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Nouvelle décennie...
Nouvelle identité visuelle !
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Et nouveau site web !
apm-asso.com

http://www.apm-asso.com


60€ 
pour parrainer 

1 enfant pendant 
1 an

À PORTÉE 
DE MAINS ?
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Depuis sa création, APM a fait de la construction de liens sociaux un de 
ses axes majeurs et transversaux d’intervention. 
Nos projets en France et à l’international sont des points de recherche au 
décloisonnement. Ils visent à développer un ecosystème inclusif, positif 
et circulaire créant des passerelles entre les peuples et entre les mondes.

APM est une association de solidarité internationale, reconnue d’intérêt général, qui 
développe des projets d’éducation et d’insertion, en France et à l’international afin 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables.

8
PERSONNES 

RÉMUNÉRÉES EN FRANCE 
ET A L’INTERNATIONAL

+ de 20 000 
Bénéficiaires 

récoltés grâce à la 
Banana Race et au 
festival les InsolAntes 
affectés à des actions 
d’inclusion sociale des 
réfugiés

5 000€ 

RÉPARTITION DU BUDGET ANNUEL

AXES D’INTERVENTION
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET 
MISES EN LIEN DES 
ACTEURS LOCAUX 

APPUI AUX 
ENFANTS 
VULNÉRABLES

DYNAMISATION 
DE LA JEUNESSE
LOCALE

INTERCULTURALITÉ

INSERTION 
SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE

BURUNDI RDC FRANCE

PAYS D’INTERVENTION

VISION
1 pierre, 3 coups

Mettre en place des projets 
combinant plusieurs objectifs

• Éduquer la jeunesse pour qu’elle 
devienne actrice de changement 

• Créer des passerelles entre des 
mondes et favoriser le lien 

• Susciter la curiosité, les rencontres 
et la créativité

LES CHIFFRES CLÉS
2019

DÉPENSESRESSOURCES

90 
ENFANTS 
SCOLARISÉS 
EN RDC DONT 38 FILLES

+50% en 2 ans

chantiers participatifs 
initiés sur le Grand 

Angoulême

16

+ de 600 
JEUNES CHARENTAIS 

SENSIBILISÉS AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Dons et 
cotisations

Subventions

Levée 
de fonds

Mécénat

Prestations 
de services 16%

26%

27%

17%

13%
Projets
APM RDC

Projets
APM France

Frais de 
fonctionnement

Projets
APM Burundi

Communication
1%

15%

45%22%

18%



RÉSUMÉ
Notre charte EADSI (Education Au 
Développement et à la Solidarité Internationale) 
définit qu’il est primordial pour les citoyens du 
monde de comprendre le fonctionnement et la 
complexité des mécanismes qui sont les sources 
d’inégalités sociales, économiques et culturelles. 
Nous souhaitons que chacun, et spécifiquement 
les citoyens du Grand Angoulême, aient accès à 
des informations et des expériences de vie en 
commun lui permettant de développer une (re)
connaissance de l’autre et une compétence de 
vivre ensemble.

Médiations jeunesse
600 jeunes dont un quart de MNA (Mineurs 
Non-Accompagnés) ont été sensibilisés aux 
ODD et plus spécifiquement aux inégalités. 
20 d’entres eux ont été mobilisés dans le 
cadre du Festisol2019 (conception d’une 
exposition photographique présentant leurs 
représentations des ODD).

Sensibilisation grand public
Dans le cadre du Festisol, APM propose des 
expositions photographiques élaborées en lien 
avec les publics accompagnés par France Terre 
d’Asile, l’Eclaircie et en 2019 le Lycée des Métiers 
Jean Caillaud dans le cadre de l’exposition «Vers 
une jeunesse durable».

Chantiers participatifs
Les chantiers proposent des espaces de 
rencontres entre tous les publics autour d’une 
activité volontaire. Ce projet est né du simple 
constat que les personnes vulnérables étaient 
souvent cloisonnées dans des dispositifs nuisant 
à leur processus d’inclusion sociale.

FRANCE
UNE PIERRE
TROIS COUPS

20 chantiers 
participatifs

1 strucuture de 
végétalisation urbaine

150 participants 
aux chantiers dont la 
moitié ayant vécu un 
parcours de migration

CHIFFRES  
CLÉS

Boutique
solidarité

RÉSUMÉ 
Le projet «Décloisonner et vivre ensemble : un 
levier de développement pour le territoire» est 
porté par APM. Il réunit un collectif d’acteurs 
souhaitant s’associer dans une dynamique pour 
co-construire un tiers-lieu.

Ce collectif vise des objectifs communs où l’épa-
nouissement individuel et le bénéfice collectif 
cohabitent.

VERS UN TIERS-
LIEU SUR LE GRAND 
ANGOULÊME

Un collectif qui investit et qui fait vivre un bâti-
ment avec des bureaux, des ateliers et surtout 
des espaces de rencontres, d’apprentissage, de 
partage et de convivialité, un jardin et des es-
paces de stockage .
Ce lieu décloisonnant, où toutes les synergies 
sont possibles, sera animé par 16 acteurs issus 
de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), du so-
cial, de la culture, et de l’environnement. Il sera 
accessible à l’ensemble de la population.
Ce lieu dont la dynamique se veut être créative 
et innovante repose sur 3 piliers : environne-
mental, culturel et social.

LE TIERS-LIEU, KÉZAKO ?

Obtenir la mise à disposition d’un espace 
d’au moins 700m2

Obtenir les financements nécessaires à la 
mise en oeuvre du projet (320 000€ sur 
deux ans)

PERSPECTIVES

POUR ALLER
PLUS LOIN

A propos du collectif.
16 acteurs issus de l’ESS du 
social, de la culture et de 
l’environnement.

Le projet social.
Le tiers lieu abritera, parmi 
ses activités, un parcours 
d’inclusion sociale et 
d’insertion professionnelle 
: le parcours Yes We Can. 
Cette étape à destination 
de publics vulnérables très 
éloignés de l’emploi  - exilés, 
jeunes en errance, séniors 
demandeurs d’emploi - est 
une pierre angulaire autour 
de laquelle la globalité du 
projet de tiers-lieu gravitera.

PERSPECTIVES

APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE DE MANIÈRE DURABLE

Un lieu pour tous.
Un second chez soi propo-
sant un espace numérique, 
une bibliothèque, de la fête, 
des spectacles, des espaces 
de jeux pour adultes et pour 
enfants, un café associatif et 
un food truck.
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RÉSUMÉ
Le CIJM est un tiers lieu à 
vocation sociale, culturelle et 
environnementale situé en 
plein cœur de Kinama, l’un 
des quartiers sensibles de 
Bujumbura. Initié en 2016, 
l’ensemble des activités visent 
à développer l’accès et à la 
culture et l’information pour 
tous.

BURUNDI
LE CENTRE INFORMATION 
JEUNESSE MULTIMÉDIA - CIJM

RÉSUMÉ
Piloté par l’UNICEF, APM intervient depuis 2016 
sur des EAE. En collaboration avec PPSM (Pla-
teforme des intervenants en Psychosocial et en 
Santé Mentale), APM y accompagne les enfants 
affectés au quotidien par une situation sociale, 
économique et sécuritaire précaire.

LES ESPACES AMIS 
DES ENFANTS - EAE

PERSPECTIVES
Reconduire nos partena-
riats et en instituer de nou-
veaux
Augmenter le nombre 
de bénéficiaires

NOS PARTENAIRES 
SUR PLACE

Dynamiser la jeunesse en 
lui mettant à disposition un 
lieu et des services afin de 
développer sa créativité et de 
construire du lien.

5 pôles
Une bibliothèque physique  
et virtuelle
Un espace numérique avec 
une salle informatique 
Un studio d’enregistre-
ment
Un lieu multiservice (scan 
impressions, reliures...)
Noyaux de jeunes

Électrifié au solaire, il permet 
également d’éclairer toute 
une parcelle une fois la nuit 
tombée, permettant à la jeu-
nesse de continuer à s’ins-
truire, à se former dans un 
espace sécurisé.

Valoriser et capitaliser l’expérience 
«Noyaux de jeunes» vers la mise en place 
d’un parcours d’insertion et d’inclusion 
du jeune
Développer les activités génératrices de 
revenus du CIJM pour une autonomie 
pérenne du centre.
Réaliser une évaluation d’impact

PERSPECTIVES

CHIFFRES  
CLÉS 2018-2019

fréquentations du 
lieu23 000 

noyaux de jeunes 
artistes et sportifs 
actifs 

7

3 000 bénéficiaires de 
la bibliothèque et de 
l’espace numérique et 
informatique

OBJECTIFS 
DU PROJET

Protection de l’enfance, le règlement paci-
fique des conflits et la non-violence.
Lutter contre l’enrôlement des enfants dans 
des brigades armées.

OBJECTIFS 
DU PROJET

CHIFFRES 
CLÉS

interventions1 033 

bénéficiaires dont 
1 132 filles3 365

4 EAE sur lesquels APM intervient 
quotidiennement répartis sur les 
zones Kinama, Kamenge, Gihosha 
et Cibitoke.

Distribution de kits sco-
laires. 214 enfants bénéfi-
ciaires du projet EAE ont 
reçu des kits scolaires com-
plets.

Non-violence et résolu-
tion pacifique des conflits. 
Dans le but de sensibiliser 
la jeunesse pour enrayer 
les montées de violence, 
85 animateurs et membres 
des noyaux de jeunes ont 
été formés à cette théma-
tique grâce à des outils nu-
mériques et ludiques.

EN BREF

Sensibilisation au déve-
loppement durable. 250 
ateliers à destination de la 
jeunesse. 

Promotion de la franco-
phonie. Plus de 5 000 per-
sonnes touchées par les 
séances de cinéma mobile
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RÉSUMÉ
Depuis 2013, APM travaille à la scolarisation 
d’enfants vulnérables dans la Région du Sud Kivu 
en RDC. Avec le système du parrainage, APM 
permet à des garçons et des filles de reprendre 
une scolarité tout en créant un lien interculturel 
avec leur parrain ou marraine. Grâce à leur 
confiance, ce projet a pu s’inscrire dans la durée. 
Le taux de réussite est très bon, et la majorité des 
enfants étudient désormais dans le secondaire.

Fizi est une zone très reculée du Sud Kivu. Les 
voies de communication sont quasi inexistantes 
ce qui rend l’accès à cette zone très difficile. 
Sango, notre chef de mission APM Burundi - 
RDC se rend régulièrement sur le terrain afin 
d’assurer des missions de suivi.

RÉSUMÉ
2016, première pierre de l’école 
APM sur le territoire de Fizi

2019, quatre classes accueillent 
les enfants du CP au CE2

Le comité des Villageois, mais 
aussi l’ONG congolaise ACODIF 
collaborent avec APM depuis le 
début dans ce projet. 

RDC
LE PROJET SCOLARISATION 
ET PARRAINAGE

NOS PARTENAIRES SUR PLACE

OBJECTIFS 
DU PROJET

19 écoles 
différentes 
réparties sur 
le territoire de 
Fizi en RDC

36 parrains et 
marraines en 
France nous 
accompagnent 
dans ce projet.

56 enfants 
parrainés

CHIFFRES  
CLÉS

Accentuer l’accompa-
gnement individuel de 
l’enseignant
Parrainer 80 enfants
Développer une réflexion 
sur l’accompagnement à 
la formation post-bac

PERSPECTIVES

 L’ÉCOLE APM « RESCUCITO »

PERSPECTIVES
Création de deux autres 
classes CM1-2
Construction et équipe-
ment d’un poste de santé
Recrutement d’une autre 
enseignante et d’une in-
firmière diplomée
Acter la naissance d’APM 
RDC (fusion ACODIF)

OBJECTIFS
DU PROJET

Scolarisation des enfants vul-
nérables
Impulser une dynamique 
de changement sur le long 
terme

Impulser une dynamique du changement 
grâce à l’accès à l’éducation pour les plus 
vulnérables

Informer et sensibiliser aux réalités culturelles 
en créant des passerelles entre les parrains et 
les enfants

EN BREF
En plus de contribuer à lutter contre 
l’enrôlement des enfants descolarisés et 
les violences subies, le programme de 
scolarisation mis en place par APM intègre 
des séances hebdomadaires de médiation 
scolaire sur les ODD suivants :

CHIFFRES  
CLÉS

90 enfants 
scolarisés 
dont 37 filles

COMMENT PARRAINER 
UN ENFANT ?
Rendez-vous sur apm-asso.com dans la rubrique 
«Nous soutenir» sur l’onglet «Parrainer un 
enfant».
Parrainer un enfant, c’est 20€ après 
défiscalisation pour lui donner accès à une 
année de scolarisation et à l’ensemble de son 
matériel scolaire.

4 enseignants 
rémunérés
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RÉSUMÉ
En plus d’être une levée de fonds pour nos 
projets de solidarité, cet événement annuel 
propose un espace de décloisonnement 
où partenaires de la solidarité, du sport et 
bénéficiaires/bénévoles APM construisent 
ensemble vers un objectif commun.

La Banana Race est une course ludique, pour 
tous, quelque soit votre niveau physique, de 5 ou 
9 km. Cette course est parfaite pour s’amuser, 
tout en relevant un véritable challenge sportif. 
La Banana Race est une course festive, l’occasion 
de sortir sa plus belle tenue d’aventurier de 
la banane : déguisements et tenues décalées 
exigées. Concerts, échauffement ludique, 
RavitoPineau, feront parti des animations et 
surprises qui se dérouleront tout au long de 
cette journée colorée !

La troisième édition aura lieu 
en mai 2020 au plan d’eau 
de Saint-Yrieix sur Charente.

PERSPECTIVES

ÉVÉNEMENTS
La course qui donne la 
banane

Ce projet s’inscrit dans la logique
« 1 pierre, 3 coups »

Un moyen d’inclusion sociale grace aux 
chantiers participatifs
Un accès à la culture avec la gratuité pour les 
exilés
Une levée de fonds

OBJECTIFS 
DU PROJET

1 000 coureurs 
sur les éditions 2018 et 
2019

4 000€ 
récoltés pour les 
projets de solidarité

10 chantiers 
participatifs en amont

50 bénévoles par 
édition

CHIFFRES  
CLÉS 2018-2019

Plan d’eau 
Saint-Yrieix

RÉSUMÉ 
Les InsolAntes, c’est un projet un peu fou, d’organiser un festival électro-solidaire 
à Angouleme. En 2019, les InsolAntes c’est deux jours de festival réunissant 
des artistes de musique électronique, des performances de danse et un Oasis 
solidaire. Imaginé par APM, partenaire solidarité du festival, ce lieu a été l’occasion 
de créer des passerelles entre les festivaliers et la solidarité.
Prochain rendez-vous les 4 et 5 septembre 2020 !

Jamais deux sans 
trois

RÉSUMÉ 
Le Festival APM Umoja-Talents s’inscrit dans la dynamique de susciter la curiosité, 
la rencontre et la créativité. 
Cet évènement annuel organisé par APM Burundi permet de fédérer les 
communautés des quartiers nords de Bujumbura autour des jeunes déjà 
organisés en noyaux. Aujourd’hui, 7 noyaux (danse, sport, artistes et cinémas & 
théâtre) se réunissent au quotidien dans le CIJM pour developer leurs idées et 
leurs talents.
Umoja Talents est l’occasion pour ces jeunes de présenter leur travail à la 
communauté et d’être porteur d’un message à destination des autres jeunes à 
venir les rejoindre au sein d’APM ou de mettre en place des initiatives similaires 
pour l’émergence de leurs talents ou leur développement local.

Kinama en fête
depuis 2017

2 000 festivaliers en 2019    1 000€ récoltés pour APM

3 500 festivaliers en 2019 
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APM
A Portée de Mains

+33 (0)6 73 38 12 18

75 rue de La Loire, 
16000 Angoulême, France

www.apm-asso.com

apm.asso@gmail.com

facebook.com/AssociationAPM

APM France

+257 75 275 063  

4ème avenue, N°44, Q. Ngozi
Kinama Ntahangwa, Bujumbura 

cdm.apm.bdi@gmail.com

APM Burundi

+ 257 75960652
apm.cdm.rdc@gmail.com

APM RDC

http://www.apm-asso.com
https://www.google.com/maps/place/A+Port%C3%A9e+de+Mains/@45.6445618,0.1627517,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xadde050017acd72?sa=X&ved=2ahUKEwjvkc_s2fPmAhXIa1AKHeUtA0IQ_BIwCnoECA0QCA
http://www.apm-asso.com
mailto:apm.asso%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/AssociationAPM
mailto:cdm.apm.bdi%40gmail.com?subject=
mailto:apm.cdm.rdc%40gmail.com?subject=

