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L’Association Solidarité Suisse-Guinée soutient un projet de L’AFAEDG qui 
apporte depuis plusieurs années une aide aux enfants handicapés, victimes 
d’abandon ou en rupture sociale, en République de Guinée. 
Avec un financement des Communes et du Canton de Genève, elle construit et 
équipe actuellement un centre d’accueil pour ces enfants vulnérables dans la 
banlieue de la Ville de Labé, en Moyenne Guinée.  
Ses efforts sont orientés vers l’encadrement des enfants, leur éducation et 
scolarisation, dans le centre d’accueil et d’hébergement, dans les écoles 
publiques ou privées ou en organisant leur formation professionnelle, ce qui 
s’avère être la meilleure solution pour intégrer socialement et 
économiquement ces enfants.         
  Février 2017 
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PRESENTATION DE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Nom du projet: 

Insertion socioéconomique des enfants 
handicapés et / ou orphelins, victimes 
d’abandon dans une vie de famille 
 

 

Projet ASSG 2016-03 

(extension du projet ASSG 2015-01) 

 

Pays et région: 

République de Guinée (Conakry) 

Région de la Moyenne Guinée 

Commune urbaine de Labé 

 

Domaines d'intervention : 
• Protection sociale des couches sociales 

vulnérables (femmes et enfants victimes 
d’abandon) 

• Education scolaire et professionnelle des 
enfants abandonnés 

• Octroi d’emploi durable à des femmes en 
situation difficile 

1. Association 

1.1. Nom de l'Association candidate pour la subvention :  

Association Solidarité Suisse-Guinée (ASSG) 

1.2. Nom des personnes de contact: 
A Genève : Jean-Dominique JACQUEMET, chargé de suivi de projets ASSG 
63, chemin de Planta 1223 Cologny       Tél.022/736.85.41 ou 079.514.53.57 

A Conakry : Binta BARRY, coordinatrice des projets ASSG   Tél 00224/622.951.208 

2. Partenaire local en Guinée 

2.1. Partenaire local/ coordination/ réseau chargé de la réalisation du projet :  

Association des Femmes pour l’Appui aux Enfants Déshérités de Guinée (AFAEDG)  
Aïssatou Chérif BALDE,  Présidente de l’association 
Préfecture de Labé, Tél. (+224) 622 222 786 
Thierno Hady BAH,  Chargé de programmes 
Préfecture de Labé, Tél. (+224) 628 515 213 ou 657 571 590 
E-mail : thiernohady003@gmail.com et hadybah3@yahoo.fr 

L’AFAEDG est une association de promotion du genre/équité et le développement qui est agréée 
par décision N° 005/ RAL/ CAB /2015. Elle se fixe l’objectif de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants déshérités dans la région administrative de Labé.  

En temps plein, elle emploie six personnes dont la directrice exécutive, le chargé des programmes, 
le chargé de suivi-évaluation et trois animateurs.  

En temps partiel, l’association dispose d’un pool d’experts polyvalent de cinq membres. 

L’AFAEDG est membre d’un réseau national qui regroupe les ONG et associations engagées dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance. Elle est également 
membre du réseau régional GRAF-VPP qui regroupe des promoteurs de la recherche-action 
formation pour la valorisation des pratiques populaires. A travers ses formations et les appuis 
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conseils qu’elle donne aux jeunes associations dans les quartiers urbains et en zone rurale de la 
Moyenne Guinée, AFAEDG bénéficie d’un important réseau relationnel qui facilite son ancrage au 
niveau communautaire. A ce titre, l’’association a réalisé à son actif : 
- 60 sessions de formation en genre/équité et développement pour 1’200 personnes (hommes 
et femmes) membres d’associations et de groupements de base. 
- L’alphabétisation fonctionnelle pour 25 jeunes filles qui ont abandonné l’école, dans un 
centre NAFA (école de deuxième chance) en collaboration avec les autorités locales de la 
Commune Rurale de Dara à Labé. 
- L’appui à l’insertion des jeunes filles dans les groupements pour la pratique des Activités 
Génératrices de Revenus (couture, maraîchage, saponification). 
- La facilitation des rencontres techniques et thématiques pour la promotion et le respect des 
droits des enfants et des femmes. 
- La réalisation d’un centre d’accueil pour les enfants de la rue, en rupture ou handicapés et 
abandonnés. 

2.3. Programme global du partenaire : 

L’AFAEDG étant une structure de proximité pour le développement à la base, elle apporte une aide 
aux enfants handicapés et victimes d’abandon en Moyenne Guinée. 

Les efforts actuels sont orientés vers le tuteurage des enfants pour leur éducation et leur 
scolarisation, dans le centre d’accueil et dans les écoles publiques ou privées avec, à terme, un 
placement en famille d’accueil ou un retour dans la famille d’origine. 

Les responsables de l’AFAEDG ont depuis plusieurs années entrepris des approches de ces jeunes 
enfants errants aux alentours du marché principal de la Ville de Labé. Avec la fièvre hémorragique à 
virus Ebola qui a sévi au courant des année 2013 à 2015, en Guinée, le nombre de ces enfants 
abandonnés a considérablement augmenté: beaucoup ont perdu subitement un ou deux de leurs 
parents et ils sont victimes d’une stigmatisation car porteurs à risque de la maladie. Ils se trouvent 
démunis et sans ressource, dans un contexte socioéconomique actuellement très difficile. 

Il n’y a pas de services sociaux organisés pour les accompagner ou d’institutions publiques pour les 
accueillir et c’est donc aux associations locales ou aux institutions religieuses de trouver des 
solutions. 

En collaboration avec les services administratifs de la Ville de Labé, l’AFAEDG a implanté un centre 
d’accueil pour les enfants, dans la banlieue urbaine de Labé, à « Hore Sala ». Un bâtiment est en 
construction (fin des travaux en février 2017), mais il est nécessaire de compléter son équipement 
par un couvert extérieur et une cuisine (paillote traditionnelle). Il faut en outre meubler les chambres 
et pièces communes et aménager la parcelle restante pour faire du maraîchage et de l’élevage, et 
ainsi créer des activités génératrices de revenus. 

La construction de ce centre permet de combler un besoin de prise en charge prioritaire. Les 
autorités administratives de Labé sont associées aux travaux et reprendront progressivement la 
responsabilité du fonctionnement de cette structure. 

3. Demande de financement 

3.1. Coût total du projet « Terrain » pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 (AFAEDG=15% 
et ASSG=85%) : CHF 41’537.-  

3.2. Montant de la subvention publique recherchée par l’ASSG pour la période du 2017-2018 
(frais de gestion et imprévus compris) : CHF 41’309.- 

4. Cadre d'insertion du projet 

4.1. Informations principales sur le cadre géographique, économique et social : 
Le programme s’insère dans 2 domaines : 

• le domaine de l’’éducation et la scolarisation des enfants victimes d’abandon 

• le domaine de la protection sociale des enfants : 
� l’accès aux soins de santé primaire ; 
� la vulgarisation de la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’ 

égard des femmes et des enfants. 
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4.2. Articulation du projet avec le cadre de référence national  

Le présent projet s’inscrit dans le respect des politiques publiques nationales, inscrites dans les 
documents suivants :  

- le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP 2011-2015),  
- le Plan National de Développement Sanitaire 2003-2012 (PNDS),  
- la Politique Nationale de la Santé Communautaire qui s’articule avec la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (un système de santé accessible et capable de répondre aux 
besoins de santé de la population).  

S’agissant du droit à une éducation primaire de qualité, en vue de mieux servir les enfants en 
difficultés, d’autres documents subsidiaires ont été élaborés, notamment :  

- une politique nationale d’éducation des filles (adoptée en 2003),  
- une stratégie de scolarisation des enfants des foyers coraniques et une autre pour la 

scolarisation des enfants handicapés.  

Les deux domaines du projet de l’AFAEDG correspondent et sont en articulation avec les politiques 
publiques du gouvernement Guinéen. En plus, les domaines se croisent avec les programmes de 
protection de l’enfance et des femmes vulnérables des institutions présentes en Guinée (l’UNICEF 
et le FNUAP).  

5. Objectifs et Stratégies du Projet  

5.1. Objectifs généraux : 

Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des enfants orphelins, handicapés et 
abandonnés, à travers une meilleure prise en compte de leurs problèmes en matière 
d’insertion socioéconomique, y compris leur éducation et formation professionnelle 
qualifiante. 

5.2. Objectifs spécifiques : 

En terme d’objectifs spécifiques, il s’agit de : 
1. prendre en charge progressivement les enfants (en priorité les filles) aujourd’hui errants aux 

alentours du Grand Marché de Labé, dans un centre d’accueil, d’éducation et de loisirs, pour 
leur permettre de trouver un lieu d’accueil, pour être soignés, et si possible scolarisés avant 
de retrouver leur famille ou une famille d’accueil 

2. compléter le dispositif en bâtiments pour les soins et la logistique domestique 
3. développer des activités génératrices de revenus et permettant la formation professionnelle en 

matière de maraîchage, d’agriculture, de sylviculture et d’élevage. 

5.3. Stratégie prévue pour atteindre les objectifs du projet  

Aujourd’hui, le centre est construit et il est socialement intégré au sein d’une communauté rurale, 
qui devient progressivement urbaine, la Ville de Labé s’étendant dans cette direction. 

Les jeunes volontaires (il s’agit en premier lieu de jeunes filles, celles-ci étant beaucoup plus 
vulnérables que les garçons, face aux propositions de prostitution ou de travail forcé qui leur sont 
faites) qui rejoindront le centre d’accueil doivent y trouver une aide sociale et sanitaire, une écoute 
et des solutions d’activités de loisirs, de formation et d’éducation.  

L’extension qui fait l’objet de ce document veut apporter un complément qui semble indispensable 
pour créer des conditions d’apprentissage de la vie et du travail domestique.  

Les membre de l’association, les voisins villageois de « Hore Sala » ont déjà fait part de leur intérêt 
à intervenir pour accompagner les activités qui seront mises en place, notamment en matière de 
maraîchage et d’élevage. D’ores et déjà, l’AFAEDG a reçu un terrain de 10 hectares à cultiver ; les 
semences et l’équipement pour l’irrigation des cultures ont été donnés par le Ministère de 
l’Agriculture Guinéen. 

5.4. Principales activités prévues et résultats escomptés : 

Les résultats attendus de ce projet sont les suivants : 

1. Le fonctionnement social du centre d’éducation et de formation des enfants victimes 
d’abandon est assuré. 
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2. L’intégration des enfants aux soins de santé de qualité, par leur inscription aux mutuelles de 
santé existantes, est effectif. 

3. Le développement des infrastructures du centre d’accueil, par la création d’une cuisine et 
d’une infirmerie, la construction d’une salle polyvalente pour la formation et les activités de 
loisirs, la construction de cases de passage pour le personnel et les visiteurs sont réalisés. 

4. Des femmes en grandes difficultés (veuves et abandonnées) sont associées aux activités du 
centre pour aider aux tâches domestiques, elles-mêmes et leurs enfants bénéficiant des 
prestations du centre d’accueil. 

5. La mise en place d’un périmètre maraîcher, la plantation d’arbres fruitiers, l’installation d’une 
zone pour l’élevage de poules, de chèvres et de moutons, afin de produire des biens pour la 
consommation du centre et pour la commercialisation sont mis en œuvre. Ces lieux d’activités 
sont des lieux d’expérimentation et de formation professionnelle. 

6. L’accès à l’eau et au courant électrique est assuré par énergie solaire.  
7. Progressivement, la plupart des enfants peuvent bénéficier des prestations sociales du centre 

d’accueil, selon les besoins exprimés et les possibilités offertes par l’environnement scolaire et 
social de la région de Labé. 

5.5. Mesures en faveur de l'autonomisation et de l'indépendance du partenaire : 

Pour l’autonomie et l’indépendance du centre d’accueil, L’AFAEDG compte sur les membres de 
l’association pour couvrir ses frais de gestion, sur l’Etat pour une participation aux frais de salaires 
des employés du centre, et sur les activités internes des enfants et adolescents. 

6. Acteurs /Bénéficiaires directs du projet 

6.1. Acteurs/bénéficiaires directs du projet : 

• Les enfants victimes d'abandon, handicapés physiques (polio, épilepsie, malformations de 
naissance, etc.) ou mentaux (trisomie 21, retards dans le développement et dans la 
croissance, enfants atteints d’albinisme, etc.) seront pris en charge en journée, avec un suivi 
social et occupationnel, voire scolaire, par les travailleurs sociaux du centre.  

• De jeunes femmes en grandes difficultés sociales, qui seront associées au fonctionnement du 
centre, pour les tâches domestiques y relatives.  

Le nombre de places disponibles en hébergement dans le centre est de 20 places. La prise en 
charge en journée sera proportionnelle à l’encadrement disponible. La durée de la prise en charge 
est estimée à 3 ans en moyenne. 

6.2. Dynamique de réseau et impact prévisible sur les différents groupes sociaux: 

L’AFAEDG, travaille en collaboration avec le réseau national qui regroupe les ONG et des 
associations engagées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la bonne 
gouvernance. L’AFAEDG collabore au niveau communautaire avec plusieurs groupements féminins 
affiliés à des unions de groupements de productrices de cultures maraîchères (la pomme de terre, 
l’oignon et la tomate) ; 

L’AFAEDG, collabore avec les autorités de la santé, l’action sociale de la protection Féminine et des 
Enfants vulnérables et autres services décentrés de l’Etat. 

7. Moyens mis en œuvre : 

a) Par Solidarité Suisse-Guinée : grâce aux dons de ses membres et aux dons des communes et 
de l’Etat de Genève, l’ASSG a déjà financé la construction du bâtiment principal, ainsi que des 
aménagement de la parcelle pour un montant de CHF 50’610.- (projet 2015-01, dont les 
rapports sont disponibles auprès de l’ASSG). Elle recherche un financement afin de 
poursuivre une extension, à raison de 85% du budget présenté en annexe. 

b) Par le partenaire local : L’AFAEDG participe à raison de 15% des montants budgétés. 
c) Par les bénéficiaires directs : 

Les bénéficiaires directs qui sont des personnes vulnérables en situation de précarité ne 
peuvent pas apporter une participation financière, mais peuvent contribuer aux ressources du 
programme par leur travail au sein du centre d’accueil.  
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Ressources humaines : 

L’équipe du projet est composée de cinq personnes, soit une coordinatrice, un chargé de 
programme et trois éducateur-animateurs.. Cette équipe sera autonome dans la gestion du projet et 
bénéficiera à cet effet des expériences positives du chargé de suivi-évaluation et de tout le Conseil 
d’administration de l’AFAEDG.  

Cette équipe recevra une aide médicale, par médecin agréé par l’UNICEF, et par deux infirmières 
qui viendront évaluer l’état de santé des enfants et leur donner les soins nécessaires. 

Des membres de l’association viendront enfin compléter le dispositif en apportant leurs 
compétences et une aide à l’animation quotidienne du centre d’accueil. 

8. Suivi et Evaluation 

Pour faciliter le partage des informations sur l’évolution des activités et identifier les facteurs de 
blocages éventuels afin de trouver des solutions adaptées, un comité de suivi du déroulement des 
activités a été mis en place. Ce comité se réunit une fois tous les trois mois, pour examiner le 
niveau d’avancement et partager les informations, afin de prendre des décisions pour une bonne 
suite des activités. Les outils de gestion du projet seront mis en place grâce au concours de cette 
équipe, en lien avec les procédures du bailleur de fonds. 

Dans le premier projet, une convention de collaboration avait été signée entre l’AFAEDG et l’ASSG, 
de même qu’un contrat d’entreprise avec l’entreprise chargée des travaux de construction. Cette 
convention est prorogée pour la durée du projet d’extension. 

Le suivi des travaux et des relations avec le partenaire du projet se fait au niveau du soussigné, 
chargé de suivi de projet pour l’ASSG. Ce dernier a visité le chantier de construction, durant le mois 
de février 2016, avec un second membre du Comité de l’ASSG. Il est retourné sur le chantier en 
janvier 2017 pour la réception du bâtiment principal, et pour négocier son extension. 

Avec le solde du financement initial et grâce aux financements obtenus jusqu’ici , il a pu négocier la 
suite des travaux de construction : il s’agit d’une cuisine, d’un large couvert pour les activités 
extérieures, du creusement du puits et de l’installation du château d’eau. Ces travaux feront l’objet 
d’une convention entre l’ASSG et l’entreprise Saphia Gaumet à qui les travaux ont été confiés. 

Documents disponibles sur demande au siège de l’Association  
1. Convention de collaboration ASSG-AFAEDG 
2. Plans des constructions du centre et contrat d’entreprise 
3. Rapports intermédiaires narratifs et financiers du projets 2015-01 

Cette présentation a été réactualisée avec les nouveaux éléments de la mission en janvier 2017. 

Cologny, le 10 février 2017 

Pour l’Association Solidarité Suisse-Guinée : Le chargé de suivi de Projet 

 

 

Jean-Dominique Jacquemet 

9. Annexes : 
1. Budgets détaillés et récapitulatifs du projet  

2. Organigramme du partenaire 
3. Chronogramme des activités  
4. Album de photos du centre d’accueil 
5. Adresse :     ASSOCIATION SOLIDARITE SUISSE-GUINEE 

63, chemin de Planta 1223 Cologny Suisse    
E-mail : comite@solidaritesuisseguinee.org 

Pour versements :  Banque alternative suisse Compte dépôt N°313.826.100-05  
IBAN CH81 0839 0031 3826 1000 5 

Site WEB :  www.solidaritesuisseguinee.org 

           Avec le soutien de 
REPUBLIQUE 
ET CANTON 
DE GENEVE 
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Association Solidarité suisse-Guinée AFAEDG

Rubriques

Frs. Guin. Euros Frs. Guin. Euros Frs. Guin. Euros

1. Creusement d'un puits
Creusement du puits 3'225'000    323 €     18'275'000    1'832 €   21'500'000    2'155 €    

Equipement du puits pompe solaire 1'455'000    146 €     8'245'000      827 €     9'700'000      972 €       

Construction château d'eau 2'520'000    253 €     14'280'000    1'432 €   16'800'000    1'684 €    

Cuve polyester 3000 litres 1'587'750    159 €     8'997'250      902 €     10'585'000    1'061 €    

Alimentation électrique pompe 4'282'500    429 €     24'267'500    2'433 €   28'550'000    2'862 €    

 Sous-total creusement 13'070'250  1'310 €  74'064'750    7'425 €   87'135'000    8'735 €    

2. Construction d'un couvert extérieur
Nettoyage 37'500        4 €         212'500        21 €       250'000 25 €        

Implantation 45'000        5 €         255'000        26 €       300'000        30 €        

Fouilles 63'000        6 €         357'000        36 €       420'000        42 €        

Remblais d'apport 248'400      25 €       1'407'600      141 €     1'656'000      166 €       

Gros-œuvre 3'794'775    380 €     21'503'725    2'156 €   25'298'500 2'536 €    

Carrelage 1'084'913    109 €     6'147'838      616 €     7'232'750 725 €       

Toiture 3'001'500    301 €     17'008'500    1'705 €   20'010'000 2'006 €    

Electricité 549'900      55 €       3'116'100      312 €     3'666'000 368 €       

Peinture 504'900      51 €       2'861'100      287 €     3'366'000 337 €       

Main d'oeuvre 932'985      94 €       5'286'915      530 €     6'219'900 624 €       

 Sous-total construction 10'262'873 1'029 €  58'156'278 5'830 €   68'419'150 6'859 €    

3. Construction d'une cuisine
Implantation 268'800      27 €       1'523'200      153 €     1'792'000      180 €       

Gros-œuvre 3'316'200    332 €     18'791'800    1'884 €   22'108'000 2'216 €    

Menuiserie 131'250      13 €       743'750        75 €       875'000 88 €        

Toiture 1'465'350    147 €     8'303'650      832 €     9'769'000 979 €       

Electricité 412'500      41 €       2'337'500      234 €     2'750'000 276 €       

Foyer amélioré 360'000      36 €       2'040'000      205 €     2'400'000 241 €       

Peinture 232'500      23 €       1'317'500      132 €     1'550'000 155 €       

Main d'oeuvre 618'660      62 €       3'505'740      351 €     4'124'400 413 €       

 Sous-total construction 6'805'260 682 €     38'563'140 3'866 €   45'368'400 4'548 €    

4. Création d'une zone maraîchage
Brouettes 105'000      11          595'000        60          700'000 70            

Matériel de jardinage 225'000      23          1'275'000      128        1'500'000 150          

Matériel d'arrosage 525'000      53          2'975'000      298        3'500'000 351          

 Sous-total maraîchage 855'000 86 € 4'845'000 486 € 5'700'000 571 €       

5. Plantation d'arbres fruitiers
Achat d'arbustes fruitiers (30) 652'500      65 €       3'697'500      371 €     4'350'000      436 €       

Haies vives de Moringa oleïféra (50) 150'000      15 €       850'000        85 €       1'000'000 100 €       

 Sous-total plantation 802'500 80 €       4'547'500 456 €     5'350'000 536 €       

6. Création d'une parcelle d'élevage
Construction d'un poulailler

Implantation 300'000      30 €       1'700'000      170 €     2'000'000 201 €       

Gros-œuvre 3'000'000    301 €     17'000'000    1'704 €   20'000'000 2'005 €    

Toiture 1'500'000    150 €     8'500'000      852 €     10'000'000 1'003 €    

Grillage 450'000      45 €       2'550'000      256 €     3'000'000 301 €       

Clôture 450'000      45 €       2'550'000      256 €     3'000'000 301 €       

Achat premières couvées (30) 45'000        5 €         255'000        26 €       300'000 30 €        

 Sous-total élevage 5'745'000 576 €     32'555'000 3'264 €   38'300'000 3'840 €    -                -            -                  -             -              

7. Fonctionnement du Centre
Indemnité médecin 450'000      45 €       2'550'000      256 €     3'000'000 301 €       

Indemnité chef de projet 450'000      45 €       2'550'000      256 €     3'000'000 301 €       

Indemnité chargé de programme 300'000      30 €       1'700'000      170 €     2'000'000 201 €       

Indemnité infirmière pour soins (2x) 450'000      45 €       2'550'000      256 €     3'000'000 301 €       

Indemnité gardien 225'000      23 €       1'275'000      128 €     1'500'000 150 €       

Indemnité éducateurs (3x) 675'000      68 €       3'825'000      383 €     4'500'000 451 €       

Achat motos (2x) 3'000'000    301 €     17'000'000    1'704 €   20'000'000 2'005 €    

Carburant motos 600'000      60 €       3'400'000      341 €     4'000'000 401 €       

Nourriture de base (stock) 5'250'000    526 €     29'750'000    2'982 €   35'000'000 3'509 €    

Sous-total fonctionnement 11'400'000  1'143 €  64'600'000    6'476 €   76'000'000    7'619 €    

                         Centre d'accueil 4'500'000    451 €     25'500'000    2'556 €   30'000'000 3'008 €    

                         couvert extérieur 750'000      75 €       4'250'000      426 €     5'000'000 501 €       

                         Cuisine 1'800'000    180 €     10'200'000    1'023 €   12'000'000 1'203 €    

Sous-total mobilier 7'050'000   707 €     39'950'000    4'005 €   47'000'000    4'712 €    

Total final: 55'990'883 5'613 €  317'281'668 31'808 € 373'272'550 37'421 €  

Cours du change: 10.10.2016 1 euro = 9'975      GNF

8. Mobilier complémentaire bâtiments

Contribution 
AFAEDG (15%)

Budget détaillé du projet 2016-03 ASSG-AFAEDG Labé

Contribution 
totaleASSG (85%)

Contribution 

 

Annexe 1 
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Association Solidarité Suisse-Guinée AFAEDG

AFAEDG ASSG Total
Rubriques euros euros euros

1. Creusement d'un puits 1'310 €         7'425 €          8'735 €         

2. Construction d'un couvert extérieur 1'029 € 5'830 € 6'859 €

3. Construction d'une cuisine 682 € 3'866 € 4'548 €

4. Création d'une zone maraîchage 86 € 486 € 571 €

5. Plantation d'arbres fruitiers 80 € 456 € 536 €

6. Création d'une parcelle d'élevage 576 € 3'264 € 3'840 €

7. Fonctionnement du centre 1'143 € 6'476 € 7'619 €

8. Mobilier complémentaire bâtiments 707 € 4'005 € 4'712 €

Totaux "Terrain" 5'613 € 31'808 € 37'421 €

Demandes de financement 2017-18 en euros:
Demandes de financement 2017-18 en francs suisses:
Divers et imprévus (5%)
Frais de gestion ASSG (12%)

Demande totale de financement en francs suisses:

Taux de change: 10.02.2017 1 euro = 1.11                francs suisses

Date et signature: Genève, le 10 février 2017

Jean-Dominique Jacquemet. Trésorier de l'ASSG

SFr. 41'309

31'808 €

Récapitulatif du budget du projet 2016-03 ASSG-AFAEDG - Labé

35'307SFr.                            

2017-2018

1'765SFr.                              
4'237SFr.                              
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Annexe 2 :  Organigramme de l’AFAEDG 

 

Annexe 3 : Chronogramme des activités 
 

N° ACTIVITES INDICATEURS RESPONSABLE 
1 Organisation des visites dans 1’200 ménages pour la 

sensibilisation des parents 
Nombre de ménages 

visités 
Animateurs 

communautaires 

2 Identification de 450 enfants handicapés et/ou victimes 
d’abandon, pour leur inscription 

Nombre d’enfants inscrits Animateurs 
communautaires 

3  Accueil des premiers enfants dans le Centre d’accueil et 
mise en œuvre de son fonctionnement (consultations, 
discussion et inventaire des besoins individualisés). 

Nombre de dossiers 
réalisés et nombres de 
consultations et soins  

Animateurs 
communautaires 

4 Poursuite des travaux du centre : château d’eau, installation 
d’un pompe solaire dans le puits, plantations, etc. 

 Responsables 
AFAEDG 

3 Mise en place des comités de veille sur l’application des 
différentes décisions prises concernant la protection des 
enfants victimes d’abandon  

Nombre de comités mis 
en place 

Animateurs avec 
l’appui des autorités 

4 Mise en place d’un cadre régional permanent de défense des 
intérêts des enfants victimes d’abandon 

Cadre régional 
fonctionnel 

Responsables 
AFAEDG 

5 Organisation des causeries éducatives sur les droits des 
enfants victimes d’abandon à l’héritage familial 

Nombre de séances et 
de participants  

Animateurs 
communautaires 

6 Formation des comités de veille sur le Code de l’enfance et 
le Code civil.  

Nombre de séances et 
de participants 

Animateurs 
communautaires 

7 Battage médiatique (Radio – Télévision – Net) Nombre de spots et de 
diffusions effectués 

Responsables 
AFAEDG 

8 Suivi – évaluation des activités et des résultats du projet Rapports disponibles Equipe projet et 
Responsables 

AFAEDG 

9 Rapports d’étapes du projet 3 rapports disponibles Equipe projet 

10 Organisation d’un audit de la subvention du projet Rapport d’audit 
disponible 

Auditeurs externes 
ASSG 

 

PERSONNEL D’APPUI 
Gardiens   
Femmes de ménage    

COMPOSITION DIRECTION 
1 Directrice Exécutive 
1 Assistant Administratif 
Financier 
1 Responsable de programme 

Direction 
Exécutive 

(DE) 

COMPOSITION  (AG) 
Membres Fondateurs     
Personnes Morales                                  
Personnes Physiques  

COMMISSION DE 
CONTRÔLE 

Composée de 3 membres 
1 Président  
2 Membres  

COMPOSITION CA = 5 
1 Présidente 
1 Responsable administratif  
1 Trésorière 
1 Secrétaire chargé des 
relations  
1 Chargé de la vie  

ASSEMBLEE 
GENERALE 

(AG) 

Conseil 
d’administration 

(CA) 
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Annexe 4 
 

Photos du Centre d’accueil pour les enfants vulnérables de Labé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Façade sud 

Façade nord 

Façade ouest 
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Corridor Chambre avec placards 

Salle de bain, toilettes et lavabos 

Salon et accès extérieur sur terrasse 

Batterie, et équipement 
contrôle de charge solaire 

Tableau 220Volts 
pour branchement 

éventuel… 
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Fosse septique et conduite pour eau filtrée à usage floral 

Fondrières occasionnées par 
les ramasseurs de latérite, en 

bordure de parcelle. 

Le centre d’accueil et la banlieue de 
Labé en arrière-plan 


