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CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE APM
1

ère  
école APM construite! 
C’est dans la Région 
de Fizi au Sud Kivu  

de la République Démocratique 
du Congo que la première 
école APM est née. L’école 
a été réalisée en collaboration 
avec la population locale, qui  
a pris en charge une partie de  
sa construction mais surtout, 
qui a largement mis la main à la 
pâte ! Ce projet est le résultat de 
plusieurs initiatives solidaires 
conjuguées...
   Suite page 3

LA BOULE 
DE PAPIER D’APM

GRAND SOLEIL 
SUR LES ACTIONS APM !

MÉTÉO

QU
IZZ

  À LA UNE

Avec son fomat ex-
clusif nous sommes  
fiers de vous pré-

senter la première boule de 
papier APM qui revient sur 
l’essentiel de l’année 2016. 
Vous y retrouverez nos pro-
jets, nos actions, nos pho-
tos, notre bonne humeur, 
nos équipes, notre salade 
de fruit, nos finances. De 
Yakaramé au projet CIJM, 
de Kinama à Angoulême, 
du besoin d’Éducation aux 
solutions créatives, retour 
sur une année À Portée de 
Mains !

APM et ALDP ont remporté un appel à projet de 
l’Ambassade de France au Burundi. Ce 1er Centre 
Information Jeunesse et Multimédia (CJIM) situé 
au plein cœur des quartiers Nord de Bujumbura est 
entièrement alimenté à l’énergie solaire...   
    Suite page 2

EXCLUSIF

Ça vous rappelle 
quelque chose ? 

Votre poids en 
banane à gagner !

UN CENTRE DESTINÉ À LA 
JEUNESSE DE BUJUMBURA 
OUVRE SES PORTES

Brillez en 
société grâce 

à votre 
parrainage 

APM ! 

LA BOULE DE PAPIER D’APM

1
ERCJIM ALIMENTÉ À 

L’ÉNERGIE SOLAIRE
Ce studio d’enregistrement 
sera à la fois un incubateur 
de jeunes talents burundais et 
une activité génératrice de 
revenus. Le CIJM fonctionne 
grâce à une installation solaire 
qui a aussi permis d’éléctrifier 
les Bureaux d’APM et de 
l’ALPD. L’ensemble de ce projet 
favorisera un meilleur accès 
à l’information et la culture 
pour la jeunesse Burundaise. 
Ce double aspect constitue 
un vecteur essentiel de 
réconciliation pour la jeunesse 
du Burundi.

La 
3ème phase
du projet prévoit 
l’installation 

d’une connexion Internet 
dans le centre, afin de rendre 
l’accès à l’information illimité. 
Le coût de cette connexion 
sera en partie supporté 
par les bénéfices du studio 
d’enregistrement. 

* Gestion conjointe du budget de  
38000 € par ALDP/APM.

O
uverture du 1er Centre 
Information Jeunesse 

et Multimédia (CIJM) dans le 
quartier de Kinama grâce à un 
appel à projet* de l’Ambassade 
de France au Burundi. Ce centre 
comprend 

installation 
solaire 

ordinateurs 
équipés en 
logiciels 

pédagogiques

 ouvrages 
dans une 
bibliothèque

EN 2017 la deuxième 
phase du projet sera mise en 
place pour que le centre soit 
totalement fonctionnel avec :

des expositions 
temporaires de 
sensibilisation & 
l’installation d’un 
studio. 
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Maman j’ai peur du Noir : sensibiliser sur nos préjugés 
Grâce au soutien de la Maison des Peuples et de la Paix (MPP) d’Angoulême, APM, en collaboration 
avec l’artiste photographe Sébastien Coulombel a réalisé ce projet, à l’occasion de la Semaine de la 
Solidarité Internationale qui se déroule au mois d’Octobre. Ce projet consiste à travailler sur le regard 
que l’on porte sur l’Autre, sur l’Étranger, sur celui que l’on ne connaît pas. Grâce à cette exposition, 
nous avons pu créer des espaces de rencontres photographiques entre des personnes qui ne s’étaient 
jamais rencontrées mais qui pourtant se retrouvent face à face dans des photographies grand format. 
L’exposition, a été présentée lors d’une animation de rue, invitant les spectateurs à réfléchir sur leurs 
propres représentations, créant le temps d’un café, des espaces de rencontre éphémères autour de la 
photographie. L’exposition sera présentée à nouveau en 2017. EXPO

PROJET CORRESPONDANCE : MIEUX SE COMPRENDRE POUR S’ENRICHIR !
Ce projet, c’est un lien direct entre deux écoles du bout du monde, celle de Moulidars en Charente, et celle de 
Kyenge en RDC. Ce projet a été l’occasion pour les enfants de se découvrir, de se questionner, et parfois de mieux se 
comprendre par l’envoi de courriers, de photos et de mails. Les classes ont même pu échanger des élèves !  
Réalisé par les enfants de Moulidars, le bonhomme Clément a eu la chance de voyager de France pour arriver, non sans heurts, 
dans la classe congolaise. Dans l’autre sens, Clémentine a rencontré les élèves de Moulidars ! Ces échanges ont permis de 
travailler sur des thématiques comme l’habitat, les habitudes alimentaires ou tout simplement les différences culturelles.

NO
UVELLE 

PASSERELLE

APM créé une nouvelle passerelle 
entre les jeunes de Kinama et 
l’Institut Français du Burundi. Afin 
de favoriser l’accès à la culture 
pour la jeunesse, APM favorise 
le transport et l’encadrement des 
jeunes jusqu’à l’IFB, haut lieu 
culturel de Bujumbura. En 2017, 
APM souhaite accentuer cette 
dynamique.

AVEC L’IFB
  À LA DEUX

ORIGINE DU PROJET :
Sensibiliser à l’immigration non préparée pour briser les fantasmes d’une Europe et favoriser l’émergence 
de projets de développement local. En 2016, la situation sécuritaire au Burundi nous a amené à changer 
de thématique pour répondre d’avantage aux besoins du territoire. Les Animateurs APM ont été formés et 
ont animé des séances sur la Non-violence et résolution pacifique des conflits sur 3 communes. Objectif : 
favoriser le mieux vivre ensemble. 11 séances ont été animées dans les écoles et lieux de cultes: 738 
jeunes bénéficiaires dont 532 filles. S
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À PORTÉE DE MAINS ?

Créée en 2010, À Portée de Mains (APM)  
et une association de solidarité Internationale 
dont le siège se trouve à Angoulême. L’objectif 

d’APM est de contribuer à améliorer les conditions de 
vie des populations vulnérables par la mise en place 
de projet d’Éducation.

PAYS D’INTERVENTION 

AXES D’INTERVENTION

MISSIONS
•	 Éduquer la jeunesse pour qu’elle devienne 

actrice de changement 
•	 Créer des passerelles entre des mondes et 

favoriser le lien 
•	 Susciter la curiosité, la rencontre et la 

créativité

BURUNDI RDC FRANCE

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DES ONG

ÉDUCATION

DYNAMISATION 
DE LA JEUNESSE

INTERCULTURALITÉ
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ME Vous cherchez une association jeune, créative et soucieuse de mener avec justesse 
des projets de développement à l’international ? 
Une seule adresse :   APM-ASSO.COM/DONATION 
N’attendez plus, les dons sont défiscalisés à 66% ! Ce qui revient à une adhésion à 
6,80€. et au parrainage d’un enfant pour une année scolaire pour seulement 20,40€ !  
Offre cumulable et sans limitation de durée ! 

75 rue de La Loire, 16000 Angoulême, France
0673381218 :: apm.asso@gmail.com
www.apm-asso.com



LA BOULE DE PAPIER D’APM

Les premières fondations de cette 
école réalisée en RDC, en 
collaboration avec la population 

locale, sont nées d’un mariage, celui d’Agathe 
et de François, adhérents d’APM, convaincus 
qu’ils pouvaient construire, plus loin que leur 
union. (Rescussito)

Les briques se sont ensuite superposées pas 
à pas, et l’équipement de l’école a pu être 
acheminé grâce aux kilomètres parcourus par 
Magali sur les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, initiant par la même occasion les 
projets sportifs et solidaires APM. 

La porte de cette école s’est finalement ouverte 
à la rame, avec le projet Yakaramé, et c’est 
aujourd’hui plus de 30 enfants, identifiés en 
fonction de leur vulnérabilité, qui ont pu faire 
leur rentrée scolaire. Chacun de ces enfants 
s’est vu remettre un kit scolaire comprenant du 
petit matériel ainsi qu’un uniforme d’écolier.

Grâce au programme de parrainage, 10 de 
ces enfants ont aujourd’hui une marraine 
ou un parrain en France. En plus d’échange 
interculturels, ce lien permet de pérenniser 
leur accès à l’Éducation..

UNE ÉCOLE APM ! 

Réponses  
1 - Clément 
2 - Kinama
3 - Yakaramé 
4 - Éducation
5 - Banane 
6 - Bujumbura
7 - Photographie 
8 - Mains  / 9 - Sept 
10 - Créativité
11 - FizI / 12 - ALDP
13 - Solaire 
14 -Parrainage 

YAKARAMÉ
SEUL ON VA PLUS VITE, 

À PLUSIEURS 
ON VA PLUS LOIN.
Voici ce que l’on pourrait résumer du projet 
Yakaramé. Initié en août 2016, Yakaramé a 
été le pari fou d’allier défi sportif et projet 
humanitaire. Et le pari a été gagnant puisque 
c’est 5300 euros qui ont pu être récoltés 
grâce à cette initiative, permettant la 

s c o l a r i s a t i o n 
de près de 50 

enfants en RDC ! La 
première classe de 

30 enfants a déjà fait sa rentrée, la seconde 
classe rentrera très prochainement. Pendant 
10 jours, Daniil et Nicolas ont parcouru plus 
de 200 km à la rame dans l’archipel extérieur 
Suédois.  Cette opération de crowdfunding a 
donc été un succès, puisque l’objectif initial a 
été dépassé de 250%. Un nouveau projet est 
déjà en cours de réflexion pour le mois d’Avril 
2017, la recette sera sans doute la même, à 
base de banane, mais le défi certainement 
encore plus fou ! A suivre… 
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EN 2016, APM a scolarisé 67 enfants, soit une augmentation 
de 55% par rapport à 2015. 41 sont actuellement parrainés, 
ce qui leur permet de s’inscrire dans une plus grande stabilité 
au niveau de leur scolarisation et d’établir un lien privilégié et 
unique avec leurs marraines et parrains en France et en Europe.  
 
Les enfants scolarisés sont identifiés en fonction de leur 
vulnérabilité par le chef de mission APM et le Comité des 
villageois, puis suivis régulièrement. Chaque enfant reçoit un 
kit scolaire, un uniforme, et ses frais de scolarité sont pris en 
charge pour une année. Un comité de suivi a été créé en 2016 
au sein de la communauté des villageois. APM les a équipé 
d’un vélo pour pouvoir assurer les déplacements.PA
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DES ENFANTS  

PROJET ESPACE AMIS 
DES ENFANTS

Ce projet, porté part le Cluster Éducation de l’UNICEF au Burundi, a 
permis la mise en place d’Espaces occupationnels et de sensibilisation 

pour les enfants. En 2016 APM intervient sur 4 EAE (Kinama, Carama, 
Cibitoke)  et anime plus de 735 séances pour 635 enfants, dont 174 filles 

encadrés et sensibilisés. 1 espace est co-géré depuis le mois de Juin 2016 avec 
l’ONG Play International, bénéficiant à un  des animateurs APM. Les Animateurs APM 

accompagnés par les assistants-animateurs encadrent bénévolement les enfants de 15h 
à 17h, 5 jours par semaine. Via, la mise en place d’activités socio sportives et culturelles, 

plusieurs thématiques   ont été développées entre animateurs et jeunes, notamment :
•	 Hygiène : hygiène générale, hygiène corporelle, hygiène des mains, hygiène des ongles.
•	 Respect Mutuel : respecter les parents et tuteurs, les frères et sœurs, les camarades, les 

vieillards.
•	 Environnement : Respect des places publiques, Gestion des déchets, Ne pas cracher 

n’importe où, aménager devant chez-soi.
•	 Paix : Etre pacifique et pacifiste, cohabitation familiale, se rendre utile dans la famille en 

aidant les autres membres de la famille, surtout les sœurs.
•	 Unité : l’Union fait la force, Importance de travailler en équipe.
•	 Lutte contre le Paludisme : Importance des moustiquaires, Lutte contre les marécages et 

les saletés autours de chez-soi.
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  À LA TROIS !

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
Les 7 animateurs APM au Burundi ont été 
formés à : 
>   La communication non-violente 
> La gestion des conflits (analyse et 
diversité des conflits, résolution des conflits 
& réconciliation, initiatives de transformation 
non-violente, stratégies de guérison du trauma 
et résilience) 
>  La lutte contre les Violences Sexuelles 
Basées sur le Genre (VSBG)

Équipement apporté par APM France : 
2 ordinateurs portables et 2 appareils photo. 
Projet CJIM : 1 ordinateur portable, 7 
ordinateurs fixes, 1 imprimante laser/scanner,  
éléctrification au solaire, 1 kit reliure,  
1 bibilothèque composée de 500 ouvrages. 
Pendant la crise, l’opération « aider ceux 
qui aident » a permis de mettre à l’abri les 
équipes APM et de leur famille.

FAITS DIVERS
BURUNDI

CAPITALE DU PAYS : Bujumbura. 
POPULATION : 11,5 millions d’habitants (ONU) 
DENSITÉ : Plus de 450 habitants au km², soit l’une 
des plus élevée d’Afrique.

Le Burundi est situé au cœur de l’East African 
Community, entre la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. 
La moitié de la population a moins de 15 ans 
et est à 90% rurale. Elle se compose de trois 
ethnies principales : Hutus (85%), Tutsis (14%) et 
Batwas (1%). Le Burundi est l’un des pays les plus 
pauvre au monde avec un PIB par habitant de 315$ 
et plus de 2/3 de sa populations qui vit au dessous 
du seuil de pauvreté (1$/jour). Il est classé 184ème 
sur 187 au rang de l’Indice de Développement 
Humain du Programme des Nations Unis pour le 
Développement PNUD. Le Burundi connait une 
crise économique depuis avril 2015. Cette crise 
aggrave la situation de la population en général, et 
de la jeunesse en particulier. 

PARTENARIAT 
AU BURUNDI
- ALDP : renforcement de notre partenariat grâce 
au projet CIJM. Avec ALPD, c’est une histoire de 
cœur et de confiance depuis l’arrivée d’APM au 
Burundi.
- PL4Y International : un partenaire qui participe 
au quotidien à notre développement au Burundi.
- Membres des Clusters Education et 
Protection : participation à 130 réunions et 
groupes de travail avec des ONG locales et 
Internationales
- Café Gourmand : un partenariat qui nous permet 
de distribuer des invendus en pains et viennoiseries 
à 585 enfants vulnérables dont 187 filles.

EN RDC
Nous avons la chance de travailler avec les ONG 
KUA et ACODIF, avec qui nous espérons collaborer 
davantage dans l’avenir.

EN FRANCE
APM est administrateur CA de la MPP (Maison des 
Peuples et de la Paix) et du réseau régional des 
acteurs de solidarité internationale SO Coopération.

PERSPECTIVES
Indemniser 4 personnes du staff APM au Burundi
Ouvrir un bureau APM en RDC 
Réaliser un nouveau projet YaKa en Laponie, et avec 
la Banane !
Finaliser et assurer le fonctionnement du CIJM 
avec son studio d’enregistrement au Burundi
Électrifier au solaire l’école APM et scolariser 
d’avantage d’enfants
Organiser un Trail solidaire sur Angoulême : la 
Banana Race !
Coproduire le festival « les InsolAntes » à 
Angoulême : une expérience visuelle et sonore 
revêtant la forme d’une guinguette éléctro
Multiplier les sensibilisations par l’Art et la 
photographie 
Créer une boutique solidaire sur notre site Internet
Développer des projets d’Éducation à l’agriculture
Rechercher à être créatif et continuer à mener un 
travail innovant et de qualité

1. Le nom du bonhomme en papier qui a émigré vers la RDC 
2. Le lieu où est situé le bureau d’APM au Burundi 
3. Un défi sportif et solidaire en kayak 
4. Le principal domaine d’action d’APM
5. Un fruit qui a le goût du sourire
6. La capitale du Burundi
7. Un nouveau support de sensibilisation
8. À Portée de 
9. Nombre d’animateurs dans l’équipe d’APM Burundi - RDC 
10. Le mot du président d’APM
11. Le territoire sur lequel l’école d’APM est implantée
12. Le partenaire de confiance d’APM au Burundi
13. L’énergie qui aliment le CIJM 
14. Pour 60€ cela permet de scolariser un enfant

JUSTE HISTOIRE DE VÉRIFIER  
QUE VOUS AVEZ BIEN TOUT SUIVI ...

FINANCES

Dépenses : 13537 €Recettes : 11850 €

À VOUS DE JOUER !
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