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ASSEN,
association humanitaire loi 1901,
a été crée en novembre 2010, par un groupe
d’étudiants et de jeunes cadres d’origine tunisienne
vivant en région parisienne.
L’association apolitique et areligieuse vise à donner
une chance d’un avenir meilleur à des enfants
défavorisés en leur offrant un soutien moral et
matériel.
Depuis sa création ASSEN a soutenu plus de 200
enfants.
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1. PROJETS HUMANITAIRES MENES
A. Parrainage d’enfants

Le parrainage d’enfant permet d’offrir une aide ciblée et concrète pour améliorer
les conditions de vie des enfants les plus défavorisés. ASSEN accorde une
importance particulière au bien être et à la scolarité des enfants. Depuis 2010, nous
aidons tous les mois des centaines d’enfants pour ne pas avoir faim, pour ne pas
avoir froid, pour être soigné(e) et surtout pour aller à l’école. Ceci est grâce à vos
dons et au travail rigoureux de nos bénévoles.
Il existe deux principaux systèmes de parrainage avec ASSEN :
Parrainer un enfant vivant avec sa famille
Le projet parrainage a couvert 3 principales régions de la Tunisie en 2016 Kasserine,
Sidi Bouzid et Fernana. Il a permis de répondre aux besoins essentiels de l’enfant:
couffins alimentaires mensuels, habits d’hiver et d’été, fournitures scolaires,
amélioration de leurs conditions de vie (lits, matelas, couvertures, etc.), besoins de
santé, etc.
Grâce à nos équipes locales qui connaissent très bien le terrain, nous avons pu
nouer des relations de confiance durable avec les populations des villages
soutenus. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour garantir la bonne utilisation
des dons au bénéfice des enfants qui en ont le plus besoin.
Parrainer un bébé abandonné ou orphelin accueilli dans un centre spécialisé
Prendre soin des bébés orphelins et abandonnés est une priorité pour ASSEN. En
soutenant des centres spécialisés, nous veillons à ce que les bébés aient de la
tendresse et ne manquent de rien jusqu’à leur trouver une solution pérenne comme
l’adoption.
ASSEN est partenaire de plusieurs centres tel que le réseau de la Voix de l’Enfant et
de Beity. Notre objectif est de soutenir matériellement ces centres afin d’être en
capacité d’accueillir les bébés (lait en poudre, couches, céréales, habits, mobilier,
etc.).
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1. PROJETS HUMANITAIRES MENES
B. Projet Village Orange – rénovation d’école

Après plus d’un an de travail, ASSEN, Orange Tunisie et le Ministère de l’éducation
ont inauguré le 8 novembre 2016 le projet Village Orange à Kasserine. Ce fut source
d’une grande joie aux enfants et aux habitants des villages de Garaa et Ouled Abd
Mouleh.
En effet, en plus de rénover deux écoles dans ces villages, ce projet a permis
l’aménagement d’espaces d’activités culturelles et de médiathèques, équipés de
40 ordinateurs et d’une large collection de livres de jeunesse ; de salles
préparatoires pour les petits enfants âgés de 5 ans ; l’aménagement d’aires de jeux
et d’espaces de jardinage ; la construction d’une cantine à Ouled Abdel Mouleh
et d’une clôture à El Garaa ; la mise en place d’un programme annuel d’activités
culturelles, manuelles et éducatives enrichissantes pour les élèves (peinture, théâtre,
cinéma, poterie…).
Projet de développement local durable, c’est un projet très ambitieux que nous
avons pu mener à bien grâce à la volonté des bénévoles ASSEN et à l’esprit
solidaire et responsable de la Fondation Orange qui a financé le projet et qui nous
a soutenus activement tout au long des travaux.
Objectifs du projet

 Améliorer les conditions d’accès à l’éducation et remédier au décrochage scolaire
 Redonner aux enfants le goût d′apprendre grâce aux activités culturelles et éducatives
 Protéger les enfants des maladies grâce à l′accès à l′eau et la rénovation des sanitaires
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1. PROJETS HUMANITAIRES MENES
C. Microprojets - Elevage de poulets fermiers

Créer des microprojets d’élevage de poulets fermiers pour 10 agricultrices de
Kasserine. Cet élevage vise à produire des poulets Label Rouge de grande qualité,
élevés à l’air libre sur des terrains d’au moins 300m2 et nourris exclusivement de
végétaux. La bonne qualité des produits sera garantie grâce à une durée
d’élevage d’au moins 81 jours et par la mise en place de règles strictes de sécurité
sanitaire suivies de prêts par une vétérinaire membre de l’association.
Objectifs :

 Constituer une source de revenu stable et améliorer l’autonomie des femmes
bénéficiaires
 Sécuriser la scolarisation des enfants qui est un des engagements contractuels des
bénéficiaires

Résultats attendus après un an :

 Capacité de 250 poules par unité d’élevage
 Revenus estimés de 400DT / mois / bénéficiaire

Rôle de l’association :

 Etude, financement et encadrement à la mise en place des microprojets individuels
(Construction selon la norme des aires d’élevage, Fourniture du matériel nécessaire et
des poussins, Formation et accompagnement de proximité pendant 3 ans)
 Fédération de l’activité grâce à une Société Mutuelle de Services Agricoles formée par
les bénéficiaires, celle-ci gère l’approvisionnement, le suivi vétérinaire et la
commercialisation.
 Développement des marchés pour commercialiser les poulets et accompagnement à
l’agrandissement du projet
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2. COLLECTE DE FONDS
A. Appels aux dons

ASSEN s’appuie sur un réseau de généreux et fidèles donateurs qui soutiennent ses
actions très régulièrement (parrainage, microprojets…) en France et dans d’autres
pays européens comme l’Allemagne.

B. Subventions

ASSEN recherche activement des subventions pour permettre le développement
de ses activités. ASSEN a pu obtenir plusieurs financements en 2015.

3. PARTENARIATS
Agissant principalement en France et en Tunisie, ASSEN a développé des
partenariats dans les deux rives:

A. En France

Nos partenaires en France sont:
 L’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE)
 L’Association des Anciens de l’IPEST

B. En Tunisie

 L’Association du développement à Fernana (ANF) est le partenaire local principal
d’ASSEN dans le cadre de nos actions dans la région intérieure du nord ouest de
la Tunisie. Ce partenariat couvre à la fois le projet parrainage ainsi que le projet
d’Elevage Ovin à Fernana (micro-projets économiques), dont le lancement est
prévu pour janvier 2015.
 L’association La Voix de L’enfant, avec qui ASSEN travaille sur la prise en charge
de bébés abandonnés ou orphelins.
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4. LE FONCTIONNEMENT
DE L’ASSOCIATION
A.

Conseil d’administration et Bureau

Le conseil d’administration compte 5 membres du bureau exécutif, 3 à Paris
(Président, Trésorier et Secrétaire Général) et 2 en Tunisie (Représentant d’ASSEN à
Tunis et Trésorier).
Le comité d’administration d’ASSEN s’est réuni toutes les deux à quatre semaines
durant ces deux années.

B.

Communication

a) Web
ASSEN a mis en place un site internet à l’adresse www.assen-asso.org.
Ce site décrit les principaux projets d’ASSEN.
b) Réseaux Sociaux
ASSEN est très active sur sa page publique Facebook.com/Assen.org qui est un des
principaux relais de communication envers les donateurs. Environ 1970 personnes
sont inscrites à la page.
Un groupe privé est quant à lui dédié aux membres et à l’animation interne de
l’association.
c) Emails
ASSEN a développé une base de données mails de ses donateurs mise à jour et
offrant la possibilité de s’inscrire et de se désinscrire librement. Elle est utilisée lors des
appels aux dons et pour informer les donateurs de l’utilisation des dons en toute
transparence.
d) Radio
La radio a été un important relai de communication, en France et en Tunisie,
principalement lors de la promotion des spectacles caritatifs ASSEN. Nos bénévoles
ont pu participer par exemple à des émissions sur Radio Soleil à Paris, Mosaique FM
et IFM en Tunisie.
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