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LE MOT
DU PRÉSIDENT

2015

fut ma première année d’engagement à Solidarité Afrique en tant
que Président. Cette nouvelle fonction au sein de l’association
est particulièrement captivante, enrichissante et lourde de
responsabilité quant aux enjeux en cours et à venir.

2015 est une année particulièrement éprouvante sur la scène nationale et internationale. Elle démarre
par les attentas de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher et se termine par ceux du 13 novembre à Paris.
Ces évènements au combien insupportables et tragiques bouleversent les perspectives et poussent
les acteurs politiques à orienter leurs moyens vers le tout sécuritaire au risque d’en oublier ceux
indispensables au vivre ensemble. Car c’est le vivre ensemble, la tolérance et le respect de chacun
avec ses différences qui font notre richesse et le terreau dont se nourrit Solidarité Afrique.
En 2015 la scène internationale et plus particulièrement le Burkina Faso, pays dans lequel Solidarité
Afrique est engagé depuis son existence il y a maintenant 23 ans, a subi lui aussi les assauts de
terroristes. Pays au combien pacifique, dont le peuple venait de se soulever contre un régime
cramponné à l’exercice du pouvoir, désireux de prendre son avenir en main en organisant des élections
présidentielles en novembre dernier. L’attentat de Ouagadougou et les incursions de djihadistes au
Sud du pays aux abords d’Orodara ont du nous imposer la prudence et l’annulation d’un chantier
jeunes bâti sur deux années avec l’Institut Saint Vincent de Paul.
La nouvelle gouvernance de la Région Auvergne Rhône-Alpes et les orientations qui semblent se
dessiner nous imposent la plus grande prudence sur la conduite à mener en 2016. De nouveaux
défis se profilent mais Solidarité Afrique en a rencontré des multiples tout au long de son existence.
Aujourd’hui, forte de la mobilisation de ses membres et de ses bénévoles, de l’engagement de ses
salariés, il n’y a nul doute sur ses capacités à les relever.

Je remercie chacun d’entre vous de la confiance que vous m’accordez et demeure
attaché et déterminé à défendre les valeurs qui sont les nôtres : la tolérance, la paix
et le vivre ensemble.

F. LEGUET
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RAPPORT
MORAL

T

out au long de cet exercice, Solidarité Afrique s’est attachée à consolider son
activité. Les efforts et engagements de chacun ont permis de renforcer la stabilité
financière de l’association.

Deux nouveaux membres sont venus compléter le Conseil d’Administration. Charlotte Denis qui
intègre le bureau en tant que Trésorière et Daniel Duligner, encadrant technique jusqu’en mai 2015.
En 2015, Solidarité Afrique a transféré son siège social sur Lyon, afin d’être au plus proche du SPLIF
et du cœur de ses activités.
Solidarité Afrique a souhaité réactualiser ses statuts en insistant davantage sur sa capacité à agir
dans le champ de l’éducation populaire, de l’éducation à la citoyenneté dans un souci de mixité
intergénérationnelle et sociale et ainsi lutter contre toute forme de discrimination. Cette dimension
a toujours été l’offre proposée par l’association mais elle n’était pas suffisamment affirmée dans ses
statuts. Solidarité Afrique a obtenu l’agrément Jeunesse et Education Populaire. Solidarité Afrique
est reconnue au travers un partenariat qui s’est développé et confirmé dans les activités qu’elle
propose à la jeunesse avec moins d’opportunités.
Sur l’international, l’engagement de Solidarité Afrique au travers des financements dans le cadre
de la coopération entre la région Rhône-Alpes et la région des Hauts Bassins au Burkina Faso,
les 5 chantiers jeunes menés depuis 2012 à Orodara, ont conduit à la création d’une MJC sur cette
commune qui, sur l’année 2015 fait la démonstration d’une utilité sociale auprès de la population qui
la compose. Notre partenariat avec les associations locales est assuré par un respect scrupuleux et
rigoureux des engagements qui nous lient et une volonté certaine de vouloir développer des activités
au sein de la MJCO, avec toutes les difficultés que l’on imagine à trouver des ressources nécessaires
pour assurer un équilibre financier. Aussi localement continuons-nous de trouver les ressources
pour soutenir le Coges de la MJCO dans le cadre des activités qu’il propose, espérons avoir l’appui de
la Région Auvergne Rhône-Alpes au niveau de la coordination du projet pour l’année 2016 et la possibilité de développer d’autres actions à partir de chantiers jeunes sur des zones non proscrites par
le Ministère des Affaires Etrangères. Les évènements récents au Bukina Faso nous ont contraints à
annuler le chantier jeune conduit avec l’ISVP. Enfin, nous avons accueilli cette année Raoul Traoré,
trésorier du Coges de la MJCO.
Localement, Solidarité Afrique a renforcé l’équipe salariée, à compter de février 2015, d’un poste
d’assistant administratif occupé par Serge Chometton. En mai 2015 Lucie Mathey a succédé à Daniel
Duligner sur le poste d’encadrement des activités proposées aux jeunes accueillis dans le cadre du
dispositif de raccrochage pour lequel l’Association est en partie financée par la Région Rhône-Alpes.
Sont venues nous rejoindre Marie, Véronique et plus récemment Anne, trois bénévoles présentes les
mardis et mercredis en appui à l’activité de la ressourcerie.

Cette Assemblée Générale nous permet de rendre hommage à des bénévoles motivés
et engagés, à des Services Civiques et des salariés impliqués et de les assurer de
notre reconnaissance.
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NOTRE VIE
ASSOCIATIVE

pas de TeMps MorT pour solidariTé aFriQue.
l’associaTion GÈre ses proJeTs eT acTiviTés TouT au
lonG de l’année eT sa vie associaTive esT dense en
ManiFesTaTions.

Nos actions sont possibles grâce à la mobilisation des militants bénévoles, actifs au quotidien pour certains mais les
projets tels que Solidaboost ou l’accompagnement de projets de solidarité internationale ne pourraient être menés sans
une équipe salariée engagée, appuyée de volontaires en service civique.

Renforcement de l’équipe salariée
Un poste d’assistant administratif a été créé.
L’association a accueilli le 1er février 2015 Serge
Chometton, sur un temps partiel.
Sa mission : participation à l’organisation du vide-grenier
de la Croix-Rousse, suivi de la base de données des
réseaux de l’association, gestion de la communication des
manifestations et de la promotion des actions, gestion des
tableaux de bord et des plannings d’activité, secrétariat,
gestion des ventes de la ressourcerie sur internet,
expérimentation Mesaki.
Augmentation du volume horaire hebdomadaire du poste
d’encadrement technique.
Lucie Mathey a été accueillie le 4 mai 2015 en remplacement
de Daniel Duligner, parti à la retraite. Avec l’accueil et
l’encadrement du public jeune sur 3 jours et l’ouverture de
la ressourcerie un samedi par mois, son temps de travail
a été augmenté lors du renouvellement de son contrat
en novembre 2015.

«

J’ai appris à gérer une
friperie et à développer
mon relationnel envers les
clients. J’ai aimé pouvoir
apporter mon aide en tenant
la friperie solidaire. Cette
expérience m’a appris à
travailler en équipe ce qui n’a
pas toujours été simple. J’ai
beaucoup aimé travailler en
collaboration avec les jeunes
de Solidaboost, de plus le
contact avec les éducateurs
et les jeunes a confirmé mon
envie d’exercer ce métier.
Emma, volontaire
Unis-Cité

»

Le Service Civique,

un engagement significatif dans le parcours
du volontaire

L’association a renouvelé son agrément et a élargi le nombre de postes de
volontariat proposés : une mission d’assistance à la coordination, une mission
d’appui à l’animation de la ressourcerie et une mission d’appui à l’organisation
du vide-grenier et à la communication, d’une durée de 8 mois chacune.
La volonté de l’association est de privilégier leur projet professionnel en accueillant
des jeunes pour lesquels la mission proposée est en concordance avec leur future
carrière.

solidariTé aFriQue
a accueilli

5

volonTaires se
succédanT sur

3

Missions
diFFérenTes

L’association a également renouvelé son partenariat avec Unis-Cité et a accueilli
8 volontaires sur l’année 2015, un premier groupe d’octobre 2014 à juin 2015 et un
deuxième groupe d’octobre 2015 à juin 2016. La mission proposée se concentre
majoritairement sur l’animation de la friperie solidaire et une place importante aux
initiatives leur est offerte pour développer diverses animations en direction des
bénéficiaires des Restos du Coeur. Au total, 15 jeunes en Service Civique ont été
accueillis. Il faut préciser que l’engagement de l’association dans ce dispositif
est une charge importante de travail d’encadrement, de suivi, de gestion
administrative pour l’équipe salariée.
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L’agrément jeunesse
et éducation populaire
Au regard de son projet associatif en direction de la jeunesse, Solidarité Afrique s’est rapprochée de la Direction
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - DDJSCS - afin de valoriser son action et
d’obtenir une reconnaissance dans le champ de l’éducation populaire. Les démarches ont débuté fin 2015 avec une
mise à jour des statuts de l’association. L’obtention de l’agrément s’est fait en avril 2016. Par ailleurs cet agrément
nous a permis d’obtenir un cofinancement pour le poste d’encadrement par l’intermédiaire du FONJEP - Fonds de
Coopération pour la Jeunesse et l’Education Populaire.

Brocante et vide-grenier
de la Croix-Rousse
Manifestation majeure de l’association, elle est organisée chaque premier samedi
du mois de juin sur le quartier de la Croix-Rousse. Nous accueillons chaque année
environ 400 exposants.
Cet évènement mobilise les forces vives de l’association 6 à 7 mois en amont jusqu’au jour de l’évènement qui a
fédéré en 2015 environ 45 personnes, salariés, volontaires et bénévoles.
Au-delà de la visibilité qu’offre cette manifestation sur l’agglomération, c’est avant tout notre opération majeure
d’autofinancement qui est devenue essentielle pour le fonctionnement de l’association.

Les rendez-vous militants
2015
Participation à l’opération “Tous Lyonnais Tous Solidaires” coordonnée par un collectif
associatif lyonnais qui consistait à proposer sur une semaine en juin des missions de bénévolat
ouvertes à tous, l’objectif étant de faire découvrir le tissu associatif lyonnais et l’engagement
bénévole au grand public.
Solidarité Afrique a accueilli 6 “bénévoles d’un jour” qui ont poursuivi leur engagement par la
suite dans l’association.
Participation à différentes brocantes de la région : Perrache, Cercié, Chevreul en présence de
notre partenaire burkinabé d’Orodara
L’opération Papiers Cadeaux en décembre en partenariat avec Nature et Découvertes
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LA JEUNESSE
EN ACTION

1
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LE PETIT SOUK,
RESSOURCERIE SOLIDAIRE

« proMouvoir

les décHeTs en TanT Que

ressource au bénéFice de Tous

»

La Ressourcerie est le résultat du projet de
réorganisation de notre entrepôt et de valorisation
des dons auquel nous réﬂéchissions depuis plusieurs
mois. Cette action est un outil de mobilisation et
d’éducation à la citoyenneté intéressant pour le public
jeune que l’association accueille.
Nous avons par conséquent souhaité orienter le
profil de poste de l’encadrant(e) technique autour de
la gestion d’une ressourcerie avec des compétences
d’encadrement de public en difficulté.

Une ressourcerie, késako?
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous
les objets et matériaux dont leurs propriétaires n’ont
plus besoin. Elle gère un centre de récupération, de
valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement.
Au quotidien, elle donne priorité à la réduction, au
réemploi puis au recyclage des déchets en sensibilisant
son public à l’acquisition de comportements respectueux
de l’environnement.
Ce projet offre une voie de consommation de proximité
alternative et permet l’accessibilité de biens courants
à des personnes ayant des faibles revenus.

Recrutement d’une nouvelle
encadrante technique
Au terme du contrat de Daniel
Duligner sur le poste d’encadrant technique en direction des jeunes
de Solidaboost, qui est resté avec nous pendant 24 mois en Contrat
d’Accompagnement vers l’Emploi, le 4 Mai 2015 l’association a accueilli
Lucie, pour une période de 6 mois sur le même type de contrat. Pendant
une période de deux semaines Daniel et Lucie ont travaillé ensemble
afin d’effectuer un relais entre les deux professionnels.
Lucie, forte d’une expérience dans une Ressourcerie parisienne et de
formation en médiation sociale, s’est rapidement emparée de l’outil et
a su mettre en place une réelle organisation autour des objectifs
que l’association s’était fixée. Le Petit Souk est avant
tout un outil au service du dispositif Solidaboost, il
offre un espace de redynamisation pour les jeunes
en rupture et une pédagogie alternative centrée sur
le “faire ensemble”.

Le poste d’encadrant est appuyé par
un volontaire en service civique qui
s’engage sur une durée de 8 mois,
d’abord Emmanuel qui a terminé son
contrat en janvier 2015 puis Sylvain qui a
rejoint l’association le 1er août.

10

LES TEMPS FORTS
DU PETIT SOUK

1

Réoganisation
de
l’entrepôt

A l’arrivée de Lucie, l’objectif était d’effectuer un grand nettoyage et
une réorganisation de l’espace de travail afin de déterminer des espaces
d’animation et d’atelier pour les jeunes et d’ouvrir l’entrepôt au public.
Une journée de mobilisation bénévole s’est tenue le Samedi 5 Septembre
2015. Près de 14 bénévoles se sont réunis pour effectuer un grand rangement
et nettoyage.

Aussi, l’association possédait un stock de vêtements conséquent, l’idée à
donc été de trier intégralement le stock afin de garder les meilleures pièces. Cette grande opération à été
effectuée avec les jeunes de Solidaboost mais aussi avec l’appui d’un chantier éducatif.
Afin d’écouler un maximum de stock, nous avons mis en place un stand de vêtements à prix libre sur la
brocante de la Croix Rousse, mais aussi organisé trois friperies solidaires au sein de l’association - les 20
juin, 25 juillet et 5 septembre 2015. Ces ouvertures ont permis également de sensibiliser le public sur les
missions de l’association et sur la future ouverture de notre ressourcerie.

Attribution d’un
nouveau local au sein du SPLIF

2

Ne souhaitant plus que la friperie soit tenue en extérieur, nous avons aménagé ce local
en friperie femme, laissant ainsi le local du bas pour les fripes hommes, enfants ainsi
que le linge de maison.
L’acquisition de ce nouveau local nous a permis de réaménager les boutiques et de les
rendre plus accueillantes pour le public.

3

Participation au Village des
alternatives d’Alternatiba

Alternatiba est un mouvement citoyen européen qui valorise les solutions concrètes
et positives au défi du changement climatique. Cette fête populaire organisée au
quartier de la Guillotière présente prés de 200 porteuses et porteurs de solutions
concrètes, des conférences, des ateliers pratiques, deux scènes et plus d’une trentaine
d’artistes et musiciens, une disco soupe géante, vélorution, conférences gesticulées,
zone de gratuité, ateliers de réparation de vélo…
Le Dimanche 11 Octobre 2015, Solidarité Afrique a participé au Village des
alternatives proposé par le mouvement, en proposant un stand d’objets et vêtements
collectés par l’association à prix libre.
Le but était de sensibiliser le public accueilli sur les actions de l’association et
avoir une visibilité auprès des acteurs associatifs locaux lyonnais.

4

Mise en place
du Petit Souk

Après la mobilisation de tous - salariés, volontaires, bénévoles jeunes et moins jeunes
Le petit Souk a réellement ouvert ses portes à l’automne 2015 avec une inauguration
officielle le 14 novembre.
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FONCTIONNEMENT
DU PETIT SOUK
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Le deuxième samedi du mois de 10h à 18h
merci de déposer vos dons uniquement
lors des horaires d’ouverture de Solidarité
Afrique

Un projet qui fonctionne grâce
aux donations
L’apport volontaire, durant les heures
d’ouverture (dans la limite du stockage
possible au sein de l’entrepôt)
Collecte à domicile

Les donations à l’association
sont réparties sur 4 projets distincts :
Financement de l’approvisionnement
de la bibliothèque d’Orodara (Burkina
Faso) en littérature africaine

Bourses aux projets des
jeunes participant au dispositif
Solidaboost (frais d’inscription,
achat de tenues, outillage de
travail…)
Autofinancement de Solidarité
Afrique
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R e ce t t e s
destinées
à soutenir
des projets
de solidarité internationale, en l’occurrence
un projet en partenariat avec l’association
Triangle Génération Humanitaire pour
la dotation de matériel sportif en faveur
d’enfants des rues au Congo Brazzaville.

Un outil pour la
remobilisation des jeunes
Dans le cadre du dispositif Solidaboost, nous accueillons des jeunes avec moins
d’opportunités - JAMO - de 16 à 25 ans.
La diversité des activités et l’encadrement que nous pouvons proposer au sein de cette
ressourcerie participent pleinement à un processus de revalorisation des jeunes. Se
sentir « utile » via des actions de solidarité locale peut permettre de reprendre confiance
en soi, de retrouver un rythme, de s’offrir un temps de réﬂexion sur ses projets personnels
tout en restant actif, de restaurer l’envie d’entreprendre.
Notre ressourcerie est en partie destinée aux bénéficiaires des Restaurants du
Cœur. Ceci permet aux jeunes accueillis d’avoir un engagement citoyen et une première
approche de la solidarité locale auprès d’un public en difficultés.
Ce type de projet vise aussi à amener une réﬂexion sur nos modes de consommation,
comprendre que des voies alternatives sont possibles à nos modes de consommation
actuelle. Apprendre « la débrouille », via le recyclage, la revalorisation.

Jeunes et bénévoles travaillent
ensemble pour faire tourner le
Petit Souk

Exemple d’activités proposées
aux jeunes accueillis :
Accueil et animation de la
boutique seconde main
Gestion logistique du
site (collecte des dons,
tri, conditionnement,
scénographie des
espaces de ventes …)
Revalorisation d’objets et
meubles (restauration et/ou
customisation de meubles,
petit bricolage, réparation …)
Création manuelle et/
ou artistique à partir de
matériaux recyclés : “atelier
débrouille”

MOBILISATION DE
BÉNÉVOLES
Deux bénévoles ont intégré notre équipe afin d’apporter un soutien aux missions de la ressourcerie ;
Marie et Véronique . Témoignages.

«

«

J’ai connu Solidarité Afrique par un flyer dans ma
boite aux lettres, il était indiqué que l’association
collectait des vêtements … j’ai amené plein de
choses.
Je ne travaille pas en ce moment, j’ai un problème
de santé, je ne peux pas rester sans
rien faire, je souhaitais donc
travailler dans une association.
L’équipe de Solidarité Afrique et
son projet m’ont plu, j’ai donc posé
ma candidature.

J’ai connu Solidarité Afrique quand j’ai
appris qu’ils organisaient un vide grenier, je
suis venue m’inscrire , c’est comme cela que je les
ai connus. J’étais venue une fois me promener à
l’association et j’avais vu tous les travaux qu’ils
faisaient et j’ai eu envie de venir les aider.
C’est à dire que je prépare, je trie, je
nettoie et je marque les prix des objets
que l’on nous donne avant de les mettre en
vente, je fais la caisse aussi.
C’est merveilleux parce qu’il y a une
bonne ambiance, une bonne équipe on
s’entend tous super bien. Il y a un
bon rapport entre tous, cette petite
équipe est super sympa, pleine de
bonne volonté.

Ma mission principale est de tenir la
fripe homme/enfant/linge de maison.
Je suis vraiment contente d’être
bénévole ici, mes amis m’ont dit que
j’étais resplendissante.
Véronique

»

Marie
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»

SOLIDABOOST

disposiTiF Mis en place en Mai 2012 dans le
cadre du plan de raccrocHaGe vers l’eMploi eT la
ForMaTion de la réGion rHÔne-alpes.

Nos objectifs

Pour qui ?

Redynamiser le parcours des jeunes en
rupture

Jeunes garçons et filles de 16 à 25
ans, qui résident principalement dans
l’agglomération lyonnaise.

Leur proposer un espace valorisant
(engagement sur des actions de citoyenneté
et de solidarité) et bienveillant avec la
volonté du “faire ensemble” avec les équipes
salariées, volontaires et bénévoles.

Jeunes éloignés des dispositifs classiques
d’insertion
Repérés par des intervenants sociaux tels
que les éducateurs de Prévention Spécialisée,
éducateurs de Protection Judicaire de la
Jeunesse, référents de parcours Mission
Locale, travailleurs sociaux et responsables
associatifs.

Leur offrir un statut et une place dans
l’association : le statut d’adhérent

6
12

jeunes accueillis
sur des sessions de
semaines

.Les jeunes qui participent
.aux activités sont encadrés au
.quotidien par les salariés et
.services civiques de l’association.

Entrées et sorties
permanentes

Organisation
Accueil individuel :
accueil du jeune avec son référent, qui assure
son accompagnement dans le dispositif, attentes et
formalisation des objectifs individuels.
Activités collectives proposées :
Accueil les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 16h
Activités autour de notre Ressourcerie solidaire
Ateliers d’Education à la Citoyenneté
Participation aux opérations d’autofinancement et de
promotion de nos projets de solidarité internationale (Semaine
de la Solidarité Internationale, opération Papiers Cadeaux,
Brocante de la Croix Rousse….)
Chantiers techniques, débarras et ateliers recyclage
Sorties sportives et sorties culturelles
Formations - PSC1
Une Bourse aux Projets est mise en place pour soutenir
financièrement le projet professionnel des jeunes.
Les repas sont communautaires et pris en charge par
Solidarité Afrique.
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Evaluation
Collective : sur le contenu des activités
(compétences mobilisées, objectifs des
actions solidaires atteints ou non)
Individuelle : suivant les objectifs
fixés par le jeune et son référent.
Vérification de la progression des
objectifs lors d’entretiens individuels.

«

J’ai choisi cet engagement pour occuper mon temps libre,
rencontrer les autres et pour être utile à une association.
A Solidarité Afrique, mes activités principales sont le tri, la
tenue de la caisse et les ateliers cuisine. Je pourrais décrire
l’ambiance des journées passés à Solidarité Afrique avec
trois mots : agréable, amusant et enrichissant.
Kristjana

»

.L’association met à disposition
des jeunes solidaboost un
atelier avec plan de travail,
outils et matériel de sécurité.

«

J’ai connu Solidarité Afrique grâce à
l’éducateur de mon foyer. J’ai décidé
de m’engager pour connaître d’autres
personnes, avoir une expérience de bénévolat et acquérir de nouvelles
compétences.L’ambiance est très bonne pendant mes journées passées à
Solidarité Afrique.Mon souvenir restera sur la manière d’encadrer de
Lucie, dans l’organisation et sa sympathie avec tout le monde.
Je n’oublierai jamais les moments passés à l’association.
Amadou

Encadrement

»
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BILAN
2015
SOLIDABOOST
LES PARTENAIRES DE SOLIDABOOST :
ADSEA, Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Rhône, Service de Prévention Spécialisée
Mission Locale de Lyon
Concordia, chantiers internationaux
SPLIF, Site Polyvalent Lyonnais pour l’Insertion et la Formation
Protection Judiciaire de la jeunesse
Resolidaire69, réseau départemental jeunesse et solidarité
Lyon Métropole, service protection de l’enfance
SLEA

SOLIDARITE AFRIQUE A ACCUEILLI :

23 =
Jeunes

15
Garçons

+

8

Filles

SITUATION 3 MOIS APRES LEUR SORTIE

6

Suivis par la
Mission Locale

3

Situation d’emploi

8

4

Formation

Suivi éducatif

1

1

Service Volontaire
Européen
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Toujours à solidaboost

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Favoriser la dYnaMiQue associaTive dédiée à la Jeunesse dans la
réGion des HauTs bassins (burkina Faso) eT l’enGaGeMenT ciToYen
de la Jeunesse rHÔnalpine

des proJeTs au conGo avec TrianGle GénéraTion HuManiTaire

BURKINA FASO
ASSURER LA CONTINUITÉ DES PROJETS
Solidarité Afrique a poursuivi en 2015 son accompagnement de
la Maison des Jeunes et de la Culture d’Orodara (MJCO) et du
Comité de Gestion qui la coordonne, toujours dans le cadre de la
coopération décentralisée entre la Région Rhône-Alpes et la
Région des Hauts Bassins.
Ce projet mobilise toutes les forces vives de l’association,
les actions de solidarité locale participant au financement
et à la promotion de la MJCO. Par conséquent, au quotidien
tous les jeunes accueillis à Solidarité Afrique et engagés sur
nos activités, participent au fonctionnement du projet et à
l’amélioration de la prise en charge de la jeunesse à Orodara.

.Les fresques de la MJC d’Orodara.

Le contexte : une situation politique de transition
L’année 2015 a été mouvementée pour le Burkina Faso avec des évènements politiques
internes signes de changement et une situation géopolitique compliquée.
L’année 2014 s’était terminée par un soulèvement populaire, auquel a assisté une équipe de Solidarité
Afrique en chantier avec des jeunes présente à ce moment là, soldé par le renversement du gouvernement en
place et par l’exil de Blaise Compaoré, Président du pays depuis 27 ans.
Pendant une année, les collectivités locales ont été dissoutes, remplacées par des délégations spéciales temporaires,
avec des représentants de la société civile. Véronique MOREIRA, alors Vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes
en charge de la coopération, avait confirmé le souhait du Conseil Régional d’inscrire la coopération entre notre Région et la Région des Hauts Bassins dans la continuité malgré la suspension ponctuelle du Conseil régional des Hauts
Bassins et l’installation de la délégation spéciale.
Solidarité Afrique a dû travailler avec les nouvelles instances, en particulier à Orodara où le Maire avait été remplacé
par un Président de délégation spéciale représenté par le Préfet.
Alors que les élections présidentielles et législatives démocratiques devaient se tenir le 11 octobre 2015, une tentative
de coup d’état éclate le 16 septembre, orchestré par d’anciens membres de la garde présidentielle de Compaoré.
Le pays est pendant plusieurs semaines paralysé et une incursion de terroristes venus du Mali soutenir les putschistes
fragilise la région d’Orodara, qui n’est qu’à 40 km de la frontière.
Suite à ces évènements, le Ministère des Affaires Etrangères décide de placer la région d’Orodara en zone à risque, ce
qui nous empêche de nous rendre sur le lieu de notre projet pendant une durée indéterminée.
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LA MJC D’ORODARA :
UNE COORDINATION
A PLUSIEURS NIVEAUX

Appui technique du CoGes*
dans la gestion de la structure
Une mission de coordination a été menée en juin 2015
par la coordinatrice et le Président de Solidarité Afrique.
L’objectif était de mettre en place des outils de gestion et
de comptabilité communs avec le gestionnaire du CoGes, de
développer des moyens d’autofinancement de la MJCO, de
préparer la venue à Lyon de deux membres de la MJCO et
d’organiser le chantier jeunes qui était prévu en novembre
2015 avec l’Institut Saint Vincent de Paul.

Accueil de partenaires burkinabés
Depuis deux années, nous privilégions les échanges
de pratique professionnelle et accueillons dans notre
association deux partenaires d’Orodara.

Le travail partenarial se fait tout au long de l’année à
distance. Des réunions skype ont été mises en place toutes
les deux semaines le jeudi soir auxquelles participent un
ou plusieurs membres du CoGes ainsi que le directeur de
la MJCO et la coordinatrice et le Président de Solidarité
Afrique. L’objectif de ces temps de réunions est d’avancer
conjointement sur le projet à partir des rapports mensuels
rédigés par le directeur de la structure.

Raoul Traoré, gestionnaire de la MJCO et membre du
CoGes ainsi que Sekou Sirima , animateur du centre
internet de la MJCO devaient être accueillis au sein de
Solidarité Afrique du 20 septembre au 5 octobre 2015.
En raison des évènements politiques leur séjour a
été retardé et seul Raoul a pu quitter son pays, Sekou
n’ayant pas obtenu son visa par l’Ambassade de France.
Le programme a par conséquent été perturbé et les
formations initialement prévues au sein de Resacoop
n’ont pas pu être suivies, en raison du report du séjour
qui s’est déroulé du 2 au 16 octobre.

Voir en annexe le rapport d’activités annuel 2015 de la MJCO
*Comité de Gestion

Objectifs
Immersion au sein de Solidarité Afrique, participation à nos activités d’autofinancement : ressourcerie, brocante
de Chevreul qui participent au soutien financier de la MJCO.
Promotion du projet auprès des structures jeunesse partenaires
Formation en informatique pour l’utilisation des outils de gestion et comptabilité, avec l’association AJ2
Immersion à la MJC Montchat pour des échanges de pratique professionnelle et visite de la MJC Monplaisir
Rencontre des jeunes de l’Institut Saint Vincent de Paul, du directeur et des encadrantes dans le cadre de la
préparation au départ pour la mission devant se dérouler du 3 au 17 novembre 2015.
Rencontre avec les chargés de mission de la DERIC - Direction de l’Europe des Relations Internationales et de la
Coopération - de la Région Rhône-Alpes.
Le séjour de Raoul a été très riche en échanges, en particulier avec la MJC Montchat. Au retour de son voyage,
une nouvelle activité a vu le jour au sein de la MJCO, coordonnée par Raoul qui s’est inspiré des activités mises
en place dans les structures lyonnaises pour la prise en charge du soutien scolaire des jeunes : le Club d’Eveil et
d’Education du Primaire, le CEEP.
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Développement du réseau de partenaires et recherche de fonds
Mise en place d’actions d’autofinancement : vente des livres de la Ressourcerie de Solidarité Afrique au profit d’achat
de littérature africaine pour alimenter la bibliothèque de la MJCO et répondre aux besoins des établissements scolaires
d’Orodara
Sollicitation de fondations et rédaction de dossiers
Partenariat avec l’Institut Saint Vincent de Paul qui a fait une dotation de 400€ pour l’achat de livres
Vente d’artisanat burkinabé, en soutien de Paoline, association de femmes de Bobo Dioulasso
Promotion du projet de la MJCO auprès de structures jeunesse de l’agglomération lyonnaise, partenariat développé
avec la MJC Montchat qui a accueilli Raoul Traoré, le gestionnaire de la MJCO, lors de son séjour à Lyon

Promotion du projet lors d’une exposition photos en février 2015 sur le dernier chantier jeunes d’octobre 2014, accueill
au restaurant l’Epicerie Comptoir Porte-Pot à Lyon et vente de photos en faveur de la MJCO

OPERATION AU CONGO AVEC TRIANGLE
GÉNÉRATION HUMANITAIRE
Solidarité Afrique a souhaité se rapprocher de TGH dans le but d’apporter son soutien à des
projets de développement que l’ONG mène dans différents pays et de mobiliser les jeunes sur
de nouvelles actions. Une rencontre a eu lieu suite au séisme qui a gravement touché le Népal en
mars 2015.
Au regard de la situation d’urgence du pays, il était prématuré d’envisager des actions correspondant au domaine de compétences de Solidarité Afrique. Toutefois nous avons été sollicités pour soutenir un autre projet : en partenariat avec une
association locale Congolaise, le REIPER (Réseau des Intervenants sur le Phénomène de l’Enfance en Rupture), a développé
avec TGH un projet en faveur de la protection de l’enfance à Brazzaville et Pointe Noire. Ce projet a pour objectif d’améliorer
la protection et la réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité à travers différentes actions.

Amélioration des conditions sanitaires
des structures d’accueil
Education et formation professionnelle
des enfants et jeunes
Activités socioculturelles et éducatives menées à la
maison d’arrêt de Brazzaville
Formation de familles d’accueil
Mise en place d’un bus pour aller à la
rencontre des enfants des rues
Près de 3300 enfants sont aujourd’hui en situation de
vulnérabilité au Congo et pourront donc bénéficier du programme. C’est dans le cadre des actions menées à la maison
d’arrêt que Triangle Génération Humanitaire a sollicité Solidarité Afrique. L’objectif est d’acheminer du matériel sportif
collecté par l’AS Duchère.
Par conséquent, l’association a décidé de financer ce projet par la vente des vélos au sein de la Ressourcerie. Ces vélos
collectés par Gérard Juillet, vice-président de Solidarité Afrique, ont au préalable fait l’objet d’un atelier réparation d’une
semaine encadré par un bénévole compétent qui a formé les jeunes de Solidaboost et les volontaires d’Unis Cité.
Voir en annexes le bilan du projet TGH
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ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS JEUNES

la Jeunesse en acTion
l’associaTion MeT ses

UN PROJET D’INCLUSION DE JEUNES EN
SITUATION DE HANDICAP À LA DÉCOUVERTE DE
L’INTERCULTURALITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

15 rue Salomon Reinach
Lyon 7e

La Fourmilière

Terminal

Aéroport

Arrivée

23:00

Départ

18:00

20 NOVEMBRE

VERS LE

FUTUR

<RETOUR
la soirée

INVITATION

Jeunesse & Solidarité

Les membres du Résolidaire69 se retrouvent autour de la vision portée
par le Réseau Ritimo, réseau d’information et de documentation pour la
solidarité et le développement durable.

.
.
.
.
INVITATION ..
PREMIÈRE CLASSE ..
.
.
.
.
.
.
POUR UN VOYAGE À
.
.
TRAVERS LE MONDE !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tu souhaites partir à la découverte d’autres pays, d’autres cultures ?
.
Réaliser ou participer à un projet de solidarité internationale ?
.
Trouve des réponses et fais les rencontres qui éclaireront ton projet !
.
.
.
.
.
.

INFORMATION ET CONSEILS
AIDE À LA RECHERCHE de financements et de partenaires
ORGANISATION DE FORMATIONS au départ et au retour
RENCONTRES ET ÉCHANGES D’EXPÉRIENCE entre jeunes solidaires

Jeunesse & Solidarité

des Jeunes eT des sTrucTures Jeunesse.

Solidarité Afrique est membre du Resolidaire 69 qui regroupe divers
acteurs du Rhône spécialisés dans les secteurs de la jeunesse et de la
solidarité internationale qui mutualisent leur savoir-faire. Son objectif
est d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes du département
souhaitant s’inscrire dans une démarche citoyenne et participer à des
projets de solidarité. Chaque structure peut informer, conseiller, et accompagner dans la préparation et la réalisation des projets.

«

en

coordinaTion de proJeTs de solidariTé au service

Solidarité Afrique,
membre du Résolidaire 69

Projet avec l’Institut
Saint Vincent de Paul

coMpéTences

Le point de départ de ce voyage solidaire est un projet
de classe, et particulièrement un projet d’éducation à la
citoyenneté. Nous souhaitions sensibiliser nos élèves à la
solidarité et les engager dans une action locale.

Nous avons contacté l’association Solidarité Afrique avec qui nous avons signé une convention. Elle nous a proposé de faire
du tri de collecte destinée à être vendue pour financer les différents chantiers au Burkina Faso. Nos élèves se sont engagés
dans cette action à raison d’une fois tous les 15 jours, le jeudi matin. L’association et ses actions en France et en Afrique
leur ont été présentées. Comprendre la finalité du tri qu’ils effectuent a aidé nos élèves à avoir une meilleure compréhension
de l’intérêt de leur travail et une plus grande mobilisation. L’envie de partir pour réaliser des actions au Burkina est venue
naturellement à nos jeunes, et nous avons réﬂéchi à un projet de voyage en partenariat avec Solidarité Afrique.
Nous avons discuté de la possibilité de participer à un chantier pour continuer d’améliorer l’aménagement d’une des deux
structures dont Solidarité Afrique avait l’initiative (l’Orphelinat de Peyiri et la MJCO). Nous avons étudié la faisabilité du
projet (actions, financement, lien avec les partenaires du Sud). Ce voyage sera sans aucun doute une occasion unique, pour
nos élèves « hors normes », de se sentir citoyen du monde et d’en tirer des enseignements tant sur le plan personnel,
émotionnel, que sur leur vision du monde. Nos jeunes ont une soif de reconnaissance, les progrès réalisés aussi petits
soient-ils doivent leur être signifiés afin de les aider à prendre confiance, à montrer leurs compétences et à prendre
conscience du monde et des réalités sociales. “
Martine Cornille, éducatrice et Fatiha Kouba, enseignante à l’ISVP

«

Ce projet coordonné par Solidarité Afrique a été mené à son
terme jusqu’aux portes du départ du groupe. Le chantier
concernait 6 jeunes, 6 stagiaires de l’ISVP et une volontaire
en service civique de Solidarité Afrique. Projet original en
raison des problématiques des jeunes, il a demandé une
forte mobilisation des deux structures et une préparation
au départ intensive. La qualité du projet a permis d’obtenir
tous les financements demandés - Région Rhône-Alpes,
Ministère des Affaires Etrangères, Ville de Lyon, Rotary
Club, Institut Saint Vincent de Paul.

!

Malheureusement à trois semaines du départ, la
tentative de coup d’état au Burkina Faso a remis
en cause le projet qui a d’abord été reporté en
2016, puis a été annulé en raison de la situation
sécuritaire du pays.
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Mesaki

PARTICIPATION
AU PROJET JEUNAP

Solidarité Afrique participe à l’expérimentation
Mesaki, mise en place par la Région Rhône-Alpes
qui a pour objectif de mettre en place un portfolio
Solidarité Afrique a participé au projet Jeunap, projet
numérique valorisant les parcours professionnels,
d’échanges de pratiques en matière d’animation dans
les compétences, les savoir-faire formels et
le champ de l’interculturalité entre 3 régions du monde,
informels des jeunes. Un atelier hebdomadaire
la Région Rhône-Alpes, la région Piémont en Italie et des
est assuré par l’assistant administratif de
partenaires associatifs au Sénégal.
Solidarité Afrique en direction des
jeunes de Solidaboost.
Coordonné par Resacoop, Solidarité Afrique a été sollicité pour participer
au projet, avec d’autres acteurs associatifs rhônalpins tels que Lyon à
Double Sens, le CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse, Artisans du
Monde Grenoble...

Objectifs

Moyens

Promouvoir la citoyenneté active des jeunes et
l’activation de dynamiques interculturelles favorisant
la coopération et l’échange des meilleures pratiques
entre les associations de jeunes

Un séminaire d’une semaine à Turin
entre les différents partenaires français,
sénégalais et italiens en octobre 2015 et une
visite à l’exposition universelle de Milan dont
le thème était “nourrir la planète”.

Renforcer les compétences, les connaissances, les
méthodes, les techniques socio-éducatives

C’est Sylvain Bailly, alors volontaire en
Service Civique au sein de Solidarité
Afrique qui a participé à ce projet, son projet
professionnel s’orientant dans le domaine de
l’animation.

Favoriser la sensibilisation interculturelle à travers
l’échange d’expériences
Encourager la participation des jeunes

OPÉRATION NOËL 2015:
PAPIERS CADEAUX
L’opération Papiers Cadeaux 2015 s’est déroulée
du samedi 28 novembre au jeudi 24 décembre 2015
dans un partenariat renouvelé une nouvelle fois avec
le magasin Nature & Découvertes de Lyon Presqu’île.
Cette année nous avons bénéficé d’une formation d’1h
d’apprentissage des papiers cadeaux afin d’offrir une
qualité maximale aux clients.
Cette
opération
fait
partie
des
actions
d’autofinancement de l’association.
Elle nous permet de financer nos projets tout en
nous offrant une grande visibilité car nous occupons
l’espace public dans une rue commerçante durant un
mois entier.

«

9

ES
STRUCTUR
ES
PARTENAIR

ASSOFRA
Centres sociaux de la Duchère et des Etats-Unis
Maison Croix Luizet de Villeurbanne
Equipes de prévention de l’ADSEA d’Oullins, de
Lyon 8ème, de Chassieu et Vaulx-en-Velin Sud
l’Institut Saint Vincent de Paul.

4 784
€
DE DONS
RÉCOLTÉS EN

27
JOURS

=

3 761 €

POUR L’ASSOCIATION

1023
€
VERSÉS AUX PARTENAIRES

J’ai été très heureuse de pouvoir aider une association au projet riche et enthousiasmant. Cette expérience
m’a permis de rencontrer des gens très sympathiques avec lesquels j’ai pris beaucoup de plaisir à échanger
et à travailler. Les après-midis auxquels j’ai participé sont passées extrêmement vite et ce fut très agréable
de voir l’intérêt des clients pour l’association ainsi que leur générosité, et même leur compréhension
envers des mains pas forcément adroites avec les papiers cadeaux ! C’est en tout cas une expérience que je
renouvellerai avec grand plaisir !.
Mathilde, jeune bénévole aux Papiers cadeaux 2015

»
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PERSPECTIVES
2016
SOLIDABOOST

S

olidaboost entame en 2016 sa 4e année d’existence. Nous accueillons plus de jeunes que le
prévisionnel et le nombre de structures partenaires s’élargit.

Suite à l’élection d’un nouvel exécutif et à l’assemblée plénière du Conseil Régional des 14/15 avril
2016, il a été décidé que l’appel à projet pour le raccrochage à l’emploi et à la formation des jeunes
sera définitivement arrêté au 30 juin 2016.
Solidarité Afrique a toutefois la volonté de poursuivre son action en faveur de la jeunesse avec moins
d’opportunité mais doit repenser les formalités d’accueil et rester en alerte des nouveaux appels à
projets des collectivités.

INTERNATIONAL

S

Accompagnement des projets de
coopération avec la Région des
Hauts Bassins, Burkina Faso

olidarité Afrique poursuit l’accompagnement du Comité de Gestion de la MJC d’Orodara en vue du
renforcement de ses capacités de fonctionnement et à développer ses activités socio-éducatives.
Par ailleurs, au regard de l’utilité sociale de la structure sur la commune d’Orodara auprès de la
jeunesse burkinabé et de l’efficacité de l’appui technique que mène Solidarité Afrique, le Conseil
Régional des Hauts Bassins a émis le projet de développer une structure jeunesse sur la
commune de Houndé, au Nord de la région, toujours en partenariat avec notre association. Ces
projets entrent dans le cadre de la coopération entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Région
des Hauts-Bassins.

U

n projet a par conséquent été déposé à la Direction de la sécurité, des partenariats
internationaux, de la chasse et de la pêche - anciennement Direction de l’Europe, des r elations
internationales et de la coopération - du Conseil Régional pour poursuivre et étendre notre p
 artenariat
avec les collectivités et associations locales burkinabés.
Au regard des nouvelles orientations de la Région, nous n’avons, au moment de l’Assemblée Générale,
pas encore de validation.

LE PETIT SOUK

L

es perspectives de fonctionnement de la ressourcerie sont encourageantes et favorisent le
dynamisme local, le lien intergénérationnel. L’action est un outil mobilisateur pour la jeunesse
et participe à l’éducation à la citoyenneté.

A

u regard des nouveaux arbitrages des collectivités, Solidarité Afrique a la volonté de développer
son autofinancement et nous réfléchissons à l’organisation d’une nouvelle brocante qui nous
assurerait une stabilité financière au niveau de nos frais de fonctionnement. L’objectif est de ne pas
nous retrouver fragilisés par des changements brutaux d’orientation politique.
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NOS PARTENAIRES
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :

Et aussi : RAFOD
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 VALIDÉ PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11/02/2016
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 AJUSTÉ SUITE A L’ABANDON DES
PLANS DE RACCROCHAGE DE LA NOUVELLE RÉGION EN DATE DU
26/04/2016
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COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2015

1.

Membres actifs (16 au max)

1.1 Le Bureau
-Président d’honneur
Jean ROYER
Retraité
-Président
Frédéric LEGUET
Educateur spécialisé
-Vice-Président
Gérard JUILLET
Retraité
-Vice-Président(e)

Poste vacant

-Secrétaire général
Nicolas MARTINEZ
Chef d'entreprise
-Secrétaire adjoint
Sébastien GONZALVES
Animateur association Lyon Bondy Blog
-Trésorière
Charlotte DENIS
Chargée de mission Mairie
-Trésorier(e) adjoint(e)

Poste vacant

Siège : 13 bis rue Girié - 69003 Lyon - Tél : + 33 (0)4 78 18 49 15
courriel : solidafrique@gmail.com- site web : www.solidarite-afrique.com Association loi 1901 - Siret : 404 137 671 00032
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1.2 Membres usagers et adhérents
Zouhair HABIBI
Formateur
Cindy VALLON
Service Volontaire Européen
Bruno SABBATINI
Retraité
Moussa FOFANA
Animateur
Daniel DULIGNER
Retraité
Bernard REYNAUD
Educateur spécialisé
Pascal PEYRAUD
Sans emploi

1. Membres associés (4 au max)
-Représentant ADSEA
Pascal PELLERIN
Directeur service de prévention spécialisée ADSEA
-Représentant de Concordia
Estelle DUQUESNOIS
Chargée de mission CONCORDIA
- Représentant Biga Beogo
Arnold SERVIOLE
Président

3. Membres d’honneur
Association Solidarité Afrique Burkina Faso
Saïdou SEMBE Président
Bakary TRAORE Trésorier

Fait à Lyon
Le
Le Président
Frédéric LEGUET

Le Secrétaire
Nicolas MARTINEZ

2
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PARTIE 2
BILAN
FINANCIER
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Évolution des charges et produits
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2015

Nature des recettes
1%
13%

Subventions
Autofinancement
52%

Emplois aidés
Transfert de charges

34%
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Répartition de l'autofinancement
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-
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Acc. de projet de SI

Ressourcerie et la Friperie
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Autres

Répartition des dépenses par
projet
20%

Solidaboost
Orodora
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ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à votre demande, nous avons dressé le bilan et le compte de résultat de
l’Association au 31 décembre 2015, sur la base de la comptabilité tenue par vos soins.
Notre mission comporte essentiellement les travaux suivants :
-

Présentation du bilan et du compte de résultat.

Il est donc précisé que ces comptes n’ont pas fait l’objet d’une mission normalisée de présentation
ou d’audit.
Nous invitons le lecteur à prendre connaissance du traitement des immobilisations en cours décrit
dans l’Annexe des comptes annuels au paragraphe « Autres éléments significatifs de l’exercice ».
A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, à l’exception de
l’incidence du point décrit dans le paragraphe ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’éléments
remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
A l’issue de nos travaux, nous vous recommandons de réclamer à l’appui de toute opération,
recette ou dépense, une pièce justificative permettant une correcte imputation comptable.
Au 31 décembre 2015, le total du bilan est de 170 427 euros et le résultat de l’exercice est un
bénéfice de 36 004 euros.

Fait à LYON
Le 2 mai 2016

J.C. BIANCHI
Expert-Comptable

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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Bilan ACTIF
Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015
Brut

Amort.prov.

31/12/2014

Net

Net

Terrains

0
0

TOTAL (I)
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Variation

TOTAL (II)

60 312
10 015
99 761
339
170 427

60 312
10 015
99 761
339
170 427

33 145
10 015
74 136

27 167

117 296

25 625
339
53 131

TOTAL ACTIF

170 427

170 427

117 296

53 131

ASSIF

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015

. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Résultat de l'exercice

Variation

85 094
36 004

70 060
15 034

15 034
20 970

TOTAL (I)

121 098

85 094

36 004

TOTAL (III)

8 006
8 006
42
4 531
27 629

TOTAL (IV)

141
4 413
35 520
1 249
41 323

32 202

99
- 118
7 891
1 249
9 121

TOTAL PASSIF

170 427

117 296

53 131

. Sur subventions de fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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Compte de résultat
Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015
France

Exportations

Subventions d'exploitation
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

31/12/2014

Total

Variation

%

Total

Sous-total des autres produits d’exploitation

68 995
45 993
92 438
18 733
226 159

11 371
113 058

6 745
6 555
92 438
7 362
113 101

100,04

Total des produits d'exploitation (I)

226 159

113 058

113 101

100,04

607
607

545
545

62
62

Total des produits financiers (III)

11,38

1 033
1 033

- 1 033
- 1 033

-100

Différences positives de change
Sur opérations de gestion
Total des produits exceptionnels (IV)

62 250
39 438

10,84
16,62
N/S
64,74

11,38
-100

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

226 766

114 637

112 129

97,81

TOTAL GENERAL

226 766

114 637

112 129

97,81

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)

110
1 814
14 723
7 954
265
47 880
11 130
1 582

55
2 004
21 157
7 933
193
35 699
10 630
2 073
15 213

100,00

4 459
99 417

55
- 190
- 6 434
21
72
12 181
500
- 491
- 15 213
8 006
401
- 1 093

24
24

- 24
- 24

-100

162

-100

8 006
4 860
98 324

Différences négatives de change
Total des charges financières (III)
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

-9,48
-30,41
0,26
37,31
34,12
4,70
-23,69
-100
N/S
8,99
-1,10
-100

Total des charges exceptionnelles (IV)

92 438
92 438

162

- 162
92 438
92 276

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

190 762

99 603

91 159

91,52

FIDUCIAIRE LYONNAISE

N/S
N/S

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

36 004

15 034

20 970

139,48

TOTAL GENERAL

226 766

114 637

112 129

97,81
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�

13 Bis rue Girié 69003 LYON

Annexe
PREAMBULE
L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 170 427,12 E.
Le résultat net comptable est un bénéfice de 36 004,14 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
03/05/2016 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
règles de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux,
remises, escomptes de règlements obtenus.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le
maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
Les immobilisations en cours relatives au Sénégal et au Burkina Faso sont dépréciées à 100 % depuis le
31/12/2014.
A la date du 30 avril 2015, l'assemblée générale a pris la décision de sortir de l'actif du bilan ces
immobilisations en cours à leurs valeurs nettes comptables.

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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13 Bis rue Girié 69003 LYON

Annexe (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Actif immobilisé
Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :
Immobilisations brutes
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
TOTAL

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

92 438
92 438

92 348
92 348

Amortissements et provisions d'actif
Amortissements et provisions
Immobilisations corporelles
TOTAL

92 438
92 438

92 438
92 438

Etat des créances = 60 651
Etat des créances
Actif circulant & charges d'avance
TOTAL

Montant brut
60 651

A un an

60 651

60 651

A plus d'un an

60 651

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 174
Produits à recevoir

Autres créances
TOTAL

Montant

1 174
1 174

Charges constatées d'avance = 339
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le
résultat est reportée à un exercice ultérieur.
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13 Bis rue Girié 69003 LYON

Annexe (suite)
NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Etat des dettes = 41 323
Etat des dettes

Etablissements de crédit
Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Montant total

TOTAL

141
4 413
12 522
22 997
1 249
41 323

De 0 à 1 an

141
4 413
12 522
22 997
1 249
41 323

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Charges à payer par postes du bilan = 4 664
Charges à payer

Fournisseurs
Dettes fiscales & sociales

Montant

TOTAL

1 900
2 764
4 664

Produits constatés d'avance = 1 249
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le
résultat est reportée à un exercice ultérieur.
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13 Bis rue Girié 69003 LYON

Annexe (suite)
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Autres informations relatives au compte de résultat
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des
états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information
plus détaillée.
Le travail bénévole pour l'exercice 2015 a été estimé à 2 270 heures.
L'association utilise à titre gratuit les locaux situés au 13 bis Rue Girié à Lyon 3ème. Les charges locatives
et les frais sur travaux pour 2015 se sont élevés à 1 627 euros.
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13 Bis rue Girié 69003 LYON

Annexe (suite)
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des
exercices.
Produits à recevoir = 1 174
Produits à recevoir sur autres créances

Produits a recevoir( 46870000 )

Montant

TOTAL

1 174

1 174

Charges constatées d'avance = 339
Charges constatées d'avance

Charges constatees d'avance( 48600000 )

Montant

TOTAL

339

339

Charges à payer = 4 664
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Ffnp( 40810000 )

Montant

TOTAL
Dettes fiscales et sociales

Conges payes( 42826000 )
Ch. soc. s/cp( 43826000 )
Fcp a payer( 44860000 )

1 900

1 900
Montant

TOTAL

1 683
623
458

2 764

Produits constatés d'avance = 1 249
Produits constatés d'avance

Produits constates d'avance( 48700000 )

TOTAL

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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�Tableau des fonds dédiés
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Bilan détailléACTIF
ACTIF

Présenté en Euros

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015
Brut

Amort.prov.

31/12/2014

Net

Net

21110040 TERRAIN SENEGAL
29110000 PROV DEPR TERRAIN SENEGAL
23131000 CONSTRUCTION EN COURS SENEGAL
23132000 CONSTRUCTION EN COURS BURKINA
29310000 PROV DEPRE CONST SENEGAL
29311000 PROV DEPREC CONST BF

1 982
-1 982
14 386
76 069
-14 386
-76 069

TOTAL (I)

- 1 982
1 982
- 14 386
- 76 069
14 386
76 069

0

. Autres
46700210 ADSEA
46700420 SUB SOLIDABOOST 2014
46700530 CR 2014 ORODARA
46700540 CR 2015 ORODARA
46700600 SUBV JEUNESSE EN ACTION
46700800 CR 2014 PASSEPORT SOLIDAIRE
46700900 SUBV. BIOFORCE
46704300 C.R - SOLIDABOOST 2015
46870000 PRODUITS A RECEVOIR

60 312

60 312

10 000
3 582

10 000
3 582

1 756

1 756

33 145
1 182
13 690
10 000

7 000
530

Valeurs mobilières de placement
50810000 PARTS SOCIALES B/CM
50811000 PARTS SOCIAL A/CM

Disponibilités
51200150 CAISSE EPARGNE A.S.A
51200300 LIVRET A CAISSE EPARGNE
51200400 ECOBANK BURKINA
51200600 CREDIT MUTUEL LYON
51200700 LIVRET BLEU CM LYON
51200800 LIVRET ORANGE
51200900 ACCREDITIF BR
53200000 CAISSE RUE GIRIE
53210000 CAISSE CFA
54000003 ACCREDITIF DRISSA MICO
54030000 ACCREDITIF M.J.C OUAGADOUGOU
54110000 ACCREDITIF RAOUL TRAORE

27 167

574
- 13 690
- 10 000
10 000
3 582
- 7 000
- 530
43 800
431

43 800
1 174

43 800
1 174

743

10 015

10 015

10 015

10 000
15

10 000
15

10 000
15

99 761

99 761

74 136

25 625

92
5 096
15
8 988
45 451
3 782
10 000
344
318
50

- 92
114

5 210
15
22 787
55 395
4 579
9 969
1 115
78
141
456
15

5 210
15
22 787
55 395
4 579
9 969
1 115
78
141
456
15

339

339

339

339

339

339

TOTAL (II)

170 427

170 427

117 296

53 131

TOTAL ACTIF

170 427

170 427

117 296

53 131

Charges constatées d'avance
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Variation
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Bilan détaillé (suite)PAS
SIF

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015

Présenté en Euros

31/12/2014

Variation

. Fonds associatifs sans droit de reprise

85 094

70 060

15 034

10270000 FONDS ASSOCIATIF

85 094

70 060

15 034

36 004

15 034

20 970

121 098

85 094

36 004

. Résultat de l'exercice
TOTAL (I)
. Sur subventions de fonctionnement
19400000 FONDS DEDIES /SUBVENTIONS

8 006

8 006

8 006

8 006

TOTAL (III)

141

Emprunts et dettes assimilées
51200950 ACCREDITIF BR
51200955 ACCREDITIF SD

8 006

42

99

42

- 42
141

4 413

4 531

- 118

2 513
1 900

1 379
3 152

1 134
- 1 252

35 520

27 629

7 891

3 088
1 683
5 255
1 281
134
623
458
5 097
5 108
6 693
6 099

1 930
5 053
955
101
727
193
770
5 108
6 693
6 099

141

Fournisseurs et comptes rattachés
40100000 FOURNISSEURS
40810000 FFNP

Autres
42100000 REMUNERATION PERSONNEL
42826000 CONGES PAYES
43100000 URSSAF
43700000 APICIL RETRAITE
43710000 CHORUM PREV
43826000 CH. SOC. S/CP
44860000 FCP A PAYER
46700100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS
46700400 SUB SOLIDABOOTS 2012
46700510 CR 2012 ORODARA
46700520 CR 2013 ORODARA

1 249

Produits constatés d'avance
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

FIDUCIAIRE LYONNAISE

8 006

3 088
- 247
202
326
33
- 104
265
4 327

1 249

1 249

1 249

TOTAL (IV)

41 323

32 202

9 121

TOTAL PASSIF

170 427

117 296

53 131
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�Compte de résultat détaillé
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015
France

Exportations

Subventions d'exploitation
74020000 ASP FRAIS TUTORAT
74020170 SUB SOLIDABOOST2014
74020171 SUB SOLIDABOOST 2015
74020255 SUB ORODARA 2013
74020270 SUB ORODARA 2014
74020271 SUB ORODARA 2015
74020300 SUB PASSEPORT SOLIDAIRE
74070000 AUTRES SUBVENTIONS

31/12/2014

Total

Total

62 250

6 745

1 613

1 887
28 090

3 582

7 000
5 220

- 274
- 28 090
43 800
- 54
- 20 000
20 000
- 7 000
- 1 638

45 993

39 438

6 555

600
1
675
20 925
1 337
3 296
826
8 660
230
392
4 785
2 020
1 420

480
3
3 830
18 184
1 015
1 617
852
3 124
669
534
4 546
2 177
1 630
500
276

120
- 2
- 3 155
2 741
322
1 679
- 26
5 536
- 439
- 142
239
- 157
- 210
- 500
551

54
20 000
20 000

75800000 COTISATIONS ADHERENTS
75810000 PRDTS DIVERS GESTION COURANTE
75820000 DIVERS DONS
75820011 PROD ORGANISATION BROCANTE
75820020 BROCANTE FORUM
75820030 FRIPERIE
75820050 VTE FERRAILLE
75820060 RESSOURCERIE
75840000 SOLIDARITE CUP
75850061 PRODUITS ARTISANAT
75851000 PRDT PAPIER CADEAUX
75860000 RECETTES PROJET BURKINA FASO
75860010 RECETTE CHANTIERS JEUNES
75860020 PART.JEUNE-PRODIJE
75870000 AUTRES DIVERS PRODUITS

827

92 438

Reprise de provisions
78162000 REP. DEPREC.IMMO CORPORELLES

92 438

18 733

Transfert de charges
79100000 TRANSFERT DE CHARGES

Sous-total des autres produits d’exploitation
Total des produits d'exploitation (I)

18 733

226 159

113 058

113 101

100,04

545

62

607

545

62

11,38
11,38
11,38

607

77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS

545

62

1 033

- 1 033

1 033

- 1 033

-100
-100
-100

226 766
226 766

1 033
114 637
114 637

112 129
112 129

97,81
97,81

110

55

55

110

55

55

100,00
100,00

1 814

2 004

- 190

954
574
2
283

911
585
13
495

43
- 11
- 11
- 212

14 723

21 157

- 6 434

364
13 800
791
4 538

- 364
- 11 496
- 313
1 982
521
28
1 465
1 627
- 52

Achats de matières premières et autres approvisionnement
60220000 CARBURANT
60610000 MATIERE ET ENERGIE
60630000 PETIT EQUIPEMENT
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
61000410 FRAIS SOLIDARITE CUP
61000500 CHANTIER ORODARA
61000510 ORODARA - ACCEUIL PARTENAIRES
61000650 SOLIDABOOST
61001000 PROJET ISVP
61001400 ACHAT ARTISANAT AFRICAIN
61004000 ACTIONS PARTENARIAT
61400000 CHARGES LOCATIVES
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS

2 304
478
6 520
521
328
1 465
1 627
20
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64,74
64,74
100,04

7 362

607

Sur opérations de gestion
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7 362

113 101

Total des produits financiers (III)

Services extérieurs

N/S
N/S

113 058

76600000 INTERETS LIVRETS

Autres achats non stockés

11 371

16,62
25,00
-66,67
-82,38
15,07
31,72
103,83
-3,05
177,21
-65,62
-26,59
5,26
-7,21
-12,88
-100
199,64

92 438

92 438

11 371

10,84
-14,52
-100
N/S
-100
-100
N/S
-100
-31,38

226 159

Différences positives de change

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
TOTAL GENERAL

%

68 995
43 800

Autres produits

Présenté en Euros
Variation

300

72

- 1 033

-9,48
4,72
-1,88
-84,62
-42,83
-30,41
-100
-83,30
-39,57
43,68
N/S
9,33
N/S
N/S
-72,22
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Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2015
France

Exportations

31/12/2014

Total

61600000 PRIMES D'ASSURANCE
61850000 FRAIS FORMATION

Autres services extérieurs

Total
1 192
100

268
- 100

22,48
-100

7 954

7 933

21

1 000
3 382
406

1 000
2 767
542
104
150
1 761
405
86
759
155
63
142

615
- 136
- 104
250
- 609
173
44
- 32
1
- 39
- 142

0,26
0,00
22,23
-25,09
-100
166,67
-34,58
42,72
51,16
-4,22
0,65
-61,90
-100

265

193

72

265

193

72

47 880

35 699

12 181

48 127
-247

35 144
-740
1 295

12 983
740
- 1 542

11 130

10 630

500

8 116

8 077
-229
530
2 031
221

39
229
- 634
784
82

400
1 152
578
130
727
156
24

Impôts, taxes et versements assimilés
63130000 FCP
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS
64120000 PRIMES
64121000 VARIATION CP

Charges sociales
64510000 URSSAF
64520000 CH SOC S/PRIMES
64521000 VARIATION CS /CP
64570000 APICIL
64571000 CHORUM

-104
2 815
303

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

8 006

8 006

8 006

8 006

68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV

Autres charges de personnels

1 582

2 073

- 491

1 582

1 773
300

- 191
- 300

15 213

- 15 213

15 213

- 15 213

4 860

4 459

401

98 324

99 417

- 1 093

24

- 24

24

- 24

64800000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
64810000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
68162000 DOT DEPRECIATIONS IMMOS CORPORELS

Autres charges
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES
65821000 FRAIS ORGANISATION BROCANTES
65822000 PARTICIPATION PAPIER CADEAUX
65860020 FRAIS ACTIONS JEUNES

Total des charges d'exploitation (I)

31
3 606
1 023
200

Différences négatives de change
66600000 PERTE DE CHANGE

Total des charges financières (III)

Sur opérations de gestion
67100000 CH EXCEPTIONNELLES

Sur opérations en capital
67520000 VNC IMMO CORPORELLES

Total des charges exceptionnelles (IV)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

FIDUCIAIRE LYONNAISE

9
3 261
870
319

22
345
153
- 119

24

- 24

162

- 162

162

- 162

92 438

92 438

92 438

92 438

92 438
190 762
36 004
226 766
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%

1 460

62140000 PARTENARIAT UNIS-CITES
62260000 HONORAIRES
62320000 OBJETS PUBLICITAIRES
62330000 EXPOSITIONS SALONS
62380000 CADEAUX
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES
62560000 MISSIONS RECEPTIONS
62610000 FRAIS POSTAUX
62620000 FRAIS DE TELEPHONE
62630000 FRAIS SITE INTERNET
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
62800000 COTISATIONS - ADHESIONS

Salaires et traitements

Variation

162
99 603
15 034
114 637

92 276

91 159
20 970
112 129

37,31
37,31
34,12
36,94
-100
119,07
4,70
0,48
-100
119,62
38,60
37,10
N/S
N/S
-23,69
-10,77
-100
-100
-100
8,99
244,44
10,58
17,59
-37,30
-1,10
-100
-100
-100
-100
-100
N/S
N/S
N/S

91,52
139,48
97,81
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MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE DE ORODARA (MJCO)
B.P.
TEL : +226 20.99.54.45
E-mail : mjcoorodara@gmail.com
SECTEUR 06 ORODARA

Après les préalables de la constitution des documents et clauses de partenariat qui ont duré
Jeunes et de la culture de Orodara (Burkina Faso) et la Région de Rhône Alpes avec
Maison des Jeunes et de la Culture par un lancement officiel annoncée à sur les ondes de
la radio locale Voix du Verger et avec une semaine de connexion libre pour toute la
population.
jumelage entre la région des Hauts Bassins et celle de Rhône Alpes que cette
redynamisa
des Jeunes de la Commune de Orodara
Promotion de la Jeunesse Africaine et le Développement (APJAD) , Le Club Jeunesse
Solidarité (CJS) , SOS Enfants , Espoir pour le Développement Social (EDS) et le Réseau
Africain pour la Jeunesse et la Santé (RAJS). La MJCO se veut un centre de formation,
de promotion culturelle, sportive et de loisir pour les jeunes et la
population de Orodara.
Collectif des Associations de Jeunesse de la commune.

Les attributs :
-

La diffusion du patrimoine écrit à des fins
de loisir ;

de formation et

des collectivités ;
santé,
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Le personnel :
Les permanents sont :
-

Un Directeur
Un Responsable du Cyber Espace
Un Responsable de la Bibliothèque
Un Responsable chargé de la maintenance
Un Responsable chargé des questions de sports et culture
Un Gestionnaire
composés : de technicien de surface, de stagiaires et volontaires

NB : il est à noter que seulement quatre personnes (directeur ; le chargé du cyber, le
responsable maintenance et le gestionnaire) ont été disponibles à des degrés
. A cela on peut signaler la disponibilité des
enseignants, stagiaires enseignants et animateurs ces deux derniers mois pour les
CEEP.

Objectif général :
-

Relancer et redynamiser les activités de la Maison des Jeunes et de la Culture

Objectifs spécifiques :
Assurer et diversifier les activités aux profits de la jeunesse et de la population en général
sur les plans éducation-santé, épanouissement sportif-culturo-intellectuels
(les TIC)
1) Direction

X

2) Bibliothèque

X

3) Espace Cyber

X

4)

X

5) Entretien Individuel, VIH - Sida et Distribution de Préservatifs

X

6) Autres activités

X

a)

Conférences, prestations et Animations culturelles
Une animation culturelle offerte à la Chargé des affaires culturelles de
des USA/BF
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Présentation au sein de la MJCO de deux (2) pièces théâtrales
et
«
»par le Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou
La tenue des manches éliminatoires et finales du Festival Artistique et culturel des
Scolaires FACSO 2015 de Orodara
Conférence Ebola

b)

Affichages, Initiatives et autres contributions
la clientèle du Cyber-Espace avec la vente du temps (5 Heures et 10 Heures).
Des contributions
opération de codage des
livres pour palier les difficultés de la MJCO et dons de préservatifs et gels au cours
Une contribution financière considérable de Solidarité Afrique pour soutenir les
La MJCO a appuyé la réalisation du Festival « nonbibé » édition 2015 en mettant
son podium à la disposition dudit festival
Affichage du programme « Barika tour 2015» de Telmob pour le spectacle de
Orodara

c)

Appuis de la MJCO
et de la formation Professionnelle du Kénédougou /Orodara
Lot de matériels (informatiques, sécuritaires, vestimentaires, livres et scolaires) reçu
de Solidarité Afrique
DO) par le
remplacement de la réglette électrique défaillante côté nord du bâtiment de la MJCO ;
éunion de jeunes
au sein du comité local de sécurité routière
Facilitation de la tenue de la r
Pour le Changement
la MJCO

d)

Participations à des vidéo-communications et réunions
La réalisation d' Entretiens skype Association Solidarité Afrique-MJCO sur la mise
les perspectives du projet MJCO
Pleine participations à la tenue de trois (3) réunions réunion du COGES MJCO et
deux(2) réunions du Collectif des Associations
Participation du Directeur de la MJCO à la 13ème Foire Internationale du Livre de
Ouagadougou (FILO 2015) en fin novembre 2015 et Achat de romans africains.
Participation du Directeur aux activités de lancement de la connex
Burkina à Orodara

e)

Autres réalisations
La
pour la lecture avec la participation de 85 élèves d
Abdoulaye Traoré du secteur 2 de Orodara dont 48 garçons et 37 filles avec
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e 2 stagiaires, 3 animateurs et 2 enseignants (voir plus de
détails rapport CEEP en annexe)
Des travaux de dépannage réalisés sur la réparation de la toiture et la réactivation
des Antivirus de dix (10) ordinateurs par le chargé de la maintenance désigné pour
la MJCO afin de relance le fonctionnement normal du Cyber Espace par
La réalisation des travaux de codage,
de la bibliothèque au cours de

étiquetage

des 661 livres
;

microsotf word , microsotf exel et internet (niveau I)
Contribution de la Caisse du Cyber Espace (ref. recettes / voir comptabilité-gestion
MJCO) pour plusieurs règlements de factures ou parties de factures de connexion
internet et électricité

par le COGES
f)

.

Visites et courriers
de deux semaines du Gestionnaire du Comité de Gestion de la
à Lyon (France)
Visite et séances de travail avec les partenaires de Solidarité Afrique de Lyon
Visite de la MJCO par le Délégation Spéciale Communale composée de Mr le Préfet
et des deux vices présidents
Deux visites reçues du Directeur Provincial de la Jeunesse, de la formation
Lettres administratives reçues des partenaires par la MJCO pour invitation,
information ou sollicitation des lieux pour divers manifestations
adressé à ASA et la Mairie de Orodara
volet de financement au plan régional de 1 million pour la jeunesse de Orodara
Plusieurs lettres adressées par la MJCO à des partenaires et collaborateurs dans le
cadre du service

Explication des Activités
Les activités

ont été axées sur le démarrage effectif des prestations et autres
culturelle, sportive et intellectuelle de la jeunesse au sein
de

faire fonctionner le cyber espace,
démarrage effectif de la bibliothèque en proposant des livres et de la lecture aux usagers, de mettre à la
disposition de la population les lieux pour des besoins,
personnes désireuses,
rmettant à la jeunesse de se
développer.
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Activités réalisées

Nombre

Fonctionnement du cyber espace
(connexion, scan, mise à jour)
Objectifs spécifiques

Personne

Gels

Préservatif

461

Entretien individuel sur le VIH et le sida

73

73

Activité de la Bibliothèque

180

457

ANNUEL
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Observations

461

Fréquentation

73

85

85

DES ACTIVITES

Personnes
bénéficiaire

04

04

8
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La belle histoire de Leuk
le lièvre (Senghor/A.Sadji)
lu en CEEP
Garçons : 48
Filles : 37
Enseignants : 1
Stagiaires : 2 /séance
Animateurs : 3
Superviseur : 1

Il faut noter que les activités au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Orodara

citer entre autres :
bâtiment, des difficultés avec la qualité des multiprises non adaptées à la pression
électrique et défaillan
opération de réparation ;
Le manque de moyens financiers et matériels pour assurer une réelle promotion
(frais de carburant pour déplacement et autres prises en charges du directeur et son
personnel
Primaire (CEEP).
Un timide engouement des jeunes élèves, étudiants et adultes pour la fréquentation
de la Bibliothèque ;
France pour le responsable du Cyber
Espace ; ce qui a rendu non effective sa visite en France pour cette année ;
dont le fonctionnement (indemnités mensuelles du personnel et renforcement du
personnel, eau, électricité, connexion internet et autres) ;
La mauvaise qualité de la connexion internet du fournisseur ONATEL dont a été
Le financement régional de 1 million
budgétaire liées audit financement
Report de la mission jeune
(Lyon) liée à la situation sociopolitique connue en novembre au Burkina Faso

Les perspectives pour la MJCO en cette année 2016 et au -delà restent axées au tour des
taches essentielles qui sont :
La reconduction du plan d
prise en compte de certains
paramètres nouveaux dont le fonctionnement.
La recherche
effectivité de partenariats nouveaux dont la Mairie
par son appui financier pour le fonctionnement et la pérennisation des acquis et
initiatives de la MJCO
lement consacré à la promotion de la MJCO
Projection de plusieurs initiatives dont : le tournoi de scrabble
league provinciale, la réalisation du sport de pétanque
de foot_ball comme activité sportive dans les C
E
Education du
Primaire (CEEP) , la réfection de la toiture du bâtiment , le plafonnage de la salle
cyber espace ,
( photocopieuse , parabole satellitaire et écran géant ) , du matériels (tableau noir ,
chaises et bancs
des enfants.
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partenariat entre la MJCO et Solidarité Afrique.

Malgré les nombreuse difficultés
les initiatives et engagements des acteurs du projet ont eu le dessus du défi qui était de
commencer une nouvelle expérience ; celle de mettre à la disposition de la jeunesse de
Orodara
et accompagner le développement de la
commune de Orodara. Une année durant, nous
commencer et offrir au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Orodara des
activités et des prestations diverses à travers la proposition de ouvrages diversifiés dans sa
bibliothèque, le service de Cyber Espace, la formationinformatique, des services de prestations annexes, des appuis et une dernière trouvaille de
En 2016 le rêve est permit en maintenant les acquis
et en projetant
initiatives mais pour cela, il faudra beaucoup plus
Comité de Gestion et un

Rapport détaillé
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Titre du Projet : « Vers le renforcement des capacités des

»

Rapport de distribution

©Triangle G H

Suite à
Solidarité Afrique, la coordination du projet « Vers le renforcement des capacités des acteurs de
ratégie en ce qui concerne la distribution des
biens aux enfants.
55

Titre du Projet : « Vers le renforcement des capacités des

»

initialement évoquée. Néanmoins, notre partenaire opérationnel, le REIPER, qui est un réseau

plusieurs fois auprès de plusieurs associations membres du REIPER, permettant de toucher un plus
ont bénéfici
e
Dans un premier temps, ce sont donc
distribution de maillot
AS Duchère. Trois matinées par semaines, nos équipes se rendent dans les
locaux du Réseaux des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER), afin
pour ces mineurs qui sont reçus par groupe
de trois. Dans la cour des locaux du REIPER, 2 panneaux de basket ont été installés grâce au
financemen
et les jeunes peuvent désormais se divertir grâce aux ballons de
baskets offerts par
avec la participation de Solidarité Afrique.

Les mineurs incarcérés ont
ont
apprécié la lecture et ont souhaité répondre à ces correspondances. Ils ont en outre exprimé le souhait
de recevoir quelques photos de leurs donateurs.
, le REIPER, comprend en son s
fêtes de
Noël un ballon de basket à chaque structure ainsi que des maillots de sport au profit des enfants
bénéficiaires de ces structures.
Les jeunes sont ravis de ces donations, et profitent pleinement de
profiteront de ces dons dès la semaine prochaine !
!
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Solidarité Afrique
13 bis rue Girié
69003 Lyon
+33 (0)4 78 18 49 15
+ (0)6 89 87 21 97
solidafrique@gmail.com
www.solidarite-afrique.com
SIRET : 404 137 671 00032
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