But : créer des bases et rassembler des bonnes
volontés en vue d’édifier en Côte d’Ivoire deux
centres : un centre d’accueil et de repos pour les
femmes et pour les personnes atteintes du sida ; et
un centre de formation de filles mères et garçons
marginalisés en couture, pâtisserie, etc.

Nos ressources

- Offrir un lieu de repos aux femmes démunies en milieux
ruraux et urbains : CORSAMAMAG-CAREFEM.
- Former parallèlement les filles mères et les jeunes garçons
désoeuvrés, marginalisés ou sidéens en couture, pâtisserie,
boulangerie, arts plastiques, secrétariat, coiffure, artisanat,
sculpture, etc. Les délinquants et déshérités y seront
accueillis pour y être formés et recevoir une rééducation
morale, civique et religieuse. Ils devront être parrainés et
soutenus financièrement : CARSOP.
- Mettre en place un système de parrainage des orphelins et
des enfants de familles pauvres avec l’aide des écoles
primaires des villages environnants, des collèges et des
lycées de la ville de Dabou et étudiants des universités et
grandes écoles, internats privés de garçons et filles des
collèges et lycées de Dabou.
-Alphabétisation des adultes et des enfants délaissés ou
n’ayant pas accès à l’école faute de moyens financiers.
Accueil de jeunes des pays du Nord (Europe, Canada,
USA...etc.) pendant l’été.

- Vente de cartes postales au nom de l’Association.
À demander à
ASSOFEM,

Vous pouvez les commander par téléphone (05 49 41 12 91)
ou par courrier, frais de port en sus.

1 carte postale = 2 Euros
4 cartes postales = 4 Euros
-Dons de particulier ou d’organismes.

Nos besoins

*

Urgent : payer un terrain de trois hectares mis à notre
disposition. Ce terrain abritera le centre et les activités
du CARSOP. Il coûte 60 000 F.

*

Construction
de
bâtiments
(studios,
dortoirs,
buanderie, cuisine, infirmerie, etc. - demander devis à
l’adresse de la Présidente).

*

Besoins immédiats : participation financière - maçons
et architectes bénévoles.

*

Besoins en ressources humaines :

Pourquoi de tels centres ?

Pour :
- Promouvoir les institutions sociales jusque là
remplacées par la famille, unique institution sociale
en Afrique noire.
- Pallier à la dévalorisation des femmes, victimes de
la primauté masculine.
- Aider les sans profession à acquérir une formation
professionnelle.
- Aider les jeunes, victimes des conséquences du
droit d’aînesse, à s’insérer dans la société avec plus
de dignité.
- Venir en aide aux filles mères, victimes d’ignorance
et exploitées sexuellement.
- Lutter contre l’analphabétisme.

Besoins matériels :
Couture :

s/c 5 rue des Ecossais
F – 86000 POITIERS
Projet de travail

*

Une fois construit, le centre aura besoin d’un(e)
administrateur(rice),
de
secrétaires,
informaticien(ne)s
enseignant l’informatique, couturier(e)s professionnel(le)s,
puériculteur(rice)s,
cuisinier(e)s,
éducateur(rice)sformateur(rice)s en matières morales, civiques, religieuses,
de formateur(rice)s en divers métiers.
Pour devenir membre de l’Association ou pour aller travailler
dans le centre, contactez-nous à l’adresse de la Présidente.
NB : vous pouvez installer une antenne de l'ASSOFEM dans votre
pays (ou département) en France, Europe, Canada, USA... Pour
collecter des fonds pour la construction des centres ; pour
collecter des objets pour l’association (voir la liste des
besoins matériels) ; pour participer à la vente des cartes
postales, contactez-nous.










Machines à
coudre (manuelles, électriques)
tricoter
laver le linge
surfileuse
fer à repasser
table à repasser
coupons
chutes de tissus
patrons...
Menuiserie :
machine à bois
scies à ruban
scies à main électrique
perceuse
ponceuse
rabots hache
ciseaux
petit matériel











Matériel agricole :
Groupe électrogène
pompe d’arrosage
sulfateuse
bineuse, tondeuse
motoculteur
tronçonneuse
carabine
sécateurs, ressets
houes...















Cuisine :
cuisinière,
trépieds
frigo
congélateur
stérilisateur
bocaux
robot
mixer
yaourtière
petit matériel
machine à hacher
moulin à légumes
bassine...









boulangerie-pâtisserie:
four
pétrin
moules
cuillères en bois
plats à gâteux
mixer
grands bols à gâteau











Maçonnerie
carrelette
truelle
massette
serre joints
niveau règle
pèle, pioche
gamatte
bétonnière
poulie...














Livres et matériel scolaire:
Livres de :
bibliothèque
formation technique, électronique,
informatique
technologie :secrétariat, cuisine, coiffure, couture,
etc...
littérature diverse (française tous siècles et
étrangère), philosophie et sciences, romans
manuels
scolaires
(primaire
et
secondaire,
universitaire)
cahiers neufs
crayons (noirs et couleur), stylos, feutres,
marqueurs
instruments de géométrie
cartables en bon état






Coiffure :
casque
sèche-cheveux
bigoudis
fers à friser, défriser, gaufrer,brushing






Secrétariat :
machine à écrire
ordinateur
TV
magnétoscope






Mécanique :
poste à soudure
disqueuse
meule
étau






Plomberie :
ap. à souder
chalumeau
coupe tube
cintreuse













Vaisselle :
écumoires
louches
couverts (couteaux, fourchettes, cuillères à soupe
et à café
plats
verres
nappes...





Décoration :
tableaux
pots de fleurs et tous objets de décoration
cadres pour photos...










Divers :
Linge de maison
serviettes et gants de bains
habits convenables
bottes
chaussures (tous âges, sexes, pointures)
chaussures de travail
vêtements (tous âges, sexes, tailles)
vêtements de pluie, parapluies...





NB Tout matériel que nous recevrons servira à la
formation de nos pensionnaires ; mais aussi à leur
installation après leur formation, jusqu’à ce qu’il s aient
les moyens de s’acheter leur propre matériel.

BON DE PARTICIPATION
À retourner sous pli affranchi à la Présidente:
ASSOFEM
2 rue Michel Alexandre
30900 NÎMES
ou :
s/c

5 rue des Ecossais
F – 86000 POITIERS
Tel : 05 49 41 12 91
* Je désire :






plus d’information sur votre association
des informations sur le personnel du centre
des cartes postales
devenir membre de l’association

* Je souhaite participer à l’œuvre de l'ASSOFEM.
Aussi, je vous adresse un chèque de :







10 €
50 €
100 €
500 €
Autres

ASSOFEM
ASsociation SOlidarité avec les FEMmes
(Association à but non lucratif - loi du 1er juillet 1901 - de la République
française)

http://assofem.wordpress.com/

Veuillez indiquer vos nom et adresse en majuscules :
NOM................................................................
PRÉNOMS.........................................................
Adresse............................................................
Code postal............... Ville....................................
Pays.................................................................

Libellez vos chèques à l’ordre de
ASSOFEM
Adressez vos dons en nature à
ASSOFEM
Pour tout don financier, un reçu vous est donné. Assurezvous que votre don nous est parvenu, à l’adresse de la
Présidente ou au 04 66 81 75 87.
N° de compte : 0003726183.7 Société Générale de Berre
L’Étang F- 13130.
N° de compte en Côte d’Ivoire : 2910020587873 Société
Générale de Banque en Côte d’Ivoire.

Projets :
1) CORSAMAMAG-CAREFEM : Centre Oecuménique de
Recueillement SAlomé-MArie de MAGdala - Centre d'Accueil
et de REpos pour les FEMmes
2) CARSOP : Centre d'Aide et de Réinsertion
SocioProfessionnelle
____________________________________________________
Contact :
ASSOFEM. La Présidente,
s/c 5 rue des Ecossais
F – 86000 POITIERS
Tel : 05 49 41 12 91
Siège social : 2, rue Michel Alexandre, F - 30900 NÎMES

