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Programme parrainage de nourrissons
 Action: Le projet parrainage de nourrissons
a continué ses actions de parrainage
collectif en subvenant aux besoins de 7
centres d’accueil de bébés orphelins ou
abandonnés. En 2017, ses actions ont été
étendus à plusieurs centres
notamment: Voix de l’enfant Mednine, Beity
Gafsa, Errafik Sfax, Voix de l’enfant
Nabeul, Voix de l’enfant Mahdia, Sousse
Sahel, Voix de l’enfant Kairouan accueillant
78 nourrissons.
Les actions avaient essentiellement pour
but de couvrir les besoins de boites de laits,
de couches, produits d’hygiène, etc.
 Budget: 26 370DT financés par des dons

ASSEN
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Programme parrainage d'enfants 2017




Contexte: Le programme Parrainage d’enfants
regroupe 88 parrains qui prennent en charge 97
enfants et 41 familles vivant dans des conditions
précaires. Déployé à Sidi Bouzid, Jendouba et
Kasserine, il vise à répondre aux besoins essentiels
des enfants et à sécuriser leur scolarité.
Actions
– Éducation: 94% des enfants parrainés sont scolarisés
et ont pu bénéficier d’achat de fournitures scolaires à
la rentrée. Des cadeaux ont été offerts aux filleuls
suite à de très bons résultats scolaires et notamment
une réussite au baccalauréat d’une de nos filleules a
marqué la fin de l’année scolaire.
– Alimentation: 292 couffins alimentaires ont été
distribués au profit de 41 familles avec un total de
24210 DT déboursé à cet effet.
– Vêtements: Un total de 15365 DT a été alloué à
l’achat d’habits pour les enfants parrainés (en été
pendant l’Eïd et en hiver)

ASSEN

– Autres besoins spécifiques : Suite à des
visites sur terrain aux familles parrainées,
des besoins en literies ont été remontés.
11100 DT ont été dépensés pour l’achat de
lits, matelas et couverture pour faire face à
l’hiver.

4

Microprojets 2017


Contexte: Le pôle microprojet vise à lutter durablement contre la pauvreté par la création

de Microprojets, cela dans le but d’aider les enfants à mieux grandir. Il s’appuie sur
l’entrepreneuriat social et la création de dynamique économique locale. Il est déployé
depuis 2012 dans plusieurs régions en Tunisie, et particulièrement, Jendouba et
Kasserine

Elevage de brebis à Jendouba
• 25 Microprojets mis en place en 2015
• Renforcement du projet en 2016 et 2017
• Projet fédérateur avec plusieurs partenaires
locaux
• Taux de succès remarquable (>75%)
• Budget : 35 191 € financé par l’AMP, la
région IDF et des dons
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Elevage de poulets fermiers à
Kasserine

Elevage de poulets fermiers à
Jendouba

• 10 microprojets mis en place
• Phase 1 réalisée avec succès en 2017
(80%)
• Phase 2 en 2018 : Création d’une
poussinière
• Budget : 14 823€ financés par la
fondation Orange

• Montage du projet et des partenariats
(ANF, OEP)
• Subvention de 15 k€ de l’AMP (2017)
• Réalisation prévue en 2018
• Budget prévisionnel : 23k€
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Action grand froid
 Contexte: en début 2017, une vague de froid
a frappé le nord-ouest de la Tunisie de plein
fouet. ASSEN s’est mobilisé face à cette
urgence humanitaire frappant des centaines
de familles en Tunisie.
 Action: 90 familles de Kasserine, Sidi-Bouzid
et Fernana ont bénéficié de 270 packs d’hiver
constitués de couvertures, matelas. Ces
packs ont été acheminés aux familles sous la
supervision de nos équipes terrains. Ces
familles ont pu grâce à vos dons passer un
hiver un tant soit peu moins rude !


Budget : 9800 € financés par des dons
particuliers

ASSEN
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Action couffin Ramadan 2017


Contexte : cette action vise a soutenir des familles
très démunies dans trois régions de la Tunisie
Kasserine, Jendouba et à Sidi Bouzid à se nourrir
décemment et de leur apporter de la joie durant le
mois de de partage et de générosité.



Action : Durant la première semaine de Ramadan,
nos bénévoles se sont mobilisés, pour préparer et
distribuer les couffins alimentaires à 77 familles.
Chaque famille a reçu un colis alimentaire d’une
valeur moyenne de 75DT. Il a été concocté en
prenant en compte les besoins des familles et leurs
conditions de vie et contient de la semoule, du lait,
tomates en conserve, sel, sucre, fromage, thon,
huile, pâtes, biscuits, etc.



Budget : 2250€ financés par des dons particuliers

ASSEN
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Action Kesswet l’Aid 2017
 Action : Durant la dernière semaine du Ramadan,
les bénévoles d’ASSEN et de nos partenaires, se
sont mobilisés pour accueillir les familles dans
des boutiques de vêtements où ils ont aidé les
enfants à choisir leurs nouvelles tenues pour l’Aïd.
192 enfants (52 à Sidi Bouzid, 78 à Kasserine et
62 à Jendouba) dans le besoin ont eu de
nouveaux vêtements qu’ils ont pu choisir selon
leurs goûts dans une ambiance de joie et de
festivité.
 Budget: 13 933 DT financés par des dons
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Action Zaket el fitr 2017
 Action : Les trois derniers jours de Ramadan,
nos bénévoles se sont mobilisés pour l’achat
des sacs de semoules de 50 Kg et leur
distribution à 241 familles défavorisées (86 à
Sidi Bouzid, 80 à Kasserine et 80 à Jendouba)
dans de brefs délais.
 Budget : 2028 € financés par des dons

ASSEN
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Action Rentrée Pour Tous 2017
 Action: Dans le cadre de notre action
#RentréePourTous, 137 enfants répartis sur
les régions de Sidi Bouzid (40 enfants),
Jendouba (32 enfants), Kasserine (57
enfants) et Nabeul (8 enfants) ont pu
bénéficier de kits de scolarité neufs
constitués de cartables, livres scolaires,
cahiers, fourniture des trousses ainsi que
des tabliers pour certains enfants.
Quelques jours avant la rentrée, les
bénévoles d’ASSEN et des associations
partenaires, se sont mobilisés dans ces 4
régions pour l’achat et la distribution des
kits.
 Budget : 4480 € financés par des dons

ASSEN
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Projet Orange 2015-2016
 Action:
– Rénovation de deux écoles à Kasserine
(~300 élèves au total)
– Construction d’une cantine
– Aménagement de salles informatiques et
activités culturelles
– Aménagement d’espaces de classes
préparatoires
– Forage d’un point d’eau

 Budget : 150 000 € financés par Orange

ASSEN
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Santé
 Action:
– Accompagnement de 3 enfants Tunisiens
malades d’un cancer (Neuroblastome) et de
leurs parents durant leur séjour en France
pour recevoir des soins.
– Soins sur 1 an de Rayhane à Tunis qui
souffrait de problèmes de santé à la
naissance
– Opération des paupières pour Khaoula
– Suivi de plusieurs enfants à l’hopital Charles
Nicole : transport hôpital maison, boites de
lait, etc.

 Budget : ~ 7500 € financés par des dons

ASSEN
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Plus de synergies initiées entre les pôles de ASSEN
et entre les régions d’intervention …
• Parrainage – Microprojets – Education
- Santé
Education

Parrainage

COMM
Ressources

Santé

ASSEN

Microprojets

• Projet Orange 2016-2017 : projet
fédérateur
• Fourniture de tabliers aux enfants
parrainés pour la rentrée scolaire 2016 par
les Microprojets de couture
• Fourniture de béliers aux enfants
parrainés pour la fête de l’aid par les
microprojets d’élevage
• Sortie culturelle au salon du livre pour les
enfants soutenus à Jendouba
• Action « un enfant, un livre » pour les
enfants parrainés
• Suivi Scolaire et aide à la rentrée scolaire
pour les enfants des familles MP
13

Ordre du jour
 Synthèses sur les activités de l’association

 Focus sur le Pôle Micro – Projet

 Focus sur Parrainage Kasserine

 Bureau élu

ASSEN

14

Objectifs

 Lutter durablement contre la pauvreté
par la création de Microprojets
– Aider les enfants à mieux grandir
– Soutenir l’entrepreneuriat au féminin
– Créer un dynamique économique
locale

 Comment
Mettre en
place et
Former

ASSEN

Identifier les
microprojets
viables

Pérenniser :
Partenariats
stratégiques,
suivi long
terme

Renforcer
approche
filière/marché

15

Bilan 2016-2017

Elevage de brebis à Jendouba
• 25 Microprojets mis en place en 2015
• Renforcement du projet en 2016 et 2017
• Projet fédérateur avec plusieurs
partenaires
• Taux de succès remarquable (>75%)

ASSEN

Elevage de poulets
fermiers à Kasserine
• 10 microprojets mis en place
• Phase 1 réalisée avec succès en
2017 (80%)
• Phase 2 en 2018 : Poussinière

Microprojets de Couture
• Poursuite des projets mis en place
• Interaction forte avec le projet
parrainage
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Bilan 2016-2017

Bénévoles Assen
et Partenaires
locaux (ANF
Jendouba)

Institutions,
Réseau local
• Ministère de l’agriculture
(OEP, ODESSYPANO, CRDA)
•Ministère des Affaires de la
femme et de la Famille
•Fournisseurs, GDA /
Vétérinaires locaux

ASSEN

Collaboration
avec les régions:
Jendouba,
Kasserine et SidiBouzid

Bailleurs de fond
qui nous
soutiennent

Pôle fédérateur
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Bilan 2016-2017
Education

Parrainage

• Prop de projet: Ecole Numérique en collaboration avec
Orange (2018-2019)
• Prop d’un projet éducatif et culturel dans deux écoles à
Fernana

• Suivi Scolaire des enfants: Prix annuels, aide à la
rentrée scolaire
• Fourniture de Tabliers pour la rentrée scolaire 2016
• Fourniture de Béliers pour la fête de l’Aid 2016 et 2017
• Sortie culturelle au salon du livre

Synergies fortes avec les
Pôles d’ASSEN
Ressources

Communication

• Subvention de 15 k€ de l’Agence des Microprojets
(2017)
• Dossier en cours : PRA-OSIM, Crédit Coopératif,
Ambassade d’Allemagne, Fondation Orange

• Trois campagnes de dons lancées Hello Asso (~3000 €
récoltés Elevage, Aviculture)
• Plusieurs vidéos et supports produits

ASSEN
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Pôle micro-projet plan 2018-2019

1

2

Impact du pole
Renforcer l’impact du pôle micro-projet

Lancer un concours d’entreprenariat
social en Tunisie

5

Projets en cours
Consolider les 3 projets lancés
(Elevage de brebis Fernana, élevage
de poulet Kasserine et Fernana)

3
ASSEN

4

Concours
entrepreunariat social

Contribution à l’appel à
projets campus Orange
Préparer le projet école avec la
fondation Orange

Production nourriture
biologique
Préparer le projet production de
nourriture biologique pour les animaux
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Pôle micro-projet plan 2018-2019 en détails (1/2)
Objectifs 2018

Description

Réalisations en 2018

Macro
planning

Trello des projets
Macro-planifier les projets

Renforcer
l’impact du pôle
micro-projet

Recruter des bénévoles

Clarifier et renforcer l’impact
des micro-projets sur l’enfance

Consolider les 3
projets lancés
- Elevage de brebis
Fernana,
- Elevage de poulet
Kasserine,
- Elevage poulet
Fernana.

ASSEN

Partage de
l’annonce Linkedin

Publication d’annonces
sur LinkedIn
Plan communication du
pôle micro-projet (y
compris mise à jour
contenu du site)
Définir un dispositif
d’accompagnement des
enfants des familles
participant aux projets

Compléter le budget du microprojet élevage de poulet (5 K€
manquant)

Un kit de mise en place
d’un micro projet élevage
de poulet en français et
en arabe

Outiller et former les équipes
locales pour qu’elles soient
plus autonomes

Un kit de mise en place
d’un micro projet élevage
de mouton

Mettre en place un suivi
simplifié et partagé avec les
équipes locales

Formaliser un document
décrivant le suivi des
projets

Vos
contributions

Fin avril

Participation au
plan de
communication
(Pole com.)
Définir les
modalités
d’accompagnement
(Pole par.)

Septembre
2018

Lancer une
campagne de
financement

En continu
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Pôle micro-projet plan 2018-2019 en détails (2/2)
Objectifs 2018

Description

Préparer le
projet production
de nourriture
biologique pour
les animaux

Monter un centre de production
de nourriture biologique locale
afin de réduire les coûts de
production des projet en cours
en 2019

Lancer le
concours
entreprenariat
social

Ce projet vise à lancer un
concours d’idées
d’entreprenariat social pour les
étudiants tunisiens. L’objectif
est de collecter des idées et
d’identifier des potentiels
étudiants intéressés les
thématiques d’ASSEN.

Préparer le
projet école avec
la fondation
Orange

ASSEN

Participer à la préparation du
de l’appel à projets de la
fondation Orange : campus
Orange

Réalisations en 2018

Macro
planning

Vos contributions
Fournir vos
contacts avec les
fournisseurs

Dossier formalisé et
soumis (emplacement,
fournisseurs, ….)

Construction du concours
(modalités, planning,
collecte des fonds pour
les prix…)
Etude des dossiers de
réponse
Participation/animation au
jury
Préparation du dossier de
réponse

Mai 2018

Fournir des
contacts pour des
éventuels retours
d’expérience

Fin juillet :
lancement
Début
décembre :
soutenance et
remise des
prix
Mi avril :
sélection école
Fin mai :
soumettre le
dossier

N’hésitez pas à
vous manifester si
vous souhaitez
participer 

Proposer des idées
de micro projets
Participer à la
réflexion /
formalisation du
dossier
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Equipe du pôle micro projet
Equipe centrale
 Abdelkarim Grira (arrivée en
septembre 2017)
 Leila Elmallah (arrivée en janvier
2018)
 Wiem Knis (arrivée en avril 2018)
 Arij Ben Amara

Equipe Jwawda
 Jalel Chaabani
 Faten Boulehmi
 Kais Hermi

ASSEN

Equipe Kasserine
 Mohsen Moulahi
 Hedi
 Amira Amami Saoudi

22

Ordre du jour
 Synthèses sur les activités de l’association

 Focus sur le Pôle Micro – Projet

 Focus sur Parrainage Kasserine

 Bureau élu

ASSEN

23

Présentation Parrainage Kasserine 2017
Equipe Parrainage Kasserine:






8 bénévoles sur terrain (Sbeitla)
4 bénévoles à Paris (2 actives)
Nbre de familles= 21
Nbre d’enfants= 53
Nombre de parrains= 36 ->perte de 15 parrains depuis 2016 et gain de 5 par
manque de visibilité début 2017)

Nos actions:






Couffins mensuels
Vêtements Hiver et été
Fournitures scolaires
Actions Eid Ilfitir & Elkabir et Ramadan
Autres (santé, équipement ménagers, amélioration de la maison)

ASSEN
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Bilan des dépenses en Kasserine 2017
Liste D'actions
Kasserine

Montant en
DTT

Janvier & Février

5812

Mars Avril Mai Et Juin

Liste d'actions

Montant
en DTT

Action Mouton Eid

6400

5950

Action Couffin Ramadan

2000

Juillet

5155

Action Kiswet Eid

4550

Aout Sep Octobre

8235

Action Zaket Ilfitir

1778

Nov & Décembre

1000

Action Rentrée Scolaire

3830

Total Parrainage

26152

Total Extra Parrainage

18558

ASSEN

Nos Projets en 2018
 Améliorer nos actions de parrainage:
 Meilleur suivi de la vie et la scolarité des enfants (plus de visite à leur domiciles)
 Meilleur suivi des entrées/ sorties (point de vue tréso)
 Contact plus fréquent avec les parrains

 Nouvelles idées à mettre en œuvre:
 Un couffin un livre (idée lancée par Arij)
 Action soutien scolaire (projet en cours d’étude)
 Divertissement autour de l’enfant (voyage culturel des enfants de parrainage-visite de musée ou
villes historiques)
 Voyage Equipe parrainage (bénévoles en France et peut etre parrains) à la rencontre des enfants
parrainés (idée en cours)

ASSEN
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Organisation en FRANCE: Bureau et Conseil d’Administration

Nourrissons

Parrainage

Nouha O.

Afak C.

Micro Projet

…

IT

Fundraising

Comm’

Omar B. /
Nidhal D /
Mohamed Nejib N.

Achraf K.
…

Hiba B. /
Ikram K.

Président

Vie Int.
Marwa J.

Secrétaire Général ADJ
Délégué Parrainage

Rami B.

Ahmed N.

ASSEN

Education

AbdelKarim G.

Secrétaire Général
Délégué Filiales

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres

Afak C.

Président ADJ
Arij B.

Trésorier
Ahmed S.

Trésorier ADJ
Fatma
Zahra S.
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Organisation en FRANCE: Les différents pôles
Nourrissons
Nouha O.

Parrainage
Afak C.

Micro Projet
AbdelKarim G.

Education
…

ASSEN




Développer le modèle actuel basé sur le parrainage (consommables)
Définir un nouveau modèle afin d’avoir plus d’impact (Hors consommables).

• Fluidifier les actions / Décharger les équipes
• Développer la synergie avec les autres pôles

• Développer les projets existants et mettre en place de nouveaux projets

• Développer la synergie avec les autres pôles

• Réactiver le pôle (notamment avec des projets comme Village ORANGE)
• Développer la synergie avec les autres pôles
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Organisation en FRANCE: Les différents pôles
IT
Omar B. /
Nidhal D /
Mohamed Nejib N.

Fundraising




Gestion des documents et des données.
Mettre en place les outils facilitant le travail des différents pôles (Parr. &
Comm’ & Tréso, …)

• Démarchage des bailleurs de fonds et être en support aux projets sur le volet
financement

Achraf K. /
…

• Etablir des partenariat avec les organisations gouvernementales et non
gouvernementales

Comm’

• Développer la visibilité de l’association et de ses actions

Hiba B. /
Ikram K.

• Travailler sur des compagnes avec plus d’impact ….

Vie Int.

• Développer l’esprit d’appartenance / Insertion des nouveaux membres

Marwa J.

• Moments d’échanges informels / Mobilisation / Recrutement

ASSEN
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Organisation en TUNISIE
 Décentralisation de l’organisation:





Structure ASSEN TUNIS (Existante)  Dédiée Parrainage Nourrissons
Structure ASSEN KASSERINE (Création)  Dédiée Projets Kasserine
Structure ASSEN SIDI BOUZID (Création)  Dédiée Projets Sidi Bouzid
Structure ANF (Partenaire local)  Dédiée Projets Fernana

 Les 3 Structures ASSEN bénéficieront:
 Indépendance Financière des autres structures
 Financement des actions par ASSEN FRANCE (Fond de caisse + un prévisionnel de X mois)
 Service comptable et frais de fonctionnement pris en charge par ASSEN France

ASSEN
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Organisation en TUNISIE

ASSEN-Tunis
Bureau (Sahar + Haithem)
Périmètre:
- Parrainage Nourrissons

ANF-Fernana (partenaire)
Périmètre:
- Parrainage Enfants
- Micro-projet
- Education

ASSEN

Service
comptable

ASSEN-Kasserine
Bureau (Equipe Mohsen)
Périmètre:
- Parrainage Enfants
- Micro-projet

ASSEN-Sidi Bouzid
Bureau (Equipe Lotfi)
Périmètre:
- Parrainage Enfants

Service
comptable

Service
comptable
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