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L’Association A.S.I.S.E. – Ses missions et actions
« L’éducation au service du développement humain et la santé »
L’association A.S.I.S.E. a été fondée en février 2018, suite à plusieurs actions humanitaires
ponctuelles menées depuis 2009 par des bénévoles dans différents pays : Tanzanie, Rwanda,
Gabon, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Vietnam …..
L’association a pour objet et de façon indépendante de :


soutenir ou d’agir directement ou indirectement au bénéfice de tous projets, toutes
structures et de toutes actions, d’intérêt général, notamment dans le domaine
humanitaire, éducatif, sanitaire et social



aider, sous toute forme, les organisations non gouvernementales nationales ou
internationales qui ont pour objet d’aider des publics fragiles ou des populations en
état de détresse ou de difficulté.



collecter des fonds publics ou privés en vue de financer ou d’organiser la cause
humanitaire de l’association

Les projets et actions soutenus par A.S.I.S.E.
Les actions en 2018 :
Trois missions ont été organisées, notamment en Afrique, pour évaluer des besoins des
populations et soutenir des projets locaux au sein de structures éducatives et sanitaires.
- Au Gabon : mission menée par deux
bénévoles pour l’évaluation des besoins
d’un orphelinat à Libreville accueillant
60 enfants et d’une communauté à
Okondja (au nord-est du Gabon) qui
gère une école maternelle, un centre
nutritionnel et souhaite créer un centre
de santé pour répondre aux besoins
d’une population dans un secteur rural
isolé.

Au Rwanda : Mission d’éducation et
animation réalisée par un groupe de 4
jeunes bénévoles dans une Ecole
maternelle et Ecole primaire du village de
Rukomo situé au Nord Est du Rwanda

- En Côte d’Ivoire : Mission de 5
bénévoles pour finaliser la construction,
l’aménagement et l’équipement d’un
centre de santé et centre nutritionnel à
Sinématiali au Nord de la Côte d’Ivoire

Les projets 2019 – 2023

Les parrainages : pour soutenir la scolarité
d’enfants de familles vivant dans des conditions
de grande pauvreté et qui n’auraient pas accès
à l’école autrement, l’association organise des
parrainages sous la responsabilité de la
Directrice de l’Ecole maternelle et de l’Ecole
primaire Sainte Anne située à Rukomo, qui
accueille respectivement 120 et 170 enfants. Le
parrainage permet ainsi de combattre la
pauvreté par l’éducation.
-

Au 1er trimestre 2019, une équipe de bénévoles s’est rendue rendra au Rwanda pour
réaliser une étude de besoins dans le village de Rukomo pour permettre à un maximum
d’enfants de ce secteur rural d’accéder à des études et de préparer leur avenir. Ce
projet sera réalisé en plusieurs étapes : - acquisition terrain,
- construction extension de l’école primaire actuelle
- construction d’une école secondaire
- construction d’un internat
et s’étalera jusqu’à minimum 2023.
D’autres projets sont à l’étude pour soutenir d’autres actions éducatives et sanitaires
au Gabon, au Congo Kinshasa, au Vietnam……

Les besoins et les différents types de partenariat proposés
Pour soutenir ces projets, les membres du Conseil d’Administration d’A.S.I.S.E et les bénévoles
mobilisés lors de missions ou de journées rencontres organisées en Nouvelle Aquitaine

demandent le soutien de fondations, entreprises, mécènes… pour les aider à finaliser et
financer les projets.
Les besoins sont multiples et variés :
- compétences et services pour le montage de certains dossiers
- dons en nature de matériels divers
- soutien financier

Vous pouvez proposer à A.S.I.S.E.
-

des compétences et des services pour aider les responsables de l’association à la
conception et au montage de certains dossiers techniques et/ou financiers

-

des dons en nature tels que matériel pédagogique, informatique, équipements de
sport, d’hygiène, matériel médical,….. pour l’équipement de classes, de centres
nutritionnels et de santé….

-

un soutien financier pour contribuer à
* la construction de locaux : école, internat, centre de soin
* l’équipement de classes, espaces de jeux pour les enfants, matériels de sport…
* l’équipement de dispensaires, centres nutritionnels….
* l’acquisition d’un véhicule pour le ramassage scolaire des enfants….
* les équipements tels que réservoirs d’eau, puits, panneaux solaires….
……..

Les moyens de communication de l’association
L’Association A.S.I.S.E. anime le site internet http://asise.org pour présenter ses activités et
communiquer sur les missions et projets développés et publie sur les réseaux sociaux :
facebook @asise et Twitter @AssoASISE
Elle propose d’inclure sur son site la publication des logos des mécènes et partenaires qui
soutiennent ses actions et d’annoncer les soutiens sur les réseaux sociaux.
En soutenant l’Association A.S.I.S.E. vous participerez à l’éducation, au développement des
enfants et l’amélioration de l’état de santé des populations dans différents pays en
développement.

Pour tout renseignement complémentaire et
si vous souhaitez soutenir l’association, contactez nous
Tél : +33 (0)6 37 25 95 45
Email : association.asise@gmail.com Internet http://asise.org

