
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017





Le mot de Delphine 

ANCRAGE

Le mot de Nicolas 

INNOVER

ÇA SOUFFLE 
MÉTÉO 2017



À PORTÉE 
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N L’ÉDUCATION COMME ÉLÉMENT DE SOLUTION
L’Éducation est depuis la création d’APM le moteur de 
chacune de nos actions. APM intervient aujourd’hui dans 
différents contextes en collaboration avec des acteurs locaux 
et internationaux (Ambassade, UNICEF, ONG, associations).
Chaque projet est construit pour répondre à des 
problématiques variées tel que le vivre ensemble, la 
non-violence, l’interculturalité, l’égalité des chances,  les 
discriminations.

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.

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

VISIONS 
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, la rencontre et 
la créativité



60€ 
pour parrainer 

1 enfant pendant 
1 an

7 
PERSONNES 

RÉMUNÉRÉES 
AU BURUNDI

3064 
Bénéficiaires  
au Burundi 

récoltés grâce au 
festival les InsolAntes 
affectés à des actions 
d’inclusion sociale des 
réfugiés.

3000€ 

par rapport à 2016
x2BUDGET 

ANNUEL 
31 145 € 

LES ChIffRES CLÉS
2017

DÉPENSES

Les InsolAntes

Sensibilisation 
par l’art

Fonctionnement 
APM France

Fonctionnement 
APM Burundi / RDC 1%

Autres
EAE

1%
CIJM

Scolarisation

57%

9%
3%7% 18%

13%

RESSOURCES

Dons

20%

13%

38%

9%

2%

Subventions

Crowdfunding

Levée 
de fonds

Cotisations

Autres
0,3%

61 
ENFANTS 
SCOLARISÉS 
EN RDC DONT 28 FILLES

Prestations 
de services 

APM Burundi

18%



RÉSUMÉ
LE CIJM est un tiers lieu 
d’Éducation situé en plein 
cœur de Kinama, l’un 
des quartiers sensible de 
Bujumbura. Initié il y a 2 
ans, l’ensemble des activités 
du projet ont été réalisées 
en 2017 notamment avec 
la mise en place du studio 
d’enregistrement. 

BURUNDI 6 883€

Budget 
alloué

LE CENTRE INFORMATION 
JEUNESSE MULTIMÉDIA - CIJM

Dynamiser la jeunesse en 
lui proposant un accès à des 
outils pédagogiques et Édu-
catifs.

4 pôles
Une bibliothèque physique  
et virtuelle
Un espace numérique avec 
une salle informatique 
Un studio s’enregistrement
Un lieu multiservice (scan 
impressions, reliures...)

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.

Renforcer l’installation solaire. APM a été 
lauréat du projet ENR de l’Agence des 
Micros Projets, permettant de renforcer ce 
projet en 2018. L’objectif est de le rendre 
autonome en énergie à 100%
Rendre opérationnel le studio 
d’enregistrement
Réaliser une évaluation d’impact

PERSPECTIVES

ChIffRES  
CLÉS

bénéficiaires 
de la bibliothèque706 
bénéficiaires 
de l’espace numérique 
et informatique

325 

80
bénéficiaires de 
formations spécifiques 
en gestion informatique

OBJECTIfS 
DU PROJET



RÉSUMÉ
Piloté par l’UNICEF, APM intervient depuis 2 ans 
sur des EAE. Sur ces espaces, APM met en place 
des activités culturelles et socio-sportives à visée 
éducative sur des thématiques spécifiques à des 
groupes d’enfants, souvent déscolarisés. 

LES ESPACES AMIS 
DES ENFANTS - EAE

PERSPECTIVES
Reconduire nos 
partenariats et en instituer 
de nouveaux
Augmenter le nombre 
de bénéficiaires
Harmoniser les théma-
tiques et former individuel-
lement les animateurs

Association ALDP, ONG Play international, 
ONG Terre des Hommes, UNICEF

NOS PARTENAIRES 
SUR PLACE

L’agrément ONG local APM 
est reconnu ONG local au 
Burundi par le Ministère de  
l’Intérieur. Cet agrément 
nous permet d’obtenir une 
plus grande légitimité d’in-
tervention et d’élargir nos 
activités et nos partenariats 
au Burundi. On continue..

Le festival des talents 
1ère édition du festival 
des Talents au Burundi 
APM Umoja Talent.Théâtre, 
danse moderne, hip hop, 
danse traditionnelle… Les 
jeunes de Kinama ont pu 
s’exprimer artistiquement. 
Ce Festival est l’aboutisse-
ment de nombreux ateliers 
culturels mis en œuvre avec 
les jeunes. A reconduire…

EN BREf

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

interventions1376 

bénéficiaires dont 
370 filles1953

6 EAE
APM intervient quotidiennement 
sur 6 EAE. Depuis 2017, nous sous-
traitons la gestion de 3 EAE à l’ONG 
Terre des Hommes et Play Interna-
tional. 



RÉSUMÉ
« les InsolAntes, c’est un projet un peu fou, 
d’organiser un festival éléctro solidaire, à 
Angoulême… »

Les 29 et 30 septembre 2017, APM a réalisé, 
en partenariat avec l’agence événementielle 
Glaçon, la 1ère édition des insolAntes. Ce 
festival est venu bousculer le paysage culturel 
Charentais, en proposant une programmation 
hybride, électrique et décalée. 

2 jours de festival, 10 artistes de musiques 
électroniques, des performances de danse et de 
cirque moderne, un lieu insolite qui n’est autre 
que le Centre universitaire dont les façades 
ont été mappées pour l’occasion mais aussi 
une piscine à balle ou encore une bataille de 
polochon géante ont été les ingrédients de ce 
festival solidaire. 

Lancement d’un finance-
ment participatif pour fi-
nancer une seconde édition

PERSPECTIVES

FRANCE
LES INSOLANTES, UN FESTIVAL 
ÉLÉCTRO-SOLIDAIRE

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

Un moyen d’inclusion sociale des publics 
réfugiés avec la mise en place de chantiers 
participatifs
Un accès à la culture avec la gratuité pour les 
Réfugiés
Un levier financier permettant le financement 
d’un autre projet grâce aux bénéfices.

Aussi, ce projet a été l’occasion de créer des 
nouvelles passerelles entre publics et acteurs 
tout en développant la créativité.

OBJECTIfS 
DU PROJET

1800 festivaliers

255 insolAntes 
ont participé à 
la campagne de 
Crowdfunding nous 
permettant de 
récolter 12.000€ 
en 5 semaines

50 réfugiés 
bénéficiaires

6 chantiers 
participatifs en amont

3000€ de 
bénéfice récoltés 

ChIffRES  
CLÉS

18 910€

Budget 
alloué



RÉSUMÉ 
A l’occasion du festival des Solidarités, APM et 
l’artiste photographe Sébastien Coulombel ont 
réalisé une exposition éphémère intitulée « cent 
frontières ». Ce projet a été l’occasion de réali-
ser des ateliers photographiques avec différents 
publics, dont des réfugiés. Leur portrait a été 
ensuite affiché en grand format place Hergé 
à Angoulême, sur fond coloré, ce qui a permis 
de les sortir parfois de l’ombre et d’interpeller le 
regard de Mr et Mme Tout le Monde le temps 
d’une journée. La MPP nous a soutenu pour la 
2nd année consécutive dans cette initiative de 
sensibilisation par la photographie.

L’EXPOSITION 
CENT FRONTIÈRES

4 ateliers photographiques

28 photographies diffusées en 
grand format à même la rue

Plus de 100 bénéficiaires

ChIffRES  
CLÉS

France Terre d’Asile, Réseaux So CooperationNOS PARTENAIRES 
SUR PLACE

L’objectif de cette exposition affichée à même la 
rue était de sensibiliser les passants sur les pré-
jugés particulièrement à l’égard des étrangers.

OBJECTIf DU PROJET

Diffuser l’exposition dans d’autres lieux
Développer les ateliers photographiques 
sur le territoire
Réaliser une nouvelle expo sur un support 
très grand format

PERSPECTIVES

EN BREf

Perspectives 
Partenariats avec les 
étudiants IUT, 
Développement des 
projets YAKA, défis 
sportifs et solidaires.
Création de la 1ère 
Banana Colour Run !

Chantiers participatifs
Chiffres clés

8 chantiers participatifs
72 bénéficiaires 

Initiés en 2017, les chantiers 
participatifs ont pour 
objectifs de créer des 
espaces de rencontre entre 
des publics autour d’une 
activité volontaire. Ce projet 
est né du simple constat 
que les personnes réfugiées 
étaient souvent cloisonnées 
dans un dispositif nuisant à 
leur processus d’inclusion 
sociale. 

Divers
APM est administrateur 
de So Cooperation, réseau 
Régional multi-acteur de 
Solidarité Internationale. 



RÉSUMÉ
Depuis maintenant 4 ans, 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.

En 2017, Alinoti, l’un de nos enfants, parrainé 
depuis 4 ans est décédé d’une crise de 
paludisme. Faute d’un accès aux soins, Alinoti 
n’a pas pu survivre.

En 2018, APM compte mettre en place un projet 
de centre de santé qui portera le nom de ce petit 
garçon.

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.

RDC 3 856€

Budget 
alloué

LE PROJET SCOLARISATION 
ET PARRAINAGE

OBJECTIfS 
DU PROJET

19 écoles 
différentes 
réparties sur 
le territoire de 
FIZI en RDC

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

61 enfants 
scolarisés

ChIffRES  
CLÉS

Accentuer l’accompa-
gnement individuel de 
l’enseignant
Scolariser 80 enfants
Mettre en place un pro-
gramme de santé pour 
les enfants parrainés

PERSPECTIVES
Impulser une dynamique du changement 
grâce à l’accès à l’Éducation pour les plus 
vulnerables

Informer et sensibiliser aux réalités culturels 
en créant des canaux de communication 
entre le parrains et les enfants



RÉSUMÉ
Pour la 2nd année, l’école 
APM située dans le Sud Kivu 
à Fizi, a permis à des enfants 
vulnérables de reprendre 
les chemins de l’école. Un 
guide de sensibilisation sur 
les techniques pédagogiques 
alternatives a été remis à 
l’instituteur qui a été formé par 
les chefs de mission APM.

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

Association ACODIFNOS PARTENAIRES SUR PLACE

 L’ÉCOLE APM « RESCUCITO »

PERSPECTIVES
Création d’une 2nd classe 
APM pour les secondaires
Mettre en place un pro-
gramme de santé au sein 
de l’école
Accentuer l’accompa-
gnement individuel de 
l’enseignant 

OBJECTIfS
DU PROJET

Scolarisation des enfants 
vulnérables
Impulser une dynamique 
de changement sur le long 
terme

EN BREf
Fusion APM et ACODIF : Afin d’obtenir un 
statut d’ONG local en RDC et d’élargir notre 
mandat d’intervention , APM va fusionner 
avec l’association congolaise Acodif pour 
devenir l’association APM - Acodif. 

Ce nouveau statut va nous permettre 
d’initier de nouveaux projets dans ce 
territoire et d’accéder à de nouvelles sources 
de financements.

ChIffRES  
CLÉS

30 enfants 
scolarisés



A Portée de Mains
75 rue de La Loire, 

16000 Angoulême, France
06 73 38 12 18 - apm.asso@gmail.com

www.apm-asso.com


