Qui sommes-nous ?
Nous avons créé agapo*, Association
Notre équipe
loi 1901, en 2003, convaincus que
=Bureau : Edith Huni, Monique Jansen,
l’éducation scolaire est la clef de voûte
Marc
Jansen, Thierry Juloux, Valérie
du développement des femmes et des
Olzchanech
et Juliette Vincent
hommes, et une condition de leur liberté
et de leur autonomie.
=Membres actifs : Hamidou Dara,
A la suite de rencontres marquantes,
Danielle Gouyot, Marie-Odile Knosp,
nous avons choisi de soutenir deux
Virginie Viault et Pierre Vincent.
écoles au Mali.
*agapo: bonjour en Dogon, une des langues parlées au Mali.

Philosophie
=Élaborer en amont nos projets avec
nos partenaires locaux : directeurs et
maîtres d’écoles, associations de
parents d’élèves et enfants.

=Pratiquer un commerce éthique et donc
nous approvisionner le plus souvent possible localement : fournitures scolaires,
médicaments, produits alimentaires
pour la cantine et objets artisanaux pour
nos ventes.
En étant attentifs à :

=Ecouter leurs demandes
=Faire émerger idées et modes de
fonctionnement nouveaux
=Rester dans une posture de support
et non de «promoteurs».
agapo c/o Monique Jansen=20 quater, rue Sadi-Carnot=92000 Nanterre
06 83 46 62 63=contact@agapo.asso.fr=www.agapo.asso.fr

Association
pour le développement
des écoles en Afrique
Contribuer à l’accès et au développement
en Afrique de l’enseignement et de l’éducation
scolaires, parascolaires et post-scolaires,
ainsi qu’à la formation des enseignants.

école communautaire de Koundou = Village du Pays dogon

école privée Le Hogon = Bamako, capitale du Mali

Plus de 320 élèves en 4 classes, de la 1re à la 6e année, fonctionnant à la demi-journée,
faute d’enseignants en nombre suffisant. A 700 km de Bamako, au pied de la falaise
de Bandiagara. 1600 habitants : agriculteurs et éleveurs de bétail, artisans...

260 élèves répartis en 9 classes, de la 1re à la 9e année (CP à 4e en France).
Dans un quartier périphérique, où l’accès à la scolarité est particulièrement précaire,
difficile : les écoles publiques fonctionnent avec des classes allant jusqu’à 150 enfants.

Nos actions

Nos projets

Nos actions

=Organisation d’une cantine à la

=Poursuite de la cantine 4 jours par

=Financement et suivi de la

demande des habitants de Koundou et
de 5 villages proches.

semaine, toujours avec un système de
relais par village : une quinzaine de
mamans cuisinent par roulement.

=Recrutement d’une personne relais à

=Maintien de 2 missions annuelles sur
place pour participer au suivi de la
gestion de cette cantine, et étudier les
options pour entretenir la motivation des
femmes des villages qui font les repas.

construction d’un bâtiment principal
de 6 classes
Bamako pour suivre régulièrement les
avancées et être vigilants sur les
difficultés : dégradations matérielles
dues au climat et au nombre d’enfants
pour la superficie de l’école

=Soutien de l’équipe enseignante
=Sensibilisation à l’hygiène
=Achat de fournitures scolaires.
=Achat des produits alimentaires pour
la cantine qui a fonctionné de manière
irrégulière, en raison de la hausse du
prix des denrées (le riz au double du prix
du mil), et de la pénibilité de piler le mil.

=Achat de fournitures scolaires
=Médicaments de première nécessité
(crises de paludisme, blessures
fréquentes dues aux trajets dans la
falaise, conjonctivites, toux...)

=Achat de médicaments confiés à
l’équipe enseignante et d’autres que
nous apportons aux infirmiers locaux.

=Fournitures scolaires

Nos projets
Suite au triste décès du Directeur Paul
Dougnon (à l’âge de 55 ans) en juin
2009, les priorités ont été revues :
=Élaboration d’une nouvelle organisation
avec nos partenaires actuels, des
proches de Paul Dougnon
=Entretien permanent et réparations :
latrines, création de mini-espaces verts
dans la cour
=Recrutement d’un nouveau gardien
=Recherche de financement pour un
directeur et pour la transformation des
3 classes provisoires (depuis 6 ans...)
en bâtiments durables
=Achat de mobilier et matériel pédagogique. Des choses essentielles manquent.

=Rencontre et étude de projets en lien
avec d’autres associations présentes
dans l’environnement de Koundou.

Vous pouvez nous aider…
Adhésion annuelle 20€

Pour financer ces projets

Je joins un chèque de ……………………€

=Le soutien ponctuel d’autres
associations.

Don ponctuel
Vous donnez ce que vous souhaitez

agapo, reconnu Organisme d’intérêt
général délivre des reçus fiscaux (60%
de réduction d’impôt sur les sommes
versées, dans la limite de 20% du
revenu imposable).

=Participation à des évènements

Je joins un chèque de ……………………€

ponctuels dans des écoles de la Région
parisienne : tombolas, ateliers pour les
enfants qui découvrent la scolarité dans
un pays en voie de développement.

Soutien aux enfants les plus démunis
Adhésion 20€ + cotisation annuelle
150€ (payable en 1 ou 3 fois)

=Nos ventes privées d’objets africains

=Dossiers de demande d’aide et de sub-

=Vos adhésions et dons, pour lesquels

(une vente à Noël à Paris, et des miniventes tout au long de l’année).

ventions auprès d’Institutions et d’Entreprises privées sponsors.

Je joins un chèque de ……………………€
Pour nous aider tout au long de l’année,
contactez-nous si vous souhaitez utiliser
un virement mensuel.

Oui, je suis volontaire pour aider les écoles
que soutient agapo, et je renvoie ce coupon
et un chèque libellé à l’ordre d’agapo à :
agapo c/o Monique Jansen
20 quater, rue Sadi-Carnot
92000 Nanterre
Nom.....................................................
Prénom.................................................
Email....................................................
Adresse.................................................
...........................................................
Tél.......................................................

