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EDITORIAL

Chers amis 
"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 remerciés. 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"...

Alain CAILLON 
P R É S I D E N T  D ' A S S I F I C

ASSIFIC : ASsociation de Solidarité Internationale 
pour la formation, l'instruction et la coopération.



 

SOMMAIRE

3

Indonésie                                   Page 4-5
Bolivie                                         Page 6
Argentine                                   Page 7
Haïti                                            Page 8-9
Togo                                           Page 10
Bénin                                          Page 11
Sénégal                                      Page 12
Rép. Dém. du Congo                Page 13-14
Ouganda                                    Page 15
Rwanda                                      Page 16
Kenya                                         Page 17
Tanzanie                                    Page 18
France                                        Page 18
Les projets 2022                       Page 19 
Ensemble des projets 2023     Page 20

13 pays

 37 Projets
Projets 2023

 



INDONESIE 
 

Aide à l'écolage et achat de manuels scolaires
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Parmi les 274 élèves des 12 classes de l'école, une cinquantaine de famille ne sont pas en mesure de payer
leur scolarité, et reçoivent une aide d'Assific. Par ailleurs l'aide financière permettra également l'achat de

manuels scolaires. 

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).

Ecole SDK La Mennais
à  Larantuka

Equipement d'une bibliothèque à destination des éleves 
et salaire du bibliothécaire 

ASSIFIC veut encourager
l'alphabétisation et l'apprentissage des

enfants en apportant une aide
financière pour équiper l'école 

SDK La Mennais d'une bibliothèque.
Assific participera également au salaire

du bibliothécaire. 



 

 

INDONESIE
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Achat d'instruments de musique
Dans le cadre de l’animation faite auprès de
groupes d'enfants et d'adolescents dans le

cadre de la paroisse, la communauté va
pouvoir se procurer des guitares,

synthétiseurs et percussions.
 

 Communauté Saint-Joseph 
de Kupang

Centre de formation La
Mennais de Yogyakarta

Achat d'une machine à coudre 
et d'instruments de musique

Dans le cadre de la formation des adultes, le Centre Wisma La
Mennais de Sengkan bénéficie d'une aide pour se procurer une
machine à coudre, ainsi que des instruments de musique, dont
deux guitares classiques. Yogyakarta accueille jusqu'à 5 étudiants
chaque année. 



 
BOLIVIE

 
Asociacion Creando à Lazos

Aide éducative
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Le projet de l'association est d'accompagner les enfants et adolescents,
agés de 10 à 16 ans, dans leur éducation chrétienne. Ainsi ASSIFIC

participe à l'achat de matériel d'animation et de jeux. Sa participation
financière permettra également d'apporter une aide alimentaire à ces

enfants malnutris.



 
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. Le quartier
compte beaucoup de familles

monoparentales.
L'aide permettra de financer

l'emploi d'un enseignant
spécialisé.

Centre Educatif San Damian à Galvès

Le Centre éducatif San Damian de Galvès est une nouvelle
école mennaisienne, elle accueille 50 élèves de primaire.
L'aide apportée permettra de participer au soutien scolaire
ainsi qu'à l'aide alimentaire, puisque de nombreux enfants
du quartier souffrent de malnutrition.

Améliorer les conditions de vie 
pour 50 enfants et leur famille
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HAÏTI
 

Ecole Jean-Marie Guilloux de Port au Prince

Salaire des enseignants

Achat de matériel suite à un incendie

Aujourd'hui l'école du CENA compte une
centaine d'enfants. L'écolage est presque
gratuit (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 au financement des
salaires.

Le vendredi 7 mai 2021 , l’école Jean-Marie
Guilloux était victime d’un incendie. Une
grande partie de l’administration a été
ravagée : deux bureaux de directrices
pédagogiques, la bibliothèque et
l’infirmerie.  
 Depuis février 2022, l’école subit un climat
éprouvant à cause de la proximité de
plusieurs gangs qui se font la guerre. En
conséquence, l'école a perdu 20% de ses
élèves, ce qui grève le budget de façon
importante.
 ASSIFIC aide tant pour ce qui concerne
l’incendie et ses conséquences que pour
un soutien au budget de l’école.

Centre éducatif Noël des Anges   
Port-au-Prince 
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HAÏTI
 

Achat de 16 batteries pour acquérir de l'énergie

L'école, collège et lycée de près de 1 000 élèves, n'a
pas l'électricité de façon satisfaisante. L'acquisition

de 16 batteries permettrait de fournir l'énergie pour
faire fonctionner la salle informatique et les vidéo-

projecteurs, afin de visionner des films
documentaires.

Ecole Saint François Xavier  
de Ouanaminthe

Ecole Leonce Mêgie  à la Vallée Jacmel
Aide au fonctionnement de la cantine scolaire

Avec la crise politique et socio-
économique, il devient extrêmement

difficile pour les familles de subvenir aux
besoins de leurs enfants. L'aide apportée

par Assific permettra d'acheter du gaz
pour la cuisine de la cantine, d'aider aux
salaires des cuisinières et à financer une

partie de l'achat de nourriture.



Complexe scolaire d'Ogaro
TOGO

Aide au fonctionnement

Lycée Sts Pierre et Paul d'Aneho 
Dalle à refaire à l'internat des garçons

Collège et Lycée Mgr Henrion  de Mango
Aide à la scolarité de 60 élèves sur 600

Aide aux 18 couples de stagiaires en formation
Carto de Ogaro

C'est pendant les vacances de Noël que pourront se
faire les travaux de l'internat Saints Pierre et Paul. En
effet, l’état actuel du bloc sanitaire présente des
dangers, il est indispensable de refaire la dalle afin de
donner un cadre sécurisé aux internes 

Le complexe scolaire Lamennais accueille 583 élèves, dans 8 classes
de l'école primaire et 4 classes du collège. Assific soutien 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, salaire, matériel pédagogique, denrée
alimentaire....

L'école scolarise 553 collégiens dont certains sont très
démunis financièrement. L'aide à la scolarité

bénéficiera à 60 enfants en les aidant à diminuer les
coûts de scolarisation, de cantine, d'internat

et à l'achat de matériel pédagogique .

Le CARTO accueille chaque année 18 couples pour
une formation d'un an sur le terrain. 

Il s'agit d'y apprendre l'agriculture en bonne
intelligence avec le respect et l'enrichissement de la

nature autour. Le CARTO œuvre autant dans la
plantation d'arbres et de haies, que dans l'élevage et

la responsabilité de chaque adulte dans le bon
fonctionnement d'un groupe. Ces couples sont

recrutés dans les villages alentours et ont rarement
les moyens de subvenir à cette année de formation.
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BENIN
Ecole de Thian

Soutien au démarrage de l'école de Thian 
et à la scolarité des enfants 

Communauté FIC de Boundarou Parakou
"Poulailler amélioré" pour autosuffisance

ASSIFIC soutient financièrement l'école de
Thian pour son lancement. 
Ainsi, cette aide va pouvoir offrir un
encadrement de qualité en usant des
moyens pédagogiques et didactiques dans
un environnement sain. L'achat de matériels
tels que des tables, chaises et des
fournitures, mais également l'aide à la
scolarisation des familles les plus démunies
et encore payer les salaires des enseignants
seront les 3 objectifs principaux. 

Dans le cadre des recherches des voies et moyens pour
une autosuffisance économique dans le District, « Le
Poulailler amélioré » sera mis en place. Il donnera aux
frères de la communauté de Boundarou la production
d'œufs et de viande de volailles telles que des poules et
des canards. 
Ainsi, « Le Poulailler amélioré » va soulager le District
dans son aide au fonctionnement de la communauté.
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SENEGAL
Aide à la scolarité de 25 élèves

 Collège Paul VI de Diourbel 

Aide  au coût d'internat de 8 élèves

 Collège Saint Jean-Paul II de Velingara
Aide à la scolarité de 15 élèves sur 490

Aide aux frais d'internat de 7 élèves sur 65

Matelas, réaménagement, 
soutien aux jeunes

Foyer Keur la Mennais à Thies

ASSIFIC soutient financièrement l'école et lui permet ainsi
de diminuer le coût, voire même de rendre gratuite la
scolarité pour 25 élèves.
Ainsi, cela va permettre à ces enfants de suivre
régulièrement les enseignements, les apprentissages
sans être perturbés par des renvois par faute de
paiement des frais scolaires. De plus, cela épargne à ces
élèves des humiliations pendant les cours et des
évaluations de rattrapage imposées.

Un autre projet de financement est attribué au collège
Paul VI : Il s'agit d'aider 8 élèves du centre d’accueil à
payer la mensualité au coût d'internat. 

Cette aide est réservée à la scolarité de 15 élèves sur 490 que compte le collège
Velingara Saint Jean Paul II. Ainsi cela va permettre à ces Sénégalais de bénéficier de
l’enseignement privé toute l'année, sans être déscolarisés et en ayant les mêmes
chances que leurs camarades. 

Le foyer Keur La Mennais à Thies a besoin d'aide pour son
réaménagement, notamment par l'achat de 35 matelas et
divers matériels afin que les jeunes soient accueillis dans de
bonnes conditions de vie. 

Cette aide est réservée aux
frais d'internat de 7 élèves
sur 65. Cela permettra à ces
jeunes de bénéficier de
l'internat et de leurs  éviter
ainsi de longs trajets. 
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REPUBLIQUE
DU CONGO

Soutien de la scolarité aux jeunes désœuvrés 
Centre de formation aux métiers de Dungu 

Equipement des outils informatiques pour les options techniques 
(commerciale et gestion construction - secrétariat administratif)

et l'achat d’un piano

Complexe scolaire Raymond Hamelin de Dungu 

Le Centre de formation aux métiers de Dungu œuvre pour les jeunes qui ont quitté l’école par manque de
moyens financiers. La formation aux métiers les aide à prendre en charge leur scolarité et contribue aussi à
réduire le taux de chômage. Cette aide  permettra de diminuer le coût pour les familles et de participer au
paiement des salaires des enseignants, car malheureusement, l’État ne peut les subventionner. 

Le Complexe Scolaire Raymond Hamelin est une école des Frères de
l’Instruction Chrétienne qui a pour devise : "Fraternité-Travail-Excellence".  
En 2019-2020, il y a eu une ouverture de l'option : "commerciale et gestion
construction" et en 2021-2022 de l'option : "secrétariat administratif". 
Par un manque de pratique, les jeunes diplômés n'arrivent pas à valoriser
leur certificat. Pour y remédier, les élèves ont besoin de concilier la théorie à
la pratique avec plus d'utilisation des outils informatiques. Assific s'engage à
financer l'achat de ces outils. 
Le complexe valorise également les activités spirituelles, éducatives et
culturelles, et pour cela, l'achat d'un piano est nécessaire pour les animations. 
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REPUBLIQUE
DU CONGO

Appui à la scolarité des enfants démunis

Soeurs Fransiscaines
Collège St François à Kinshasa

Equipement en bancs 120

Institut Saint Rosaire à Isiro

L'institut Saint Rosaire accueille 1500 élèves et pour
continuer de les accueillir dans un environnement

attrayant et sain, 120 bancs sont nécessaires.
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Le collège Saint-François accueille 167 élèves avec 3 classes
en maternelle, 6 classes en primaire et 4 classes en
secondaire, soit au total : 10 garçons et 157 filles. 
25 élèves sont dans le besoin pour l'achat de matériels tels
que des fournitures scolaires, tenues et des frais scolaires
pour la somme de 89 € par élève. Cette aide va permettre de
remplir 3 objectifs principaux à valeur pédagogique,
éducative sociale et économique :
- assurer et améliorer l'accès à l'éducation de base à un plus
grand nombre d'enfants issus des familles pauvres du
quartier Bibwa,
- promouvoir la possibilité d'apprentissage de base aux
enfants démunis du quartier Bibwa 
- et accroitre les taux de scolarisation au niveau primaire en
particulier pour les filles, en vue d'assurer l'égalité de sexe
dans l'éducation. 

Changement de toiture en chaume 
pour une toiture en tôles

L'Institut Vuka d'Ave-Maria 
Diocèse de Mahagi à Ituri

L'Institut Vuka d'Ave-Maria accueille 300 élèves dont 180 garçons
et 120 filles, 7 classes du secondaire au total. 

Pour continuer d'accueillir les scolaires dans un environnement
attrayant et sain,  la toiture de chaume a besoin d'être changée

au bénéfice de tôles. 



OUGANDA
Providence Vocational school

à Nebbi 
Aide aux frais de cantine pour des jeunes 

Support for students feeding 

Font preparatory school à Kasaamu 
Collecte des eaux de pluie
Rain water harvesting  
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L'école dispose de bâtiments avec des caniveaux où il est
possible de récolter l'eau de pluie, mais sans réceptacle.

Assific aide à l'achat de quatre réservoirs d'eau et à la
fabrication des bases de ces citernes. La construction se fera

à l'aide de pierres, de sable, de barres, et de ciment. 
Ainsi ces réservoirs d'eau vont permettre d'améliorer

considérablement le quotidien de l'école. 
 

L'école reçoit plus d'une centaine
d'étudiants chaque année, et assure un

internat pour les filles.
Une section cuisine a été ouverte cette

année. 



Aide à la scolarité de 25 élèves
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 200 000 frw (182 € par année). Or, le tiers des parents gagne
moins qu'avant 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 les rembourser avant leur départ de l’école.
Certains d'entre eux sont orphelins de père ou de mère, ou même les deux. 
Assific s'engage à aider les élèves les plus pauvres. 

RWANDA
 Ecole Notre Dame des Apôtres

à Nuyndo

Réhabilitation des logements
des enseignants 
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Aide à l'ouverture culturelle 
d'un groupe de 31 jeunes

 Kirambo 

Internat Jean-Marie de la Mennais 
à Kirambo 

L'école étant relativement isolée, 14
enseignants sont logés à proximité du

complexe scolaire. Or, ces maisonnettes
sont vieillissantes, et Assific participe à
l'achat de matériaux pour rénover ces

logements : pierre, sable, ciment et
gouttières. Assific participe aussi au coût

que représente la main-d'oeuvre.

Leur objectif ? Promouvoir les valeurs culturelles et
chrétiennes à travers l’encadrement des élèves en dehors
des heures de cours, c'est-à-dire pendant les week-ends et
les vacances via le patronage. Il s'agit de former de jeunes

danseurs. Pour mener leur projet, les enseignants de
Kirambo ont besoin de pagnes, chemises, chaussures,

tambours et autres équipements pour les danseurs ainsi
que du matériel de sonorisation.



Achat d'ordinateurs et d'onduleurs

KENYA
St Martin secondary school à Meru

St Padre Pio High school à Timau
Achat d'ordinateurs 

Le lycée de St Martin de Meru a seulement deux
ordinateurs pour tous les élèves. Leurs parents ne 

peuvent pas subventionner l'achat de plus d'ordinateurs.
Assific s'engage à l'achat de 20 ordinateurs. 

 

Dans ces régions, certaines familles vivent dans un état de pauvreté extrême, dans un
milieu aride.  Assific veut encourager l’éducation des jeunes en apportant une aide

financière et en équipant l'établissement avec l'achat de 20 ordinateurs.
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TANZANIE 
St. Mary's Duluti

Secondary School à Arusha
Paiement des scolarités d'élèves 

Assific soutient ce collège de 195 élèves avec 16 classes.
L'objectif est d'aider les élèves les plus pauvres à s’acquitter

des frais de scolarité. Cela permet d’améliorer leur
environnement de travail et de le rendre plus agréable, 

mais aussi de scolariser un maximum d'enfants. 
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FRANCE
Association Escale à Nantes

Permettre à des jeunes 
de partir en vacances

 Aujourd'hui un enfant sur quatre ne part pas en vacances. L'association Estival permet d’offrir cette
possibilité à des enfants dont les familles n’ont pas les moyens de financer ce projet. Cette aide permet

donc aux enfants et adolescents qui n'ont pas cette chance, de partir en vacances .



Retour sur quelques réalisations de 2022
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France : Soutien de jeunes
en difficultés  à Nantes.

Liban : Réhabilitation d'un collège
suite à l'explosion en août.

Argentine : Aide apportée 
à une association d'accueil

d'enfants désoeuvrés.

RDC : Achat d'ordinateur
et soutien à la scolarité.

Kenya : Achat de
manuels scolaires pour
la bibliothèque scolaire.

Ouganda : Achat d'un
récupérateur d'eau de pluie

et aide à une cantine.

Rwanda : Achat de matériel de
premiers secours et aide à la

scolarité.

Tanzanie : 
Aide à la scolarité d'une école.

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.

Haïti : Salaire des enseignants 
et aides aux scolarités.

Indonésie : Aide éducative 
et achat de 3 ordinateurs.

 Sénégal : Exécution d'un
mini-forage avec pompe

solaire immergée.

 Bénin : Achat de table-banc
et d'ordinateurs.

 Burkina Faso  : 
Soutien à 65 jeunes élèves.

 Togo  : Aide au
fonctionnement de 3
complexes scolaires.



PAYS PROJETS LIEUX

Argentine Embaucher un enseignant spécialisé en soutien scolaire Asociación Civil Familia Menenesiana - Luján de Cuyo - Mendoza

 Améliorer les conditions de vie pour 50 enfants et leur famille Centro éducativo San Damian - Galves

Bénin Soutien au démarrage de l'école de Thian Ecole de Thian - Thian

 Soutien au démarrage de l'école (scolarités) Ecole de Thian - Thian

 Poulailler amélioré pour autosuffisance Communauté FIC de Boundarou - Parakou

Bolivie Matériel didactique et pédagogique Asocicion Creando lazos - El Alto

France Permettre à des jeunes de partir en vacances Association Escale - Nantes

Haïti Soutien à la scolarisation de 100 enfants Centre Educatif Noël des Anges - Port-au-Prince

 Aide aux activités éducatives Ecole Jean-Marie GUILLOU - Port au Prince

 Achat de 16 batteries pour l’énergie École Saint François Xavier - Ouanaminthe

 Achat de gaz propane - salaire des cuisinières École Leonce Mégie - La Vallée de Jacmel

Indonésie Achat d'instruments de musique Communauté Saint-Joseph - Kupang

 Achat instruments de musique et d'une machine à coudre Noviciat des Frères - Yogyakarta

 Aide à la scolarité Ecole SDK La Mennais - Larantuka

 Equipement d'une bibliothèque à destination des élèves et salaire de bibliothécaire Ecole SDK La Mennais - Larantuka

Kenya Achat d'ordinateurs et d'onduleurs St Martin secondary school - Meru

 Achat d'ordinateurs St Padre Pio High school - Timau

Ouganda Aide aux frais de scolarité (cantine) Providence vocational - Nebbi

 Collecte des eaux de pluie Font preparatory school - Kasaamu Wakiso district

République
Démocratique

du Congo
Appui à la scolarité des enfants démunis Soeurs Fransiscaines - Collège St François - Kinshasa

 Soutien au paiement de la scolarité pour des jeunes désoeuvrés Centre de formation aux métiers - Dungu

 Equipement des outils informatiques pour les options techniques (commerciale et
gestion, secrétariat administratif et achat d’un piano) Complexe scolaire Raymond Hamelin - Dungu

 Equipement en bancs (120) Institut Saint Rosaire - Isiro

 Changement de toiture de chaume en tôles Institut Vuka d'Ave-Maria diocèse de Mahagi - Ituri

Rwanda Paiement des scolarités de 25 enfants pauvres Ecole Notre Dame des Apôtres - Nuyndo

 Réhabilitation des logements des enseignants ENP / TTC Jean de la Mennais - Kirambo

 Promotion des valeurs culturelles et chrétiennes ENP / TTC Jean de la Mennais - Kirambo

Sénégal Aide à la scolarité de 25 élèves Collège Paul VI - Diourbel

 Aide au coût d'internat de 8 élèves Collège Paul VI - Diourbel

 Aide à la scolarité de 15 élèves sur 490 Collège Saint Jean-Paul II - Velingara

 Aide aux frais d'internat de 7 élèves sur 65 Collège Saint Jean-Paul II Internat - Velingara

 Matelas, réaménagement, soutien aux jeunes Foyer Keur la Mennais - Thies

Tanzanie School fees bursaries St Mary's Duluti secondary school - Arusha

Togo Aide au fonctionnement Complexe scolaire (primaire 417 élèves + collège 166 élèves) -
Ogaro

 Dalle à refaire à l'internat des garçons Lycée Sts Pierre et Paul Internat - Aneho

 Aide à la scolarité de 60 élèves sur 589 Collège et Lycée Mgr Henrion - Mango

 Aide aux 18 couples de stagiaires en formation Carto - Ogaro
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