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L’Assemblée Générale reste toujours un moment important dans la vie de notre Association en nous

permettant, d’une part de faire le bilan de notre action annuelle, et d’autre part, en définissant les objectifs
de l’année à venir.

Que dire des moments forts de 2016 ?
Tout d’abord, il faut souligner que 2016 a marqué la 30ème année consécutive de travail de notre
Association. La dynamique des deux centres de prises en charge à Brazzaville et Pointe-Noire à continuer
de se développer et les objectifs annuels ont été atteints, tout particulièrement, avec l’ouverture des projets
d’hébergement dans les deux villes. Le projet est maintenant un projet de qualité dont le caractère novateur
et la démarche d’accompagnement font largement la preuve de leur efficacité.

Ainsi en deux ans, 42 filles ont pu accéder à un métier et en vivre (pour elle et leurs enfants). Tous les
volets du programme, de la prise en charge en rue au suivi de l’insertion sont construits et permettent
réellement aux filles de construire leur projet de vie.

Nos objectifs sont maintenant :
De pérenniser ce programme car il est bien évident que ce phénomène révoltant de la prostitution de
survie est amené à ne pas régresser voire à s’amplifier du fait de la dégradation de la situation
économique du pays
De le dupliquer en l’adaptant à la situation particulière de la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Le projet
dans ce pays devra s’adapter à une situation complexe liée à la fois à la taille de la capitale (un des
12 quartiers d’Abidjan peut représenter à lui seul la taille de la ville de Brazzaville) mais aussi aux
séquelles des conflits internes très dures qui ont secoué la Côte d’Ivoire

Pour conclure, je dois dire et redire qu’ASI n’existe et ne se développe qu’à travers les équipes qui la
composent, en Afrique avec nos partenaires, nos volontaires, en France avec l’équipe du siège, et tous les
membres qui s’investissent dans le développement de nos actions qui n’ont qu’une seule finalité : permettre
à ceux et celles qui le veulent sur le terrain de nos missions de construire un avenir meilleur et solidaire.
Ce sera encore en 2016 notre raison d’exister.

Dr Jean Luc Condamine
Président
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République du Congo

Depuis trente ans, à travers ses programmes, ASI se donne pour mission d’accompagner les

vulnérabilités, où qu’elles se trouvent.
Or il est clair aujourd’hui que les jeunes filles et les femmes africaines sont les plus affectées par
leur environnement sanitaire et social. Moins scolarisées que les garçons, elles sont également
plus touchées que les hommes par certaines maladies, plus facilement en proie à la violence, et se
retrouvent parfois seules face à leur grossesse ou au soin des jeunes enfants.
Nous nous appuyons pour cela sur des méthodes de prévention et de sensibilisation construites au
fur et à mesure de nos expériences, qui ont par conséquent fait leurs preuves et qui offrent
l’avantage de pouvoir être reproduites.
La méthodologie utilisée repose sur une approche globale plaçant la fille au centre du projet à
chaque étape de prise en charge.

Le public cible du programme

Le programme cible toutes les jeunes filles mineures en situation de prostitution de survie, qui sont
dans l’obligation de se prostituer pour gagner un minimum de ressources, pouvant à peine
répondre à leurs besoins vitaux quotidiens (alimentation, hébergement, santé), et ce malgré le fait
qu’elles se prostituent. Les passes sont souvent inférieures à 2 000 FCFA. Les risques liés à leurs
activités les amènent à faire partie des personnes les plus vulnérables : risques pour leur santé,
leur intégrité physique et psychologique. Ce d’autant plus, que près de la moitié des filles ont un
voire plusieurs enfants à charge. Au 31 décembre 2015, 243 filles ont un dossier ouvert au sein
des deux centres d’ASI.

Stratégie d’intervention du programme

La logique d’intervention est de permettre aux bénéficiaires et à leurs enfants d’être au cœur du
programme et de leur proposer un accompagnement individualisé tout au long de leur prise en
charge, allant de la prévention dans la rue à leur insertion sociale et professionnelle.
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Ainsi, elle se doit d’être transversale et de couvrir la situation à la fois familiale, professionnelle,
psychologique, sociale et médicale de ces filles, pour leur permettre de progressivement quitter le
milieu de la rue en leur proposant un autre parcours de vie.
La prise en charge d’ASI se déroule sur 5 phases. Elle a pour ambition d’assurer une offre de
services :

Aux filles mineures en situation de prostitution et à leurs enfants
De la rue à l’acquisition d’un métier
Répondant aux besoins essentiels que sont la nourriture, la formation, la dignité

Elle est centrée sur le projet de vie personnalisée de chaque fille.

Les ressources humaines du programme

L’équipe a été renforcée tout au long de l’année pour améliorer la qualité de prise en charge.
Concernant les volets actuels, en décembre 2015, les équipes sont composées de la manière
suivante.

L’ EQUIPE DE COORDINATION

L’équipe de coordination du programme est en charge de coordonner et de suivre la bonne mise
en œuvre des activités du programme, y compris les services supports, tout en travaillant au
développement des activités. Pour 2016, la coordination du programme de Pointe-Noire est
confiée à Cyr Parfait (ancien coordinateur adjoint centre) et à Marien Okiene (ancien coordinateur
adjoint FIP, social, santé).
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Elle se compose d’ :
Une coordinatrice Pays expatriée
Un coordinateur de programme expatrié à Pointe-Noire et à Brazzaville
Un coordinateur adjoint Centre de programme à Pointe-Noire et à Brazzaville
Un coordinateur adjoint Formation et Insertion professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville
Un administrateur-logisticien à Pointe-Noire et un à Brazzaville

VOLET EQUIPE MOBILE & SANTE

L’équipe mobile est en charge d’identifier le public cible durant des maraudes de nuit et de jour.
Elle est également en charge de réaliser des sensibilisations en rue et au centre.
Le volet santé réalise des consultations médicales au centre ou des accompagnements médicaux
pour les filles mineures fréquentant le centre d’accueil.
Elle se caractérise par :

Une responsable de l’équipe mobile, une infirmière et une accompagnante médical à Pointe-
Noire
Un responsable santé infirmier, une éducatrice et une accompagnante médicale à
Brazzaville

VOLET GESTION DU CENTRE

Ce volet est en charge de la gestion quotidienne du centre et d’accompagner les filles et leurs
enfants dans la prise en charge des besoins vitaux (alimentation, hygiène, etc.). Ce volet gère
également le développement d’activités éducatives et récréatives (séances d’alphabétisation,
jeux, activités manuelles, chants, etc.).
Le management du centre est rendu possible grâce à :

Un responsable du volet Accueil à Pointe-Noire et à Brazzaville
Deux animateurs en alphabétisation à Brazzaville à temps-partiel
Un animateur à temps plein et un animateur à temps-partiel à Pointe-Noire
Une cuisinière à Pointe-Noire et à Brazzaville
Cinq agents de sécurité à Pointe-Noire et à Brazzaville

VOLET SOCIAL

L’équipe sociale est en charge de mener des entretiens individuels avec toutes les filles
accueillies au centre, pour progressivement obtenir des informations sur leur histoire de vie et leur
situation familiale. Quand les conditions le permettent, des enquêtes sociales sont entamées pour
éventuellement permettre des retours en famille. En cas d’impossibilité, la fille peut rejoindre
l’hébergement collectif d’ASI.
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Celle-ci se compose d’ :
Un responsable du volet social à Pointe-Noire et à Brazzaville
Une assistante sociale référente familiale à Pointe-Noire et à Brazzaville
Une éducatrice hébergement à Pointe-Noire et à Brazzaville
Un psychologue congolais à Pointe-Noire et une psychologue expatriée bénévole sur
Brazzaville

VOLET FORMATION & INSERTION PROFESSIONNELLE

Le volet est en charge d’accompagner les filles pour définir un projet de vie et pour choisir un
métier au sein de filières porteuses et innovantes. L’équipe suit les filles en atelier et travaillent en
étroite collaboration avec les artisans formateurs, durant la formation et aussi pour préparer leur
insertion professionnelle.
L’équipe compte :

Un animateur formation professionnelle à Pointe-Noire et à Brazzaville
Un animateur formation professionnelle CADB à Pointe-Noire et à Brazzaville

BILAN QUANTITATIF

Afin d’acquérir une meilleure compréhension des résultats obtenus pour 2015, ceux-ci ont été
déclinés par volet.

VOLET EQUIPE MOBILE / SANTÉ :

146 billets de référencement remis
14 filles enceintes ont été suivies
Nombre de filles sensibilisées : 2039
Nombre de maraudes : 285
Plus de 10 000 préservatifs ont été distribués dont

         plus de 35% sont des préservatifs féminins

VOLET ACCUEIL :

57 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre
20624 repas ont été distribués
737 séances d’alphabétisation ont été réalisées
407 filles ont été prises en charge dans les centres depuis 2013
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VOLET SOCIAL :

17 médiations familiales
13 retours en famille
37 enquêtes sociales
659 entretiens sociaux

VOLET FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE :

64 filles ont été suivies dans leur formation professionnelle
22 bénéficiaires ont obtenu un diplôme
36 filles en insertion professionnelle sont suivies dans le programme
41 filles ont terminées leur cycle programme et exercent une activité professionnelle

BILAN QUALITATIF

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME :

En tout premier lieu, la qualité de prise en charge des bénéficiaires a été améliorée : augmentation
des entretiens sociaux et adultes référents, amélioration des projets de vie, systématisation des
dossiers individuels, diversification des activités… L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de
l’hébergement sur Brazzaville et sur Pointe-Noire favorisant la stabilisation et l’autonomisation des
bénéficiaires les plus vulnérables.
Ensuite, nous pouvons observer un changement de comportement progressif des bénéficiaires :
utilisation des préservatifs, développement de leur confiance en elle et leur estime de soi,
augmentation du dépistage volontaire VIH…
Pour les filles-mères, l’accompagnement d’ASI leur permet d’améliorer leur relation avec leurs
enfants favorisant ainsi le lien mère-enfants. Le suivi sanitaire permet de lutter contre la malnutrition
des femmes enceintes et des jeunes enfants.
Enfin, il nous faut souligner le travail mené avec les associations congolaises (notamment le CADB
et le REIPER) afin d’aboutir à un renforcent de leur capacité technique et de leur autonomie.
De même, les travaux collaboratifs renforcés avec les institutions congolaises permettent de
sensibiliser les autorités aux problèmes et difficultés que rencontrent notre public cible pour une
prise en compte dans les stratégies de développement.
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LES DIFFICULTES RENCONTREES

Le contexte économique, politique et social a influencé certaines activités du programme : forte
présence policière en rue limitant le travail de l’équipe mobile, fermeture du centre sur 5 jours pré-
référendum et pénurie d’essence limitant les déplacements .

A Pointe-Noire, le centre a atteint sa capacité d’accueil par rapport au nombre de bénéficiaires. Si
un espace plus grand est trouvé pour le même prix, le centre pourrait être déménagé en 2016.

Sur le fond, les principales difficultés du programme sont dues à la spécificité des bénéficiaires :

Problème de niveau de base de scolarisation : certaines filières nécessitent des compétences
en termes d’écriture et de lecture. La plupart des filles sont en rupture de scolarité depuis
quelques années, ou n’ont quasiment jamais été scolarisées. ASI a mis en place des cours
d’alphabétisation pour répondre à cette problématique. Un travail d’amélioration des
méthodes d’alphabétisation est en cours avec une consultante alphabétisation dans le cadre
du projet PADE.

Problème de violence rencontré par les bénéficiaires : les filles en situation de prostitution de
survie sont fréquemment victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique de la part
de leur client mais également de la part des forces de l’ordre. ASI met en place un soutien
psychologique auprès des bénéficiaires victimes de violence. Un projet de protection et de
plaidoyer a été élaboré avec l’association Azur Développement. ASI recherche de nouveau
partenaire pour financer ce projet.

Problème de manque de revenu durant la formation : certaines bénéficiaires n’ont pas une
situation suffisamment stable pour entamer une formation longue. Elles ont besoin de gagner
rapidement de l’argent et sollicitent ASI pour développer une Activité Génératrice de Revenu.
D’autres ont besoin de commencer à développer leur propre activité durant la formation pour
gagner suffisamment d’argent pour vivre.

Problème de santé : le projet prévoit une prise en charge gratuite des bénéficiaires et de leurs
enfants. Certaines bénéficiaires développent des IST récurrentes. La salle de soin à Pointe-
Noire a permis d’augmenter la qualité de prise en charge tout en diminuant des frais de
santé. Cependant, cette rubrique budgétaire est très importante et régulièrement dépassée.
Notons une collecte réalisée à Pointe-Noire par l’association PINK pour permettre l’opération
d’un enfant hydrocéphale.

ASI             RAPPORT        ORIENTATIONS       PARTENAIRES
                               FRANCE      FINANCIER

PROJETS
AFRIQUE



- Page 9 -

Stigmatisation du public cible : les bénéficiaires sont victimes de stigmatisation de la part des
agents de santé dans les centres médicaux. 14% d’entre elles sur Brazzaville ont déclaré
avoir été refusées dans les centres de santé intégrée. Enfin, les bénéficiaires habitant dans
l’hébergement d’ASI ont été stigmatisées par le voisinage.

Enfin, l’insertion professionnelle nécessite des moyens importants pour permettre une insertion
durable. ASI travaille actuellement pour développer ses fonds et accompagner les bénéficiaires
à la création d’ateliers d’artisanats en vue de couvrir l’insertion professionnelle.
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Le programme cible les jeunes filles et garçons, de 6 à 15 ans, en situation de grande vulnérabilité
(sociale et économique). Sans la prise en charge d’ASI, ces enfants seraient déscolarisés et en
situation de rue.
L’objectif du projet étant d’accroître le taux d’alphabétisation et de réduire le phénomène des
enfants des rues.

Ce programme assure le développement
de l’enfant par un processus global
regroupant ces dimensions.
ASI prend en compte l’environnement de
l’enfant en vue de mener des activités
auprès de la famille, de la communauté
et de la ville ainsi par la biais de partenariats
nationaux.

Pour l’année 2015, les résultats de ce programme sont les suivants :
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»

Réalisé Résultats

Suivi Scolaire

Sensibilisation des bénéficiaires
et mise en place d’outils de suivi
de la ponctualité, dotation d’un

kit spécial à l’école

En moyenne 75% des
bénéficiaires arrivent à l’heure

mais tendance à la baisse.
75 % des bénéficiaires

participent régulièrement aux
activités de soutien scolaire

Accompagnement familial
Suivi des familles dans les
classes d’alphabétisation,

préparation d’une convention
avec DA

Participation de 50% des
parents au focus, participation

de 8 parents aux cours
d’alphabétisation

Activité extra-scolaire 12 activités ludiques, 3 focus, 1
sortie

75% des bénéficiaires sont
présentes aux activités ludiques
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Les principaux partenaires du programme

Pour la bonne mise en œuvre de ses activités, nous avons collaboré en 2015 avec de très
nombreux partenaires, techniques, institutionnels et privés.
L’action d’ASI s’est appuyée en particulier sur 2 partenaires techniques :

Le CADB (Compagnons Artisans de Don Bosco)
Le CADB est le partenaire principal du projet. Le CADB est un réseau de maîtres artisans
formateurs. ASI et CADB travaillent en collaboration sur Brazzaville depuis janvier 2011.
L’année 2015 a marqué le renforcement de nos relations à travers :

L’augmentation du suivi des bénéficiaires en atelier par le CADB
La formation de 3 membres du CADB à la recherche de fonds
La formation de 15 maîtres artisans à la gestion d’un atelier sur Pointe-Noire
Le dépôt de 3 demandes de subvention à différents bailleurs (FNUAP, GRET, Congo
Assistance)

Le REIPER (Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture)
Le REIPER est le réseau fédérant l’ensemble des acteurs de la prise en charge des enfants des
rues au CONGO.

ASI est membre du conseil d’administration du REIPER. Son mandat a été renouvelé en
décembre 2015. ASI accompagne ce réseau dans la recherche de fond, dans leur
développement stratégique et dans la mise en place d’actions de plaidoyer. ASI et le REIPER ont
signé une convention de travail le 28 mai 2014.

Durant l’année 2015, ASI a mené conjointement avec le REIPER les actions suivantes :

Organisation et animation de 6 commissions techniques sur la gestion des conflits,
l’évaluation, les gestes de premier secours, la formation professionnelle et l’insertion
professionnelle

La mise en place de fiche de recueil des actes de violences commises contre les enfants

L’organisation de deux actions de plaidoyer sur Pointe-Noire
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Partenaires institutionnels et associatifs

ASI a développé un réseau actif avec les structures et institutions publiques mais aussi avec des
institutions congolaises :

La Direction Départementale des Affaires Sociales de Pointe-Noire et de Brazzaville
La Direction Départementale de la Santé de Pointe-Noire et de Brazzaville
L’Agence Nationale de l’Artisanat (Niveau national)

Que sur des partenaires institutionnels internationaux :
La Délégation de l’Union Européenne (finançant à 62% le projet de formation et d’insertion
professionnelle entre 2013 et 2015)
L’Ambassade de France (financement de la moitié de l’étude sur les filières porteuses et
d’une Bourse à Mobilité Internationale)
L’Unicef à travers le financement de la prise en charge au centre, la formation et l’insertion
professionnelle
Le programme PADE (Banque Mondiale)

Les partenaires associatifs

ASI s’appuie également sur des partenaires privés associatifs dont des conventions ont été
signées :

Action Espoir des Enfants en Détresse  (AEED)
Association Congolaise pour le Bien-Être Familial (ACBEF)
AVSI à Pointe-Noire
AZUR Développement
CTA de Pointe-Noire et de Brazzaville
Le Centre Polio de Pointe-Noire
Le Centre de Santé Intégré Plateaux des 15 ans de Brazzaville

ASI mène des activités en commun avec les ONG françaises suivantes :
Initiative et Développement (insertion professionnelle d’une bénéficiaire en soudure)
IECD (formation en gestion d’atelier)
Triangle Génération Humanitaire (collaboration dans le cadre du projet REIPER)
Le GRET (collaboration sur Pointe-Noire dans la formation et l’insertion professionnelle, projet
PARTAG)
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Les partenaires privés

L’action d’ASI a besoin de s’appuyer sur des partenaires privés. En 2015, nous avons continué le
développement de ce réseau de partenariat pour le renforcer et le diversifier afin d’améliorer la
pérennité du projet.
ASI a signé des conventions de partenariat ou a reçu un appui financier et technique de Bolloré
Africa Logistics, la Fondation Terres Plurielles de Bouygues, Cowbell, Daron, Technip, la fondation
Ecair, Pink, Servetec, Socotrans, Total EP Congo et Total Congo SA, la Fondation Rajah, La
fondation Elle.
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Au cours de l’année 2015, plusieurs événements favorisant la communication du projet ont été
réalisés sur Pointe-Noire et sur Brazzaville :

En janvier 2015 : l’inauguration du centre de Brazzaville a été réalisée sous le haut
patronage du Ministère des Affaires Sociales représenté par la Directrice de Cabinet. Etait
présent également le Président d’ASI, le Représentant de l’UNICEF, le Député de
l’arrondissement, la Chargée de coopération de l’Ambassade de France, la Directrice
Générale de Total Congo SA, le Chef de Division Développement Durable de Total EP
Congo, la Chargée de communication de l’Union Européenne, les partenaires techniques et
les bénéficiaires

En avril 2015 : restitution de l’étude sur les filières porteuses en présence de la Directrice
Générale du Ministère des Affaires Sociales, l’Attachée de coopération de l’Ambassade de
France et la CHargée de projet de la Délégation de l’Union Européenne. Les acteurs de la
formation professionnelle de Brazzaville étaient aussi présents comme l’ANA, Don Bosco,
l’école spéciale…

En mai 2015 : participation d’ASI au forum des projets soutenus par l’Union Européenne à
l’IFC de Brazzaville

En juin 2015 : co-organisation de la Journée de l’Enfant Africain à Pointe-Noire  avec  le
REIPER où les bénéficiaires d’ASI et l’équipe ont participé activement à l’animation de la
journée

Le 14 juillet 2015 : ASI a un tenu un stand de présentation du projet dans le jardin du consul

En novembre 2015 : co-organisation à Pointe-Noire de la journée de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfants (CIDE) avec une table ronde entre les enfants du
REIPER et les directeurs départementaux. 2 bénéficiaires d’ASI ont témoigné de leur histoire

En décembre 2015 : Assemblée Générale Extraordinaire du REIPER où deux journalistes
étaient présents. ASI a été élu membre du conseil d’administration

Les outils de communications (brochures) ont également été révisés et publiés en début d’année.
La page Facebook de l’association a été développée. 6 bénéficiaires d’ASI, l’éducatrice équipe
mobile et la coordinatrice pays ont participé à une émission de télévision pour présenter l’insertion
professionnelle des bénéficiaires.
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L’activité comparée entre 2014-2015

Les grandes tendances de ce rapport montrent :
Un important développement de l’activité sur Brazzaville lié à la localisation du nouveau
centre et à l’amélioration de la qualité de prise en charge
Pour Pointe-Noire, l’activité est restée stable voire en légère diminution conformément à la
stratégie validée de stabilisation des prises en charge
Ouverture de l’hébergement collectif sur Pointe-Noire et sur Brazzaville
Pour les deux centres, les évènements de l’automne ont entrainé une fermeture du centre de
5 jours
Dans les deux centres, les dépenses santé ont été stabilisées tout particulièrement à Pointe-
Noire avec l’ouverture de la salle de soins
L’activité en rue a progressée sur les deux centres même si les filles rencontrées ne sont pas
venues au centre dans une importante proportion (en moyenne entre 35 et 50%)

Enfin, dans le cadre du partenariat avec l’Union Européenne, une évaluation externe a été réalisée
pour mesurer la pertinence, l’efficience, l’efficacité et la durabilité. L’ensemble de ces critères ont
été évalué comme très satisfaisant. Les conclusions de l’évaluation sont les suivantes :

Projet très pertinent et innovant par rapport à l’inexistence d’autre structure travaillant avec ce
public cible, la forte implication du secteur privé, l’intervention mise en œuvre par des
partenaires complémentaires et la prise en charge globale des bénéficiaires
Très bonne efficience du projet qui pourrait être améliorée par l’acquisition d’un véhicule
Très bon niveau d’efficacité
Bonne perspective de durabilité

Les recommandations pour l’amélioration du programme sont :
Commanditer une étude relative à la problématique des mineures en situation de rue pour
connaître leur nombre
Réaliser un plaidoyer fort avec des chiffres à l’appui
Acquérir un véhicule pour la coordination et la sécurité du personnel en maraude
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Mise en perspective des études
entre 2014 et 2015

INDICATEURS DE BRAZZAVILLE

INDICATEURS DE POINTE-NOIRE
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2014 2015  % de
variation

Nombre de bénéficiaires suivi 157

Nombre de bénéficiaires différentes par mois 41 55 34%
Nombre d’enfants différents par mois 17 30 76%

Nombre de nouvelles bénéficiaire 48 36 -25%
Nombre de filles suivies en formation professionnelle 16 28 75%
Nombre de filles suivies en insertion professionnelle 22 24 9%

Nombre de repas distribués 5564 9885 78%
Nombre de séances d’alphabétisation 376 385 2%

Nombre de référencement médical 243 227 -7%
Nombre de maraude effectué 111 135 22%

Nombre de présence au focus en maraude 305 589 93%
Nombre de préservatif distribué 4678 8012 71%

2014 2015  % de variation
Nombre de bénéficiaires suivi 252

Nombre de bénéficiaires différentes par mois 64 60 -6%
Nombre d’enfants différents par mois 32 33 3%

Nombre de nouvelles bénéficiaire 29 21 -28%
Nombre de filles suivies en formation professionnelle 36 36 0%
Nombre de filles suivies en insertion professionnelle 6 17 183%

Nombre de repas distribués 11015 10739 -3%
Nombre de séances d’alphabétisation 361 380 5%

Nombre de consultation médical / 359 Pas pertinent

Nombre de maraude effectué 142 150 6%
Nombre de présence au focus en maraude 2265 1450 -36%

Nombre de préservatif distribué 10001 9465 -5%



ASI F
Au delà du travail de terrain en Afrique en direction des bénéficiaires de nos programmes de

développement, c’est à Paris que le siège assure chaque jour la vie de l’association.

Nos missions : garantir le meilleur fonctionnement à nos missions (par un suivi à la fois politique,
administratif, logistique, financier et humain); assurer la gestion et le développement pérenne de
notre association et rendre compte de nos activités à nos bailleurs et nos donateurs.

Le travail du siège et des bénévoles de l’association
VOLET ADMINISTRATIF
- Organisation et suivi des activités sur le terrain
- Organisation d’une mission d’évaluation et d’appui technique au Congo
- Préparation et suivi des réunions du CA et du Bureau

VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES
- Suivi des partenariats avec nos bailleurs de fonds
- Renforcement de la politique de recherche de fonds

VOLET COMMUNICATION
- Développement et mise à jour des outils de communication
- Veille des réseaux sociaux

LE SOUK DE CAEN
A Caen, une équipe de bénévoles fidèles et dynamiques gère depuis plus de vingt ans une friperie
(boutique de récupération et de vente de vêtements d’objets divers).
Un principe simple et cohérent, dont l’objectif est de soutenir les programmes menés par ASI, tout
en permettant à des personnes à faible pouvoir d’achat, de pouvoir bénéficier de bonnes affaires.
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En novembre 2014, ASI a reçu le Prix « Coup de cœur - International », décerné par la
Fondation Raja - Marcovici dans le cadre de la deuxième édition des prix Fondation Raja
Women’s Award’s qui récompensent des associations pour leurs actions remarquables en
faveur des femmes.
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L’équipe ASI (au 31/12/2015)
L’équipe ASI est composée à la fois des membres bénévoles du Bureau et du Conseil
d’Administration d’ASI, des bénévoles du Souk de Caen, des deux salariées au siège, d’une
salariée et des volontaires expatriés.
Les projets d’ASI sont mis en place et assurer par des équipes constituées localement d’agents
formés et compétents.

LE BUREAU

Dr Jean-Luc Condamine (Président), Marie-Ange Avenier (Secrétaire générale), Yvon Batail
(Trésorier), Isabelle Herrou, Dr Jean Pascal Ducret et Annie Meilleroux (membres adjoints).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du Bureau sus-nommés, Nathalie Delaunay, Georges Delmar, Mark Kemmer,
Philippe Lavalard, Arnold Nouwendouk, Guy Ravier, Louis Touboul, Claire Parrot-Moretain, Dr
Linda Fuster.

L’ÉQUIPE DU SIÈGE

Catherine Keromnès, Coordinatrice d’ASI France
Siham Boulahcen, Responsable de communication et de la gestion administrative

LES EXPATRIES

Pauline Ducos, Coordinatrice pays ASI Congo
Valentina Baraldi, Coordinatrice de projet à Brazzaville
Luc Antoine Bonte, Coordinateur de projet à Pointe-Noire

L’EQUIPE DU CONGO

38 agents locaux dont 4 coordinateurs adjoints, 1 coordinateur de programme, 2 administrateurs
logisticien, 6 responsables de volet,  1 référente santé, 1 accompagnante santé, 1 infirmière, 1
éducatrice sensibilisation, 2 assistantes sociales, 4 animateurs alphabétisation, 2 éducatrices
scolarisation, 2 éducateurs formation professionnelle, 3 éducatrices crèche, 2 cuisinières, 6 agents
de sécurité.

LES PRESTATAIRES

Le Cabinet KP PAYE pour la gestion de la paye et le social, et le Cabinet Doucet, Beth et
Associés pour l’expertise des comptes, la société Rue Principale pour ses conseils en
communication.
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Les objectifs d’ASI pour 2016
Les objectifs globaux du Projet Congo

Amélioration de la qualité de prise en charge
Accompagnement des équipes dans la prise en charge sociale et l’insertion professionnelle
Application  des recommandations de l’étude sur l’alphabétisation et sur les fiches métiers
Diversification des partenaires
Développement d’un projet économique pour ASI
Autonomisation d’ASI Congo

Poursuivre le développement de nos programmes
Développer le Programme de Brazzaville et Pointe-Noire
Démarrer un nouveau programme sur la thématique de la prise en charge des filles des rues
à  Abidjan en Côte d’Ivoire
Développer  la stratégie de développement de nos ressources financières
Continuer et développer notre politique de communication

Développement de nos ressources financières
Pérenniser nos programmes, ainsi que développer de nouveaux projets grâce à un
renforcement de nos ressources financières
Poursuivre la recherche de nouveaux bailleurs institutionnels et privés

Les objectifs thématiques d’ASI

Objectifs du Centre de Brazzaville
Approche : améliorer le discours en rue pour augmenter le pourcentage de bénéficiaires qui
viennent au centre : développer le travail avec les filles insérées dans les maraudes
Accueil : améliorer  l’accueil des nouvelles bénéficiaires, respects de l’hygiène et des règles
de vie
Santé : mettre en place une salle de soin sur Brazzaville et application du protocole de prise
en charge en plus d’un travail sur les grossesses à risque et la prise en charge des
accouchements
Hébergement : accompagner les bénéficiaires jusqu’à leur autonomie
Suivi des bénéficiaires : améliorer et augmenter les entretiens avec les adultes référents, les
projets de vie, amélioration de la qualité de prise en charge des enfants à la crèche,
améliorer la qualité des dossiers (analyse, problématique), rencontrer le DDAS pour obtenir
des places gratuites dans les crèches de quartier
Alphabétisation : appliquer le programme et les outils
Formation professionnelle : appliquer les outils créés par le consultant, lancement de
formation courte
Insertion professionnelle : insertion et capitalisation de l’expérience de Brazzaville, évaluation
des filles IP au niveau technique et social, capitalisation de l’ expérience IP
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Objectifs du Centre de Pointe-Noire
Approche : augmenter le nombre de bénéficiaires venant une première fois au centre,
identification de nouveaux sites, élaboration d’une stratégie de définition du discours pour
améliorer l’augmentation, travailler sur une stratégie « de pair », préparer les TDR pour
l’identification de nouveaux sites
Accueil : améliorer l’accueil des nouvelles bénéficiaires, respects de l’hygiène et des règles
de vie
Santé : appliquer les recommandations de l’évaluation des salles de soin, dépistage centre,
évaluer la base de données et la qualité de prise en charge
Hébergement :  accompagner les bénéficiaires jusqu’à leur autonomie, démarrer et suivre
les AGR
Suivi des bénéficiaires : améliorer et augmenter les entretiens adultes référents, les projets
de vie, amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants à la crèche, améliorer la
qualité des dossiers de suivi
Alphabétisation : appliquer le programme et les outils, organisation de réunions de suivi
avec les partenaires impliqués, continuer à appliquer les recommandations Alpha
(programme technique, méthodes participatives)
Formation professionnelle : appliquer les outils créés par le consultant, lancement de
formation courte, ateliers de restitution fiches métiers
Insertion professionnelle : augmenter le nombre de bénéficiaires insérées, évaluation des
filles IP au niveau technique et social pour la sortie du programme, capitalisation de
l’expérience IP, lancer l’insertion de 15 bénéficiaires pour 2016

Objectifs du volet scolaire / prévention 2016
Améliorer la ponctualité et l’assiduité des bénéficiaires
Activité extra-scolaire : réaliser deux sorties et une colonie, réaliser des activités artistiques
et sorties à l’IFC, sensibilisation santé
Suivi familial : mise en place de la stratégie alphabétisation, accompagnement de 5 femmes
dans la mise en place des AGR (si fonds US), augmenter le taux de participation des
parents au focus

Orientation Programme
Démarrage du programme de prise en charge sur Abidjan

Un nouveau périple aérien AIR SOLDARITE
Sur un nouveau concept qui nous permette de dépasser les interdits de vol dans la bande
du Sahara (liés à l’insécurité)
Avec un périple centré sur Madagascar
Avec la location d’avions sur place (8 à 10 avions sur place)
En gardant la même philosophie de soutien par les participants des projets d’ASI
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MERCI A NOS PARTENAIRES !

Nous adressons nos sincères remerciements à ceux et celles qui nous ont soutenus cette
année encore dans la réalisation de nos missions d’appuis aux personnes les plus
défavorisées d’Afrique. Merci pour votre générosité et le temps que vous nous consacrez !

Les projets d’Actions de Solidarité Internationale ne pourraient aboutir sans la
contribution de ses différents partenaires.

PARTICULIERS
Un grand merci à nos donateurs qui se sont mobilisés à nos côtés en 2015.

PARTENAIRES EXECUTIFS
Compagnons Artisans de Don Bosco (CADB), Le Réseau des Intervenants sur le Phénomène
des Enfants en Rupture (REIPER), AEED, Azur Développement.

PARTENAIRES SANTES
La Croix Rouge, L’ACBEF, Autres structures de santé : Centre de Santé Intégré, des structures
privées ou des hôpitaux.

PARTENAIRES PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELS
Les Directions Départementales (santé, action sociale, éducation, artisanat…).

PARTENAIRES PRIVES
Total EP Congo, Bolloré African Logistics, Total SA, SAM Daron, Technip, BosCongo.
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* Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.



« Devenir inutile»

Actions de Solidarité Internationale
14 boulevard de Douaumont

75017 Paris
Tél. : (+33) 01 80 48 91 25

@: asi-france@asi-france.org

www.asi-france.org
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