de servir et d'aider
les orphelines du pays en leur offrant une scolarisation et un logement à peu de frais. Les bâtiments
ayant été détruits par le séisme du 12 janvier 2010, l'oeuvre a depuis repris la mission en zone
périphérique en 2015. Quatre cents élèves des environs fréquentent l’Ecole et ne peuvent pas toujours
contribuer aux frais demandés. De plus, soixante-dix filles de 6 à 12 ans venant de plusieurs régions du
pays sont pensionnaires. L’aide permettra d’accueillir gratuitement certains enfants pauvres des
environs et ainsi de compléter le salaire des enseignants ou d’offrir des livres à d’autres.

 

Soutien scolaire à 139 élèves, 
suite au tremblement de
terre d'août 2021
L'école des Cayes s'apprêtait à fêter son 150ème
anniversaire quand un violent séisme a sévèrement
endommagé les bâtiments. Des travaux de
réhabilitation et de renforcement des bâtiments sont
indispensables pour pouvoir à nouveau accueillir les
1200 élèves dans de bonnes conditions

Centre éducatif Noël des Anges   Port-au-Prince 

Ecole et collège "Frère Joseph Odile" - Les Cayes



 

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 

Complexe Scolaire Raymond Hamelin de Dungu

Achat d'ordinateurs 

Soutien à la scolarité de 30 élèves
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Congrégation des Sœurs de la Charité - Bunia

Cette année, le complexe scolaire ouvre un centre de formation aux métiers pour les jeunes
qui ont quitté l’école faute de moyens financiers pour payer la scolarité.
Au centre de formation aux métiers de Dungu, l'enseignement se fait sur six mois et
l'établissement comprend trois classes : MAÇONNERIE, MENUISERIE, SOUDURE ET AJUSTAGE
Le centre accueille 30 garçons et 10 filles.
 La formation aux métiers les aidera à se prendre en charge et contribuer au développement
de leur milieu. Elle contribuera aussi à l'emploi de ces jeunes.

Les ordinateurs seront utilisés par les 21 étudiantes, et 7 adultes dans le cadre d'un centre de
formation. 



OUGANDA
Ecole primaire de Rwebikwato  Kamwenge 

 Construction de deux classes

Institut technique St
Padre Pio - Buikwe

L'apport financier permettra à 20
étudiants (10 filles et 10 garçons) en
difficulté, de bénéficier d'une formation
professionnelle. L'école reçoit 100
élèves à parité filles et garçons . 

 Ecole secondaire La
Mennais à Ktoyera 

École Professionnelle La Providence de Nebbi
Aide à la cantine scolaire pour 80 élèves

 La formation de 3 groupes d'élèves
a pu commencer le 1er novembre
2021, dans des locaux adaptés grâce
à la générosité de donateurs.
De même les autres écoles
techniques du pays et l'université
ont pu rouvrir.
Les élèves ont à cœur de cultiver le
jardin afin de participer à l'apport de
leur alimentation.
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 Nous en sommes à la dernière tranche de la construction de l'école commencée il y a
2 ans. Étant donné la pandémie qui sévit en Ouganda et le taux de vaccination
insuffisant, les écoles primaires et secondaires resteront fermées jusqu'à la rentrée
scolaire de Janvier.

 
 

Equiper le collège en 
eau de pluie

Aide  à la scolarité
Le projet comprendra l'achat des quatre réservoirs d'eau et
la fabrication des bases des réservoirs. 
La construction se fera à l'aide de pierres, de sable, de
barres, et de ciment, entre autres.
L'école dispose de bâtiments avec des caniveaux d'où il est
possible de récolter l'eau de pluie.



Aide à la scolarité de 30 élèves

Vision Jeunesse Nouvelle - Giseny 

Or, le tiers des parents gagne moins à cause de la pandémie de Covid -19 et l'éruption volcanique
qui a fait beaucoup de dégâts à Rubavu. 30 élèves accumulent des dettes sans pouvoir promettre
de rembourser avant leur départ de l’école.  Certains d'entre eux sont orphelins de père ou de
mère, ou même les deux. 

RWANDA
 

Ecole Saint Jean-Paul II
de Mbungagali -Rubavu

Matériel de premiers secours 
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 Le confinement total, la réduction des heures de travail, la suppression des marchés,  le respect des
mesures a occasionné des faits socio-économiques qui pèsent aujourd'hui sur la vie de la population
Rwandaise. La région de Gisenyi a aussi subi  l'éruption du volcan de Nyiragongo dont le tremblement a
détruit beaucoup de maisons et d'écoles. Beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles mères, s'inscrivent
en formation professionnelle pour pouvoir gagner leur vie. Malheureusement ils viennent sans argent,
comptant sur l'organisation Vision Jeunesse Nouvelle qui manque aussi de moyens. C'est dans cette
perspective qu'ASSIFIC pourra aider 31 jeunes à payer leur scolarité dans la formation professionnelle. 

Aide scolaire à 31 jeunes

 Certains élèves se blessent quand ils font les séances de sport. L'achat d'outils (brancards et
trousses/Kits) de premiers secours et premiers soins pour les élèves est nécessaire. Il s'agit des premiers
soins, qui peuvent être donnés sur place sans avis d’un professionnel de la santé.

Internat Jean-Marie de la Mennais - Kirambo 

L'école accueille 780 élèves de maternelle et primaire, élèves dont les parents sont trop pauvres
pour payer leur scolarité de minerval, l'écolage coûte environ 200000frw (182€ par année).

Assific s'engage à aider les élèves les plus pauvres. 



KENYA
 

TANZANIE

Aide scolaire pour 287 élèves

Pandahill secondary School, Mbeya

Lycée de filles de St Padre Pio - Meru

Achat de manuels scolaires pour équiper la
bibliothèque de l'établissement
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Dans ces régions, certaines familles vivent dans un état de pauvreté extrême, dans un milieu aride ou
l'éducation des filles n'est pas valorisée. ASSIFIC veut encourager l’éducation des jeunes filles en
apportant une aide financière, en équipant la librairie de l'établissement des filles de St Padre Pio et
par l'achat de manuels scolaires ainsi que d'équipements tels que des ordinateurs .

ASSIFIC aide ce collège de 720 élèves. 
L'objectif est d'aider 287 élèves, les plus pauvres,  à
s’acquitter des frais de scolarité. Cela permet
d’améliorer leur environnement de travail  pour le
rendre plus agréable et ainsi de scolariser un
maximum d'enfants.  

 



SÉNÉGAL

Aide à la scolarisation de 10 élèves
pauvres
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Le collège Paul VI dispose d'un internat de 65
élèves qui nécessite des améliorations des
conditions de vie des internes avec un accès facile
à l'eau. 
Actuellement, l'eau de Diourbel est sale et la
gestion de cette eau est rationnée dû un à coût
élevé de l'extraction. 

La solution proposée est l’exécution d'un mini
forage avec pompe solaire immergée qui va
permettre d'améliorer considérablement
l'environnement à moindre coût. 

Exécution d’un mini forage 
avec pompe solaire immergée

 Collège Paul VI Diourbel 

ASSIFIC soutient financièrement
l'école et lui permet ainsi de
diminuer le coût voire même de
rendre gratuite la scolarité pour
10 élèves.
Ainsi cela va permettre à ces
élèves de suivre régulièrement les
enseignements, les
apprentissages sans être
perturbés par des renvois par
faute de paiement des frais
scolaires. Également, cela épargne
à ces élèves des humiliations
pendant les cours et des
évaluations de rattrapage
imposés.



TOGO

Aide à la scolarisation de
 de 50 élèves de lycée
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Collège-lycée Saints Pierre et Paul -
Aneho

Complexe Scolaire La Mennais - Bottonbongbong Ogaro
Soutien structurel au fonctionnement de l'établissement

Au village de Bottongbongbong -
Ogaro au Togo, le complexe
scolaire La Mennais accueille 553
élèves. dans 8 classes de l'école
primaire et 4 classes du collège 

ASSIFIC soutient le bon
fonctionnement de l'établissement
avec des conditions optimales
pour les enseignants et donc pour
les élèves. L’aide servira à
l'organisation du complexe ,
salaires, matériel pédagogique,
denrées alimentaires... 

ASSIFIC aide ce collège de 240 élèves. 
Le 1er Objectif est d'aider les élèves les plus pauvres qui ont souvent
des difficultés à s’acquitter d'une partie des frais de scolarité. Cela
permet d’éviter des exclusions temporaires de l’élève qui manque
des heures de cours.
Le 2ème objectif sera de financer pour certains internes leur frais de
cantine
Le 3ème objectif : est de soutenir le salaire des enseignants 

Collège Mgr Hanrion - Mango
Soutien à 60 élèves

L'école scolarise 553 collégiens dont certains sont très démunis financièrement. L'aide à la scolarité
bénéficiera à 60 enfants en les aidants à diminuer les coûts de scolarisation, de cantine et internat, à
l'achat de matériel pédagogique dont l'achat des tables. 



BENIN
 

Soutien à 65 élèves de primaire

Aide à la scolarité et achats de matériel

 

BURKINA FASO
 

Ecole primaire de Bick-Baskouré
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Ecole Primaire à Thian

Il s'agit de la 1ere année de fonctionnement de l'école
Afin d'aider au démarrage de celle-ci, il est prévu
- l'achat de 25 tables-bancs
- l'achat de fournitures et de documents pour les
classes
- l'achat d'ordinateur HP pour la Direction
- l'aide à la scolarité de 20 élèves

Objectifs généraux du projet :
- Lutter contre l’analphabétisme et
l’obscurantisme
- Lutter contre la pauvreté
- Permettre aux enfants pauvres d’être
scolarisés
- Faciliter les apprentissages scolaires
- Permettre aux élèves d’avoir un repas à
l’école à midi
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Retour sur quelques réalisations de 2021

France : Soutien de jeunes
en difficultés à l'Escale à
Nantes

Indonésie : Equipement d'une
salle de classe

RDC : Aide apportée 
            à deux écoles

Ouganda : Construction de deux
classes. Aide à la scolarité, achat
de lits, et salaire des
enseignants.

Sénégal : Rénovation de
l'internat, toiture,
fenêtres, tables et bancs.

Kenya : Installation d'une
salle informatique.

Sud-Soudan : Rémunération
des professeurs.

Togo : Fabrication de tables-
bancs. Aide à la scolarité de
deux écoles.

Comme tous les ans Assific a
permis le soutien dans de
nombreux pays, au total, 28
projets auprès des plus
pauvres, aux quatre coins du
monde.

Rwanda : Installation de
l'électricité, Installation de lavabos

en prévention Covid 

Argentine : Aide éducative

 Haïti : Salaire d'enseignants.
Scolarité de 70 filles,
de 45 enfants de 3ème cycle.



Liste des 
projets 2022


