
 

 

 

Rapport d’activité  2015  



 Chers membres, sympathisants et amis d'ASSIFIC, 

Voici venu le temps du bilan de l'année 2015 et c'est d'abord vers le dynamisme des 

jeunes qui soutiennent nos actions que je voudrais que nous portions le regard. Sans 

leur mobilisation, parfois modeste, nos projets auraient bien du mal à se concrétiser. Je 

n'oublie pas non plus les membres de l'association (90 aujourd'hui) et les donateurs, 

fidèles, qui assurent par leur geste un fonctionnement pérènne d'ASSIFIC et de ses 

missions. Merci à tous. 

 Il convient, après plus de dix années d'existences, de revenir sur les objectifs 

d'ASSIFIC et de les relire à la lumière des actions réalisées l'année passée.  

 Promouvoir l’éducation, la santé, l’économie et l’agriculture des pays 

en développement est le premier de ces objectifs. En 2015 nos actions se 

sont portées dans deux directions, des projets d'investissements 

(construction de classes etc.) et des projets d'aide à l'accès à la scolarité 

pour les plus pauvres. Quinze projets, dans 11 pays, ont été réalisés un 

est en voie de se terminer. 

 A la demande de nombreux établissements scolaires, les membres du 

bureau ou du conseil d'administration interviennent souvent pour 

présenter nos projets et ainsi développer une culture de la solidarité 

auprès des jeunes. Ces interventions qui peuvent prendre différentes 

formes nous permettent de réaliser le deuxième objectif : Encourager, 

entre autre dans le milieu éducatif, la sensibilisation et la solidarité 

avec les pays en développement.  

 Collaborer aux programmes de coopération internationale qui 

développent des projets d’aide au service de l’enfance, de la jeunesse et 

aux programmes de promotion humaine est le 3eme objectif que s'est 

fixé ASSIFIC. Par son appartenance au Réseau Educatif Mennaisien, 

ASSIFIC contribue au développement de l'éducation dans toutes ses 

dimensions et répond donc à cet objectif. ASSIFIC collabore également 

avec plusieurs associations partenaires. 

 De manière plus ponctuelle et informelle, ASSIFIC répond aux 

sollicitations des personnes ou des associations qui souhaitent s'investir 

dans un projet de solidarité. Informer et accompagner les personnes 

voulant s’impliquer dans un projet d’aide humanitaire. 
 Dans son fonctionnement au quotidien, il convient aussi de remercier les membres du 

bureau et du conseil d'administration qui ont permis une bonne répartition des tâches et la mise 

en place d'une structure efficace. Parmi les nouveautés , un système d'appel à projets et de 

contrôle de ces projets fonctionne aujourd'hui de manière satisfaisante. L'organigramme de 

l'association nous permet un suivi régulier des projets en particulier grâce à la présence de cinq 

relais locaux dans les différentes zones géographiques d'intervention. On notera aussi la qualité 

du suivi comptable qui permet, entre autres, une confiance importante vis à vis des donateurs. 

Enfin, un effort important est fait sur la communication, élément essentiel aujourd'hui, 

particulièremenet pour le contact avec les jeunes. 

 Devant la bonne mobilisation de chacun, nous pouvons envisager de renforcer nos 

actions. En 2016, ce seront donc 20 projets dans 16 pays que soutiendra ASSIFIC. Retrouvez les 

sur notre site internet www.assific.com ou encore sur notre page facebook. 
 Bien solidairement                        Alain CAILLON – Président d'ASSIFIC 

http://www.assific.com/


 

 

 

 

 

 

Sur place nos correspondants 

locaux assurent  le suivi avec 

les porteurs de projets   et  en 

vérifient  la  bonne réalisation. 

Indispensable, cette liaison 

permet de mieux appréhender 

les problèmes, les besoins  sur 

place et de donner priorité à 

l’urgence. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau et conseil 

d’administration se sont 

réunis au cours de 

l’année  pour choisir des 

projets  et mettre en 

œuvre toutes les tâches 

pour aboutir à la réussite 

de ceux-ci.                         

En 2015 ,ASSIFIC  a 

financé partiellement ou 

complètement  16  

projets dans le domaine 

de l’éducation,  la santé,  

l’alimentation,  

l’agriculture,  

l’environnement, l’accès 

à l’eau et aux énergies 

nouvelles ainsi que l’aide 

à la construction et ceci 

pour  11 pays  différents.                              

ASSIFIC collecte des dons, 

met à jour les dossiers, 

suit et contrôle les 

projets avec ses 

correspondants  locaux. 

Assific  multiplie les 

contacts  avec ses 

partenaires :                       

-  particuliers                            

- demandeurs                           

- entreprises                             

- associations 

 

Bénévoles et engagés 

L’équipe   se réunit plusieurs fois dans l’année .Elle est 

composée  de laïcs et de Frères engagés, de tout âge. 

 

 

Un conseil d’administration de 16 personnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de  50 

établissements  

scolaires mènent des 

actions pour la récolte 

des dons. 

Repas «  allégés » (bol 

de riz de pâtes, 

pommes-pain…) et 

reversement des 

économies réalisées. 

Epreuves sportives. 

Concerts. 

Ventes de calendriers 

ou de petits objets. 

 Nous rencontrons ces 

jeunes engagées et  

actifs dans le cadre de 

l’éducation  à la 

solidarité. 

 

90 membres et de nombreux sympathisants partout dans 

le réseau Mennaisien  

 

 

Remise d’un chèque à St Joseph 

 

Raids des lycéens redonnais 

 

 Josselin : solidarité intergénérationnelle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets…à  la réalisation 

 

 

 

 

 

Des panneaux solaires :                             

Avec  la construction d’un Château d’eau  

au CARTO à Ogaro TOGO.                        

Pour un centre de santé à Madagascar.        

Et pour  les bureaux de l’école de Dungu  

en RDC. 

 Du matériel :                                        

Mobilier scolaire à l’école SDK La Mennais 

Larantuka en Indonésie.                                                           

Des chaises pour la bibliothèque de Thian 

au Benin .                                                       

Des livres pour des collégiens de Tanzanie. 

Un terrain de basket à Manille aux 

Philippines . 

 

Aide à la construction:                    

Internat d’Aného au togo.                  

Ecole de Dungu en RDC.                       

Ecole de Rimenze au Sud Soudan.             

Un mur  pour l’école de  Ouanaminthe à 

Haïti. 

 Aide aux élèves les plus pauvres : scolarité, 

cantine, internat :  

En France à Fougères, en Haïti la vallée  de 

Jacmel, au Togo à Mango, au Sénégal à 

Richard Toll et Velingara. 

 

 

MADAGASCAR– Panneaux solaires pour un 

hôpital 

 

 

TANZANIE – Des livres pour tous au collège 

d'ARUSHA 

 

 
TOGO : Un château d'eau solaire pour le 

CARTO 

 



 

 

 

 

 

Sud SOUDAN : 

 L'école est construite 
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 VERSEMENT  2015 

Togo Aneho  Togo 
 

4 000,00 
Haïti La Vallée Haïti 

 
2 682,00 

Haïti La Vallée Haïti 
 

2 996,00 
Sud Soudan Rimenze Sud Soudan 

 
24 000,00 

Haïti Cité Soleil Haïti 
 

4 072,20 
France Fougères France 

 
3 000,00 

Sénégal Velingara Sénégal 
 

3 464,00 

Sénégal Richard Toll Sénégal 
 

1 650,00 

Togo Ogaro Togo 
 

7 524,00 

Togo MangoTogo 
 

3 000,00 

Bénin Thian Benin 
 

1 095,00 

Congo Dungu RDC 
 

6 288,00 

Tanzanie Arusha Tanzanie 
 

2 100,00 

Madagascar Madagascar 
 

4 195,00 

Indonésie Larantuka Indonésie 
 

4 000,00 

Philippines Manille Philippine 
 

900,00 

Haïti Ouanaminthe Haïti 4 500,00 

  
  

TOTAL TOTAL  
79 466,20 € 

 

 

De nouvelles chaises pour la 

bibliothèque de Thian au Benin 

 

 

 

Sud SOUDAN : L'école 

est construite 

 

 

Sénégal : Aide à la scolarisation des enfants 

les plus pauvres 

 

TOGO – Un nouvel internat à Aneho  

 

 

Indonésie : Aménagement des 

classes à SDK La Mennais  

 

 Haïti : soutien aux cantines 

 



 
DONS  POUR  ASSIFIC 

   

     
  2015 2014 2013 2012 

Etabliss.scolaires 43 772 48 251     

Associations 12 456 2 705     

   total 56 228 50 956 65 131 61 044 

Congrégations 10 651 10 500 5 400 19 364 

Particuliers 40 003 41 962 47 148 40 078 

Divers 3 531 1 145   1 000 

          

  110 413 104 563 117 679 121 487 
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