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Edito

« L’éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde »

      Nelson Mandela

APA fête à la fin de 2018 ses 9 années d’existence. Aujourd’hui, l’association est 
principalement présente au Bénin, est partenaire de plusieurs écoles et aide à l’amélioration 
des conditions d’enseignement de plus de 5 000 enfants grâce à l’engagement d’une 
trentaine de bénévoles et volontaires ainsi qu’au soutien de plusieurs mécènes publics et 
privés.

Forte de son développement, l’association continue à s’engager auprès de ses bénéficiaires. 
De 2016 à 2018, les missions ont été nombreuses et riches. L’association s’est vu nouer un 
partenariat d’un an (2017-2018) avec l’association Béninoise Terre d’Espoir et en entame 
aujourd’hui un autre avec l’association Aide au Développement Educatif et Environnemental, 
association créée en septembre 2018 et constituée principalement d’ancien-ne-s bénévoles 
APA-Bénin, qui ont souhaité voir officialisées et reconnues localement leurs activités au 
Bénin. De part ces différents et successifs partenariats, APA a pu intégrer la problématique 
environnementale au cœur de ses missions éducatives.

L’équipe du siège s’est vue remodelée assez considérablement : le conseil d’administration a 
été supprimé pour laisser plus de place aux trois membres du Bureau. Pendant plus de deux 
ans, la coordination générale des activités a été brillamment assurée par Germain Fanouillet, 
ancien stagiaire, qui a pu jusqu’il y a peu mettre à profit son expérience et son 
enthousiasme.

Ces trois dernières années ont surtout été marquées par l’excellence de nos Volontaires en 
Service Civique : chaque fois, les binômes recrutés se sont avérés vifs, efficaces, 
enthousiastes, rigoureux, patients et créatifs. Ils et elles ont apporté beaucoup à 
l’association et nous leur en sommes extrêmement reconnaissant-e-s.

Depuis 2016, nous travaillons sous le signe d’une volonté d’équilibre. La stabilisation 
financière de l’association et de son antenne implique un renforcement qualitatif des 
activités et de leur pérennisation. Nous avons fait le choix de concentrer nos efforts au 
Bénin, à Cotonou et dans ses alentours, afin de ne pas disperser nos moyens humains et 
matériels. APA souhaite avant tout prendre le temps de renforcer ses partenariats afin 
d’assurer la continuité des projets mis en place.



Julie BEAUTE, Présidente d’Afrique Pleine d’Avenir



Qui sommes-nous ?

Afrique Pleine d’Avenir (APA) est une association de solidarité internationale. Fondée en 
2009, APA est une association indépendante de toute idéologie politique, religieuse et 
ethnique et dont l’objet est de favoriser l’accès à l’éducation en Afrique subsaharienne et 
plus particulièrement au Bénin.



APA est une association de développement privilégiant les actions d’aide directe aux 
communautés et populations locales. Dynamique et réactive notamment grâce à l’action des 
bénévoles de l’antenne béninoise et des Volontaires en Service Civique, l’association espère 
qu’un jour tous les enfants pourront bénéficier d’un enseignement de qualité, condition 
indispensable pour le développement économique et social d’un pays.

APA s’attache à établir un contact direct avec les autorités locales, les écoles, les enseignant-
e-s et surtout les enfants afin de recenser efficacement et précisément leurs besoins. 
L’action de l’association n’a pas pour finalité de concurrencer les politiques publiques 
éducatives mais vise à leur apporter un soutien supplémentaire. Chaque année, sont mis en 
œuvre des projets de développement tels que la construction et rénovation d’infrastructures 
scolaires, l’organisation de chantiers solidaires  de construction et de sensibilisation à 
l’environnement, ainsi que la mise en place de partenariats durables entre des écoles 
françaises et africaines.



Gouvernance

Assemblée générale (AG)

L’Assemblée Générale d’Afrique Pleine d’Avenir est l’organe souverain de l’association. Elle 
regroupe l’ensemble de ses membres et veille au développement des actions de 
l’association dans le respect de ses statuts et de son règlement. Elle se réunit une fois par an 
et y renouvelle tous les deux ans le Bureau.

Bureau
APA est depuis quelques années administrée par un Bureau, élu en AG. Il fixe les orientations 
stratégiques de l’association à moyen et long terme, conformément aux choix de l’AG. Le 
Bureau se réunit régulièrement, à intervalles variables, pour organiser et planifier les 
différentes missions. Il est renouvelé tous les deux ans lors de l’AG, par une élection.

Les trois membres du Bureau, élus à la suite de l’Assemblée Générale de janvier 2017 :
Julie BEAUTE, Présidente
Frédéric CISILOTTO, Trésorier
Aurore PINEL, Secrétaire 

Bénévoles
En septembre 2018, Germain Fanouillet a cédé sa place de coordinateur général à 
Rémy Foulou, qui assure désormais la tâche d’organisation et de soutien des 
différentes missions. Au Bénin, les ancien-ne-s bénévoles APA se sont fédérés en une 
association, ADEE, avec qui nous entamons un partenariat.
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   Implantation
En Afrique subsaharienne, seuls 76% des enfants sont scolarisés dans le primaire contre 92% 
dans les pays développés1. Ainsi, plus de 2 enfants sur 10 n’ont pas la possibilité d’aller à 
l’école. Cette problématique du continent africain est au cœur des objectifs d’APA.
Historiquement, APA a été présente dans quatre pays, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et 
au Sénégal ; elle concentre désormais ses activités au Bénin, à Cotonou et dans ses 
alentours, dans la région du Couffo. 
Partenaires de nombreuses écoles, elle touche ainsi plus de 5000 enfants grâce au travail 
d’une vingtaine de bénévoles et au soutien de centaines de personnes.

1  Source : Unesco - rapport 2012 sur l'éducation pour tous
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  Département des Opérations

Programme MEEBO (Construction et rénovation d’infrastructures scolaires)

Le programme Meebo porte nos projets de construction d’infrastructures scolaires, ce pour 
permettre à de jeunes élèves africain-e-s un meilleur accès à l’éducation. Avec ce 
programme, APA vise à améliorer les conditions d’enseignement et favorise l’accès à la 
lecture dans les écoles partenaires. Avec l’aide d’APA, entre 300 à 500 enfants pourront 
bénéficier de meilleures infrastructures éducatives chaque année.

● Une école à Amahoué : évaluation

En 2015, le projet de construction d’une école de trois salles de classe au Bénin à 
Amahoué a été lancé au Bénin, sous le nom de «Une école pleine d’avenir à Amahoué ».  Il 
visait à améliorer à la fois l’accès à l’éducation et le maintien à l’école des élèves de la 
localité d’Amahoué, qui bénéficient généralement d’infrastructures scolaires très limitées.

APA a collaboré avec GRAIB, une ONG locale travaillant sur la gouvernance et le droit 
de l'enfant, le leadership des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi qu’avec la mairie 
de Djakotomey, dont dépend la localité d’Amahoué. 

Malgré un retard certain par rapport au calendrier établi initialement, ont été 
construits un module de trois classes, un bureau pour la direction et un magasin de 
stockage, et sept autres activités assurant la pérennité et la viabilité de la construction ont 
été menées à bien : appui du plan de développement de l’école, sensibilisation des parents 
sur la scolarisation des enfants, formation des enfants à l’approche « enfants pour enfants », 
formation des enseignant-e-s sur les alternatives aux châtiments corporels, proposition de 
cours de soutien scolaire, appui de la mise en place d’un gouvernement d’enfants, 
sensibilisation et accompagnement des femmes dans la mise en place d’une Association 
Villageoise d’Epargne.

Fin 2016 ont donc été rassemblés les rapports et attestions de paiements et, en 
février 2017, le bilan final a été rédigé. L’ensemble du projet est finalement revenu à 23 209 
€, au lieu des 28 187 € initialement prévus, et a été subventionné à hauteur de 23 089 € par :

des financements publics :
Région IdF – Aramis 
réserve parlementaire de S.MAZETIER

des financements privés :
Agence des Micro-Projets de La Guilde
Crowdfunding
Dons Un Mo D’Où
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L’équipe d’APA-Bénin s’est assurée de la viabilité financière et de la durabilité du projet.
Depuis que la construction a été achevée, il n’y a pas de frais supplémentaires à 
apporter à l’école. Les enseignant-e-s, les parents et les élèves étaient déjà très 
investi-e-s dans la vie scolaire de la commune, que le projet n’a fait que renforcer.
L’entrepreneur a suivi les normes gouvernementales pour être certain que le module 
de classes soit bel et bien pérenne. Cela a également été vérifié par les experts de la 
mairie avant la remise officielle des clés du 15 septembre 2016. 
APA a cessé d’apporter un soutien financier à l’EPP d’Amahoué depuis la fin de la 
construction et des sensibilisations : la mairie de Djakotomey a pris la relève en 
commençant la préparation de la construction d’un second module de classes.

Durant les années 2015-2016 ont été réalisées différentes interventions ponctuelles 
dans le secondaire, autour du projet « Une école pleine d’avenir à  Amahoué ». Julie Beauté 
s'est chargée d'un exposé ludique et pédagogique, adapté aux jeunes, avec l'appui d'un 
diaporama, de photographies et de vidéos. Le principal message à communiquer restait 
toujours la solidarité internationale. 

Les différentes interventions qui ont lieu ont été les suivantes :

1. 12 mai 2015, 13h20 – 16h15 : trois interventions auprès des classes de 5ème du 
collège Rocroy, IXème arrondissement de Paris ;

2. 19 décembre 2015, 8h – 12h : deux interventions au lycée Louis Le Grand auprès des 
classes de Marion Temperville, une classe de seconde et une classe de 1ère ;

3. 29 janvier 2016, 8h – 10h : une intervention auprès d'une autre classe de seconde de 
Marion Temperville à Louis Le Grand.

Du 9 au 23 janvier janvier 2016 a eu lieu une exposition de photographies à la Maison 
des Association du Xème arrondissement de Paris, « Un coup d'oeil et un cahier ». Le projet 
était au départ de rassembler des images du projet. Néanmoins, nous n'avions pas alors 
assez de photos parlantes mais nous avons décidé de maintenir l'exposition. Elle a consisté 
en :

- des photographies sur APA (appartenant à l'ONG) ;

- des batiks (appartenant à l'ONG) ;

- des panneaux explicatifs du projet « Une école pleine d’avenir à Amahoué ».

Nous pouvons noter la présence ponctuelle de nos bénévoles parisien-ne-s, chargé-e-
s de présenter de vive voix le projet aux visiteurs.

L'exposition a donc eu un double intérêt : un intérêt pédagogique dans la mesure où 
elle sensibilisait à la solidarité internationale, et un intérêt esthétique évoquant l'univers 
africain et appelant au voyage.

● Recherche de financements pour la mise en place d’un nouveau projet
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Parallèlement au bilan de « Une école pour Amahoué » et au suivi de gestion de 
projet, l’association s’emploie depuis début 2017 à rechercher des subventions auprès de 
fondations et de bailleurs, dans le but de mettre en place un nouveau projet MEEBO.

En 2018, le fonds de dotation « Claire et François pour l’Enfance » s’est montré 
intéressé pour un projet de construction d’un module de deux salles. Les échanges sont en 
cours. Toutefois, ce sont surtout des associations étudiantes, récemment créées, qui 
s’emploient à la mise en place d’un nouveau projet MEEBO. En 2018 ont notamment été 
réalisés trois partenariats avec :

IUT de Sceaux : groupe d’étudiantes qui s’emploient à l’organisation d’un événement 
à Paris début 2019 afin de lever des fonds à destination du programme Meebo.

ECOL’ECTIF : association étudiante de EDHEC Business School de Lille qui a décidé de 
mettre en place un certain nombre d’événements (opération bol de riz, goûter, 
exposition, crowdfunding, etc.) pour soutenir les projets de l’association.

Rising Africa : association d’étudiant-e-s de NEOMA Business School de Reims qui 
participe à la visibilité des activités de construction de l’association APA, notamment 
par l’organisation de conférences.
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Programme NOVISSI (Organisation de chantiers solidaires de construction et soutien 
scolaire)

L’objectif des chantiers solidaires APA est d’optimiser les conditions d’enseignement 
des enfants et de les préparer à la rentrée scolaire suivante via la construction 
d’infrastructures, des animations ludo-éducatives et des activités de sensibilisation à 
l’environnement.

Les chantiers solidaires APA proposent aux futur-e-s volontaires d’être acteur-trice-s 
d’un projet de solidarité internationale et sont l’occasion de découvrir de nouveaux modes 
de vie, coutumes et traditions locales.

Véritable échange culturel, chaque chantier dure 3 semaines au sein d’une école d’un 
village partenaire au Bénin et rassemble entre 5 et 15 volontaires (français-es et locaux-ales). 

Ces chantiers peuvent faire l’objet d’une convention de stage pour les étudiants 
désirant associer cette expérience à leur cursus d’études supérieures.

L’année 2016 a vu avoir lieu le dernier chantier solidaire au Togo. En effet, en raison des 
ressources humaines limitées de l’association et de son efficacité dans les alentours de 
Cotonou, il a été décidé de concentrer les différentes missions sur le sol Béninois.

Par ailleurs, cette même année est née un double changement dont l’idée et l’initiative 
reviennent aux Volontaires en Service Civique :

d’une part, les chantiers de soutien scolaires ont été supprimés pour des raisons 
pratiques, politiques et éthiques, pour être remplacés par des chantiers de sensibilisation 
aux problématiques environnementales (chantiers environnements) ;

d’autre part, concernant les chantiers de construction d’infrastructures scolaires, il a 
été décidé de s’associer avec des associations étudiantes françaises, afin d’encourager 
l’investissement personnel et associatif des différent-e-s volontaires.

● Chiffres

2016
6 chantiers (2 au Togo, 4 au Bénin) dont 1 environnement
27 volontaires réparti-e-s sur les chantiers 
deux modules de deux salles de classes (dont un à poursuivre), un module d’une 
classe

2017
4 chantiers dont 1 environnement
24 volontaires réparti-e-s sur les chantiers
un module de deux salles achevé, des fondations, un toit et un bureau, quatre 
latrines

2018
4 chantiers au Bénin dont 1 environnement
22 volontaires réparti-e-s sur les chantiers 
achèvement d’un module de deux classes, un module de deux classes, un potager
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Programme EVI (Mise en place de partenariats durables entre écoles)

Ce programme œuvre en faveur de la solidarité internationale à travers la mise en 
place de partenariats durables entre écoles béninoises et françaises. Les objectifs spécifiques 
du programme sont de bâtir un pont culturel entre écoles béninoises et françaises (visites 
culturelles et échanges épistolaires), sensibiliser le jeune public à la solidarité internationale 
et à la vie associative (sensibilisation, création d’une junior association) et enfin permettre 
aux élèves de s’investir dans un projet de solidarité internationale (collecte de fonds, 
utilisation de fonds).

Partenariats :

2016/2017

écoles françaises Écoles béninoises
École française de 

Vienne 6ème EPP Gbéto Sud Groupe A CM1/CM2

Vaulnaveys Le Bas CM1/CM2 EPP Zogbo Groupe A CM1/CM2
École élémentaire du 

Vieux Bordeaux CM1/CM2 EPP Charles Guillor CM1/CM2

2017/2018

écoles françaises écoles béninoises
École primaire de 

Belleville CM2 EPP Charles Guillot CM2

École primaire de 
Roubaix CM2 EPP Gbéto CM2

École primaire 
d’Annecy CM1/CM2 EPP Siké Nord CM1/CM2

L’année 2018 prévoit un renouvellement des partenariats de l’année scolaire 2017/2018 : les 
écoles gardent les mêmes binômes et les mêmes classes.
2018/2019

Ces différents partenariats reposent donc sur des échanges épistolaires qui ont lieu 
pendant toute l’année scolaire entre les deux classes de chaque binôme. Ils permettent aux 
enfants d’apprendre à s’exprimer à l’écrit, de se présenter, d’expliquer leur quotidien, leurs 
activités, leurs goûts et les particularités des endroits où ils vivent. C’est aussi l’occasion pour 
eux de s’ouvrir à une autre culture, d’échanger à ce propos en posant des questions les plus 
diverses et variées.

Ces échanges épistolaires sont complétés par des activités ludo-éducatives et 
culturelles. Dans les écoles françaises, elles sont souvent prises en charge par l’instituteur ou 
l’institutrice (séances de découvertes et de sensibilisation, visites de musées, animations 
etc.). C’est le cas aussi dans les écoles béninoises, mais celles-ci sont aidées par les 
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différentes missions mises en œuvres par les Volontaires en Service Civique et réalisées en 
partenariat avec la direction des différentes écoles : 

sensibilisation à l’environnement et animations de recyclages
initiation à l’informatique (via un partenariat avec la Bluezone)
visites de musée (via un partenariat avec la fondation Zinsou)
sorties au cinéma

.
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  Département Développement

Subventions

En 2016, une subvention a été accordée à l’association pour un montant de 10 000 
Euros de la part de la Région Ile de France.

Collecte de fonds

En 2016, l’association Un Mo d’où a levé des fonds pour l’association. Ce montant se 
monte à 18 510 Euros. 

L’association est toujours par partenaire de Prête-moi ton chat, un service de garde 
de chats solidaire qui met en relation des propriétaires souhaitant faire garder leur 
compagnon pendant les vacances et des hôtes près de chez eux. Chaque garde génère un 
don pour une des trois associations choisie par l'hôte, dont APA fait partie avec la Société 
Protectrice des Animaux et la Fédération Cheerup. Lancée en juillet 2014, cette initiative a 
permis à APA de 1 864 Euros pour l’année 2017.

Depuis 2016, plusieurs collectes en ligne sur le site de crowdfunding HelloAsso ont été 
lancées. Ces collectes ont permis de recueillir 805 Euros pour 2016 et 1 620 Euros pour 2017. 

Dons privés

En 2016, 3 798 Euros de dons ont été récoltés dans le cadre de nos chantiers 
solidaires. En 2017, ce montant se hausse à 8 890 Euros. 

Les dons ponctuels de particuliers s’élèvent à 432 Euros pour l’année 2016 et 90 
Euros pour l’année 2017.

Adhésions

Au titre de 2016, 260 Euros ont été perçus par le biais de l’adhésion de 13 adhérents 
à APA. Le nombre d’adhésions en 2017 se porte à 13 pour un montant récolté de 260 Euros, 
de même que pour l’année 2018. Ces montants correspondent au paiement des 20 Euros 
d’adhésion à l’association.
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  Département Communication et Événementiel

Événementiel

Photographie
Au mois de janvier a eu lieu à la Maison des Associations du XIIème arrondissement de Paris 
l’exposition de photos « Un coup d’oeil et un cahier ». Il s’agissait de 24 clichés de la 
photographe Pauline de Courrèges, qui ont été imprimés en grand format, ainsi que de tissus 
et batiks béninois installés. L’ensemble est resté du 9 au 23 janvier dans le hall du bâtiment, 
arpenté par un grand nombre de visiteur-trice-s qui ont laissé des messages enthousiastes 
sur le livre d’or mis à disposition.

Sensibilisation
Plusieurs matinées de sensibilisation se sont tenues chaque année scolaire auprès de cinq 
classes dans trois établissements parisiens. Les séances visaient à présenter les mécanismes 
et les enjeux de la solidarité internationale ainsi que les différentes actions de l’association 
dans ce cadre. La présentation a toujours rencontré beaucoup de succès et suscité une 
grande curiosité et une foule de questions des élèves.

Vente solidaire
Dans le cadre de la clôture du programme EVI au Burkina Faso, l'association APA a proposé 
une vente solidaire de produits confectionnés par les enfants du centre multi-activités de 
l'école de Yolstaaba du village de Tingandogo. Il s'agissait d'objets conçus à partir de chutes 
de pagne dans le cadre d'une activité de sensibilisation à la récupération et au recyclage. 
L'ensemble de la somme a servi à acheter 70 nouveaux contes africains pour la bibliothèque 
du Centre Multi-Activités de l’école.

Afterworks et rencontres
L’association organise régulièrement des afterworks dans la perspective de l’organisation 
des chantiers solidaires de l’été, réalise des formations au départ (en vis-à-vis ou par Skype) 
pour le bon déroulement des différents projets et rencontre des étudiant-e-s dans le but de 
les renseigner et de les soutenir dans leurs projets d’études (souvent liés au développement 
en Afrique ou à la solidarité internationale).

Communication

La communication externe d’APA a reposé d’une part sur les médias classiques…
Supports imprimés
Relations presse
Actions événementielles ponctuelles 

… mais aussi sur une présence numérique
Site internet, optimisé pour les mobiles
Twitter
Facebook (plus de 3 530 fans)
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Recrutement en ligne des bénévoles et des volontaires
Référencement des chantiers sur des forums et des annuaires

Cette communication efficace et ciblée permet de maintenir la visibilité de 
l’association, malgré la baisse sensible du nombre d’événements par rapport aux années 
précédentes (due à des changements relatifs aux ressources humaines de bénévoles). 
Toutefois, il s’avère que l’activité de la communication permet aujourd’hui de relancer le 
pôle événementiel qui se voit préparer des événements pour le début d’année 2019, la 
plupart en partenariat avec des associations étudiantes (comme à l’IUT de Sceaux, à EDHEC 
Business School de Lille ou encore à NEOMA Business School de Reims).

Développement du site internet

En 2015, a été réalisée une refonte de l’identité visuelle d’APA en Partenariat avec la 
fondation GloriaMundi, dans le but d’améliorer la visibilité et l’image de l’association. La 
création de la nouvelle identité visuelle a été accompagnée de la refonte du site internet de 
l’association tant au niveau de l’arborescence que du design. Le nouveau site APA a ainsi vu 
le jour au printemps 2016.

La charte graphique ayant changé, un travail d’harmonisation des supports de 
communication a été réalisé courant 2016. En 2017, le site a été complêté par de nouvelles 
rubriques constamment réactualisées, permettant aux visiteur-euse-s  d’être renseigné-e-s 
de façon optimale. De plus, à partir de 2018, le recrutement des Volontaires en Service 
Civique a favorisé des profils qui témoignaient de compétence certaine (et vérifiée) en 
codage, en audio-visuel et en graphisme, compétence mise directement à profit dans la 
gestion du site. Ainsi, malgré les changements de partenariats, la concentration des activités 
au Bénin et le roulement des bénévoles, le site n’est jamais obsolète et est le support de 
photos et reportages vidéos, en plus d’avoir un graphisme de qualité.
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  Ressources humaines

Bénévoles

Paris : 3
Bénin : 13

     Volontaires en service civique 

2 volontaires en service civique à Cotonou au Bénin  

AFRIQUE PLEINE D’AVENR
181 avenue Daumesnil

75012 PARIS
contact@ong-apa.org


