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EDITORIAL
 

"Eduquer l'homme tout entier, aussi bien son cœur que son esprit", cette phrase de Jean-Marie de La
Mennais maintes fois entendue est toujours d'une brûlante actualité. Mais cette volonté forte est
aujourd'hui entravée. 
C'est d'abord la pandémie qui a stoppé un peu partout  ce travail d'éducation dans les œuvres que
nous soutenons. De nombreuses écoles sont à l'arrêt, des enfants restent chez eux, désœuvrés et
sans possibilité de rejoindre une structure accueillante qui leur permettra de s'insérer dans la
société. Dans plusieurs pays, des professeurs et éducateurs sont privés de salaire à cause de ces
fermetures. La situation économique des familles les plus pauvres freine l'accès à l'éducation de
leurs enfants, là même où il y en a le plus besoin. Notre association elle-même se trouve pénalisée
par une collecte de dons qui n'a pu s'effectuer normalement au moment du confinement.
C'est aussi à la lumière des récents évènements survenus en France que cette volonté de Jean-Marie
de La Mennais se révèle plus que jamais essentielle. Ces  évènements nous montrent à quel point le
travail des éducateurs et des enseignants est important pour l'ouverture des esprits dans  le respect
de chacun. L'accès à l'école pour les plus pauvres et l'éducation à la solidarité dans un esprit de
fraternité et d'ouverture resteront donc notre priorité. Malgré les difficultés et l'incertitude qui
demeurent, nous sommes combatifs et optimistes. Nous espérons vivement pouvoir financer tous
les projets présentés dans ce document, nos Frères et amis comptent sur nous. Il nous faut
travailler, avec votre aide pour parvenir à tous les réaliser. Encore une fois nous comptons sur votre
engagement, votre solidarité et votre fidelité. 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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                  Depuis plus de 10 ans, la
famille mennaisienne de l'école
Teodelina de Alvear travaille sur un
projet d'éducation non formelle dans le
quartier «Los Eucaliptus». Les aides
portent sur le soutien scolaire, la lutte
contre la malnutrition (aire de pique-
nique et aménagement du jardin
familial), la mise en place d'activités
sportives et sociales, les ateliers de
formation professionnelle pour les
jeunes et les adultes, le développement
artistique : (Arts plastiques, musicaux
et corporels), l'éducation aux soins
personnels et à l'hygiène (cours et
réunions de prévention) ainsi que le
soutien psychologique, affectif et
social.

ARGENTINE

 

Centro Educativo 
San Damián de Santa Fé

FRANCE
Escale - Nantes

Suite à la fermeture des établissements scolaires du 16 mars jusqu'au mois de juillet pour certains, les jeunes
sont en grande difficulté pour retrouver une scolarité sereine. ASSIFIC apporte son aide à l'association
ESTIVAL pour l'année 2020-2021 afin qu'elle puisse augmenter sa capacité d'accueil dans de bonnes
conditions, à l'ESCALE à Nantes. Ce centre accueille des jeunes en difficulté scolaire, voire même exclus de
leur établissement. Le principe est basé sur un temps de partage convivial où l'Escale propose des activités
éducatives et ludiques, et cela permet aussi de créer l'occasion de revoir les leçons incomprises.

Aide éducative

Aide éducative
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INDONÉSIE

 

Dans la perspective de poursuivre l’aménagement de la maison des étudiants, le projet consiste à
équiper la salle de réunion, vide ou presque à ce jour, et donc inutilisée. La situation Covid 19 a
pour conséquence de déplacer les activités des étudiants qui ont désormais lieu à la maison et
online alors qu'elles nécessitent parfois du travail en commun. Les chambres individuelles ne sont
pas adaptées. Il convient donc d’avancer sur le projet d’équipement d'une salle commune.
Concrètement, il s’agit d’acheter le nécessaire pour y tenir des réunions avec 6 personnes (tables et
chaises), des meubles de rangement et une table pour les imprimantes à usage de tous les
étudiants. Une partie du montage de ces meubles sera effectuée par les étudiants eux-mêmes
encadrés par des personnes ayant déjà l’habitude de ce genre d’activité.

Ecole SDK La Mennais - Larantuka
sur l'île de Flores

Foyer d'étudiants 
Wisma La Mennais Yogyakarta

Cette école primaire de 280
élèves, demande un écolage de
145€. Parmi ces élèves, 60
enfants sont en difficultés.  L'aide
envisagée  est individuelle. Elle
est accordée à chaque élève
après étude de son dossier. C'est
une aide partielle en fonction des
revenus des parents (souvent
paysans ou taxi-motos) mais il n'y
a jamais de principe de gratuité
totale. Cinq classes avaient été
construites en 2018 grâce au
soutien d'ASSIFIC.

Aide à l'écolage

Equipement d'une salle de
travail
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Les familles se sont beaucoup appauvries du fait de la paralysie du pays due au Covid et à une
inflation galopante. Une aide sera apportée pour chaque famille, sous forme d'aide ou de gratuité

pour permettre à chaque écolier d'avoir au moins un plat chaud chaque jour.
 
 

HAÏTI

 Centre éducatif Noël des Anges 
Cité Soleil, Port-au-Prince 

L’œuvre Ste Madeleine fondée en 1893 par les sœurs de St Joseph de Cluny continue de servir et
d'aider les orphelines (de père ou de mère) 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, nous avons depuis
repris la mission en zone périphérique en 2015. Quatre cents élèves des environs, la plupart des
déplacés 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. Ces
dernières seront aidées par ASSIFIC

Ecole & Internat des Soeurs
de Cluny

L"école Léonde Mégie scolarise des collégiens dont certains sont très démunis
financièrement. L' aide à la scolarité bénéficiera à  45 enfants du 3ème cycle

 
 

Ecole de la Vallée de Jacmel

Ecole Saint François-Xavier Ouanaminthe

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 avec un coût de
150€ par enfant. Le centre a été créé pour des familles dans
l’impossibilité de payer l'écolage, l'uniforme et la scolarité.
L’aide servira au fonctionnement du centre : salaires, matériel
pédagogique, denrées alimentaires...

Salaire des enseignants

Scolarisation de 70 filles

Aide à 45 enfants du 3ème cycle

Aide aux frais de cantine
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Ce Complexe Scolaire est une école des Frères de l’Instruction Chrétienne. Créée en 2013, elle
répond  aux besoins éducatifs de la formation et de l’enseignement dans le diocèse de Dungu-
Doruma. En effet, elle forme 354 élèves du primaire au secondaire.
Beaucoup de parents sont dans l'impossibilité de payer leurs frais scolaires, qui s’élève à 10€
mensuel pour chacun de ses enfants inscrit à l’école.
L'école est un lieu où l’enfant doit apprendre à vivre avec les autres et à s’épanouir selon
l’esprit menaisien. Elle leur permet ainsi de mieux s'insérer socialement.
 Le projet aidera à l'acquisition de matériel de sonorisation pour les animations et les activités
éducatives et culturelles.

 

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO
 

Le centre scolarise des enfants
pauvres, qui souvent sont des
réfugiés de guerre de la ville de
Bunia.
 Assific soutient financièrement 
 l'école et lui permet ainsi de
diminuer le coût voire même de
rendre gratuite la scolarité pour
15 élèves 

Complexe Jean-Marie de la Mennais
- Bunia

Complexe Scolaire Raymond Hamelin de
Dungu

Aide à la scolarité de 15 enfants

soutien à la scolarité de 30 élèves
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Les Frères de l’Instruction Chrétienne
ont fondé une école maternelle et
primaire en 2016 pour développer le
quartier de Mbugangali qui était
délaissé, sans école. Cet établissement,
qui porte le nom de SAINT JEAN PAUL
II DE MBUGANGALI, a connu une
progression considérable ces quatre
dernières années.
Aujourd’hui l’école compte 720 élèves
dont 355 filles et 365 garçons. La
congrégation a construit 15 salles de
classes, mais malgré tout son effort, il y
a toujours des choses qui manquent
pour donner une formation de qualité.
Parmi ces 15 classes, seulement huit
ont l’électricité. L'électrification des
sept autres permettra aux élèves
d’étudier pendant la soirée (18h au lieu
de 16h) .
De plus, pendant les cours, les
enseignants pourront y utiliser les
projecteurs et autres appareils
électroniques.

Rwanda

 

Le projet intitulé « Installations pour se laver les mains à l’eau et
au savon » a pour objectif principal de promouvoir la santé
publique en général, celle des membres de la communauté de
l’ENP / TTC KIRAMBO en particulier. Dans le but de prévenir la
transmission du COVID-19 et de faciliter les activités liées à
l’enseignement-apprentissage au sein de l'établissement
scolaire, iI est indispensable d'installer, à différents endroits,
des robinets adaptés afin que plusieurs personnes se lavent les
mains en même temps, tout en respectant la distanciation d'un
mètre.

Ecole Saint Jean-Paul II 

Lavabo 
Prévention COVID

Installation de l'éléctricité
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Ecole primaire de Rwebikwato 
 Kamwenge District

Institut technique St Padre Pio - Buikwe

Construction de deux classes
L'école primaire, qui a maintenant plus de 50 ans, accueille
215 élèves. ASSIFIC lui a octroyé 3000€ l'année dernière pour
la fondation de deux classes. Cette année, il s'agit d'aider à la
deuxième phase, avec notamment la construction de murs de
clôture. 

OUGANDA

L'aide financière permettra d'aider à la scolarité de 20 étudiants en difficulté, et de  leur fournir des
livres. 

Lycée de Nebbi

Assific financera l'achat de 20 lits superposés pour l'internat des
filles afin que le lycée puisse accueilir davantage d'élèves. De

plus, l'association prend en charge l'installation  sanitaire de la
communauté des Frères ainsi que les travaux d'éléctricité.

Ecole La Providence de Nebbi

La plupart des élèves ont entre 14 et 25 ans,  l'école n'est pas
encore enregistrée auprès du gouvernement, elle ne reçoit donc

aucune aide de l'Etat. Assific participera au financement des
salaires des enseignants.

Salaire des enseignants 

Achat de lits

Aide à la scolarité d'étudiants
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KENYA

 
St Martin's Hight School

L'école supérieure Saint Martin a besoin d'une salle informatique pour ses
étudiants. Le projet sera soutenu par Assific dans le cadre de l'aide à

l'investissement aux établissements scolaires.

SUD - SOUDAN
Lady of Assumption primary school-

Rimenze

L'Ecole Primaire Notre Dame de l'Assomption demande de  l'aide pour payer les enseignants. Les Soeurs
espèrent que d'ici la fin de l'année 2021, l'École pourra incorporer des enseignants nationaux. En effet, les 
 différents instituts de formation n'ont pas été opérationnels cette année en raison du covid 19.,  L'école
pourrait ainsi être prête pour l'autosuffisance du projet pour les années à venir.      

Aide à l'investissement 
d'une salle informatique

Rémunération des professeurs
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ASSIFIC aide ce collège de 492 élèves. Le 1er Objectif : 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 est d’ordre économique : réduire le volume des impayés (des manques à gagner) et
permettre ainsi à l'établissement de faire face avec moins de difficultés aux charges du personnel et de
fonctionnement.

Sénégal

Aide à la scolarisation de 10 élèves pauvres

Collège Paul VI - Diourbel
Rénovation de l'internat, toiture salle
d'étude, 10 tables et bancs, fenêtres et
aide à la scolarité de 34 élèves

Collège Jean-Paul II- Velingara

Un des objectifs est de permettre aux élèves de
suivre régulièrement les cours sans être renvoyés,
faute de paiement des frais de scolarité (270 €
annuel) et de leur épargner des humiliations, des
cours et des évaluations de rattrapage. Ainsi
ASSIFIC aide au paiement de la scolarité de 34
collégiens et à l'inscription au BFEM en fin de 3ème
pour 14 élèves.

Financement d'un mur d'enceinte
Le centre d’Accueil, tout comme le collège, est aux abords de la
ville de Vélingara. Il reçoit une partie du flux des eaux de pluies
qui se déversent sur un canal d’irrigation. Au-delà, ce sont des
rizières. Les reptiles (vipères, couleuvres, python entre autres),
et autres animaux sauvages, constituent une menace. Le pan
du mur qui s’est effondré sur une distance de près de 65
mètres va être reconstruit pour clôturer le centre.

Le collège Paul VI dispose d'un internat de 65 élèves qui
nécessite de gros travaux. 
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A N N

TOGO
Ogaro - Togo Nord

Soutien au fonctionnement de l'école de            
Bottonbongbong

Collège-lycée Saints
Pierre et Paul - Aneho

Aide à la scolarisation de 50 élèves de lycée

ASSIFIC financera aussi l'achat d'un photocopieur. Le collège sera ainsi autonome en
photocopies, cela évitera aux élèves de traverser une route nationale très dangereuse.
Au moins 300 personnes seront concernées par ce projet. Cela facilitera grandement
l'organisation des TD.

Pour la 7ème année ASSIFIC
finance une grande partie du
fonctionnement de l'école
Jean-Marie de La Mennais,
permettant ainsi aux élèves
les plus pauvres d'accéder à
l'éducation. L'année a été
difficile avec le Covid-19. Le
taux de réussite au Certificat
d'Études du Premier Degré
CEPD est satisfaisant  avec
un taux de réussite de 100%.
Cette année le collège a
ouvert des classes de 4ème.

Le collège-lycée Saints Pierre et Paul accueille 228 élèves issus de toutes les couches sociales.
L'établissement possède deux internats. L'accent est mis sur le développement scientifique et
technique, l'intégration sociale et culturelle, le respect des institutions de la République, des lois
et de l'environnement. 
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L'Etablissement d'excellence peut accueillir
120 élèves, dont 60 internes. L'aide apportée
permet de payer la scolarité de 10 élèves
pauvres, d'accéder gratuitement à la cantine,
de subvenir aux frais d'internat pour 5
d'entre eux. Par ailleurs, les fournitures
scolaires seront offertes à 25 élèves.

Côte 

d'Ivoire
Collège Catholique La

Mennais - Man

En Côte d'Ivoire, Assific finance le forage sur un terrain de foot par l'intermédiaire
d'APACI

Aide à la scolarité

L’ouverture des classes de premières oblige le collège à augmenter le nombre de tables-bancs pour
accueillir les élèves. Ainsi ces élèves seront confortablement assis deux par deux, ce qui ne permettra
plus la tricherie lors des évaluations !  Les autres élèves  du quartier et nos anciens élèves d’autres
établissements  pourront venir en profiter pour étudier afin de mieux réussir leurs études.

Fabrication de 35 tables-bancs
Collège Mgr Hanrion - Mango

TOGO
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Projet 2020
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Janvier : Le collège d'Ogaro
dispose d'une cantine vétuste
et inadaptée

Retour sur quelques réalisations de 2020

Avril : La construction de la
nouvelle cantine bat son plein.

Septembre : La cantine est
construite et opérationnelle. Ne
manque plus que les élèves.

Rwanda : Achat de machines à
coudre pour la formation des
couturières

Sénégal (Diourbel) : Rénovation de
l'internat

Sénégal (Thies) : Création d'un
"appatam" pour recevoir les jeunes.

Philippines : Aménagement d'un
terrain de sport..

Ouganda : Du matériel pour une
briquetterie pédagogique.

Tanzanie: Aménagement d'une salle  
sécurisée pour le matériel
informatique.

Togo (Aneho): Des ordinateurs pour
le collège Sts Pierre et Paul

Et comme tous les ans Assific a permis l'accès à l'éducation en aidant les
familles les plus pauvres ( Financement de frais de scolarité, cantines;
internats, uniformes etc.)
En  2020 plus de 600
enfants ont été aidés de
manière plus ou moins
importante.

R.D.C. : C'est l'heure
de la récré au
complexe scolaire
Raymond Hamelin



En 2005, « Les Amis d’Ogaro » se sont impliqués dans la création  d’ASSIFIC …
L’Association « LES AMIS D’OGARO » a été déclarée en 1983 à Châteaulin (Finistère). Elle accompagne depuis
le début l’œuvre des Frères à Ogaro au Nord Togo. 
Dans les débuts, elle a fait parvenir des containers qui répondaient à leur demande. Le dernier gros envoi a
été un tracteur en 2004. C’est surtout une aide financière qu’elle apporte actuellement…
Les associations amies, Village Gaulois, Carhaix Tiers Monde et Les Sables Rouges s’y investissent aussi. Elles
interviennent dans les établissements scolaires.  Les élèves des écoles et collèges Mennaisiens  découvrent
et apprennent ainsi à aimer un autre monde…
Pour récolter quelques finances et nous faire connaître, Les Amis d'Ogaro ont organisé tous les ans des
manifestations, en particulier des vide-greniers (400 mètres de tables, et accueil d'un millier de visiteurs).
Actuellement l'équipe est moins active, mais se réjouit du dynamisme des Togolais, de la pertinence et des
performances du CARTO, de la multiplication des écoles, collèges et lycées … 
ASSIFIC intervient au Nord Togo, comme dans de nombreux autres pays…

L'association a été fondée en 1996 par une poignée de volontaires réunis autour de Frère Bob
Léaustic en lien avec Frère Paul Quéguiner, qui, lors de sa retraite, est parti diriger les écoles de
brousse à Ogaro, au Nord Togo. Tous les membres fondateurs s'étaient regroupés autour de
l'école sous tutelle Menaisienne St Joseph Ste Marie de Lestonan en Ergué Gabéric. Objectif : 
 soutenir les actions du centre de formation d'Ogaro : le CARTO. Les premières années, le matériel
était acheté en France, puis acheminé par containers en bateau jusqu'à Lomé et remonté par les
pistes jusqu'au Nord Togo. Ces containers se composaient de matériels pour le centre de
formation agricole et de fournitures scolaires pour les écoles de brousse. On a vu ainsi motos,
motoculteurs et autres matériels côtoyer cahiers et stylos. 
À partir de 2004, les problèmes de douane et autres visites des containers à Lomé et au fil du
convoyage à Ogaro ont amené l'association à préférer apporter l'aide uniquement de façon
financière. C'est ainsi qu'en 23 ans près de 130 000 € ont pu être récoltés par diverses animations
et transférés au CARTO.

Les Amis d'Ogaro

L'Association Ergué-Togo
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Cette somme a notamment servi à financer un véhicule 4x4, des pompes à
eau, des groupes électrogènes, la construction de bâtiments pour le centre et
la construction d'écoles de brousse. L'association a aussi financé une unité de
méthanisation, des paires de bœufs offertes aux stagiaires à la fin de leur
formation, etc. 
Une belle œuvre que l’association compte poursuivre en mémoire de
 son charismatique fondateur, Frère Bob Léaustic, récemment disparu.



Tableau des projets 2021
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