
2017

RAPPORT
ANNUEL

SOLIDARITÉ AFRIQUE

D’ACTIVITÉ

MORAL

FINANCIER





SOMMAIRE 

MOT DU PRÉSIDENT__________________________4
RAPPORT MORAL____________________________5
RAPPORT D’ACTIVITÉ _________________________7
 1. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE ÉQUIPE SALARIÉE EN MOUVEMENT 8
 2. RENFORCEMENT 2017_________________________10
  le bénévolat
	 	 la	communication	externe

 3. NOTRE PROJET ASSOCIATIF : LA JEUNESSE EN ACTION________12
 4. LE DÉVELOPPEMENT DE LA RESSOURCERIE SOLIDAIRE  _______20
 5 NOS PROJETS À L’INTERNATIONAL___________________________   22
 6. L’ÉVÉNEMENTIEL__________________________________________26
PARTENARIAT______________________________29
RAPPORT FINANCIER ________________________31
ANNEXES__________________________________46
 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION __________________47
 SOLIDANEWS N°2,3,4 et 5 ____________________________________49
 RAPPORT DE MISSION BURKINA / CÔTE D’IVOIRE D’OCTOBRE 2017  _57
 BILAN DE L’ACTION TRIANGLE GÉNÉRATION HUMANITAIRE AU CONGO68



«	2017	Fin	d’un	premier	mandat	de	présidence	!	»

Mesdames,	Messieurs,	Chers	amis	et	adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle « grand’messe » di-
ront certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux  je l’espère, moment privilégié 
de dialogue et d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari 
maintenant. Et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre présence 
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter.
Mon mandat se termine… Je vais proposer lors de notre prochain CA, aux membres qui le 
composent, à l’issue de notre Assemblée Générale, de bien vouloir le renouveler dans la me-
sure où j’envisage de me porter à nouveau candidat. Cela est aussi l’occasion pour celles et 
ceux qui le désirent de faire acte de candidature.
Notre soirée va ainsi se dérouler :
·       Présentation du rapport moral par le Président.
·      Après l’exposé de ce rapport, Sandrine va venir vous présenter de façon plus concrète et 
plus vivante, grâce à la foi et la vigueur de celles et ceux qui font vivre l’association au quoti-
dien, notre, votre rapport d’activité.
·         Ensuite, en l’absence de Charlotte trésorière de notre association, qui me charge de vous 
présenter ses excuses pour son indisponibilité à être parmi vous ce soir, je vous présenterai 
brièvement son rapport financier qui a été ausculté dans ses moindres détails par Djamila 
notre comptable bénévole avant d’être confié à Monsieur Jean Claude Bianchi notre expert 
comptable qui va vous en faire une retranscription magistrale et pédagogique à défaut d’être 
récréative pour quelques uns. Il en est toujours que les chiffres ennuient mais ils sont, quand 
on sait les lire, la radiographie du patient, les signaux de l’état de sa bonne ou mauvaise santé.
·  Nous passerons ensuite aux différents votes.
·  Daouda nous livrera son témoignage sur le service 
civique de réciprocité.
·  Nous nous retrouverons autour du verre de l’ami-
tié et pourrons continuer les échanges dans un cadre 
beaucoup moins solennel.

Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, je 
vous remercie.
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RAPPORT
 MORAL

L’Association	 Solidarité	 Afrique	
prône	 des	 valeurs	 humanistes,	
sociales	et	solidaires.	Elle	favorise	
l’insertion	 sociale	de	 la	 jeunesse	
de	la	Métropole	en	les	mobilisant	
sur	des	actions	de	solidarité	locale	
et	 internationale,	 les	 inscrivant	
dans	 une	 démarche	 citoyenne	
en	 favorisant	 la	mixité	sociale	et	
intergénérationnelle.	Elle	sensibi-
lise	les	jeunes	accueillis	au	sein	de	
ses	 activités	 au	 développement	
durable,	 à	 l’environnement	 et	 à	
la	paix.	Vous	verrez	au	travers	du	
rapport	d’activité	qui	va	vous	être	
présenté	comment	ces	valeurs	se	
déclinent	dans	notre	quotidien	et	
nos	projets	à	l’international.
Une fois de plus Solidarité Afrique 
a du faire face à des choix poli-
tiques qui ont directement im-
pacté son organisation.  En effet, 
courant du mois d’août, le gouver-
nement met fin aux contrats ai-
dés. Nous nous sommes trouvés, 
par un concours de circonstance, 
face à la perte immédiate de trois 
postes salariés. Cette rupture a été 
faite sans concertation, sans éva-

luation et nous le regrettons car 
nous aurions pu faire la démons-
tration que toutes les personnes 
accueillies sous contrat aidé, ont 
pu connaître une issue positive. 
Nous verrons plus loin comment 
l’association s’est adaptée et orga-
nisée pour maintenir ses activités.
L’association est riche de plus de 
25 ans d’expérience auprès des 
publics jeunes de l’agglomération 
lyonnaise. Malgré la perte de nos 
subventions régionales depuis 
l’élection de son Président Mon-
sieur Laurent Wauquiez en dé-
cembre 2015, Solidarité Afrique 
peut compter sur le soutien pré-
cieux de la Métropole dans la mise 
à disposition de notre local depuis 
2006, sur la réponse positive à un 
appel à projets internationaux de 
la Métropole et de la Ville de Lyon 
pour l’exercice 2017 ainsi que des 
services de l’Etat dans le cadre de 
la consolidation des postes sala-
riés associatifs (Fonjep) et de la 
DRDJSCS pour le soutien à la vie 
associative. De plus, Dounia Bes-
son, adjointe à l’Economie Sociale 

et Solidaire a fortement incité l’as-
sociation à postuler au label « Lyon 
Ville Equitable et Durable » eu 
égard à la Ressourcerie solidaire 
que nous animons et à l’éducation 
que nous dispensons auprès des 
jeunes sur le consommer diffé-
remment, le réemploi, l’économie 
sociale et solidaire. Cependant, les 
ressources obtenues par le biais 
des subventions ne représentent 
que 20% de notre budget global 
et restent insuffisantes pour assu-
rer notre équilibre financier. Notre 
association doit trouver d’autres 
bailleurs pour maintenir et déve-
lopper ses activités. Notre déficit 
est maîtrisé autour de 3000€ cette 
année (proche de 4000€ en 2016) 
avec un endettement nul mais tout 
cela aux prix d’efforts conséquents 
et de postes salariés insuffisants 
pour guider le navire hors de la 
tourmente, en eau plus calme. Il 
est solide et loin de chavirer ou 
de s’échouer mais les membres de 
l’équipage s’épuisent.
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Notre réseau de partenaires 
s’élargit d’années en années 
et je suis reconnaissant de la 
confiance qu’ils nous accordent. 
En premier lieu je salue le Service 
de Prévention Spécialisée de 
la Sauvegarde 69, partenaire 
historique et fidèle dont le premier 
directeur Jean Royer, Président 
d’honneur de notre association 
et Gérard Juillet Vice-président 
en sont les membres fondateurs. 
Le directeur actuel du Service de 
Prévention Spécialisée, Pascal 
Pellerin siège à notre conseil 
d’administration. Parmi nos autres 
partenaires je remercie de leur 
présence Nature et Découverte 
Bellecour, La Fiduciaire Lyonnaise, 
La Maison des Solidarités 
Locales et Internationales qui 
est devenue un lieu ressource 
essentiel pour la dynamique 
associative lyonnaise, le Service de 
Coopération au Développement 
avec lequel nous enrichissons 
nos réflexions sur les échanges 
interculturels,  Recyclivre, l’Atelier 
Textile,  l’Institut Saint Vincent 
de Paul,  Concordia Rhône Alpes, 
Unis cité, l’association les p’tits 
loups, l’association Aplus, la MJC 
Monplaisir, les centres sociaux 
Croix Rousse, Cobois, Montchat en 

fête, PK21, La Compagnie Waaldé, 
Triangle génération Humanitaire, 
l’ONG Mesad , l’ONG Paips, pour 
leur engagement à nos côtés, 
leur disponibilité, leur mise à 
disposition de matériels, leurs 
dons en nature ou financier, leurs 
conseils.
Au sein du Conseil d’Administration 
Ally et Yves ont souhaité 
rejoindre le Bureau et occupent 
respectivement les postes de 
Vice-président et de Secrétaire 
et viennent ainsi alimenter nos 
débats du fruit de leur analyse, 
expérience et fournir une 
aide précieuse aux prises de 
décisions qui peuvent parfois être 
douloureuses et désagréables 
en fonction des évènements. 
Véronique et Jessica ont rejoint le 
Conseil d’Administration au cours 
de l’année, quelques uns ont 
décidé de s’en éloigner. Ainsi va la 
vie de l’association où les passages 
de relais nous permettent 
de maintenir le rythme et de 
poursuivre nos objectifs. J’espère 
que nos adhérents seront toujours 
plus nombreux et que ceux qui 
parmi vous ne le seraient pas 
encore se précipiteront auprès 
de Yves pour nous rejoindre à 
l’issue de cette soirée. La force 

d’une association passe aussi 
par le nombre d’adhérents qui 
la composent. Cela renforce sa 
crédibilité auprès de ses financeurs 
et futurs bailleurs.
Solidarité Afrique a été rejoint 
par de nouveaux bénévoles qui 
sont venus renforcer l’équipe dans 
nos activités du quotidien. Marie-
Charlotte et Zélia se sont jointes 
à Marie, Véro, Ally, Anne, Damien 
et Philippe qui sont présents un 
à deux jours par semaine ou plus 
ponctuellement au sein de notre 
Ressourcerie et permettent ainsi 
de répondre aux besoins des 
bénéficiaires des Restos du Cœur 
qui nous visitent chaque mardi 
et mercredi. Je remercie chacune 
et chacun d’entre vous de la 
confiance que vous m’accordez 
et profite de ce rendez vous 
annuel pour témoigner devant 
vous de l’hommage chaleureux 
que je rends aux bénévoles 
motivés et engagés, aux jeunes 
en service civique volontaires 
et  dynamiques, aux salariés et 
tout principalement Sandrine, 
coordinatrice très impliquée qui 
défend avec ténacité le projet de 
l’Association.
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D’ACTIVITÉ
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1
UNE ANNÉE MARQUÉE 
PAR UNE ÉQUIPE SALARIÉE 
EN MOUVEMENT

La volonté de Solidarité 
Afrique en proposant des 
postes CAE, outre la réduc-
tion indéniable des charges 
sociales que les contrats gé-
nèrent, est de favoriser les 
salariés vers une insertion 
positive grâce à la montée en 
compétences que demande 
la polyvalence des postes. 

Les résultats ont été relative-
ment positifs jusqu’à la sup-
pression de ces contrats en 
août 2017.

Deux postes en contrats CUI - CAE (contrats d’accom-
pagnement vers l’Emploi) aboutissant à une insertion 
professionnelle réussie : 

Stabilité du poste de coordination en CDI temps plein

Lucie Mathey, recrutée sur le poste d’encadrante Ressourcerie en 
avril 2015 pour une période maximale de 24 mois soit jusqu’au 30 
avril 2017, a quitté Solidarité Afrique le 30 novembre 2016 pour 
poursuivre un contrat de droit commun dans une association d’in-
sertion sociale.

Serge Chometton, arrivé en février 2015 sur le poste d’assistant 
administratif à temps partiel, a quitté ses fonctions le 30 juin 2017 
pour un contrat en CDD de droit commun à temps plein.

Suite au départ de son encadrante fin 2016 et au regard du développement 
de l’action Ressourcerie et des besoins en matière d’accueil du public jeune, 
un poste d’animation en développement local a été créé et nous recrutons en 
février 2017 Tiphaine Marot sur un contrat CAE renouvelable de 6 mois.

Tiphaine a été accueillie au sein de Solidarité 
Afrique d’abord en tant que volontaire en service 
civique sur une mission d’appui à la coordination. Le 
contrat de travail était le résultat d’un engagement 
volontaire réussi démontrant ses compétences en 
terme d’animation du public jeune.

Pendant ces 6 mois, le réseau de partenaires opé-
rationnels a pu être élargi, notamment avec Anciela 
et l’Atelier Soudé, associations à buts écologiques 
et solidaires et Tiphaine Marot était en charge de 
la gestion du dossier de labellisation au Label Lyon 
Ville Equitable et Durable.
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Août 2017 : suppression brutale des 
contrats CUI - CAE, sans aucun préavis 
sur les contrats.

CONSÉQUENCES :

Renouvellement impossible du poste d’animation en 
développement local qui prenait fin le 19 août. 

Suppression du poste d’assistant administratif alors qu’un 
recrutement était en cours.

Face à ce nouvel enjeu de taille à 
surmonter et après réflexion de 
l’équipe dirigeante, la stratégie 
a été de renforcer l’équipe 
salariée qui se réduisait au poste 
de coordination afin de pouvoir 
poursuivre le projet associatif, à 
savoir la mobilisation du public 
jeune.

Recrutement de Julien Minacori 
sur le poste d’encadrant 
logisticien Ressourcerie ayant 
pour mission la structuration 
de l’espace Ressourcerie, son 
animation et l’encadrement du 
public jeune sur les ateliers mis 
en place.

Au total sur l’année 2017, la masse salariale a 
représenté 1,9 ETP. 

Si les postes permettant d’accueillir notre public 
ont pu être assurés 9 mois sur 12, le changement 
de personnel altère néanmoins la continuité des 
actions. 

L’absence d’un poste support d’assistant administratif 
s’est fait ressentir au quotidien dans les tâches 
d’accueil physique et téléphonique, facturation, 
mailing, communication, travail de secrétariat..
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2 LES RENFORCEMENTS 2017
RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE

Je suis maintenant vendeuse au rayon habits femmes une 
fois par semaine. J’aime beaucoup être dans l’action et 
surtout dans la rencontre avec les personnes qui viennent 
acheter et passer un moment surtout convivial. 
L’engagement militant d’ASA me séduit particulièrement 
car il y a une remise en question permamente sur les 
différentes formes de solidarité, grâce à sa gestion de 
projets internationaux, ses services civiques français mais 
aussi de réciprocité, l’accueil de mineurs isolés, le travail en 
partenariat avec différents organismes, l’obtention du label 
“ Lyon ville équitable et durable”....
Mon investissement auprès de ASA me permet d’être au 
coeur de l’économie sociale et solidaire et de rencontrer 
un panel de personnes enrichissantes. Je me reconnais 
totalement dans les valeurs de solidarité prônées par ASA.”

“Je me suis engagée à ASA il y a 
maintenant 6 mois. Je cherchais 
une association locale de solidarité 
internationale. Je trouve à ASA 
l’aspect projets internationaux 
mais aussi Ressourcerie qui 
permet l’accès à prix réduits de 
différents biens et l’insertion au 
monde de l’emploi.

Zélia, bénévole

Après deux années d’existence, 
La Ressourcerie est une action 
attractive qui motive les citoyens 
à s’impliquer dans son animation 
et ses activités hebdomadaires 
autour du don / réemploi.

Avec la volonté de toujours créer plus de mixité 
sociale, culturelle et intergénérationnelle, 
Solidarité Afrique a permis l’engagement de 
plusieurs bénévoles qui se sont engagés au 
quotidien dans l’accueil des jeunes, l’animation 
et la vie associative. 
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LES RENFORCEMENTS 2017

Zélia, bénévole

NOMBRE D’HEURES 
BÉNÉVOLES RÉPARTIES 
PAR ACTIVITÉ

1804

351

1066

240

Volume des activités 
bénévoles en heures

Ressourcerie
Brocantes
Vie associative et institutionnelle
Projets internationaux

Accueil de deux stagiaires : Nathalie Nancy en stage de secré-
tariat pendant 5 semaines et Nolawit Tulahun durant 1 mois en 
partenariat avec l’Institut de la Communication de Lyon.

STAGES

RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION
Solidanews	a	vu	le	jour	le	dernier	trimestre	2016	et	a	poursuivi	au	rythme	trimestriel	en	2017.	Ce	
support	permet	avant	tout	de	laisser	la	parole	aux	jeunes	sur	leur	passage	à	Solidarité	Afrique.	Elle	
est	devenue	un	outil	de	communication	largement	diffusé.
Vous trouverez les 4 numéros 
de l’année 2017 en annexe.

Création	 d’une	 page	 Facebook	
devenue	essentielle	et	incontour-
nable	 pour	 la	 promotion	 de	 nos	
activités	et	 leur	visibilité,	majori-
tairement	pour	le	développement	
de	la	Ressourcerie.
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3
NOTRE PROJET 
ASSOCIATIF : LES JEUNES, 
ACTEURS DE SOLIDARITÉS

Solidaboost est une plateforme d’actions collectives solidaires et écocitoyennes 
en direction du public jeune de la Métropole de Lyon. Il s’agit de rendre la 
jeunesse lyonnaise actrice de solidarités dans le but de devenir acteur de sa 
propre vie et prendre part aux grands défis du 21e siècle.

Mobiliser les jeunes sur notre 
Ressourcerie solidaire, support 
d’activités écocitoyennes et ac-
tion d’autofinancement de l’as-
sociation et des projets de soli-
darité internationale menés en 
Afrique. 

Favoriser les échanges inter-
culturels entre les jeunes Lyon-
nais et les jeunes des pays du 
Sud.

Stimuler les parcours d’une jeu-
nesse en difficulté.

Offrir une pédagogie alternative 
basée sur l’éducation populaire 
et la participation active à des 
actions citoyennes en liant so-
lidarité locale et internationale, 
notamment au Burkina Faso et 
en Côte d’Ivoire où Solidarité 
Afrique accompagne des parte-
naires locaux dans leurs projets 
de développement en direction 
de la jeunesse. 

L’action de Solidarité Afrique s’inscrit dans les Objectifs de Dévelop-
pement Durable - ODD - adoptés en septembre 2015 par des chefs 
d’État et de gouvernement, des hauts responsables des Nations 
Unies et des représentants de la société civile, dans le cadre de la 
70ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
Ces objectifs forment un programme de développement durable, 
universel et ambitieux, un programme « du peuple, par le peuple 
et pour le peuple », conçu avec la participation active de l’UNESCO.
A travers ses actions solidaires locales et internationales, Solidarité 
Afrique participe à informer et à sensibiliser les jeunes aux ODD et à 
rendre la jeunesse actrice et vecteur de changement. 

«Il s’agit de sensibiliser le public 
jeune, à travers son engage-
ment local, à la solidarité inter-
nationale et au développement 
durable.»
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CONTEXTE LOCAL 
ET DEMANDES 
DES STRUCTURES 
ÉDUCATIVES ET 
DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE

Identification d’une jeunesse en rupture - scolaire, sociale, 
familiale par les éducateurs de prévention spécialisée, 

des professionnels de l’éducation qui s’appuient sur le tissu 
associatif local pour la prise en charge des jeunes en difficulté 
ou souffrant de handicap dans un objectif d’ouverture à une 
«autre» pédagogie basée sur l’action collective,

des structures jeunesse - MJC et Centres sociaux - qui souhaitent 
sensibiliser leur public au monde solidaire et leur proposer 
des activités extérieures en lien avec les enjeux planétaires et 
sociaux actuels,

Besoin du public jeune de s’ouvrir à la citoyenneté mondiale et 
à l’interculturel.

ACTIONS SOLIDAIRES ET ÉCOCITOYENNES 
SUR LESQUELLES ONT ÉTÉ MOBILISÉS LES JEUNES :

ANIMATION DE LA 
RESSOURCERIE 
SOLIDAIRE AYANT 
POUR OBJECTIFS DE :

Sensibiliser les jeunes au développement durable, à la réduction des 
déchets et à une consommation responsable
Les initier à la solidarité et susciter l’engagement citoyen
Répondre à des besoins matériels pour des publics en grande précari-
té. La majorité des clients sont des bénéficiaires des Restos du Cœur.
Soutenir financièrement nos projets de solidarité internationale.
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EDUCATION À 
L’ÉCOCITOYENNETÉ 
ET À LA 
SOLIDARITÉ :

Ateliers recyclage : démontage, tri et revalorisa-
tion de composants électriques, électroniques, 
explication des différentes filières de recyclage.

Initiation à la vie associative. Participation des 
jeunes aux instances de l’association

L’Atelier Soudé est venu dans notre Ressourcerie ani-
mer un atelier «valorisation des composants élec-
troniques» le 26 octobre. 8 jeunes ont participé, les 
volontaires de Solidarité Afrique ainsi qu’un groupe 
de jeunes adolescents du Centre Social de la Croix 
Rousse.

“Différentes images de déchets étaient posées devant 
nous. Elles ont servi à commencer un débat entre nous. 
Qu’est-ce qu’un déchet? Quel impact a-t-il? Comment 
réduire ces déchets?...Un exercice de théâtre nous 
a plongé dans des scènes de vie quotidienne et nous 
a fait prendre conscience de notre mode de consom-
mation. Ensuite, tournevis à la main, nous avons ex-
ploré l’intérieur de différents appareils électroniques 
pour comprendre leur fonctionnement. Par manque de 
connaissance, il est vrai qu’on aurait tendance à jeter 
un appareil sans même savoir d’où vient le problème. 
Cet atelier m’a permis de prendre conscience que moi 
aussi je pouvais consommer autrement, parfois il suffit 
de très peu pour réparer son appareil.”
Justine,	volontaire	en	service	civique

- Se positionner en tant que «aidant» face à des personnes en grande 
précarité, bénéficiaires de nos actions
- Trouver sa place dans un collectif, avec un statut de bénévole, même 
ponctuel
- Retrouver une image positive de l’adulte, dans une relation de béné-
vole à bénévole poursuivant un même objectif de solidarité
- Acquérir les gestes responsables en faveur de l’environnement

APPRENTISSAGES 
DE SAVOIR-FAIRE 
ET DE SAVOIR-
ÊTRE LIÉS À NOS 
ACTIVITÉS :

«L’Opération Papiers Cadeaux consistait pour l’Association 
Solidarité Afrique et aussi d’autres Associations d’emballer 
des cadeaux de clients de la boutique Nature et Découverte à 
l’approche des fêtes de fin d’année.
L’Objectif de cette opération était de soutenir le projet porté 
par l’Association qui est la construction de salles de classe en 
milieu rural en Côte d’Ivoire (ou aménagement des locaux 
sanitaires dans les écoles en Côte d’Ivoire) et aussi pour les 
autres Associations de soutenir leur(s) propre(s) projet(s).
Nous avons également organisé une vente de jouets à la 
Ressourcerie pendant le mois de décembre. Cela consistait à 
vendre tout ce que nous avions en stock de jouets à l’approche 
des fêtes de fin d’année.
Objectifs:  
- permettre à toutes personnes ayant les moyens ou pas 
d’acheter des jeux à moindre coût et en bon état pour leurs 
enfants. au niveau local
- financer des bibliothèques et des ludothèques au Burkina 
Faso et en Côte d’Ivoire grâce aux fonds recoltés de la vente 
des jouets au niveau international»
Daouda	Koné,	volontaire	en	service	civique	de	réciprocité

MOBILISATION DU PUBLIC JEUNE SUR LES PROJETS DE COOPÉRATION 
AU BURKINA FASO ET EN CÔTE D’IVOIRE :

Organisation	 d’actions	 de	 promotion	 et	
d’autofinancement	 en	 soutien	 aux	 projets	 de	 nos	
partenaires	 ivoiriens	 et	 burkinabés	 :	 opération	
papiers	cadeaux,	vente	de	jouets

chantier déconstruction d’appareils ; jeunes de Laurenfance
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BÉNÉFICIAIRES : JEUNES ORIENTÉS PAR LES 
PARTENAIRES SOCIO-ÉDUCATIFS, DE 16 À 25 ANS.

2 TYPES D’ACCUEIL

1 Un accueil individuel pour les 
jeunes orientés par un travailleur 
social dans un objectif de 
remobilisation et de socialisation. 
Le levier de la solidarité est, par 
expérience, un support valorisant 
pour un jeune en perte de repères.

Ces jeunes sont accompagnés par leur édu-
cateur qui souhaite orienter le jeune dans 
une structure offrant un cadre bienveillant 
où il se sentira utile et dans lequel il pourra 
retrouver une place dans un collectif et une 
place de citoyen responsable.

En 2017 Solidarité Afrique a fait le 
choix de poursuivre cette action 
uniquement sur son autofinance-
ment, en réduisant les coûts par la 
réduction de sa capacité d’accueil 
et un dispositif sur 3 demi-journées 
et non plus 3 journées entières, 
laissant la possibilité d’accueil col-
lectif sur les autres temps.

Ce dispositif d’accueil individuel 
formalisé a vu le jour avec l’appel 
à projets de la Région Rhône-Alpes 
en 2012 portant sur le raccrochage 
des jeunes en difficultés, pour le-
quel Solidarité Afrique a été acteur 
jusqu’en juin 2016, période de sup-
pression de ce projet par la collec-
tivité.

Les jeunes sont accueillis chaque 
mardi, mercredi et jeudi matin de 
9h30 à 12h30, par l’encadrant et 
les bénévoles et participent aux ac-
tivités organisées ce jour là.
Ce dispositif nécessite toujours 
une grande proximité avec l’équipe 
éducative qui nous oriente le jeune, 
pour le suivi de son parcours et son 
accompagnement socioprofession-
nel, qui n’est en aucun cas assuré 
par Solidarité Afrique.
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2 JEUNES FILLES issues du foyer Chamfray,  
foyer d’action éducative à Oullins qui accueille des 
adolescentes de 14 à 18 ans. Leur orientation inter-
vient après une période de déscolarisation, dans le 
but de les sortir de leur isolement, trouver une ac-
tivité valorisante et retisser du lien social afin d’en-
visager un retour à l’école. Les deux jeunes filles ont 
pu réintégrer suite à Solidarité Afrique un parcours 
scolaire.

3 MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
Ces trois jeunes garçons, après évaluation par les ser-
vices de la Métropole ont pu intégrer notre dispositif 
avec l’appui et l’accompagnement d’un éducateur du 
service de prévention spécialisée de la sauvegarde 
69. L’accueil a permis à ces jeunes gens de sortir de 
l’isolement dans lequel ils se trouvaient le temps 
qu’une solution leur soit proposée dans le cadre 
d’un parcours éducatif individualisé. Il leur a ainsi été 
permis d’être en contact avec d’autres jeunes, de se 
constituer un réseau d’amis, d’être en relation avec 
des adultes sur lesquels ils ont pu s’appuyer, de mon-
ter en compétence au travers des activités qui leur 
étaient proposées et d’acquérir des savoirs faire et 
notamment de progresser dans la maîtrise et la com-
préhension de la langue française au sein de notre 
collectif.
Aujourd’hui ces trois jeunes gens ont tous intégré un 
foyer d’hébergement et sont engagés dans un par-
cours de formation : Le premier au lycée profession-
nel Jean Lurçat Lyon 8e, le second dans un centre 
d’enseignement professionnel et d’accueil de jeunes 
à Oullins en vue d’un CAP de maintenance des vé-
hicules automobiles et le troisième au lycée profes-
sionnel en bâtiment Tony Garnier de Bron.

3 JEUNES HOMMES orientés par les services 
de prévention spécialisée de La Sauvegarde69, la 
SLEA - Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adoles-
cence - et le foyer Popinns de Villeurbanne. Jeunes en 
grand isolement, accueillis pendant plusieurs mois, 
l’un a pu accéder après une longue période d’attente 
à une formation de remise à niveau, le second tra-
vaille en CDI dans le domaine de la logistique, grâce à 
son expérience au sein de la Ressourcerie. 
Le troisième jeune homme, d’origine guinéenne, a 
connu une période de découragement et est en at-
tente de régularisation de sa situation.

1 JEUNE DE 19 ANS accueilli dans le cadre 
d’une mesure de responsabilisation en partenariat 
avec le lycée Marcel Sembat de Vénissieux et le ser-
vice de prévention de la délinquance de la ville de 
Vénissieux. 
La mesure de responsabilisation se déroule en de-
hors des heures d’enseignement et s’est organisée 
pendant les vacances scolaires de février, soit une du-
rée de 20h dans les locaux de l’association Solidarité 
Afrique. Elle vise à éviter un processus de déscolari-
sation. Les élèves sont encadrés par un ou plusieurs 
adultes représentant des champs sociaux différents : 
L’éducation, le droit, la santé et la société civile. Des 
professionnels du collège peuvent s’inscrire dans 
l’encadrement des groupes de responsabilisation. 
Bilan fait conjointement par le jeune et Tiphaine Ma-
rot de Solidarité Afrique : 
Celui-ci a été agréablement surpris de cette expé-
rience à Solidarité Afrique. Il s’est senti utile et a été 
très content de l’accueil et du travail effectué. Il a pu 
mener un projet à bien. Il nous a demandé des infor-
mations sur le service civique. Il regrette de ne pas 
avoir été informé dans le cadre scolaire de la possi-
bilité d’effectuer cet engagement volontaire à partir 
de 16 ans. Il nous a dit être très intéressé pour en 
effectuer un prochainement.
Nous lui avons, quant à nous, fait part de notre im-
pression : Le jeune était enthousiaste, de bonne vo-
lonté et agréable. Le seul point à déplorer est qu’il 
n’y ait pas eu de suivi de la part de l’établissement 
scolaire durant les temps où il était dans l’association.
Solidarité Afrique n’a pas renouvelé jusqu’à mainte-
nant cette expérience malgré la plus-value apportée 
aux jeunes en raison de l’absence de fonds alloués à 
l’encadrement pour les structures accueillantes.

9 JEUNES ACCUEILLIS 
SUR ORIENTATION
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 Un accueil collectif 
pour des groupes de jeunes 
issus des centres sociaux, 
MJC, foyers d’hébergement 
temporaires, foyers d’accueil 
de jour, centres de formation...

2

Chantiers découverte du monde solidaire : sensibilisation à 
la solidarité, première approche d’engagement citoyen et 
solidaire en réponse aux enjeux actuels de développement 
durable.
Chantiers menés avec :
- la structure accueil de jour Laurenfance sur une semaine
- le centre Social de la Croix-Rousse Lyon 4ème pendant une 
semaine
- la MJC Moulin à vent Lyon 8ème durant une semaine
- un groupe de 12 jeunes de l’Institut Saint Vincent de Paul de 
Lyon 2éme deux demi-journées par mois.

Chantiers éducatifs : mise en situation de travail des jeunes, 
avec contrat de travail et rémunération sur un financement 
de la Ville de Lyon alloué aux équipes de prévention spéciali-
sée de la Sauvegarde 69. 7 chantiers éducatifs organisés sur 
10 jours pour un total de 16 jeunes.
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4 LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
RESSOURCERIE SOLIDAIRE

Créée en novembre 2015 
sous le nom Le Petit 
Souk, elle est devenue la 
Ressourcerie Solidaire de 
Solidarité Afrique en raison 
de confusions qui ont pu être 
faites par l’absence de lien 
entre l’association porteuse 
et cette action. 
La Ressourcerie est devenue 
un lieu de cohésion incon-
tournable entre les équipes 
de Solidarité Afrique et nos 
bénéficiaires directs et indi-
rects.

Elle	est	à	la	fois	:	
	 un	outil	de	solidarité	locale,	850	familles	
bénéficiaires	des	Restos	du	Cœur	ont	accès	à	la	
Ressourcerie	 tous	 les	 mardis	 et	 mercredis	 de	
l’année	lors	des	jours	de	distribution	alimentaire
	 un	outil	 de	 solidarité	 internationale	 car	
participe	à	soutenir	nos	projets	en	Afrique
	 un	outil	d’éco	citoyenneté	pour	l’appren-
tissage	des	jeunes	en	matière	de	don	/	réemploi	
et	réduction	des	déchets
	 un	outil	de	 lien	social	du	quartier	et	un	
espace	de	rencontresTemps	forts	de	la	

Ressourcerie	en	2017	:	

Mise en place d’une grande	vente de fripes à prix 
libre et conscient à partir d’avril. 
Devant le succès rencontré par cette vente, initialement pensée 
comme un événement ponctuel, la vente de fripes est devenue un 
rendez-vous mensuel chaque deuxième samedi et attire un public 
de plus en plus nombreux et diversifié, notamment les personnes du 
quartier et les étudiants.
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Soirée	Solidatroc organisée 
le 21 juin par nos volontaires d’Unis Cité. Il 
s’agissait de proposer un troc de vêtements 
et de livres - un vêtement ou livre donné à la 
Ressourcerie correspond à un vêtement ou livre 
pris dans la Ressourcerie en échange, ou bien 
échangés entre participants. La soirée était 
également ponctuée d’ateliers upcycling et une 
présentation de notre partenaire Le Relais dans 
le recyclage de la filière textile.

 Création d’une exposition	
mobile par les volontaires d’Unis Cité. 
Cette expo a pour objet de présenter les actions 
de Solidarité Afrique, réalisée  uniquement 
avec du matériel de récupération issu de la 
Ressourcerie.
Mobile car l’exposition a été présentée 
notamment à la Maison des Solidarités Locales 
et Internationales de Lyon et à la MJC des Rancy 
où les volontaires ont encadré des ateliers 
upcycling pour un public enfant les mercredis 
après-midi.

Label	Lyon	Ville	Equitable	et	Durable

Ce label encourage le développement des structures 
sur des secteurs d’activités éco-responsables pour 
un développement durable des territoires et leur 
donne plus de visibilité. Dépôt en juillet du dossier 
de labellisation pour obtenir le label et rejoindre le 
club des labellisés. 

Cette demande fait suite au soutien de Dounia 
BESSON, adjointe au Maire de Lyon en charge de 
l’économie sociale et solidaire et du développement 
durable qui a encouragé Solidarité Afrique à être 
labellisé. 
Nous avons mis en avant l’action de la jeunesse et 
l’éducation aux ODD et en relation avec notre action 
Ressourcerie nous nous sommes engagés sur les 3 
années à venir à procéder à la mesure de nos déchets 
ultimes, dans le but de montrer la valorisation des 
dons matériels que reçoit la Ressourcerie chaque 
semaine et le réemploi qui est fait. 

Après être passé en comité de sélection en janvier 
2018, Solidarité Afrique est honoré d’avoir été 
labellisé pour son action portée sur le lien social et le 
développement durable.

Solida’trocSoirée

Solidarité Afrique
13 bis rue Girié/ 69003 Lyon

+33 (0)4 78 18 49 15
solidafrique@gmail.com

 ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

ici et ailleurs, tous solidaires!

13 bis rue Girié

 69003 Lyon

22 Juin 2017

18h à 20h

ECHANGE de livres, vêtements 
et accessoires «en bon état»

1 article déposé = 1 article en retour

EXPOSITION
Thème : «De la solidarité locale à la 

solidarité internationale»

PA
RK

IN
G

 G
RA

TU
IT

AU PROGRAMME

On gagne tous à échanger!

ATELIER UPCYCLING
Apprenez à créer vos 

propres sacs à partir de 
matériaux de recupération

«j’apporte, je donne, je 

prends, j’échange, je troque!»

Venez échanger vos liv
res, 

vêtements et acessoires!

Un petit buffet à partager!
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5 NOS ACTIONS 
INTERNATIONALES

Le	projet	Volonterre,	en	partenariat	avec	le	
Service	de	Coopération	au	Développement

 Chaque année, de  
nombreux jeunes Français 
partent à l’étranger pour 
une mission de volontariat. 
En 2015, ils étaient environ 
2 000 en statut VSI - volon-
tariat de solidarité inter-
nationale - et 1 000 en ser-
vice civique ! Depuis 2010, 
la loi sur le service civique 
permet à tous les pays qui 
accueillent des volontaires 
français d’envoyer à leur tour 
leurs jeunes en France pour 
effectuer un engagement 
de service civique. Cette 
avancée permet désormais 
une réciprocité dans les 
échanges de solidarité inter-
nationale et de renforcer les 
relations partenariales entre 
les structures françaises et 

celles des « pays du Sud  ». 
Le SCD a donc initié en 2016 
le projet HaiCoVol pour per-
mettre à de jeunes haïtiens 
et ivoiriens de découvrir 
l’engagement en France. 
Le projet Volonterre en est 
la suite avec l’accueil de 7 
jeunes volontaires issus de 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Maroc et Haïti. 
Devant la réussite de la pre-
mière édition, l’expertise du 
SCD et la richesse pour So-
lidarité Afrique d’accueillir 
pendant 6 mois un jeune 
Ivoirien, l’association s’est 
à nouveau engagée auprès 
du SCD pour permettre la 
venue de nouveaux volon-
taires.

APPORTS DU PROJET 
DE RÉCIPROCITÉ

Pour	les	volontaires
→Vivre une expérience de mobilité 
internationale  
→Développer de nouvelles compétences 
personnelles et professionnelles 
→S’ouvrir à l’interculturalité en France

Pour	les	structures	d’accueil
→Enrichir et appuyer leurs activités, 
grâce aux compétences et aux regards 
nouveaux des jeunes 
→Créer de nouveaux liens interculturels 
→Croiser la solidarité locale et 
internationale

Pour	les	structures	d’envoi
→S’engager dans un projet collectif à 
l’international
→Bénéficier du réinvestissement des 
jeunes à leur retour de mission
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Solidarité Afrique a donc accueilli 
Bérenger Mile d’octobre 2016 à 
mars 2017, pour un volontariat 
de 6 mois sur une mission de 
participation à la promotion des 
actions de Solidarité Afrique et 
le renforcement entre solidarité 
locale et solidarité internationale.

Avec le projet Volonterre, ac-
cueil de Daouda Kone d’octobre 
2017 à juin 2018 pour une mis-
sion de 9 mois portant sur l’ap-
pui à la Ressourcerie solidaire et 
l’animation interculturelle au-
près de la jeunesse lyonnaise.

Ces	jeunes	sont	tous	deux	issus	de	l’ONG	ivoirienne	Le	Mesad		
-	Mouvement	pour	l’Education,	la	Santé	et	l’Aide	au	Développe-
ment	-	basée	à	Abidjan.	
Le	 projet	 a	 permis	 de	 tisser	 des	 relations	 avec	 cette	 ONG	 et	
d’élargir	notre	partenariat,	qui	s’est	illustré	par	une	mission	en	
octobre	menée	par	plusieurs	membres	de	Solidarité	Afrique.	

Nos	projets	au	Burkina	Faso	et	en	Côte	d’Ivoire

La MJC 
d’Orodara	au	
Burkina	Faso

En	2017	 Solidarité	Afrique	a	poursuivi	 son	 soutien	au	
Comité	 de	 Gestion	 de	 la	MJC	 d’Orodora	même	 si	 les	
relations	 sont	 devenues	 plus	 distendues	 en	 raison	
de	 l’arrêt	de	 l’appui	du	projet	par	 la	Région	Auvergne	
Rhône-Alpes	et	de	la	situation	sécuritaire	de	la	zone	qui	
nous	empêche	de	nous	rendre	et	de	rester	sur	place.

La MJC souffre d’un problème 
de gouvernance entre la Mairie 
d’Orodara qui est le pilote du projet et 
un CoGes dont le Président siège au 
Conseil Municipal dans l’opposition. 
Créée initialement en 2012 grâce à 
la volonté du Maire de l’époque et 
du Président de la Région des Hauts 
Bassins pour la population d’Orodara, 
le projet a connu depuis 4 Maires 
successifs et des changements à la 
tête des deux Régions partenaires.

Les activités en 2017 ont été le plus 
souvent interrompues et la MJC fermée 
en raison de problème de règlement 
des charges de fonctionnement et 
de  manque de mise à disposition de 
personnel.

La mission d’octobre a permis de réunir les membres du CoGes 
et le  Député Maire d’Orodara autour des membres de Solidarité 
Afrique pour faire un bilan de l’année, analyser la situation et 
envisager les perspectives.

Malgré		les	difficultés	rencontrées,	via	la	Ressourcerie	et	la	
vente	de	 livres	au	sein	de	notre	bibliothèque	et	grâce	au	
partenariat	avec	Recyclivre,	nous	poursuivons	de	collecter	
des	fonds	dédiés	à	 l’achat	de	 livres	utiles	aux	enfants	des	
établissements	scolaires	d’Orodara.
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Les	chantiers	jeunes	de	solidarité	
internationale
L’accueil	 de	 nos	 deux	 volontaires	
ivoiriens	Bérenger	et	Daouda	a	permis	
d’envisager	 et	 de	 diversifier	 la	 visée	
géographique	 de	 nos	 projets	 vers	 la	
Côte	d’Ivoire	et	de	mobiliser	la	jeunesse	
lyonnaise	vers	de	nouvelles	actions.	
Engagés	bénévolement	avec	Le	Mesad,	
leur	 présence	 a	 été	 l’opportunité	 de	
rencontrer	 Konan	 Kouassi	 à	 deux	
reprises	à	Lyon,	dont	sa	présence	à	notre	
Assemblée	 Générale	 de	 mai	 2017,	 et	
d’échanger	sur	des	actions	communes	
en	 direction	 de	 la	 jeunesse	 lyonnaise	
et	 ivoirienne.	Dans	un	premier	 temps	
nous	 projetons	 avec	 le	 Mesad	 de	
poursuivre	le	volontariat	de	réciprocité	
et	 de	 pouvoir	 organiser	 des	 chantiers	
jeunes	de	solidarité	internationale	sur	
des	projets	menés	par	 l’ONG	dans	 les	
domaines	de	l’éducation.

Ces échanges ont amené une délégation de Solidarité Afrique à 
faire une mission conjointe Burkina Faso puis Côte d’Ivoire dans 
le but de découvrir des projets et lieux de futurs chantiers jeunes 
qui verraient le jour en 2018.
Il faut savoir que le dernier chantier jeunes coordonné par 
Solidarité Afrique date de novembre 2015 en partenariat avec 
l’ISVP, ajourné 3 semaines avant le départ en raison d’une situation 
géopolitique instable due à une tentative de coup d’état militaire. 

Solidarité Afrique avait pourtant impulsé une mobilité dynamique 
avec l’organisation entre 2011 et 2014 de 8 chantiers jeunes au 
Burkina Faso avec les équipes de Lyon 4ème et de Lyon 8éme 
Etats-Unis de la Sauvegarde 69 et le centre social de la Croix-
Rousse. 

Les chantiers jeunes au Burkina Faso s’avérant difficiles, la Côte 
d’Ivoire ouvre des perspectives intéressantes en terme d’échanges 
interculturels. 

24



Soutien	à	des	actions	du	Mesad La présence de Bérenger et de Daouda a amené 
Solidarité Afrique à orienter une partie des 
fonds collectés via la mobilisation du public 
jeune sur les actions de promotion des projets 
solidaires sur des besoins exprimés par Le 
Mesad. 
Après échange, il a été validé que l’opération 
papiers cadeaux de décembre 2017 et la vente 
de jouets de Noël à la Ressourcerie débutée par 
Bérenger en décembre 2016 puis poursuivie 
par Daouda en décembre 2017 contribuerait 
à la construction de salles de classe en milieu 
rural équipées de sanitaires pour lutter contre 
la déscolarisation faute d’hygiène des jeunes 
filles atteignant la puberté.

A Plus

Appui	à	une	action	de	
Triangle	Génération	

Humanitaire	au	Congo	
Brazzaville

TGH s’est à nouveau rapproché de 
Solidarité Afrique pour participer au 
financement d’acheminement de matériel 
sportif pour un centre d’accueil d’enfants 
des rues à Pointe Noire. Grâce aux recettes 
de la Ressourcerie, Solidarité Afrique a pu 
contribuer à ce projet dont vous trouverez 
le compte rendu en annexe. 

Solidarité Afrique a soutenu l’as-
sociation A Plus dans ses actions 
portées à Sidi, village proche 
d’Orodara au Burkina Faso. La 
mobilisation d’étudiantes de 
l’IUT Gaco et la vente de T-Shirts 
donnés par L’Atelier Textile a 
permis de cofinancer une 5éme 
classe de l’école primaire de la 
commune. 
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6 L’ÉVÉNEMENTIEL

Les	brocantes	/	vide-greniers

Comme	 chaque	 année,	 l’organisation	 de	 bro-
cantes	par	Solidarité	Afrique	est	une	source	 très	
importante	 d’autofinancement	 (autour	 de	 20	 %	
du	budget	annuel).	Au	delà,	ce	sont	aussi	des	mo-
ments	fédérateurs	pour	les	bénévoles,	salariés	et	
volontaires,	 qui	 sont	 tous	 rassemblés	 pour	 une	
très	 grosse	 journée	de	 travail.	 La	 brocante	de	 la	
Croix-Rousse	qui	brasse	des	milliers	de	personnes	
(entre	les	exposants	et	les	visiteurs),	permet	aussi	
de	donner	de	la	visibilité	à	l’association.

En 2017, Solidarité Afrique a été contactée par une 
start-up lyonnaise du nom de Spottt, qui propose 
le service MyBrocante.fr. Cette plateforme entière-
ment en ligne permet aux exposants de s’inscrire 
directement sur internet en choisissant leur place 
sur la carte tracée au préalable et en payant par 
carte bancaire.

Nous avons été convaincus de faire appel à leur 
service, malgré le coût que cela représente,  pour  
plusieurs raisons. D’abord cela permet d’économi-
ser beaucoup de temps de travail bénévole, mais 
aussi de rationaliser l’organisation de l’événement.

Auparavant, la manipulation de 
plans papier et de listings com-
plexes était maîtrisée par seule-
ment une ou deux personnes. Le 
nouveau système au contraire, 
peut être pris en main en 
quelques minutes par tous. De 
plus, l’inscription est plus simple 
pour les exposants, et également 
plus accessible. En parallèle, une 
campagne de publicité notam-
ment sur Facebook permet d’at-
teindre de nouveaux exposants 
et visiteurs.

Photo Cristian Salisson -Le Progrès
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L’économie de travail bénévole sur la brocante de la 
Croix-Rousse a eu des effets immédiats en termes 
de développement. En effet, après notre 7e édition 
de la brocante de la Croix-Rousse et une certaine 
expertise dans le domaine, c’est parti pour une 
deuxième brocante avenue Jean Jaurès dans le 7e 
arrondissement de Lyon.

L’organisation de ce nouvel événement nous permet 
de récolter de nouveaux fonds et d’investir un 
nouveau quartier. Nos exposants habituels ont 
répondu présents, et de nouveaux participants, 
habitants du quartier se sont aussi inscrits. Cette 
brocante a été organisée dans un délai très court, 
en raison d’une réponse tardive à notre demande 
d’occupation temporaire de l’espace public. C’est 
pourquoi seulement 50 exposants ont participé 
(comparativement à 400 à 450 personnes pour la 
Croix-Rousse). 
Malgré cela, plusieurs point positifs sont à relever :

 Nous pouvons constater que les bénévoles, 
salariés et volontaires de l’association ont acquis 
avec le temps une expertise en organisation de bro-
cantes, que nous avons pu transposer pour ce nou-
vel événement
 Les élus qui nous connaissent sont prêts à 
nous soutenir pour l’organisation de nos événements
 Nous avons trouvé une nouvelle source 
d’autofinancement, que nous devrions améliorer en 
2018.

L’opération	papiers	cadeaux

GRÂCE À VOS DONS
durant l’opération

PAPIERS CADEAUX À NOËL

Solidarité Afrique
a pu financer

la construction d’une 
SALLE DE CLASSE
en Côte D’Ivoire

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
et à l’année prochaine...

13 bis rue Girié, 69003 Lyon
04 78 18 49 15
solidafrique@gmail.com
www.solidarité-afrique.com

 Toujours en parte-
nariat avec la boutique Na-
ture et Découvertes rue de 
la République Lyon 2éme, 
l’opération s’est déroulée 
sur la dernière semaine de 
novembre et tout le mois de 
décembre et a impliqué une 
grande partie des salariés, 
volontaires et bénévoles de 
l’association, 3 structures 
jeunesse et 1 structure édu-
cative, l’association A Plus et 
l’association étudiante Les 
P’tits Loups. C’est une ac-
tion appréciée des jeunes et 
de leurs éducateurs qui per-
met aux jeunes de rentrer 
en contact avec le grand pu-
blic dans le cadre d’actions 
valorisantes pour eux et se 

confronter à devoir expli-
quer les projets de solidarité 
de l’association. 
Solidarité Afrique remercie 
l’ensemble des participants 
pour le succès de l’opération 
et leur professionnalisme 
qui permet chaque année 
à Nature et Découvertes 
de réitérer sa confiance et 
nous déléguer la charge des 
emballages de Noël. Et un 
grand merci à Daouda Koné 
pour sa disponibilité et son 
appui à la coordination de 
cette opération qui nécessite 
un engagement 7jours/7 de 
10h à 20h.
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Autres	temps	d’événementiel	

Forum	Explor’Ailleurs	qui	s’est	tenu	le	11	
février	dans	les	salons	de	l’Hôtel	de	Ville	
avec	le	Resolidaire	69

Forum	 “	 travailler	 et	 consommer	
autrement	 dans	 le	 3e	 “	 organisé	 par	 la	
Maison	 de	 l’Emploi	 et	 de	 la	 Formation	
du	 3e	 à	 la	 Mairie	 d’arrondissement	 en	
décembre

Réflexion	 menée	 par	 la	 Métropole	 	 de	
Lyon	sur	 la	mise	en	place	d’un	nouveau	
format	du	festival	des	solidarités,	travail	
associatif	 collectif	 porté	 par	 la	 Maison	
des	Solidarités	débuté	en	septembre

Soirées	 d’échanges	 à	 la	 Maison	 des	
Solidarités	sur	le	partenariat	associations	
/	entreprises
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PARTENARIAT
Partenaires	institutionnels

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST AGRÉÉ :

Par le Ministère 
Jeunesse, Sports 
et Cohésion 
Sociale structure 
Jeunesse et 
Education 
Populaire

Par l’Agence du Service Civique Par la 
Préfecture 
comme 
œuvre de 
bienfaisance

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST LABELLISÉ :

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST MEMBRE :

DU SPLIF DU RÉSOLIDAIRE 69

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST FINANCÉ PAR :

L’Etat via le FONJEP l’Agence du Service Civique

la Métropole de Lyon

La Ville de Lyon

la DRDJSCS

Lyon Ville 
Equitable 
et Durable

AUTRE :

de la Maison 
des Solidarités 
Locales et 
Internationales 
de Lyon
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Partenaires	d’actions
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RAPPORT 
FINANCIER
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Ferraille
5% Solidafripe

18%

Ventes solidaires du samedi
20%Vente du mardi et mercredi

56%

Papiers cadeaux
7%

Produits bancaires
1%

Brocantes
26%

Partenariat
4%

Ressourcerie solidaire
24%
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 ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE 

 FIDUCIAIRE LYONNAISE  Page 1 

� Compte-rendu de travaux 

 
 
 
 
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous  avons effectué une mission de 
présentation des comptes annuels de la société  ASSOCIATION SOLIDARITE 
AFRIQUE relatif à l’’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017. 
 
 
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les 
données suivantes : 
 
total du bilan 149 032,56 Euros 
 
chiffre d’affaires  NEANT 
 
résultat net comptable -2 969,55  Euros 
 
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 
comptes. 
 
 
 
Fait à LYON 
Le 7 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.C. BIANCHI 
Expert-comptable Associé 
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 ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE 

FIDUCIAIRE LYONNAISE Mission de présentation /Voir compte-rendu de travaux Page 2 

� Bilan ACTI 

F 

 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

 Brut Amort.prov. Net Net  

Autres immobilisations corporelles 1 700  1 700   1 700 

TOTAL (I)  1 700  1 700   1 700 

. Autres 1 431  1 431 37 627 - 36 196 
Valeurs mobilières de placement 50 015  50 015 10 015  40 000 
Disponibilités 95 887  95 887 103 242 - 7 355 
Charges constatées d'avance    339 -  339 

TOTAL (II)  147 333  147 333 151 223 - 3 890 

TOTAL ACTIF 149 033  149 033 151 223 - 2 190 

 

 
 
 
 
 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

. Fonds associatifs sans droit de reprise 117 222 121 098 - 3 876 

. Résultat de l'exercice -2 970 -3 876   906 

TOTAL (I)  114 252 117 222 - 2 970 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 036 4 334 -  298 
Autres 28 468 27 391  1 077 
Produits constatés d'avance 2 276 2 276  

TOTAL (IV)  34 780 34 001   779 

TOTAL PASSIF  149 033 151 223 - 2 190 
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 ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE 

FIDUCIAIRE LYONNAISE Mission de présentation /Voir compte-rendu de travaux Page 3 

� Compte de résultat 
 

 
 

 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

 France Exportations Total Total   

Subventions d'exploitation  20 387 9 940  10 447 105,10 

Autres produits 59 953 50 409  9 544 18,93 

Transfert de charges 9 712 20 878 - 11 166 -53,48 

Sous-total des autres produits d’exploitation  90 052 81 228  8 824 10,86 

Total des produits d'exploitation (I)  90 052 81 228  8 824 10,86 

Différences positives de change 710 830 -  120 -14,46 

Total des produits financiers (III)  710 830 -  120 -14,46 

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   90 762 82 058  8 704 10,61 

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs  8 006 - 8 006 -100 

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 970 -3 876   906 23,37 

TOTAL GENERAL  93 732 93 940 -  208 -0,22 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 70 90 -  20 -22,22 

Autres achats non stockés 2 030 2 348 -  318 -13,54 

Services extérieurs 9 736 12 282 - 2 546 -20,73 

Autres services extérieurs 6 864 6 387   477 7,47 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 183 1 206 -  23 -1,91 

Salaires et traitements 48 715 50 269 - 1 554 -3,09 

Charges sociales 15 852 13 533  2 319 17,14 

Autres charges de personnels 2 686 3 217 -  531 -16,51 

Autres charges 6 302 4 609  1 693 36,73 

Total des charges d'exploitation (I)  93 438 93 940 -  502 -0,53 

Différences négatives de change 10    10 N/S 

Total des charges financières (III)  10    10 N/S 

Sur opérations de gestion 284    284 N/S 

Total des charges exceptionnelles (IV)  284    284 N/S 

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   93 732 93 940 -  208 -0,22 

TOTAL GENERAL  93 732 93 940 -  208 -0,22 
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�  Annexe aux comptes annuels 
  

PREAMBULE 
 
L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  149 032,56 E. 
  
Le résultat net comptable est un déficit de 2 969,55 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le  
03/05/2018 par les dirigeants. 
  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
 
Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes 
annuels. 
  
 
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
METHODE GENERALE 
 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices, 
 
Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.  
 
  
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATIO N 

 
 Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
  
Amortissement et dépréciation de l’actif :    
 
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.  
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la 
consommation des avantages économiques attendus de l'actif. 
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de 
perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif 
immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par 
le biais d'une dépréciation. 
 
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables 
à l'origine.   
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation. 
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 Annexe aux comptes annuels (suite) 

 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 

  
Immobilisations 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminut ion A la clôture  

Immobilisations corporelles  1 700  1 700 

TOTAL  1 700  1 700 
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 Annexe aux comptes annuels (suite)  

 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

  

Etat des dettes et produits constatés d’avance 
 

Etat des dettes  Montant total  De 0 à 1 an De 1 à 5 ans  Plus de 5ans  
Fournisseurs 4 036 4 036   
Dettes fiscales et sociales 9 603 9 603   
Autres dettes 18 865 18 865   
Produits constatés d’avance 2 276 2 276   

TOTAL 34 780 34 780   
 
  
Charges à payer par poste de bilan 

Charges à payer  Montant  
Fournisseurs 1 750 
Dettes fiscales et sociales 3 607 
Autres dettes 140 

TOTAL 5 497 
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 Annexe aux comptes annuels (suite) 

 

AUTRES INFORMATIONS 

  
Nature et évaluation des contributions volontaires 

 

Les contributions volontaires présentant un caractère significatif font l'objet d'une information dans l'annexe portant 
sur leur nature et leur importance.  

 

Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, aux biens meubles 
ou immeubles, dons en nature, etc.  

 

L'association utilise à titre gratuit les locaux situés au 13 bis rue Girié à LYON. La quote part est estimée à                
7 500 euros. 

 

Les charges locatives et d'entretien ont été comptabilisées pour 1 649 euros. 

Le travail bénévole pour 2017 a été estimé pour 3164 heures 
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 ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE 

FIDUCIAIRE LYONNAISE Mission de présentation /Voir compte-rendu de travaux Page 8 

� Bilan détaillé ACTIF 

 

Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

 Brut Amort.prov. Net Net  

Autres immobilisations corporelles 1 700  1 700   1 700 
   21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 1 700  1 700   1 700 

TOTAL (I)  1 700  1 700   1 700 

. Autres 1 431  1 431 37 627 - 36 196 
   46700150 DEBITEURS DIVERS 483  483 150   333 
   46700200 ADSEA 947  947    947 
   46700540 CR 2015 ORODARA    10 000 - 10 000 
   46700600 SUBV JEUNESSE EN ACTION    57 -  57 
   46704300 C.R - SOLIDABOOST 2015    27 000 - 27 000 
   46870000 PRODUITS A RECEVOIR    420 -  420 

Valeurs mobilières de placement 50 015  50 015 10 015  40 000 
   50810000 PARTS SOCIALES B/CM 50 000  50 000 10 000  40 000 
   50811000 PARTS SOCIAL A/CM 15  15 15  

Disponibilités 95 887  95 887 103 242 - 7 355 
   51200300 LIVRET A CAISSE EPARGNE 5 289  5 289 5 249   40 
   51200400 ECOBANK BURKINA 15  15 15  
   51200600 CREDIT MUTUEL LYON 1 572  1 572 10 226 - 8 654 
   51200700 LIVRET BLEU CM LYON 70 365  70 365 70 449 -  84 
   51200800 LIVRET ORANGE 5 506  5 506 5 490   16 
   51200900 TONIC CM 10 421  10 421 10 252   169 
   53200000 CAISSE RUE GIRIE 2 237  2 237 1 075  1 162 
   53210000 CAISSE CFA 25  25 31 -  6 
   54030000 ACCREDITIF M.J.C OUAGADOUGOU 456  456 456  

Charges constatées d'avance    339 -  339 
   48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE    339 -  339 

TOTAL (II)  147 333  147 333 151 223 - 3 890 

TOTAL ACTIF 149 033  149 033 151 223 - 2 190 
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Bilan détaillé (suite) PASSIF 

 

Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation 

. Fonds associatifs sans droit de reprise 117 222 121 098 - 3 876 
   10270000 FONDS ASSOCIATIF 117 222 121 098 - 3 876 

. Résultat de l'exercice -2 970 -3 876   906 

TOTAL (I)  114 252 117 222 - 2 970 

Fournisseurs et comptes rattachés 4 036 4 334 -  298 
   40100000 FOURNISSEURS 2 286 2 484 -  198 
   40810000 FFNP 1 750 1 850 -  100 

Autres 28 468 27 391  1 077 
   42825000 PRIME A PAYER 420    420 
   42826000 CONGES PAYES 1 445 1 307   138 
   43100000 URSSAF 4 571 4 393   178 
   43700000 APICIL RETRAITE 1 271 1 140   131 
   43710000 CHORUM PREV 154 168 -  14 
   43825000 CH SOC S/PRIME A PAYER 236    236 
   43826000 CH. SOC. S/CP 744 514   230 
   44860000 FCP A PAYER 762 1 206 -  444 
   46700100 CREDITEURS DIVERS 825 763   62 
   46700400 SUB SOLIDABOOTS 2012 5 108 5 108  
   46700510 CR 2012 ORODARA 6 693 6 693  
   46700520 CR 2013 ORODARA 6 099 6 099  
   46861000 ACCREDITIF SD 40    40 
   46861500 ASP A REVERSER 100    100 

Produits constatés d'avance 2 276 2 276  
   48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 276 2 276  

TOTAL (IV)  34 780 34 001   779 

TOTAL PASSIF  149 033 151 223 - 2 190 
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� Compte de résultat détaillé 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

 France Exportations Total Total   

 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

Subventions d'exploitation  20 387 9 940  10 447 105,10 

   74020000 ASP FRAIS TUTORAT 2 280 2 833 -  553 -19,52 
   74070000 AUTRES SUBVENTIONS 7 107 7 107  0,00 
   74081000 SUBV RESSOURCERIE/DRDJS 3 000   3 000 N/S 
   74082000 SUBV METROPOLE 5 000   5 000 N/S 
   74083000 SUBV VILLE DE LYON 3 000   3 000 N/S 

Autres produits 59 953 50 409  9 544 18,93 
   75800000 COTISATIONS  ADHERENTS 665 900 -  235 -26,11 
   75810000 PRDTS DIVERS GESTION COURANTE 6 9 -  3 -33,33 
   75820000 DIVERS DONS 2 731 220  2 511 N/S 
   75820011 PROD ORGANISATION BROCANTE 23 435 16 570  6 865 41,43 
   75820020 BROCANTE FORUM 2 865 2 294   571 24,89 
   75820030 FRIPERIE / VESTIARE 3 906 4 824 -  918 -19,03 
   75820050 VTE FERRAILLE 1 018 317   701 221,14 
   75820060 RESSOURCERIE 15 980 14 728  1 252 8,50 
   75820070 PARTICIPATION SOLIDAIRE 455 780 -  325 -41,67 
   75840000 ACTIONS PARTENARIAT 300    300 N/S 
   75850061 PRODUITS ARTISANAT 233 13   220 N/S 
   75851000 PRDT PAPIER CADEAUX 6 472 6 379   93 1,46 
   75860000 RECETTES PROJET BURKINA FASO  1 330 - 1 330 -100 
   75860010 RECETTE CHANTIERS JEUNES 947 1 314 -  367 -27,93 
   75870000 AUTRES DIVERS PRODUITS 940 732   208 28,42 

Transfert de charges 9 712 20 878 - 11 166 -53,48 

   79100000 TRANSFERT DE CHARGES 9 712 20 878 - 11 166 -53,48 
Sous -total des autres produits d’exploitation  90 052 81 228  8 824 10,86 

Total de s produits d'exploitation (I)  90 052 81 228  8 824 10,86 

Différences positives de change 710 830 -  120 -14,46 
   76600000 INTERETS LIVRETS 590 650 -  60 -9,23 
   76610000 INTERETS PARTS SOCIALES 120 180 -  60 -33,33 

Total des produits financiers (III)  710 830 -  120 -14,46 

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   90 762 82 058  8 704 10,61 

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices a  8 006 - 8 006 -100 

   78940000 REPRISE /FONDS DEDIES SUBV  8 006 - 8 006 -100 
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -2 970 -3 876   906 23,37 

TOTAL GENERAL  93 732 93 940 -  208 -0,22 

Achats de matières premières et autres approvisionnement 70 90 -  20 -22,22 

   60220000 CARBURANT 70 90 -  20 -22,22 

Autres achats non stockés 2 030 2 348 -  318 -13,54 

   60610000 MATIERE ET ENERGIE 1 180 983   197 20,04 
   60630000 PETIT EQUIPEMENT 467 622 -  155 -24,92 
   60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN 17 18 -  1 -5,56 
   60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 366 725 -  359 -49,52 

Services extérieurs 9 736 12 282 - 2 546 -20,73 

   61000500 CHANTIER ORODARA 1 570 1 728 -  158 -9,14 
   61000650 SOLIDABOOST 2 125 5 420 - 3 295 -60,79 
   61001000 PROJET ISVP  807 -  807 -100 
   61001400 ACHAT ARTISANAT AFRICAIN  91 -  91 -100 
   61004000 ACTIONS PARTENARIAT 2 172 208  1 964 944,23 
   61400000 CHARGES LOCATIVES 1 649 1 486   163 10,97 
   61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 39 574 -  535 -93,21 
   61600000 PRIMES D'ASSURANCE 1 686 1 516   170 11,21 
   61850000 FRAIS FORMATION 495 452   43 9,51 
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Exercice clos le 

31/12/2017 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2016 
(12 mois) 

Variation % 

Autres services extérieurs 6 864 6 387   477 7,47 

   62210000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE  267 -  267 -100 
   62260000 HONORAIRES 3 015 3 028 -  13 -0,43 
   62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 807 31   776 N/S 
   62320000 OBJETS PUBLICITAIRES  322 -  322 -100 
   62330000 EXPOSITIONS SALONS 288 256   32 12,50 
   62380000 CADEAUX 100 290 -  190 -65,52 
   62510000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES 817 575   242 42,09 
   62510100 DEPLACEMENT BENEVOLES ASA 90    90 N/S 
   62560000 MISSIONS RECEPTIONS 746 492   254 51,63 
   62610000 FRAIS POSTAUX 53 78 -  25 -32,05 
   62620000 FRAIS DE TELEPHONE 676 747 -  71 -9,50 
   62630000 FRAIS SITE INTERNET 156 156  0,00 
   62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 66 56   10 17,86 
   62800000 COTISATIONS - ADHESIONS 49 90 -  41 -45,56 

Impôts, taxes et versements assimilés 1 183 1 206 -  23 -1,91 
   63130000 FCP 1 183 1 206 -  23 -1,91 

Salaires et traitements 48 715 50 269 - 1 554 -3,09 
   64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 48 157 50 645 - 2 488 -4,91 
   64120000 PRIMES 420    420 N/S 
   64121000 VARIATION CP 138 -376   514 136,70 

Charges sociales 15 852 13 533  2 319 17,14 

   64510000 URSSAF 11 242 10 241  1 001 9,77 
   64520000 CH SOC S/PRIMES 236    236 N/S 
   64521000 VARIATION CS /CP 230 -109   339 311,01 
   64570000 APICIL 3 420 2 963   457 15,42 
   64571000 CHORUM 724 438   286 65,30 

Autres charges de personnels 2 686 3 217 -  531 -16,51 

   64800000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE 2 686 3 117 -  431 -13,83 
   64810000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES  100 -  100 -100 

Autres charges 6 302 4 609  1 693 36,73 
   65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES 61 28   33 117,86 
   65821000 FRAIS ORGANISATION BROCANTES 6 241 3 008  3 233 107,48 
   65822000 PARTICIPATION PAPIER CADEAUX  1 573 - 1 573 -100 

Total des charges d'exploitation (I)  93 438 93 940 -  502 -0,53 

Différences négatives de change 10    10 N/S 

   66600000 PERTE DE CHANGE 10    10 N/S 
Total des charges financières (III)  10    10 N/S 

Sur opérations de gestion 284    284 N/S 
   67100000 CH EXCEPTIONNELLES 284    284 N/S 

Total des charges  exceptionnelles (IV)  284    284 N/S 

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   93 732 93 940 -  208 -0,22 
TOTAL GENERAL  93 732 93 940 -  208 -0,22 
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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 - 
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D’ADMINISTRATION 2017 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
Alli DIABY 
Retraité   
 
-Secrétaire général 
Yves ROBIN 
Retraité 
 
-Secrétaire adjoint  Poste vacant 
 
-Trésorière 
Charlotte DENIS 
Chargée de mission Mairie 
 
-Trésorier(e) adjoint(e) Poste vacant 
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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 

 

 

 
 
1.2 Membres usagers et adhérents 
 
Marie Rose BONNAVENT  Amadou SAGNO 
Retraitée    Logisticien 
 
Véronique NAVARRE  Bernard REYNAUD 
Technicien Conseil en Action Sociale  Educateur spécialisé 
 
Bruno SABBATINI   Pascal PEYRAUD 
Retraité   Sans emploi 
 
  
 
 
 

2. 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  
Poste vacant 
 
 

3. Membres d’honneur 
 
Association Solidarité Afrique Burkina Faso 
Saïdou SEMBE Président 
Bakary TRAORE Trésorier 
 
 
 
 
Fait à Lyon 
Le 31 août 2017 
 
Le Président   Le Secrétaire 
Frédéric LEGUET   Yves ROBIN 
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Venir au mo-
ment où le soleil 
semble avoir ces-
sé de sourire;

Et au moment où 
tout le monde 
s’est habitué au 
tiens, 

Partir.

Simplement nos-
talgique,

Rien de 
dramatique!

Béranger MILE

Nous sommes trois étudiantes en deuxième année en DUT GACO (gestion administrative et 
commerciale des organisations). Dans le cadre de notre formation, nous avions un projet à réaliser 
intitulé projet tuteuré. Celui-ci a pour but d’une part, de mettre en pratique nos connaissances ainsi 
que nos compétences au service d’organisations. D’autre part, il nous permet de découvrir le monde 
professionnel à travers un partenariat avec une organisation. 
Nous avons choisi le secteur associatif  et plus précisément l’association Solidarité Afrique car nous 
avons vu ce projet comme un véritable enjeu de pouvoir consacrer de notre temps à une cause. 

Tout au long de cette année, l’association a su nous faire confiance en nous confiant plusieurs missions 
afin de mener notre projet à bien. Nous avons pu participer à l’opération papiers cadeaux réalisée avec 
l’enseigne Nature et Découvertes et nous avons aussi procédé à une vente de badges. Pour cette fin 
d’année nous avons décidé d’organiser une collecte afin de pouvoir approvisionner la ressourcerie. 
Nous avons choisi de collecter essentiellement : des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets 
et de la vaisselle en bon état. L’argent recolté servira à financer la construction de la cinquième salle 
de classe dans le village de Sidi au Burkina Faso, en soutien à l’Association A PLUS qui coordonne le 
projet. Pour ce faire, nous avons réalisé une affiche afin de sensibiliser un maximum de personnes de 
l’université. Nous avons aussi touché les professeurs en allant les prospecter directement. 

Cette expérience a vraiment été enrichissante pour nous car elle nous a permis de sortir du cadre 
scolaire et de pouvoir s’intéresser à un autre environnement. 

Maurine David, Chloé Guyon, Hasna Dhib

En octobre dernier, 
Je suis parti de mon 
pays la Côte d’Ivoire 
pour effectuer une 
mission de service 
civique en France, 
à Solidarité Afrique. 
J’ai rencontré 
des personnes 
formidables  et

sympathiques avec qui j’ai travaillé pendant ces 6 mois. Avant mon 
départ, j’avais beaucoup d’appréhensions mais une fois sur place, j’ai 
compris qu’il n’y avait aucune raison d’être inquiet. 

Au départ, la mission était un peu difficile, principalement à cause 
des conditions météorologiques mais j’ai fini par m’adapter et même 
venir parfois en tee-shirt à l’Association.

Ce fut une belle expérience; une superbe expérience. Je n’ai pas 
senti les jours passer. Le temps de m’en rendre compte, c’était déjà 
le moment de dire au revoir à tous ces visages auxquels je me suis 
habitué.

A Bientôt !
Béranger MILE, 
Volontaire  en service civique  de reciprocité  
(Sept 2016 - Mars 2017)

En partenariat avec 
le Service de Coopération 
au Développement

SolidaNews n°2
ici et ailleurs, tous solidaires !

Edito

 A la Une Brocante de la Croix Rousse
3 juin 2017

 Les inscriptions à la brocante de la Croix Rousse ont débuté le mardi    
14 mars sur www.mybrocante.fr. Des permanences auront lieu tous  
les mardis de 17h à 20 h au siège de solidarité Afrique. 

Solida’collecte: Mettre nos connaissances au service des associations

AVRIL 2017
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A venir

Association Solidarité Afrique

Association Solidarité Afrique
13 bis rue Girié 69003 LYON / 04 78 18 49 15 / solidafrique@gmail.com

VERNISSAGE

La 32e  campagne des restos du cœur 
a débuté au mois de Novembre 2016

Afin d’aider les personnes en situation de précarité, l’association 
Solidarité Afrique a ouvert sa friperie pour que les bénéficiaires 
puissent s’y rendre directement, après avoir récupéré leurs colis 
alimentaires. 

La friperie de Solidarité Afrique propose des articles à prix solidaire 
pour une multitude de vêtements. Les restos du cœur ont réouvert 
leurs portes le 04 Avril 2017 pour une nouvelle campagne d’été.

Campagne d’hiver 
des restos du coeur

Le 13 mai 2017 de 10H à 18H,  lors de l’ouverture du Petit 
Souk, les jeunes en service civique au sein de Solidarité 
Afrique, organisent un vernissage afin de présenter une 

exposition mettant en lumière les activités de l’association. 
Au programme, des ateliers bricolage/recyclage, troc de 
vêtements, petit buffet et présentation de l’exposition.

Alors n’hésitez à venir faire un tour chez nous et participer 
à nos ateliers!

Qui sommes nous?
Nous sommes un groupe de six filles, nous sommes 

trois sur ce chantier. Nous venons de la M.J.C (maison 
de jeunesse et de la culture) Monplaisir de Lyon 8ième. 
Nous sommes venues ici accompagnées de notre 
animateur Nordine.
Pourquoi ce chantier?
Nous sommes sur ce chantier car nous avons comme 

projet de faire un voyage en Espagne afin de visiter

et de découvrir la côte Catalane. Depuis presque trois ans 
nous  avons participé à plusieurs chantiers en espérant partir 
cet été 2017. 

Que pensez vous de Solidarité Afrique? 
Nous avons été bien accueillies par toute l’équipe de solidarité 

Afrique. Grâce a ce chantier nous allons avancer dans notre 
projet. Durant ces quatre jours, nous avons été sensibilisées à 
la citoyenneté et au recyclage.
Nous pensons que cette association a des bienfaits 

humanitaires sur l’ensemble de la France et du tiers monde et 
nous l’encourageons à continuer. Nous la remercions de nous 
avoir accueillies.

Quelles activités vous ont le plus plu?
Les activités qui nous ont le plus plu sont la bibliothèque : le 

rangement, le tri des livres. Car, à la fin nous avons pu voir le 
résultat de notre travail. La friperie nous a également plu car, 
nous avons tenu une boutique et conseillé les clients.

Vous êtes vous senties utiles ? 
Cela dépendait des tâches qu’on faisait dans la journée. Lors 

du rangement des livres nous nous sentions utiles, bien plus 
que pendant l’activité démontage informatique. 

Chantier Jeune 
avec la MJC Monplaisir

APPEL AU DON
 Nous recherchons un véhicule 
type Fourgon L2H2 pour notre 

ressourcerie
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Je m’appelle Aboubacar et je viens de la Guinée Conakry. Je suis en France depuis 3 ans. J’ai intégré 
l’association Solidarité Afrique dans le cadre du programme « Solidaboost ». 

Tous les mardis et mercredis matin, je travaille avec Hadrien Beranger, (service civique) sur des activités 
de débarras de mobiliers chez des particuliers et de bricolage à l’atelier. J’ai aussi participé au rangement 
de la ressourcerie et aux campagnes de tractage pour la brocante de la Croix-Rousse. 

Mon objectif  était de pouvoir être en activité à Solidarité Afrique. J’aime bien ce que je fais. Je ne 
m’ennuie jamais parce que l’équipe est très accueillante, dynamique et sympathique. 

Rokundo, Maxime et Bilal, trois jeunes garçons du foyer 
Laurenfance ont participé pendant deux jours à un chantier 
jeune à Solidarité Afrique. Ils nous racontent leur expérience. 

«Nous sommes trois jeunes garçons  (Rukundo, Maxime 
et  Bilal) du centre de jour Laurenfance à Lyon. Nous avons 
passé deux jours à l’Association Solidarité Afrique dans le 
cadre d’un chantier jeune. 

Pendant deux jours, nous avons fait du démontage 
d’ordinateurs, confectionné les supports des affiches pour la 
brocante de la Croix-Rousse, trié et rangé des vêtements de 
la friperie. Un atelier sur la citoyenneté nous a été proposé  
dont l’objectif était d’apprendre à se connaitre soi-même.

Nous avons bien apprécié les activités auxquelles nous avons 
participé. Nous ne connaissions pas l’association auparavant 
mais nous trouvons ses missions nobles. Nous avons été bien 
accueillis par toute l’équipe et nous nous sommes sentis bien 
intégrés.»

«Nous ne connaissions pas l’association 
auparavant mais nous trouvons ses 

missions nobles.» 

SolidaNews n°3
ici et ailleurs, tous solidaires !

 Mobilisation de la jeunesse
Chantier jeune avec le foyer Laurenfance

Solidaboost : Accueil de Aboubacar, jeune Guinéen en France depuis 3 ans

AVRIL-MAI-JUIN 2017
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Fermeture Eté 2017

Association Solidarité Afrique

Association Solidarité Afrique
13 bis rue Girié 69003 LYON / 04 78 18 49 15 / solidafrique@gmail.com

Evèn emen t s

Soirée Solida’Troc

des nouvelles adhésions et des membres sortants de l’associa-
tion.  Etaient présents à notre assemblée générale, Honorine 
Zongo, directrice de l’orphelinat Peyiri (Burkina Faso) et 
Konan Kouassi le directeur du MESAD (Côte d’ Ivoire). Ils ont 
présenté respectivement leur structure et tenu des discours de 
solidarité. 

L’ orphelinat de Peyiri a été construit par Solidarité Afrique 
grâce aux chantiers jeunes et nous continuons à soutenir la 
structure en mobilisant des fonds grâce à la Ressourcerie. 

Un nouveau partenariat entre le MESAD et Solidarité Afrique a 
vu le jour avec l’accueil d’un Service Civique de Réciprocité en 
octobre 2016 et se poursuivra en 2018 avec l’accueil d’un nou-
veau jeune volontaire et l’organisation d’un chantier jeunes en 
Côte d’Ivoire sur la construction d’une salle de classe.

Assemblée Générale
 De nouveaux projets pour Solidarité Afrique

18
MAI
2017

22
JUIN
2017

La friperie solidaire est un 
événement organisé tous les 2e 
samedis du mois afin de 
collecter des fonds qui 
serviront à financer les pro-
jets de solidarité locale et in-
ternationale de l’association.

Elle s’est donc tenue le 8 avril, 
13 mai et 10 juin dernier.

Friperie solidaire
Dépenser utile et solidaire!

Toute l’équipe de Solidarité Afrique sera en vacances du 7 au 27 août 2017. Les locaux ainsi que la ressourcerie resteront fermés 

durant cette période.

De plus, La Ressourcerie et la Friperie solidaire, prévues tous les 2e samedis du mois, seront exceptionnellement  fermées : 

Samedi 08 Juillet 2017 / Samedi 12 Août 2017 / Samedi 09 Septembre 2017

L’ouverture sera maintenue en semaine (Mardi et Mercredi).

Notre assemblée générale s’est tenue le 
Jeudi 18 mai 2017. Ce fut l’occasion de 
faire un bilan de l’année associative en 
présentant le rapport d’activité et finan-
cier 2016. Mais aussi de faire le point 

Cette soirée a permis au public de participer à l’atelier upcyling lors duquel Judith et Sirrine ont réalisé des sacs à partir 
de tee-shirts. Les participants ont pu aussi faire des trocs de livres, vêtements et accessoires «en bon état» et découvir 
l’exposition sur le thème « de la solidarité locale à la solidarité internationale ». La soirée s’est terminée avec un buffet.  

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s’échange! On gagne tous à échanger !

L’équipe de Solidarité Afrique et ses volontaires Unis-Cité 
(Judith et Sirrine) ont organisé une Soirée «Solida’troc» le 22 
juin dernier. L’objectif était de présenter l’exposition réalisée 
par les volontaires Unis-Cité à partir de matériaux de récupéra-
tion et promouvoir le développement durable par le recyclage. 

03
JUIN
2017

Une occasion pour les férus de shopping de fouiner, 
farfouiller, et rafraichir leurs armoires à des prix libres 
et conscients.

La Brocante/Vide grenier de la Croix-Rousse s’est tenue 
le 03 juin 2017 sur la place et le boulevard de la Croix-
Rousse. Environ 450 exposants ont participé à cette ma-
nifestation majeure annuelle de la ville de Lyon organisée 
par Solidarité Afrique.

Innovation cette année : Le partenariat avec une jeune 
start up lyonnaise SPOTTT qui a permis la mise en ligne 
des réservations via le site www.mybrocante.fr. Le par-
tenariat se poursuivra en 2018.
Rendez-vous est donc pris pour le 02 juin 2018.

Brocante / Vide Grenier 
de la Croix-Rousse
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Solidarité Afrique a accueilli son premier contrat aidé en 2013. La 
situation financière de l’association est fragile, et de plus en plus, 
comme beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes. Proposer des contrats 
aidés était pour l’association un moyen de développer ses activités et 
de stabiliser léquipe salariée, tout en offrant l’opportunité à une per-
sonne éloignée de l’emploi de se redynamiser. 

Solidarité Afrique a toujours joué le jeu de l’insertion, en accueillant 
des personnes pour lesquels ce type de contrat était une étape signi-
ficative. 4 personnes ont signé un Contrat d’Accompagnement vers 
l’Emploi avec nous : 2 ont pu accéder ensuite à un poste de droit com-
mun dans une autre structure grâce à l’expérience acquise, le 3e a pu 
partir à la retraite avec son nombre de trimestres acquis. 

Malheureusement notre animatrice, 4e personne à bénéficier d’un 
CAE, a dû apprendre sans préavis mi-août qu’ à son retour de congés  
elle ne ferait plus partie de l’équipe salariée de l’association. 

Quelle violence infligée aux salariés et quelle brutalité pour notre structure qui doit mener ses actions auprès 
d’environ 130 bénéficiaires directs. Solidarité Afrique a perdu deux postes: celui d’assistant administratif et 
celui d’animation et a du affronter la rentrée de septembre avec une équipe réduite.
Une réflexion en urgence a amené l’association à créer un nouveau poste d’encadrant/logisticien, nécessaire 
pour mener à bien notre activité de Ressourcerie solidaire. Un challenge pour l’association qui doit de plus en 
plus compter sur ses capacités d’autofinancement.

Quelles sont vos missions?
J’ai pris fonction à Solidarité Afrique en Septembre 2017. Mes missions sont diverses. 
Elles commencent bien entendu par la logistique classique propre à une ressourcerie : 
accueil des dons, traçabilité, gestion des flux des dons (réception des dons, organisation 
de l’espace de stockage) et mise en sécurité des biens et des personnes ; en passant 
par l’accueil et l’animation de chantiers proposés aux jeunes par Solidarité Afrique. Je 
suis en charge aussi de l’encadrement du volontaire en service civique en appui de la 
Ressourcerie et du co-encadrement du volontaire en service civique de réciprocité.

Des projets pour l’ association Solidarité Afrique?
Sur du plus long terme, ma mission sera d’apporter une évolution technique aussi bien concernant 
l’organisation quotidienne de la ressourcerie, que sur les outils pouvant faciliter l’utilisation pratique de 
l’espace, renforcer la communication interne entre salariés, services civiques et bénévoles et l’accueil des jeunes. 

Solidarité Afrique renforce son équipe...

Julien MINACORI
Encadrant logisticien

Le gel des contrats aidés, 
la mort des associations «en marche!»

SolidaNews n°4
juillet-août-septembre 2017

53



Association Solidarité Afrique

Association Solidarité Afrique
13 bis rue Girié 69003 LYON / 04 78 18 49 15 / solidafrique@gmail.com

         16
    SEPT
     2017

L’ association Solidarité Afrique a organisé le 16 
septembre 2017 une brocante qui s’est tenue 
sur l’avenue Jean-Jaurès. Première édition 
très encouragante avec près de 90 expo-
sants, l’un des objectifs de cette activi-
té consistait à faire vivre le quartier. 

L’équipe d’organisation de l’évè-
nement a reçu des retours positifs 
de la part des exposants qui a permis 
à l’association de se projeter et d’envisa-
ger une brocante qui pourra se renouveller 
chaque année.

Chantier Jeune

L’ association Solidarité Afrique a accueilli en Juillet dernier deux jeunes gar-
çons (Mohamed et Anohar) dans le cadre d’un chantier éducatif qui a consisté 
à repeindre les bureaux de l’association.

Les chantiers éducatifs sont un terrain d’application pour des activités organi-
sées par des éducateurs avec une mise en situation de travail pour les jeunes 
issus de structures éducatives tel que le Service de Prévention Spécialisée de 
la Sauvegarde69. 

Brocante de Jean-Jaurès

O ù  n o u s  r e n c o n t r e r
29 novembre : Forum des acteurs éco-responsables et so-
lidaires à la mairie de Lyon 3. Thème «Travailler et consommer 
autrement»

Du 25 novembre au 24 décembre : Sur notre stand de 
Papiers Cadeaux devant la boutique Nature et Découvertes, Rue de 
la République, Lyon 2e.

La ressourcerie solidaire 
Friperie solidaire
Equipez-vous à moindre coût!

Chaque deuxième samedi du mois (le 3e au mois de novembre) de 10h à 
18h, Solidarité Afrique ouvre sa ressourcerie solidaire pour une opération 
de vente de friperie (vêtements homme, femme et enfant adaptés à chaque 
saison à des prix libres), du mobilier, des appareils électroménagers, élec-
troniques et informatiques à des prix accessibles à tous. L’argent récolté 
sert à financer les projets de solidarité locale et internationale à destination 
de la jeunesse.
NB: La ressourcerie solidaire et la friperie sont ouvertes aussi tous les mar-
dis et mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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SOLIDANEWS N°5
OCT / NOV / DEC 2017

PROJET CONSTRUCTION
DE SALLE DE CLASSE EN CÔTE D’IVOIRE

COMPRENDRE LE RECYCLAGE ELECTRONIQUE

OUVERTURE DE LA RESSOURCERIE LES 2° SAMEDIS DU MOIS

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Comment as-tu connu le programme de réciprocité ? Qu’est ce qui 
t’a motivé à y participer ? 

En quoi consistent tes missions au sein de cette association ?

Qu’espères-tu acquérir, tant professionnellement que personnelle-
ment, pendant ces 9 mois de mission ?

Quelles sont tes principales motivations à partir en tant que volon-
taire de réciprocité ? 

Que veux-tu faire après ?

ACCUEIL DE DAOUDA, EN SERVICE CIVIQUE DE RECIPROCITE

OPÉRATION PAPIERS CADEAUX
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Mission d’étude au Burkina Faso et 
Côte d’Ivoire pour Solidarité Afrique 
Du 11 au 22 octobre 2017 
Participants : du 11 au 22   Frédéric Leguet,  Président 

    Yves Robin, Secrétaire 

  du  15 au 22   Ally Diaby, Vice Président   

  du 13 au 22    Bernadette Duclot, membre 

1er jour : mercredi 11 octobre 

Départ le matin de Lyon St Exupéry, arrivée sans encombre à Paris Charles de Gaulle 
mais attente de 5 heures pour le vol jusqu’à Ouagadougou repoussé. 

Arrivée à minuit après un vol sans encombre. 

Anatole est là avec le chauffeur Jean Pierre et le Toyota RAV 4. Il fait chaud en sortant de 
l’avion et ça sent le pneu brûlé. 

Nous faisons une halte chez Olivier, compagnon de formation à Bioforce de Sandrine, de 
retour d’une mission au Mali. Nous croisons Arnold de passage lui aussi pour récupérer 
des bus importés de France. 

Première nuit courte au Pavillon Vert. 

 

2ème jour : jeudi 12 octobre 

Départ matinal sur les routes goudronnées mais poussiéreuses en direction de 
l’orphelinat de Peyiri.  

Nous nous arrêtons en chemin pour voir Joseph, directeur du centre de formation FIJAS 
à Ouagadougou, qui est de passage dans son village natal à l’occasion du décès de son 
frère aîné. Nous serrons la main à tout le village et à toute la famille.  

Ce long crochet sur des pistes nous retarde et nous arrivons avec du retard à 
l’orphelinat.  

Accueil par Honorine et sa petite équipe. Discussion sur l’avenir de la structure, les 
problèmes rencontrés, la scolarité des enfants qui grandissent. 

Visite du jardin et des bâtiments. Sont évoqués des difficultés dans la gestion associative 
et financière ainsi que les problèmes de rémunération des responsables. 

Il y a un certain découragement. 
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Les dessins et courriers des enfants de la MJC Montchat ont été remis à la directrice. En 
retour Arnold reviendra à Lyon avec des courriers à destination de  la MJC Montchat. 

Il a été demandé à Honorine un budget prévisionnel de fonctionnement - salaires 
revalorisés - et un budget d'investissement comprenant le construction d'un mur 
d'enceinte.  

Nous partageons un repas avant de repartir sans avoir vu les enfants non revenus de 
l’école. 

Nous roulons ensuite de nuit pour rejoindre  Houndé.  

Bonne nuit à Medicus Mundi après un repas pris dans la pénombre avec (Bakary, 
trésorier d'ASABF) et le chargé Georges du protocole de la municipalité. 

 

3ème jour : vendredi 13 octobre 

Visite le matin d’un site qui pourrait être une MJC. Le député maire n’est pas présent car 
il est en voyage à Washington. C’est donc le directeur des services municipaux qui nous 
explique le contexte. Il y a des jeunes, des activités mais cela manque de coordination et 
cela pourrait se développer davantage. De plus la ville est promise à une expansion 
rapide car il s’ouvre une mine d’or. 

Le lieu est central, d’une superficie d’environ un demi hectare avec un grand bâtiment 
en état moyen mais pas délabré et 2 bâtiments annexes occupés l’un par un commerce et 
l’autre comme réserve. Il y des traces d’un terrain de sport. 

Un maquis appartenant à la Mairie est mitoyen avec la structure. 

Le lieu pourrait se prêter à la même configuration qu’à Orodara. 

Les échanges sont intéressants mais rien de concret ne se dessine. Il est en fait assez 
difficile de savoir ce que chacun attend de l’autre. Le directeur des services qui est 
détaché du Ministère dit pouvoir trouver les moyens. 

Départ en voiture vers Bobo Dioulasso 

Visite d’une structure coopérative de transformation de mangues concernant 250 
femmes, Paoline. Il est intéressant de constater le changement de dynamique total du 
quartier avec cette expérience. 

Rencontre le matin avec un artisan fondeur, Abou, ami de Bernadette et d’un petit 
fabriquant de bijoux, un autre Abou. 

Nous prenons nos billets 1ère classe pour la « traversée » en train de Bobo Dioulasso à 
Abidjan. 

 

L’après-midi, rencontre organisée dans une salle de réunion d’un centre de lutte contre 
le Sida avec les représentants de la MJC d’Orodara et le député maire de cette même 
ville, Hervé KONATE. 

58



Présents : Hervé Konaté Député Maire d'Orodara, Drissa Traoré coordinateur du 
collectif de la MJCO, Siaka Barro Secrétaire Général du Comité de gestion de la MJC, 
François Xavier Bengali directeur de la MJC, Frédéric Leguet Président d'ASA, Yves 
Robin secrétaire d'ASA. 

Absent : Kassoum Traoré Président du Comité de Gestion qui s’est excusé au dernier 
moment pour décès. 

Après le protocole de présentation, rappel de l’historique par le coordinateur : 

La Municipalité avait pris des engagements mais la succession des Maires a engendré 
l’arrêt du pilotage par la Mairie et la mise en sourdine en conséquence des activités. Une 
commission ad hoc a été créée mais rien n’a été fait.  Une rencontre de cette commission 
a eu lieu en 2016 avec le député maire où un appel pour continuer a été lancé. 

Le Député Maire prend ensuite la parole :  

La MJC lui tient à cœur, nous avons intérêt à ce que la MJC marche, cela permet un 
contact des jeunes entre eux et avec le monde. "Je suis assez peiné du fonctionnement, le 
comité ad hoc, créé pour faire la genèse des problèmes et échanger avec les acteurs, a 
fait un travail mais celui–ci restitué il y a trois semaines s’est révélé insuffisant pour 
éclairer le Conseil municipal. Il n’y a pas de compte d’exploitation, pas de charges réelles 
ni prévisionnelles. Il faudrait mettre en place des indicateurs avec l’aide du secrétaire 
général de la Mairie. S' il le faut, la Mairie est prête à reprendre la gestion de la MJC de 
manière temporaire afin de relancer les activités. 

Il faut changer les mentalités, les associations doivent se mobiliser, si c’est le cas la 
municipalité est prête à intervenir financièrement." 

La MJC n’est pas malade, dit le coordinateur du collectif, la MJC doit survivre dit le 
Député Maire. Il faut régler nos problèmes avant de demander l’intervention de 
Solidarité Afrique. 

Le Député Maire s’engage à ce que cela change avant la prochaine visite de la délégation 
de Solidarité Afrique. 

Frédéric Leguet exprime sa confiance au Comité de gestion qui a bien fonctionné pour le 
démarrage de l’activité mais des problèmes sont apparus entre le niveau des recettes et 
celui de la fréquentation.  

Les personnes les plus impliquées ne le sont pas forcément au niveau des 
responsabilités, tout le monde n’a pas le même engagement. 

Lors de notre dernière visite il y a un an, des engagements avaient été pris et il n’y a eu 
aucun retour sur l’argent engagé. 

Il faut apprendre à rendre des comptes d’autant plus qu’il y a encore des sommes 
disponibles. 

La rencontre se finit par des engagements mutuels pour que les activités de la MJC 
perdurent.  
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Le renouvellement prochain des membres du CA en avril 2018 devrait être source de 
changement. 

Le Député Maire prend l’engagement que de l’argent sera prévu dans le budget primitif 
2018 de la commune. 

Nuit chez Sarata et Alain. 

 

4 ème jour : samedi 14 octobre 

Départ prévu en début d’après midi par le train pour Abidjan.  

Nous nous pressons à la gare une heure avant le départ. Une demi heure avant le départ 
quelqu’un vient annoncer un retard de 4 heures. 

3h30 plus tard nous sommes sur le quai, mais au moment de monter dans le wagon de 
première, climatisé, l’accès nous est interdit car les places sont occupées par des 
médecins allant à un congrès. 

Après quelques palabres, nous décidons de partir en 2ème classe plutôt que d’attendre 
encore 72h le prochain train. 

Voyage donc dans les conditions populaires avec toute sorte de gens et marchandises. 
Arrêts fréquents dans des petites localités où nous sont proposés des échantillons de 
denrées alimentaires ou artisanales.  

Il y a des policiers en treillis de camouflage dans le train et dans notre wagon un agent 
de sécurité qui assure une vigilance particulière pour nous, blancs. Les contrôleurs 
sillonnent le train en continu. 

Passage des 2 frontières de nuit avec passage des douaniers et tamponnage des 
passeports dans d’improbables baraques. Aucun racket dans le train ni aux frontières. 

Repas thon et sardines en boite agrémentés de fruits achetés sur les quais. 

Nuit dans le train. 

 

5 ème jour : dimanche 15 octobre 

Suite des 27 heures de traversée. En Côte d’Ivoire, la forêt se fait dense et il ne faut pas 
sortir la tête de train sous peine d’être blessé. Le paysage est magnifique et de plus en 
plus verdoyant.  

La grande ville d’Abidjan se fait sentir longtemps avant l’arrivée par la traversée de 
banlieues incertaines. 

Arrivée à Abidjan vers 20h30 à la gare centrale où nous attendent Ally, Raoul et Lamine. 

Nous sommes ensuite accueillis par Konan, le directeur exécutif du MESAD chez lui. 
Après une douche dans une maison des volontaires, gérée par le MESAD, où nous allons 
loger, nous partons manger dans un maquis. 
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La ville est impressionnante et très contrastée, quartiers très pauvres et quartiers très 
occidentalisés avec galerie marchande climatisée. 

Nuit à la maison des volontaires 

 

6 ème jour : lundi 16 octobre 

Le matin :  

Visite et présentation complète du MESAD, de ses activités et de ses salariés par Konan. 
Le siège de l’organisation se situe à Trechville, local où à l’origine l’ONG a commencé ses 
activités par l’aide aux enfants des rues. 

Nous rencontrons quelques têtes connues, Charlotte, Raoul volontaires de réciprocité à 
Lyon en 2016/2017. Bérenger est souffrant et n'a pas pu être présent de la semaine. 

Echanges chaleureux et fructueux sur les multiples activités de l’ONG. Chacun a sa 
spécialité, service financier, RH, juridique, communication.  

L’équipe apparaît jeune, diplômée et motivée. De nombreux stagiaires sont présents, 
intéressés d’intégrer dans le futur cette structure. 

Voir brochure du MESAD pour voir l’étendue des activités. Konan est au cœur de tout et 
apparaît comme une figure charismatique.  

 

Après midi :  

Rencontre avec la représentation de France Volontaires à Abidjan.  

Présentation de la structure, rencontre avec les responsables, échanges. 

Le responsable exprime sa proposition de service pour tout échange entre la Côte 
d’Ivoire et la France sous les différents statuts possibles. 

Voir brochure de France Volontaires.  

Accueil chaleureux. Il y a possibilité de constituer un partenariat pour l’intérêt de tous. 
L’équipe apparaît enthousiaste. 

Nuit à la maison des volontaires 

 

7 ème jour : mardi 17 octobre 

Le matin 

 Au MESAD où nous voyons vivre la structure en live, notamment l’organisation d’une 
opération de grande envergure pour la participation de 5000 enfants des rues au 
marathon d’Abidjan. L’équipe s’affaire pour organiser une conférence de presse, la 
recherche de sponsors, la fabrication de T-shirt, de banderoles.  
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Tout se fait sur le fil, au fil de l’eau, sous forme de pari. 

Visite du marché local avec l’exposition de poisson et de viande dans la pénombre, 
escargots géants et autres curiosités. 

Ce matin, Ally représentait le MESAD et Solidarité Afrique à un colloque organisé par la 
Première Dame et grand nombre de ses collègues africaines au sujet du travail des 
enfants. 

Après midi 

Un peu de tourisme à Grand Bassam, accompagné par un chauffeur du MESAD.  

Nous découvrons des kilomètres de boutiques artisanales, des maisons coloniales belles 
mais délabrées, des grandes plages désertes et peu entretenues. 

Nuit à la maison des volontaires 

 

8 ème jour : mercredi 18 octobre 

Matin :  

Visite de la cathédrale moderne Saint-Paul au quartier du Plateau. 

Puis rencontre au PAIPS, ONG dont Mady Sollo est le directeur. 

Bureaux situés à l’étage d’un immeuble. 

Nous sommes accueillis par Ferdinand en attente de Mady qui va arriver. 

L’ONG est actuellement occupée au tournage d’un film à présenter au FESPACO, qui est 
un festival de cinéma regroupant 7 pays et 12 associations en Côte d’Ivoire qui aura lieu 
à Ouagadougou. 

Le sujet du film sera « Montrer que les jeunes ont envie de travailler » 

Le PAIPS est engagé avec le CCFD en France sur l’éducation populaire et pour prendre 
des initiatives dans le domaine de l’emploi, la citoyenneté et la bonne gouvernance. 

Les actions se déploient aussi sur 3 sous préfectures. L’ONG emploie 4 salariés et 
s’appuie sur 20 bénévoles. Il y a 5 personnes au CA. 

La mission générale peut être définie comme « accompagner le développement local ». 

La porte d’entrée est la jeunesse de 18 à 40 ans qui constitue 70% de la population. 
L’idée est d’entreprendre, la citoyenneté s ‘appuie sur la culture. 

Repas ensuite dans un petit restaurant totalement caché derrière une porte 
d’appartement. 

Le projet à destination des enfants des rues initié par Ally et travaillé avec Mady et 
Bérenger a été abordé. Celui-ci n'a pas trouvé d'évolution depuis une année. Le travail 
de réflexion et de faisabilité reste en cours. 
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Après midi Nous participons à la conférence de presse organisée par le MESAD à l’Hôtel 
Ibis d’Abidjan, situé dans le quartier du Plateau, le plus riche de la capitale. 

Présence de journalistes et de jeunes qui sont des relais de quartier pour l’action en 
faveur des enfants des rues. 

Cocktail offert par l’Hôtel Ibis 

 

Jeudi 19 octobre :  

Départ pour rencontrer un village au Centre Est de la Côte d’Ivoire, Kouadiokro 

Nous partons dans un gros pick up 4X4 conduit par Konan. Les 3 jours ont comme 
objectif de visiter plusieurs villages qui sont accompagnés à différents niveaux par le 
MESAD, lieux possibles de 3 chantiers jeunes. 

Après 2 bonnes heures de route goudronnées où nous roulons à grande vitesse, nous 
prenons une demi-heure de piste pour découvrir un premier village. 

Nous sommes accompagnés par un autre pick-up emportant les membres de l’équipe du 
MESAD qui interviennent sur le village. 

Kouadiokro a été créé il y a 20 ans, regroupe une dizaine de nationalités.  

Accueil sur l’esplanade où se situent les salles de classe de l'école, les enfants chantent, 
les femmes chantent et dansent. 

Nous sommes installés en façade d’une grande salle de classe, face à une centaine de 
personnes, hommes, femmes et quelques enfants.  

Il y a des représentants des différentes communautés du village et une représentation 
des femmes. 

Konan fait une introduction à notre rencontre et présente les activités du MESAD dans le 
village.qui est traduite par le porte parole du village. 

Le projet a commencé par la construction des classes, ensuite le village s’est organisé 
pour aller ramasser le bois sec dans les bois puis ils ont planté des caféiers. 

Les habitants semblent très satisfaits de l’accompagnement des activités du MESAD et 
souhaitent qu’elle reste avec eux pendant mille ans. 

Chaque représentant exprime ensuite ses demandes : 

*Aider à la recherche des extraits de naissance qui permettraient à certains jeunes de 
poursuivre leur scolarité au delà du primaire. 

*Création d’une association de femmes pour faire des plantations d’aubergines et de 
piments pour en tirer des revenus à destination des enfants. 
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Il y a dans le village 800 habitants, 100 jeunes sont scolarisés, 100 jeunes ne sont pas 
encore scolarisés. 

Le président du Comité de Gestion explique  que le MESAD a amené l’appui pour la 
fabrication de briques en géo béton, procédé qui permet de produire 150 grosses 
briques avec un sac de 50kg de ciment. Ces briques à base de sable et de terre de 
termitières sont durables et résistent aux intempéries contrairement aux briques 
traditionnelles qui fondent à la saison des pluies. 

Cependant il faut respecter un protocole de fabrication qui demande une formation. 

Trois communautés se relaient actuellement pour la fabrication des briques destinées à 
la construction des salles de classe. 

Maintenant qu’un bon stock a été fait en 6 mois, un maçon formateur va intervenir pour 
l’apprentissage à la construction des murs.  

Konan précise qu’il faut trouver des moyens de s’autofinancer pour pouvoir investir, il 
ne faut pas forcément tout attendre de l’extérieur. 

La rencontre finit par l’expression des demandes des habitants : 

*Construction  de logements pour les maitres 

*Construction d’une cantine scolaire 

*Installation d’une nouvelle pompe, il y a actuellement 2 pompes pour 800 personnes 

*Mise en place d’un centre de santé 

*Création d’activités de revenus 

*Acheter des produits pour l’agriculture 

*Faire le branchement d’électricité au réseau national. (la ligne moyenne tension arrive 
à proximité du village, l’installation d’éclairage public est faite dans tout le village depuis 
10 ans mais il manque le transformateur qui n’est jamais arrivé à destination) 

*Créer un marché local 

*Créer une activité sportive 

*Formation et création d’une activité d’élevage 

 

A ces demandes Konan répond que tout ne peut pas être donné et qu’il faut se 
mobiliser : 

*Une aide peut être apportée pour l’achat d’une moto pompe permettant l’alimentation 
d’une retenue d’eau pouvant irriguer des cultures maraichères. 

*Une aide peut être apportée pour créer une coopérative afin d’écouler la production. 

*Pour le transformateur, il faut qu’ils cotisent ensemble 5 millions de francs CFA 
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*Achat d’une débroussailleuse pour nettoyer les plantations. 

*L’Etat fait des propositions pour aider l’initiative des jeunes, 6000 projets peuvent être 
aidés, il faut faire des propositions aux animateurs du MESAD 

 

Nous avons donc trouvé un village cosmopolite très actif où l’expression est importante 
notamment au niveau des femmes. L’intervention dans le village de l’équipe du MESAD 
semble porter ses fruits. 

Une animatrice sociale du MESAD tourne dans 5 villages par semaine.  

Nuit à l’Hotel de la Paix à Daoukro, capitale régionale, fief d’un ancien Président et 
région natale de Konan. 

 

11 ème jour : vendredi 20 octobre 

Le programme d’aujourd’hui comporte la visite de 3 villages où le MESAD est intervenu 
ponctuellement mais il n’y a pas d’équipe permanente d’animateurs comme dans le 
premier village. 

Route goudronnée puis pistes en brousse pour accéder au premier village de la journée.  

Nous avons pris au passage dans la benne du 4X4 500kg de ciment et quelques tôles. 
Nous avons aussi 3 occupants dans la benne. 

Nous arrivons à Tchimanssikro pour nous arrêter sur une place où se situent les 
classes.  

Les habitations sont très dispersées dans différents campements aux alentours, entre 
150 m et 3 km. 

Nous sommes accueillis par les enseignants et quelques parents d’élèves. L’objectif est 
de continuer la construction des classes et de remplacer les classes en bambou qu’il faut 
reconstruire tous les ans. 

La construction de classes en dur est en stand by en ce moment. L’école est gérée par un 
Coges, que des hommes. L’école a des problèmes, un peu d’aide ferait du bien. L’école a 
commencé ici il y a 6 ans, auparavant elle était à 5 km. Depuis 2015, il y a un maitre 
officiel et 3 bénévoles, dédommagés par la communauté. Le nombre des élèves a 
augmenté rapidement. 

Il faudrait construire 2 classes, il manque des bancs, des logements pour les maitres. Il y 
aurait besoin d’une cantine. 

Les parents font les briques, le MESAD intervient pour les fournitures et 
l’accompagnement, mais quand le ciment est arrivé les parents travaillaient aux 
cultures. 

La construction a été arrêtée il y a deux ans faute de véhicule pour apporter le sable.  
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Il faudrait tailler du bois pour la fabrication des bancs, il y aurait besoin de louer les 
services d’une tronçonneuse. 

La conclusion de la visite par le Coges : Vous avez vu, il ne faut pas nous oublier. 

Ce village apparaît davantage en difficulté que le précédent, les femmes sont 
absentes de la rencontre, l’enthousiasme est moindre mais les besoins restent 
importants. 

 

Nous partons vers le  3ème village, Pokoukangakro. 

Une seule classe a été construite, il y a une bonne provision de briques mais la 
fabrication a été arrêtée depuis longtemps.. 

Nous rencontrons de moins en moins de monde dans les villages mais afin de pouvoir 
gagner du temps et visiter tous les villages, certains ont été prévenus tardivement de 
notre arrivée. 

Konan fait une petit exposé des différentes opportunités dans le futur. Les membres du 
bureau se présentent, tous des hommes.  

Nous buvons ensuite un verre de Sprite avec le chef du village et les notables dans une 
petite cabane commune. Chacun se présente, il y a 653 villageois de plus de 10 ans, 47 
élèves. Les autres enfants vont à l’école à d’autres endroits. Certains sont même à 
Abidjan chez des tuteurs. 

Ce village apparaît encore moins dynamique que le précédent, il en mérite d’autant 
d’être aidé. 

Après un repas dans un petit maquis installé dans une ferme modèle appartenant à un 
ancien Président résidant dans une forteresse à Daoukro, nous rendons dans un 4 ème 
village, Epinikro. 

Celui-ci se trouve en bordure d’une plantation d’hévéas, à proximité d’un lac 
apparemment très poissonneux après avoir traversé des prairies peuplées de vaches en 
excellente santé. 

Nous ne trouvons qu’un tas de briques et manifestement  la fabrication s’est arrêtée. La 
population semble avoir été davantage occupée aux travaux dans les plantations de la 
riche ferme voisine qu’à la fabrication des salles de classe. Nous ne voyons aucun lieu de 
scolarité. 

Nous sommes ensuite accueillis à ce qui apparaît être le centre du village. Nous nous 
inclinons devant le chef du village et nous nous installons avec quelques représentants 
des habitants en cercle sur des chaises en plastic bleue généreusement offerte par la 
députée maire, c’est écrit dessus. 

La discussion est chaleureuse. Nous prenons le temps de discuter avec les habitants et 
d’échanger un peu sur le mode de vie en France. 

Nous rentrons le soir à notre hôtel à Daoukro et mangeons une omelette dans un petit 
kiosque local où nous avions pris le petit déjeuner. 
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12 ème jour : samedi 21 octobre 

Retour sur la capitale en 4X4 

Nous découvrons à travers un chemin tout juste ouvert, un bâtiment en construction qui 
pourrait être dans le futur un centre de formation agricole. 

La construction s’est arrêtée au mois de mars mais les moisissures ont déjà envahi les 
murs et la végétation reprend ses droits même à l’intérieur du bâtiment. Il ne faudra pas 
laisser trainer l’affaire sinon tout sera envahi. 

Nous avons vu beaucoup de projets et des personnes très motivées mais il y a encore 
beaucoup à faire.  

Nous nous arrêtons au passage dans une ferme expérimentale faire une pause. 

Nous revenons en traversant les impressionnantes banlieues et la circulation délirante. 

Nous retrouvons nos valises dans la maison des volontaires, nous prenons une douche 
et préparons nos bagages. 

Konan, toujours disponible, nous emmène à l’aéroport. 

Nous embarquons dans le frigo géant, l’AIRBUS 380. Un échange avec un juge ivoirien a 
été entrepris.  

Escale à Paris où nous faisons un petit marathon pour trouver notre avion à destination 
de Lyon. 

Arrivée à Solidarité Afrique vers 9h du matin. 

 

Fin de la mission 

 

   Compte rendu rédigé par Yves Robin 
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

     

   

 

 

Rapport de distribution 

 

Le 14 février 2017, le bureau de Triangle Génération Humanitaire (TGH) à Brazzaville a 

réceptionné les colis par l’AS Duchère grâce au soutien logistique de Solidarité Afrique. 

En accord avec notre partenaire le REIPER1 nous avons choisi cette année de faire une 

dotation aux enfants du centre d’accueil JARROT à Brazzaville. 

 

Porte du Centre Jarrot © TGH. 

Le Centre Jarrot accueille une trentaine d’enfants entre 5 et 18 ans.  

Les enfants trouvent dans le centre une nouvelle famille qui répond à leur besoins 

élémentaires (nourriture, hébergement, soins et hygiène, éducation). Les enfants vivent dans 

un environnement protecteur et affectueux grâce au personnel du centre constitué 

d’éducateurs et d’une cuisinière. Ils apprennent à surmonter leurs difficultés. 

TGH et REIPER soutiennent le centre en offrant des aides régulières comme des dons de 

vêtements et de matériel, et du soutien scolaire. 

Comme tous les enfants, les jeunes pensionnaires du centre se passionnent pour les jeux et 

les activités sportives. 

Le football tient une place importante au Centre Jarrot. Depuis plusieurs années ils ont 

constitué une petite équipe et chaque samedi ils s’entrainent avec beaucoup d’assiduité. 

Certains rêvent de devenir des joueurs professionnels et espèrent intégrer lorsqu’ils seront 

adultes une équipe de qualité. 

                                                           
1
 REIPER : Réseau des Intervenants sur le Phénomène de l’Enfance en Rupture 
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

 

Une partie de l’équipe foot du Centre Jarrot de Brazzaville © TGH. 

 

Le personnel encadrant de l’espace Jarrot ainsi que TGH et le REIPER encouragent les 

enfants dans cette activité qui leur permet de créer de solides liens entre eux. 

Les enfants jusqu’à présent jouent avec un vieux ballon qui leur a été offert en 2013. 

 

Le centre possède également un babyfoot qui est le jeu favori des jeunes © TGH. 

 

La réception des colis a été un événement fantastique pour les jeunes. Aucun d’eux n’avait 

vu de vraies chaussures de foot et tous voulaient les essayer. 
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

 

Chaussures réceptionnées au Centre © TGH. 

 

Ils ont particulièrement apprécié les messages sur les T-shirts venus de la lointaine France. 

 

Chaussures réceptionnées au Centre © TGH. 

 

Nous leur avons montré la vidéo avec les messages de sympathie des jeunes joueurs de 

l’AS Duchère. Tous ont été très impressionnés et certains vous ont un peu envié.  

Prince et Xson qui adorent le théâtre ont été choisis pour vous envoyer au nom de tous les 

enfants un message de remerciement.  

Ils ont proposé de vous envoyer quelques vues de Brazzaville. Ils sont allés avec Mout qui 

travaille avec TGH dans différents sites de la ville pour vous envoyer quelques photos. 
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

Visite de Brazzaville. 

Brazzaville est la capitale de la République du Congo. 

Elle est au bord du fleuve Congo qui est un des plus grands fleuves d’Afrique. 

 

Culture de légumes le long du fleuve © TGH. 

Les habitants cultivent des légumes le long du fleuve. Sur l’autre rive se trouve la capitale de 

la République Démocratique du Congo : Kinshasa. 
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

 

 

Promenade le long du fleuve Congo © TGH. 

On peut se promener le long du fleuve Congo. Les habitants de Brazzaville aiment surtout 

s’y retrouver le soir car dans la journée il fait très chaud.  

Impossible de se baigner dans le fleuve car il y a beaucoup de courant.  

Chaque jour un bateau relie Brazzaville à Kinshasa. Il transporte surtout des marchandises, 

des commerçants et quelques visiteurs.  
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Distribution de colis de l’AS Duchère aux enfants du centre d’accueil Jarrot. 

  

Statue devant le Centre National du Football © TGH. 

 

         

Centre national de football,  

jeunes portant le fanion de l’AS Duchère © TGH. 

 

 

A Brazzaville nous avons aussi un grand stade 

Alphonse Massomba-Debat, où les habitants 

peuvent faire du sport.  

Il y a une piste de course et d’athlétisme et des 

terrains pour le basketball, le handball et le 

football. 

Des clubs de quartiers viennent s’entrainer et 

jouer dans ce stade.  

Il y a aussi le Centre National du Football. C’est 

réservé aux grandes équipes nationales.  

Devant le centre, il y a des statues de 

footballeurs.  

Un club du quartier s’entrainait sur le terrain 

de basket. 

Ils ont admiré l’écusson de l’AS Duchère. 

 

 

 

 

De la part des enfants du 

Centre Jarrot, un grand merci 

aux enfants de l’AS Duchère 

et à Solidarité Afrique ! 
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