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 En préparant cette lettre, j’ai retrouvé le document que j’avais préparé en 2005, pour nos vingt ans. Je 
voudrais vous le faire partager ici, en introduction, et souligner que la nouvelle année qui s’ouvre devant 
nous va marquer nos 30 ans de travail : 
 

« Notre unique raison d’exister est de promouvoir des programmes de développement menés par et pour 
ceux qui, en Afrique, participent à la construction d'un avenir meilleur.  
Tout au long de ces 20 années, c’est ce que nous nous sommes attelés à faire, avec pour tout bagage : nos 
connaissances, nos certitudes et nos doutes engendrant des questions qui ont trouvé au fil du temps des 
réponses.  
Quels ont été nos points forts ?  

 L'écoute : avoir su écouter les porteurs de projets et tirer les leçons de nos échecs, 
 L’honnêteté : nous avons toujours essayé de faire ce que nous avions écrit, 
 La continuité : accepter que les programmes évoluent en même temps que les personnes qui les 

portent, 
 La modestie : avoir gardé une échelle humaine dans tout le développement de notre association 

comme de nos projets » 
 

 Même si la situation a beaucoup évolué et notre association, à juste raison, aussi, je pense que ces 
phrases peuvent être gardées comme repère dans le développement d’ASI. Nous parlions alors de 
démarrage du programme de prise en charge des filles des rues à Brazzaville, de la pérennité de notre 
partenaire ICODEV au Burkina Faso. Dix ans après nous avons continué notre chemin. ICODEV fêtera ses 
15 ans d’activité : le centre de rééducation de Bogandé est maintenant un acteur reconnu par le Ministère 
de la Santé comme Responsable Provincial de la prise en charge du handicap. 
 

 Surtout, à travers les programmes de Maroua (VIH Sida) et Makoua (Paludisme), nous avons 
construit une méthodologie reproductible et efficace. Elle repose sur un constat évident : il ne peut pas 
exister un moule unique et préconstruit pour un programme. Un programme doit se construire sur la réalité 
sociale, culturelle, linguistique de la population à laquelle il s’adresse. 
 

 Par ailleurs, nous avons concentré notre action sur la prise en charge des filles des rues. L’importance 
et la gravité de ce problème, trop souvent ignoré, prend de l’ampleur avec la crise économique qui 
n’épargne que peu de pays. Comment pouvons-nous admettre que des jeunes filles puissent n’avoir d’autre 
solution pour survivre que la prostitution ? 
Le travail mené à Brazzaville et à Pointe Noire, au Congo, nous a permis de construire une prise en charge 
qui réponde aux besoins des filles de construire leur propre avenir. 
Nous souhaitons, et ce sera l’un des enjeux de 2015, installer ce programme à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où 
les séquelles de la guerre ont encore aggravés ce phénomène. 
Il est clair que notre programme repose sur trois axes : 

 La prise en charge des filles au centre d’accueil pour leur permettre de construire leur projet de vie,  
 La prévention qui passe par la scolarisation, 
 Le plaidoyer, nécessaire pour dénoncer les situations révoltantes faites de violences physiques et 

morales qu’endurent ces filles. 
 

 La dynamique d’ASI, après 30 ans, reste intacte malgré les difficultés. En 2005, nous nous posions la 
question de rester une ONG généraliste ou de nous orienter vers un domaine de compétence. La situation à 
Brazzaville et à Pointe Noire et le constat de l’ampleur du phénomène dans le continent africain nous ont 
donc poussé à nous consacrer uniquement à ce projet. Le concept reste le même que celui que nous 
développions, il y a 30 ans, en ouvrant nos dispensaires de brousse : « La santé est un état de bien-être 
physique, mental, matériel et social. »(OMS) C’est tout ce que nous voulons amener à nos bénéficiaires. 
 

Dr Jean Luc Condamine 
Président  
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Prise en charge  
des jeunes filles en situation de rue  

  Le projet vise à promouvoir l’égalité des chances puisqu’il cible une des catégories de la 

population les plus défavorisées au Congo : des jeunes filles mineures en situation de prostitution. 

Ces filles ont toutes potentiellement du talent, sont capables d’apprendre et de se former mais 

elles n’ont pas pu accéder à l’école ou à la formation du fait de leur milieu social défavorable. C’est 

l’environnement social et familial dans lequel elles ont grandi qui les a conduit à être en situation 

de rue et de prostitution. ASI renverse cette tendance inégalitaire en offrant aux filles la possibilité 

de regagner confiance et estime en vue de suivre une formation et de s’insérer durablement au 

sein de leur société.  

La méthodologie utilisée repose sur une approche globale plaçant la fille au centre du projet à 

chaque étape de prise en charge. 

 

 

Brazzaville - République du Congo 

 

 

VOLET EQUIPE MOBILE 

 

L’équipe mobile, composée d’un infirmier et d’une éducatrice, réalise des maraudes de jour et de 

nuit à pied pour identifier les filles en situation de rue exerçant une prostitution de survie, ainsi que 

les sites de prostitution fréquentés par ce public.  

 

 111 maraudes ont été réalisées par l’équipe  

 76 billets de référencement ont été remis 

 18 nouveaux sites de prostitution identifiés 

 4 678 préservatifs ont été distribués 

 

Au total, l’équipe mobile a travaillé dans 63  
sites de prostitution à Brazzaville.  
 

 

En 2014, les équipes mobiles ont aussi suivi des  

formations réalisées et proposées par ASI ou par  

ses partenaires, notamment : 

 

- Un atelier d’échange sur l’utilisation d’outils de sensibilisation avec une infirmière française, 

membre du Conseil d’Administration d’ASI, en mars 2014. 

- Une réunion avec l’association SOLIMEDIA, association regroupant des étudiants en médecine 

en France, en juin 2014, pour discuter des possibilités de création d’outils de sensibilisation. 
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PROJETS 
AFRIQUE 



VOLET CENTRE 

 

En octobre 2014, ASI s’est installée dans des  

nouveaux locaux, en plein cœur de la ville.  

Être installé dans un quartier plus central nous  

permettra de toucher davantage de bénéficiaires.  

 

Le centre d’accueil est ouvert la journée, du lundi au  

vendredi, de 8h30 à 16h30. 

Une crèche a été ouverte au sein de chaque centre  

pour accueillir les enfants des bénéficiaires en  

formation professionnelle, et qui permet également à l’ensemble des filles-mères de mieux suivre 

les activités proposées au centre (focus, sensibilisation, alphabétisation).  

 

 41 filles en moyenne fréquentent le centre chaque mois 

 48 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre 

 5 564 repas ont été distribués 

 17 enfants accueillis chaque mois dans la crèche 

 

Sur l’année 2014, nous avons constaté une  

augmentation du nombre de bénéficiaires prises  

en charge à Brazzaville. 

 

 

 

 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 

 

Ce volet a pris beaucoup plus d’ampleur cette année. Un travail social a été mis en place, depuis 

mai 2014, pour améliorer l’appui individualisé à toutes les filles du centre. Les outils 

sociaux ont été consolidés et développés. Tous les adultes référents ont été formés à réaliser un 

entretien avec les bénéficiaires. 

Ce volet a donc été renforcé avec le recrutement d’un responsable de volet social. 

 

 21 médiations familiales ont été réalisées  

 243 accompagnements médicaux de bénéficiaires ont été réalisés sur l’année 

 11 filles ont adhérées à une méthode de contraception 

 11 accouchements ont été suivis par l’équipe 

 89 séances de sensibilisation ont été animées 

 

La plupart des filles sont en rupture de scolarité depuis quelques années, ou n’ont quasiment 

jamais été scolarisées. Des séances d’alphabétisation sont donc organisées chaque semaine. Les 

bénéficiaires y participent de manière obligatoire dès la phase de stabilisation, sur la base de deux 

cours par semaine minimum.  
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 23 jeunes filles ont suivi une formation professionnelle   

 361 cours d’alphabétisation réalisés avec la participation de 81 filles différentes 

 36 ateliers « découverte du monde du travail » animés 
 

Grâce à ASI, 11 jeunes filles ont pu trouver un stage en hôtellerie, restauration, mécanique 
automobile, plomberie et couture.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d’entre elles, comprenant le matériel de base indispensable au démarrage de leur activité, et un 

local a été construit sur leur parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 2015 
 

 Mise en place d’une salle de soin 

 Lancement d’une maison d’hébergement collective 

 Améliorer et augmenter les entretiens adultes référents 

 Anticiper les ruptures de formation, améliorer le suivi, étude sur les filières porteuses 

 Capitaliser l’expérience acquise sur l’insertion professionnelle 

3 jeunes filles ont sollicité ASI pour se 

regrouper en coopérative. L’équipe ASI a 

réalisé une évaluation de la situation pour 

proposer un accompagnement spécifique et 

les aider au mieux dans la réalisation de leur 

projet. Elles ont ainsi pu ouvrir leur atelier de 

couture. 
 

8 filles ont été accompagnées pour 

développer leur propre atelier dans des 

domaines tels que : pâtisserie, électricité auto, 

tricot, plomberie. Un kit a été remis à chacune  

Homé :  l’histoire d’un parcours réussi. 

Formée en 2012 en tricoterie, Homé avait reçu de la part d’ASI un kit d’insertion. Ce kit s’est 

révélé insuffisant pour lui permettre de faire fonctionner son atelier. En 2014, l’équipe d’ASI a 

réalisé une étude pour comprendre les difficultés qu’elle rencontrait. Elle a donc été dotée 

d’un kit d’appui supplémentaire (fil à tricoter,...) et d’une nouvelle machine permettant de 

réaliser des travaux de finition. Une boutique en dur a été construite. Grâce à ces aides, elle 

a pu développer sa clientèle et livre désormais ses tricots dans les magasins de Brazzaville. 

Ses revenus sont passés de 50 000 FCFA par mois à 100 000 FCFA par mois.  

Maman d’un enfant de 7 ans, elle est devenue totalement autonome. Aujourd’hui, c’est elle 

qui vient en appui à ASI puisqu’elle vient témoigner de son parcours et de son expérience 

auprès des bénéficiaires d’ASI.  
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 Le centre « Ndako Ya Elikya » de Pointe Noire a ouvert ses portes en septembre 2012 afin de 

développer le programme de prise en charge des jeunes filles des rues sur un deuxième site. 
 

 

VOLET EQUIPE MOBILE 

 

Au total, l’équipe mobile a travaillé dans 37 sites de prostitution. Le référencement a dû être 
arrêté au cours de l’année car le centre avait atteint sa capacité d’accueil maximale. 
 

 142 maraudes ont été réalisées par l’équipe  

 62 billets de référencement ont été remis 

 8 nouveaux sites de prostitution identifiés 

 10 001 préservatifs ont été distribués 

 

Depuis juillet 2014, une nouvelle expérience a été réalisée à Pointe Noire. Une fois par semaine, la 

maraude est réalisée par 3 personnes (dont un agent d’ASI qui ne fait pas partie de l’équipe 

mobile). L’objectif est triple :  

- Renforcer les conditions de sécurité de l’équipe de maraude, surtout lorsqu’il est prévu d’aller 

dans des quartiers plus difficile d’accès,  

- Améliorer la prise en charge notamment sociale des bénéficiaires en rue, 

- Approfondir la prise en charge et la compréhension de l’ensemble de l’équipe en se confrontant à 

la réalité des bénéficiaires sur le terrain.  

 

La responsable de l’équipe mobile de Pointe Noire a eu l’opportunité de participer à une formation 

d’une semaine sur la prise en charge sociale en rue à Paris. Cette formation lui a permis 

d’approfondir les techniques d’approche rue et d’échanger avec les autres participants sur le 

contexte de travail social fait en France et dans d’autres pays d’Afrique.  

 

 

VOLET CENTRE 

 

 64 filles fréquentent en moyenne le centre  

 chaque mois 

 29 nouvelles bénéficiaires sont venues au  

 moins une fois au centre 

 11 015 repas ont été distribués 

 32 enfants accueillis en moyenne chaque 

 mois dans la crèche 

 

En décembre 2014, en moyenne 33 bénéficiaires  
fréquentent chaque jour le centre de Pointe Noire. 
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Pointe Noire - République du Congo 
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Des séances de sensibilisation sont dispensées, au centre, par l’équipe mobile, afin de sensibiliser 

les jeunes filles sur des thématiques telles que: 

 VIH, IST, Paludisme,  

 Hygiènes,  

 Prendre soin de soi et de son enfant, 

 Contraception… 

 

Les bénéficiaires en phase de stabilisation participent également à deux cours d’alphabétisation 

chaque semaine ainsi qu’aux activités éducatives et ludiques (jeux, lecture, etc.). Il est également 

proposé aux filles de participer à des activités artistiques et culturelles.  

 

 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 

 

 12 médiations familiales ont été réalisées  

 404 accompagnements médicaux des bénéficiaires ont été réalisés sur l’année 

 33 filles ont adhérées à une méthode de contraception 

 7 accouchements ont été suivis par l’équipe  

 80 séances de sensibilisation ont été réalisées 

 

Nous avons constaté, cette année encore, que l’aspect  

sanitaire est primordial dans la prise en charge. Le nombre  

d’accompagnements médicaux réalisés a été multiplié par  

deux sur l’année 2014. Une salle de soin a donc été  

installée dans le centre de Pointe Noire. L’infirmière peut  

y assurer une permanence tous les matins et effectuer les  

premiers soins. 

 

Par ailleurs, le volet social a été renforcé avec le  

recrutement d’un responsable de volet social. 

 

 

VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 23 jeunes filles ont suivi une formation professionnelle   

 36 ateliers découverte du monde du travail animés 
 

Au cours de l’année, 8 bénéficiaires ont validé leur  

formation en hôtellerie, soit 100% des bénéficiaires qui  

s’étaient présentées à l’examen. 

 

Des visites en entreprise sont organisées pour  

permettre aux jeunes filles de voir en activité des  

femmes réalisant un travail dit d’homme.  

Ainsi deux fois par mois, une visite des ateliers du  

Chemin de Fer Congo-Océan est organisée. 
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Les bénéficiaires participent également aux ateliers « découverte du milieu professionnel» 

organisés au centre et animés par le responsable du volet formation professionnelle. Ces ateliers 

portent sur le comportement et la capacité des filles à respecter les règles en atelier. 

 

 

LES PERSPECTIVES 2015 
 

 Définir un nombre critique de bénéficiaires prises en charge 

 Faire le bilan de la salle de soin 

 Lancement d’une maison d’hébergement collective 

 Améliorer et augmenter les entretiens adultes référents, amélioration de la qualité de prise en 
charge des enfants à la crèche 

 Anticiper les ruptures de formation, améliorer le suivi individuel des bénéficiaires, étude sur 
les filières porteuses 

 Réaliser les premières insertions professionnelles 

 

 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
 

 
 

Le CADB (Compagnons Artisans de Don Bosco) 

Le CADB est un réseau de maîtres artisans formateurs. C’est le partenaire principal du projet. 

Cette année l’accent a été mis sur l’identification de nouveaux artisans. Ainsi depuis janvier 2014, 

19 nouveaux ateliers ont été identifiés.  

 

L’année 2014 a marqué le renforcement de nos relations à travers : 

 La création d’un poste à temps plein sur chaque site qui a permis d’améliorer la préparation 
et le suivi des formations, 

 La réalisation d’un séminaire sur la formation et l’insertion professionnelle pour affiner notre 
stratégie, 

 La participation commune à des actions de sensibilisation des entreprises, 

 La formation de 5 membres du CADB aux notions de comptabilité, 

 L’appui à l’écriture de deux demandes de subventions pour des projets de formation 
professionnelle menés entièrement par le CADB. 

 

Ainsi, le CADB prend progressivement une part de responsabilité plus importante dans le projet. 
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Le REIPER (REseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture)  

ASI est membre du réseau du REIPER et l’accompagne dans l’élaboration de rapports 

trimestriels et dans la recherche de fonds.  

Durant l’année 2014, ASI a mené conjointement avec le REIPER les actions suivantes : 

 Organisation et animation de deux commissions techniques sur le partenariat et la gestion 
des conflits, 

 Mise en place de fiches de recueil des actes de violences commises contre les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DDAS (Délégation Départementale des Affaires Sociales) 

A Pointe Noire, la délégation met à disposition du personnel afin d’aider ASI dans la réalisation des 
activités. 
 

L’ANA (Agence Nationale de l’Artisanat) 

L’ANA assure la validation des formations professionnelles des bénéficiaires et délivre les 
diplômes ainsi que les cartes d’artisans, à Pointe Noire comme à Brazzaville. 
 
 

Autres partenaires techniques 

ACBEF (Association Congolaise pour le Bien Etre Familial), CAPPED (Caisse de Participation à la 
Promotion des Entreprises et à leur Développement), CTA (Centre de Traitement Ambulatoire), 
ONEMO (Office National de l’emploi et de la main d’œuvre au Congo). 
 
 

La société Mayo 

Mayo effectue des donations d’eau mensuelle en bouteille à Brazzaville et Pointe Noire permettant 
de couvrir les besoins en eau en bouteille du programme (eau réservée aux nourrissons, 
malades…). 
 
 

La société Technip 

Technip fournit régulièrement du matériel (ordinateur, bureau…) pour équiper les centres d’accueil 
d’ASI. 
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  Ce programme s’inscrivait originellement comme un volet du programme de prise en charge 

des jeunes filles des rues. Nous avons été amenés à constater qu’une prise en charge spécifique 

était nécessaire pour chacun des publiques cibles et le volet scolarisation est donc devenu un 

programme à part entière.  

L’objectif est d’assurer le développement de l’enfant par un processus global qui prend en compte 

l’ensemble de son environnement. Le projet met en place des activités auprès de la famille, de la 

communauté et de la ville. ASI s’est associé à une ONG locale, l’AEED (Action Espoir des Enfants 

et Détresse). Le programme cible les enfants, de 6 à 15 ans, en situation de grande vulnérabilité 

(sociale et économique). Sans cette prise en charge, ces enfants seraient déscolarisés et en 

situation de rue. 

 

Sur l’année scolaire septembre 2013 - juin 2014 : 

 4 bénéficiaires sur 7 ont réussi leurs examens 

 17 bénéficiaires sur 23 admises en classe supérieure 

 

A la rentrée 2014, 21 filles et 1 garçon ont été pris en charge par le programme : 

  3 en primaire 

  13 au collège 

  2 au lycée 

  4 à l’Ecole Spéciale 

 

Certains d’entre eux sont des enfants de nos bénéficiaires  

du programme de prise en charges des jeunes filles des  

rues. C’est pourquoi nous avons été amené à prendre en  

charge aussi des garçons. 
 

 

Par ailleurs, sur toute l’année, l’équipe a réalisé un appui continu pour ces enfants afin de les aider 

dans leur scolarité, à travers : 

 421 séances de soutien scolaire, 

 24 focus sensibilisation, 

 58 entretiens avec les bénéficiaires. 

 

LES PERSPECTIVES 2015 
 

 Continuer à scolariser les filles dès l’âge de 6 ans  

 Assurer, avec le soutien des familles, la pérennité de cette scolarisation 

 Renforcer le nombre de bénéficiaires en passant de 22 à 40 enfants scolarisés 

Brazzaville - République du Congo 

scolarisation des jeunes filles 
vulnérables  
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   Au Cameroun, ASI a mené un programme d’appui aux artisans de la ville de Maroua, dans la 

Région de l’Extrême-Nord de 1997 à 2001 en partenariat avec une structure locale, le GIC-ADA.  

En 2008, le programme de lutte contre les IST et VIH/Sida a été lancé à Maroua.  

 

Le programme a consisté à élaborer une méthodologie de sensibilisation dite « de proximité » 

adaptée au contexte linguistique et socioculturel de la région Extrême-Nord et permettant aux 

bénéficiaires de mieux comprendre les causes de la maladie afin de s’approprier les méthodes de 

prévention. Grâce à cette méthode, le programme a organisé des séances de sensibilisation 

auprès des associations de quartier et des publics scolaires. ASI a également initié la création d’un 

réseau d’acteurs impliqués dans la lutte contre les IST et le VIH/Sida à Maroua, le RELIVS. 

 

Par ailleurs, nous avons également lancé un programme dont l’objectif était l’amélioration des 

conditions de vies et d'accès aux services de santé des femmes et adolescentes du 

Diamaré. 

Notre volonté était de : 

 Renforcer les politiques de préventions et d’accès aux soins dans le domaine de la Santé 

Sexuelle et Reproductive sur les thématiques IST-VIH/Sida et renforcer la coordination des 

acteurs de la société civile œuvrant dans ces domaines d’interventions. 

 Lutter contre les violences faites aux femmes sur les thématiques de maltraitance physiques 

et de mutilation génitale liées à des coutumes traditionnelles. 

Nous avons notamment participé à renforcer les actions des agents de relais communautaires et à 

augmenter l'accessibilité des dépistages du VIH et des IST. 

 

Cependant, ASI a été obligé de fermer ce programme, en mars 2014, pour des raisons de sécurité. 

En effet, la zone extrême-nord du Cameroun se trouvant à la frontière avec le Nigéria, et donc très 

proche de la zone d’intervention de la secte Boko Haram, est devenue une zone rouge et il était 

demandé à tous les étrangers de quitter la zone. 
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District de Maroua - Cameroun 

Lutte contre les IST/VIH-Sida  
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Vie de l’association  
ASI France 

   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 COORDINATION ET FINANCIER 
- Appui organisationnel et suivi des missions sur le terrain 

- Organisation de 2 missions d’évaluation 

- Gestion administrative de l’association 

- Préparation et suivi des réunions du CA et du Bureau 
 

VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES 
- Suivi des partenariats auprès nos bailleurs de fonds privés et publics (réunions de suivi, comités 
de pilotages, transmission de compte-rendu réguliers, etc.). 
- Développement de la politique de recherche de fonds (identification des partenaires potentiels, 
montage de dossiers de demande de financement). 
 

VOLET COMMUNICATION 
- Développement et mise à jour des outils de communication: 

  Publication de la newsletter bimensuelle  
  Présence sur les réseaux sociaux 
  Mise à jour du site internet 

- Renforcement de notre stratégie de communication vis-à-vis du partenariat entreprises / ONG 
 
 

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 31/12/2014) 
 

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  
Charlotte Gibert, 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 
Gwenaëlle Luc, Coordinatrice de projet au Cameroun 
 
 
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, le Cabinet comptable Denis Chaillou 
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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Bilan Actif/Passif 2014 
Actif 
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Bilan Actif/Passif 2014 
Passif 
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Compte de résultat 2014 



Orientations 2015 

Les axes de développement de nos programmes au Congo  
 

 Définir un nombre critique de bénéficiaires prises en charge 
Cette année, nous avons vu une augmentation du nombre de bénéficiaires prises en charge. 
Cependant, si nous voulons continuer à assurer à toutes les jeunes filles une prise en charge de 
qualité nous devons limiter le nombre de bénéficiaires. Nous n’avons malheureusement pas la 
capacité de prendre en charge toutes les jeunes filles rencontrées en rue. 

 

 Faire le bilan de la salle de soin 
L’aspect sanitaire est primordial dans la prise en charge. Le nombre d’accompagnements 
médicaux réalisés a été multiplié par deux sur l’année 2014. Une salle de soin a donc été installée 
dans le centre de Pointe Noire afin de mieux suivre l’évolution de la santé des bénéficiaires et de 
diminuer l’impact budgétaire des accompagnements santé. Nous ferons donc un bilan à 6 mois 
après l’ouverture de la salle pour constater les impacts. 

 

 Réaliser une étude sur les dépistages VIH 
Compte-tenu des résultats paradoxaux obtenus lors des dépistages réalisés en 2013 - 2014, une 
étude sera menée pour mettre en évidence les causes et proposer des mesures correctives. 

 

 Se recentrer sur l’accompagnement dans la construction du projet de vie 
Cela représente le cœur du projet. A cet effet, nous voulons améliorer et augmenter les entretiens 
entre la bénéficiaire et son adulte référent afin de mieux suivre l’évolution de chacune. 
Ainsi, nous serons plus à même de les accompagner dans leurs choix et leurs orientations.   
 
 Développer la phase d’insertion professionnelle 
Tout d’abord, il est primordial d’améliorer le suivi durant la  
formation pour appuyer le formateur et s’assurer que cela  
correspond aux compétences et savoir-être de la jeune fille. 
Cela nous permettra également d’anticiper les ruptures de  
formation. 
Par ailleurs, nous avons commencé une étude sur les filières  
porteuses afin d’orienter leurs formations vers des débouchés 
adaptés et durables. 
 
 Lancement des maisons d’accueil collectives 
Il est primordial de réunir toutes les conditions pour que les  
bénéficiaires d’ASI évoluent dans de bonnes conditions afin  
qu’elles puissent s’investir dans leur projet de vie. Cela passe  
obligatoirement par la possibilité de retrouver un logement 
stable. Il sera alors proposé aux bénéficiaires isolées  
d’accéder à un logement collectif et autonome. L’objectif est 
ainsi de développer leur autonomie jusqu’à accéder à un  
logement individuel. 
Chaque logement pourra accueillir 4 ou 5 bénéficiaires avec leurs enfants. Ainsi, sur les deux 
villes, Brazzaville et Pointe Noire  : 

 10 filles et au moins 6 enfants accèderont à un hébergement sécurisé. 
 10 filles seront accompagnées dans un projet de vie leur permettant de devenir autonome. 
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Les orientations stratégiques du programme 
 
 Définir une stratégie de pérennisation financière pour une partie des activités 
La difficulté provient du fait que notre programme, de par son caractère social, doit être 
permanent,  jusqu’à disparition du phénomène. Ce qui prendra de nombreuses années. Dans ces 
conditions, il faudrait imaginer un financement local (ou un ensemble de ressources) qui  
permette de récupérer les fonds nécessaires, qui dépassent de loin les montants dégagés par les 
Activités Génératrices de Revenu (AGR). Aucune activité de ce type ne peut être lancée avant 
l’élection présidentielle.  
 
 Assurer la pérennisation institutionnelle 
En développant nos partenariats avec les institutions locales, notamment au niveau ministériel, 
nous pourrions assurer la pérennité du programme. 
Il serait notamment intéressant d’impliquer certains ministères dans le développement du projet,  
comme par exemple le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Promotion de la 
Femme, le Ministère de l’Education ou encore le Ministère de la Santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relancer ASI Congo 
Afin d’assurer la pérennité du programme, nous devons envisager dès à présent de transférer les 
compétences d’ASI France à notre partenaire local. En reformant un Conseil d’Administration, 
ASI Congo pourrait devenir officiellement chargé du programme et notre partenaire local serait 
alors cœur et moteur des activités d’ici 2017/2018. 
 
 
 Poursuivre notre plan de communication 
 Refonte du site internet de l’association, grâce à l’appui généreusement offert par Mosaïc. 
 Réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation par Rue Principale. 
 Augmentation de la visibilité de l’association sur les réseaux sociaux. 
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ASI s’implique dans la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

Lancement d’un nouveau programme de plaidoyer 

Ce nouveau programme aura pour objectif de renforcer la société civile pour permettre aux 

femmes et jeunes filles vulnérables de Pointe Noire et de Brazzaville de jouir de leur droit à une 

protection contre les violences physique, psychologique, sexuelle, économique et spirituelle. Dans 

ce but, ASI viendra en appui aux actions menées par l’ONG congolaise Azur Développement. 

 
 

Un nouveau programme en Côte d’Ivoire  
 

Démarrage d’un nouveau programme de prise en charge des filles des rues 

Le travail mené au Congo nous a permis de construire une prise en charge qui réponde aux 

besoins des filles de construire leur propre avenir. Nous avons acquis de l’expérience et 

développer une méthodologie innovante. Nous souhaitons installer ce programme à Abidjan, en 

Côte d’Ivoire, où les séquelles de la guerre ont encore aggravé ce phénomène. 
 

 Réalisation de l’étude de faisabilité initiale, 

 Financement du programme sur une phase pilote de démarrage, 

 Présentation aux bailleurs institutionnels d’un projet multi pays. 

 

 

Les 30 ans d’ASI 
 

ASI naît de la volonté d’un petit groupe de médecins et de pilotes français de venir en aide aux 

villages enclavés et d’y soutenir des programmes de santé. La première mission ouvre en 1985 et 

a pour but de venir en aide aux villages enclavés du Burkina Faso. Un programme de santé est  

mis en place à Bogandé. 

Tournée dès l’origine vers le soin et l’accompagnement des populations vulnérables, ASI 

concentre désormais plus précisément son action en direction des jeunes filles et des femmes. 

En 2015, ASI fêtera ses 30 ans d’action en Afrique ! Une réunion spéciale sera organisée, fin 

novembre/début décembre 2015 afin de commémorer tout le chemin parcouru par l’association. 

 

 

Une nouvelle édition du périple aérien  AIR SOLIDARITE  
 

Le constat aujourd’hui est qu’une édition d’Air  

Solidarité en Afrique continentale est devenue  

irréalisable. Il a donc fallut envisager autre chose  

pour pouvoir continuer l’aventure et continuer  

d’aider ASI à maintenir ses projets en Afrique. 

L’équipe Air Solidarité vous propose donc cette  

année un nouveau concept :  

un périple centré sur Madagascar. 

Le périple aura lieu courant octobre 2015. 

ORIENTATIONS 



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 2014. 
 
 
PARTENAIRES PRIVES 
Total E&P Congo et Total Congo SA, Compagnie Air France, Fondation Elle, Bolloré Africa 
Logistics, Groupe Generali, Mosaïc Développement et Communication. 
 
 

PARTENAIRES PUBLIQUES 
Délégation de l’Union Européenne au Congo, Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France au Congo, Unicef, Région Ile-de-France. 
 
 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
Coordination Sud, La Guilde. 
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* Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne. 

Projet de formation et insertion 
professionnelle co-financé par 

l'Union 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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