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Organisation en FRANCE: Les différents pôles
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▪
▪

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.
Med Nejib N.

Fundraising
Achraf K.

Communication
Ikram K.
Ilhem M.

Vie Interne
Marwa J.

ASSEN

▪
▪

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
• Etablir des partenariats avec les organisations gouvernementales et non
gouvernementales

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

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

• Développer l’esprit d’appartenance / Insertion des nouveaux membres
• Moments d’échanges informels / Mobilisation / Recrutement
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Organisation en TUNISIE
▪ Décentralisation de l’organisation:
➢
➢
➢
➢
➢

Structure ASSEN TUNIS (Existante) → Dédiée Parrainage Nourrissons
Structure ANF (Partenaire local) → Dédiée Projets Jendouba
Structure ASSEN KASSERINE (en cours de création) → Dédiée Projets Kasserine
Structure ASSEN SIDI BOUZID (en cours de Création) → Dédiée Projets Sidi Bouzid
Structure ASSEN Sahel (en cours de création) → Dédiée Projets Sahel

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

ASSEN
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Parrainage de nourrissons (1/3)
▪ Contexte :
– Ce programme , lancé fin mai 2014, vise
essentiellement à subvenir aux besoins
de première nécessité des nourrissons
abandonnés (produits laitiers, produits
d'hygiènes, vêtements, médicaments) et
d'assurer un environnement décent au
quotidien (achat de matelas,
couvertures, tapis de jeu, etc)
nécessaire à leur épanouissement.

ASSEN
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Parrainage de nourrissons (2/3)
▪

Action :
– Au cours du premier trimestre 2018, nous
avons lancé une action groupée grâce à
laquelle nous avons pu aider 4 centres parmi
les centres de nourrissons parrainés par ASSEN
en leur fournissant les besoins de 3 mois en
lait infantile, le besoin le plus urgent selon les
sondages réalisés avant chaque action.
– L’action a couvert le besoin de 48 bébés en lait
infantile
– Elle a pu être menée avec le soutien de nos
bénévoles, nos donateurs et le soutien des
fournisseurs « Société Junior » et « Société
MTC Health Care », qui ont contribué
considérablement à la réussite de cette action
– Budget : 11375 TND financés par des dons de
Marraines et Parrains

ASSEN

Centre
Enfance Espoir Gabes
Voix de l'enfant Mahdia
Voix de l'enfant Gafsa
Horizons de l'Enfant au Sahel
Total

Quantités
300
288
360
336
1284

9

Parrainage de nourrissons (3/3)
▪

Action :
– Action préparée minutieusement pendant
plusieurs mois pour acheminer des aides
aux centres d'accueil des bébés orphelins
et/ou abandonnés malgré les difficultés
logistiques qui persistent offrant une bouffée
d'oxygène aux centres en leur permettant
d'assurer les soins nécessaires aux petits anges
dont ils ont la lourde responsabilité.
– L’action a couvert le besoin de 33 bébés en lait
infantile dans 3 centres d'accueil différents.
– Elle a pu être menée avec le soutien des
fournisseurs « Société Junior » et « Société
MTC Health Care », qui ont contribué
considérablement à la réussite de cette action
– Budget : 13 933 TND financés par des dons de
parrains et marraines

ASSEN

Centre

Lait infantile

Voix de l'Enfant à Mednine

392

Voix de l'Enfant à Nabeul

262

Centre ERRAFIK à Sfax

426

Total

1080 unités

10

Sommaire
▪ Restructuration de l’association
– Organisation en France
– Organisation des filiales et partenaires en Tunisie

▪ Synthèses sur les activités humanitaires de l’association
–
–
–
–

Parrainage de nourrissons
Education
Parrainage d’enfants
Microprojets

▪ Vie de l’association
– Focus sur les actions à Paris

ASSEN

11

Education
Restructuration du pôle Education
▪ Contexte : l’éducation, Un droit fondamental en difficulté
– La situation sociale et économique difficile, la dégradation des infrastructures scolaires et le
manque d’encadrement ont aggravé le phénomène d’abandon scolaire et ont réduit le rôle de
l’éducation comme ascenseur social. Ce phénomène est plus alarmant dans les milieux ruraux et
isolés en raison des problématiques sociales et financières.

▪ Nos objectifs
– lutter contre les freins à l’éducation. Cela à travers
des projets structurants menés en partenariat avec
les établissements scolaires et les partenaires locaux
qui visent à :

ASSEN

• Améliorer l’infrastructure scolaire (construction de
salles de classe, de cantines et bibliothèques,
rénovation des sanitaires et des toitures),
• Réduire l’impact de la pauvreté (aide matérielle,
sensibilisation)
• Améliorer la qualité de l'éducation et la vie
scolaire (accès au numérique et aux activités
extrascolaires culturelles et sportives),
• Renforcer les compétences

Pôle Eductaion

Administrations

Partenaires
locaux

Support Comm’
/ Fundrizing

Parrainage /
Microprojets

Education
Activités 2018
▪ Projet école numérique et culturelle à Fernana
▪ Objectifs
–
–
–
–

Améliorer l’infrastructure de base
Développer les activités sportives
Développer les activités culturelles et extrascolaires
Améliorer l’apprentissage par le numérique

▪ Action réalisées
– Etude technique et coordination locale
Bénéficiaires: école Chiba et école
– Elaboration d’un dossier de financement
Smaitia, Fernana, Gouvernorat de
– Soumission du dossier de financement à
Jendouba (Tunisie)
l’ambassade d’Allemagne (devis, budget, contacts …)
– Projet non retenu → Effort à poursuivre en 2019
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Parrainage d'enfants
▪ Contexte
– Le programme parrainage d’enfants vise à subvenir aux besoins essentiels des enfants
démunis et à sécuriser leur scolarité (nourriture, habits, santé, fournitures et transport
scolaires…). Le projet est déployé à Sidi Bouzid, Jendouba et Kasserine.

▪ Actions type

Familles= 20
Enfants= 53
Parrains= 40

ASSEN

Familles= 7
Enfants= 22
Parrains= 17

Jendouba

Couffins alimentaires bimestriels
Vêtements Hiver et été
Fournitures scolaires
Actions Ramadan, Aid El Fitr, Aid El Kebir
Autres (santé, équipement ménagers, amélioration de la maison)
Sidi-Bouzid

Kasserine

–
–
–
–
–

Familles= 13
Enfants= 36
Parrains= 20 France, 2 en
Tunisie (TBC)
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Action couffins alimentaires 2018
▪
▪

– Durant la première semaine de Ramadan, nos
bénévoles se sont mobilisés, pour préparer et
distribuer les couffins alimentaires à 78 familles. 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 hors Parrainage : 2390€ via collecte HelloAsso

Action :
– Dans le cadre du programme Parrainage, des
couffins alimentaires sont offerts aux familles
bénéficiaires.
– Cette action est élargie pendant le mois de
Ramadan pour inclure d’autres familles très
démunies dans les régions de Kasserine,
Jendouba et à Sidi Bouzid afin de leur
apporter joie et sérénité durant le mois de
partage et de générosité.

Région

ASSEN

Zoom sur l’Action Ramadan :

Parrainage

Hors Parrainage

Bénéficiaires

Budget (TND)

Bénéficiaires

Budget (TND)

Kasserine

20 familles

5214

23 familles

2300

Sidi-Bouzid

7 familles

7515

30 familles

2324

Jendouba

14 familles

4161

25 familles

2390

Total

41 familles

16 890

78 familles

7 014
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Action Kesswet l’Aid 2018
▪

Action : Durant la dernière semaine du Ramadan, les
bénévoles d’ASSEN et de nos partenaires, se sont
mobilisés pour accueillir les familles parrainées dans
des boutiques de vêtements où ils ont aidé les
enfants à choisir leurs nouvelles tenues pour l’Aïd.
– L’action à également bénéficié à une centaine d’enfants
en dehors du programme parrainage à Sidi Bouzid,
Kasserine et Jendouba.

▪

Budget hors Parrainage : 3210 € via Collecte
HelloAsso
Région

Parrainage

Hors Parrainage

Bénéficiaires

Budget (TND)

Kasserine

55 enfants

6 600

40 enfants

3 150

Sidi-Bouzid

22 enfanrs

2 640

35 enfants

3 150

Jendouba

41 enfants

4 433

31 enfants

2 880

Total

118 enfants

13 673

106

9 180

ASSEN

Bénéficiaires Budget (TND)
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Action Zaket el fitr 2018

▪

Action : Les trois derniers jours de Ramadan, nos
bénévoles se sont mobilisés pour l’achat des sacs de
pâtes (15kg) et de Couscous (15kg).
– 81 donateurs et donatrices
– Bénéficiaires: familles défavorisées à Sidi Bouzid,
Kasserine et Jendouba.

▪

Budget : 1792 € via collecte HelloAsso

Région

Bénéficiaires

Budget (TND)

Kasserine

63 familles

1 682

Sidi-Bouzid

45 familles

1 325

Jendouba

80 familles

2 085

Total

188 familles

5 092

ASSEN
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Action Aid el Kebir 2018
▪

▪

Action : distribution de 24 moutons issus
de notre programme de développement
durable à Jendouba (Micro projets élevage
de Brebis) .
– Bénéficiaires : Familles parrainées
Budget : 12423 TND financés par des dons
de parrains et marraines

ASSEN

Région

Bénéficiaires

Budget (TND)

Kasserine

17

9174

Sidi-Bouzid

7

3249

Total

24 familles

12423
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Action Rentrée Pour Tous 2018
▪

Action: Dans le cadre de notre action, 331 enfants
(dont 96 dans le cadre du programme Parrainage)
répartis sur les régions de Sidi Bouzid, Jendouba,
Kasserine et Monastir ont pu bénéficier de kits de
scolarité neufs constitués de cartables, livres
scolaires, cahiers, fourniture des trousses.

▪

Budget hors Parrainage: 4800 € via collecte
HelloAsso

Région

Parrainage

Hors Parrainage

Bénéficiaires

Budget (TND)

Bénéficiaires

Budget (TND)

Kasserine

55 enfants

6 240

40 enfants

4 800

Sidi-Bouzid

20 enfants

2 159

54 enfants

4 799

Jendouba

36 enfants

3 600

40 enfants

4 800

41 enfants

4846

235

19 245

Monastir
Total

ASSEN

96

11 999
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Microprojets
Comment les micro-projets contribuent à la scolarisation des enfants?
• Nous accompagnons les familles dans la création d’une activité pérenne génératrice de
revenu afin d’assurer l’autonomie financière des familles en situation précaire.
Résultats d’une étude sur le décrochage scolaire…

…ce que nous pouvons retenir

▪ Les abandons scolaires sont
fortement corrélés à la nature
du travail du père.
▪ Plus le père a une situation
financière instable (e.g. travail
journalier) plus les enfants sont
enclins à abandonner l’école
Source : données issues du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (2013)

ASSEN
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Microprojets
Comment nous procédons ?
• Note démarche vise à former les familles bénéficiaires afin d’assurer leur autonomie
financière.
• Les étapes du notre processus de mise en œuvre d’un projet sont décrites dans le schéma
qui suit :

ASSEN
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Microprojets :
Objectif à long termes et déploiement en 2020?
•

Notre objectif est de déployer une filière agricole auto-suffisante dans nos trois régions
d’intervention Jendouba (ville de Fernana), Kasserine, et Sidi Bouzid
Filière Agricole au profit des familles en situation précaire
Par l’association ASSEN

En cours de
financement (50%
collectés )

Projet déployé

Phase de
renforcement

Projet à construire
courant 2021

ASSEN
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Microprojets :
Bilans 2018-2019
2015/2018 - Elevage de brebis à
Fernana

2019/2020 - Unité de
production d’alimentation
animalière

Phase de pérennisation

Phase de préparation

•

•
•

Vente des moutons pour la fête de
l’Aid 2018

Conception technique du projet
Collecte des financements en
cours (50% collectés)

2018/2019 - Elevage de poulets
fermiers à Fernana
Phase de renforcement
•
•

ASSEN

Déploiement de 8 unités individuelles
Déploiement de l’unité commune
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Élevage de brebis à Fernana
Actions menées et résultats obtenus
Actions menées
▪

▪

Le projet est en phase de pérennisation
après 3 années de déploiement
A l’occasion de la fête de l’Aid, une
action de vente collective des moutons
a été organisée comme suit:

Résultats obtenus et bilan
▪

▪

– 16 familles dans la région de Kasserine
– 7 familles dans la région de Sidi Bouzid

– Identification de la taille des cheptels
– Financement et accompagnement
d’une phase d’engraissement
– Organisation d’une vente des moutons
auprès des parrains et au profit des
familles parrainées

▪

ASSEN

Collecte et vente de 26 moutons pour
un total de 3470 euros, soit ~180 euros
par famille (~550 TND tunisien)
Distribution des moutons achetés par
les parrains à 26 familles parrainées:

Les bénéficiaires sont autonomes mais
sont localisés dans une région reculée,
réduisant la possibilité de vendre les
moutons à un prix compétitif. Il
convient d’institutionaliser cette action
pour booster les revenus des familles.
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Élevage de poulets fermiers à Fernana
Actions menées et résultats obtenus
Actions menées
▪

▪

Le projet d’élevage de poulet fermier à
Fernana, dont l’objectif est de mettre en
place 10 microprojets et une unité de
couveuse, a été lancé en Juin 2018.
Les actions ci-dessous ont été menées:
–
–
–

Sélection et formation des familles
Aménagement des unités individuelles
d’élevage
Mise en place d’une version ‘light’ de l’unité
de commune

Résultats obtenus et bilan
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Sélection de 10 familles. Les familles ont bénéficié
de 10 jours de formation
Mise en place de 8 unités individuelles pour les
familles et mise à disposition de 40 poussins par
famille
A date, le total des dépensés est de 9 415 €.
Elevage et vente de la première et seconde
génération des poussins, générant pour les
familles 3300 TND
2 familles ont arrêté le projet pour cause de
déménagement et grandes difficultés familiales
Le projet rencontre des difficultés opérationnelles
qui devraient être remédiées en 2020
•

•

•

ASSEN

Les cheptels ont été touchées par des maladies et Colyvet) et ont
actuellement une taille limite ~15 poulets par famille. Les règles
d’élevage ne sont pas appliquées rigoureusement, soulignant un
besoin de faire un rappel des bonnes pratiques et de renforcer le
suivi des familles par le chef de projet local
Le prix des consommables constituent un obstacle significatif pour
les familles, soulignant un besoin de lancer le projet de l’unité de
production plus rapidement
Nous nous n’avons plus un vétérinaire. Nous devons donc définir
une solution alternative notamment avec l’Office d’Elevage et des
Pâturages
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Unité de production d’alimentation animalière
Actions menées et résultats obtenus
Actions menées
▪

▪

Le projet, unique dans son genre dans
la région, a été techniquement conçu
La phase de financement a été lancée
en 2018 et s’est poursuivi en 2019:
–
–

Résultats obtenus et bilan
▪

– 14250 € du PRASOIM en 2018
– 5000 € de la fondation BNP Paribas en 2019

Réponse à ~ 5 appels à projets en 2018
Réponse à 5-10 appels à projets en 2019

▪

ASSEN

Collecte de ~20 000 € de subvention (50%
du budget) :

Faute d’avoir collecté 80% du budget du
projet, nous avons décidé de repousser le
lancement du projet initialement prévu en
2019 à l’année 2020. Le bailleur de fonds a
été informé de notre décision. Les fonds
collectés sont toujours disponibles et seront
mobilisés dès le démarrage du projet.
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Budget et dépenses du pôle micro projet
Dépenses
2018

2019

Grand Total

Dépenses Projet Elevage

TND

10,197 TND

17,049 TND

27,246

Dépenses Pôle Microprojets

TND

939 TND

3,015 TND

3,954

Grand Total

TND

11,136 TND

20,064 TND

31,200

2018

2019

Budget

€

Appels à Projets

Praosim €

29,250.00 €
14,250.00
€

BNP Paribas
Agence des Micro Projets €

15,000.00

Grand Total
5,000.00 TND
€

14,250.00

5,000.00 €

5,000.00

€

15,000.00

€
€

Autres
Dons Page Helloasso Micro Projets

-

3,765.00 €

3,765.00

€

3,765.00 €

3,765.00

€

ASSEN

€

-

€

Fonds Propres pour Unite de Production
Total

34,250

29,250.00 €

8,765.00 €

38,015.00
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Actions de sensibilisation à Paris
▪ Evénement : Stand de sensibilisation à l’occasion
du Grand Rendez-Vous de l’Atuge
▪ Thématique : Droit des enfants et situation des
femmes en zone rurale
▪ Date et lieu : 22 avril 2018, L'Hôtel des Arts et
Métiers
▪ Audience : jeunes issus de l’immigration

ASSEN

https://www.facebook.com/events/140351146806090/
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Actions de sensibilisation à Paris
▪ Evénement : Stand de sensibilisation à l’occasion de la Rencontre annuelle des
associations tunisiennes de France.
▪ Thématique : Droit des enfants et situation des femmes en zone rurale
▪ Date et lieu : 21 avril 2018, Bagnolet en Seine Saint Denis
▪ Audience : Association tunisiennes en France, enfants, Grand Public

ASSEN
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ASSEN

Merci pour votre Soutien

date

ASSEN

33

