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Pourquoi  
un répertoire 
des compétences 
associatives ?

Le GRDR initie en 2011 un diagnos-
tic du monde associatif sénégalais 
et marocain résidant en Nord-Pas 
de Calais et principalement sur 
l’agglomération lilloise, pour mieux 
connaître et mieux accompagner ce 
mouvement associatif encore peu 
connu. Les résultats de ce diagnos-
tic ont été présentés et discutés par 
les associations en janvier 2012. Du-
rant cette restitution intermédiaire, 
organisée conjointement avec le 
COSIM, les associations ont recon-
nu que leurs actions ici et là-bas se 
heurtaient à un manque de visibi-
lité, qui réduit considérablement la 
portée de leurs projets, leur capacité 
à tisser des partenariats techniques 
et institutionnels et leur faculté à 
mobiliser des financements. Pour-
tant, il apparaît qu’à travers leurs 
projets associatifs, les migrants font 
valoir une citoyenneté active en pre-
nant notamment part aux actions de 
co-opération des collectivités telles 
que le Conseil Régional, la Ville de 
Lille, etc. Afin d’accroître leur visi-
bilité, les associations ont exprimé 

le souhait de figurer dans un réper-
toire des associations issues des 
migrations.

Le répertoire présente et valorise 
leurs initiatives, et identifie les com-
pétences mobilisées et leurs spécifi-
cités. Il participera à une meilleure 
connaissance et reconnaissance des 
associations issues des migrations, 
pour le développement de réseaux 
d’interconnaissance et de partena-
riats associatifs et institutionnels

Ce répertoire s’inscrit également 
dans le cadre du dispositif d’appui 
aux porteurs de projets, « Agir à 
l’international », que la Région 
Nord-Pas de Calais finance afin que 
sa politique de solidarité ne soit pas 
le seul fait de l’institution régionale 
mais qu’elle concerne bien l’en-
semble des acteurs de son territoire. 
En effet, la mise en place d’accords 
de coopération décentralisée avec 
d’autres territoires du monde est 
pour la Région Nord-Pas de Calais 
un outil fort d’ouverture de son ter-
ritoire à la solidarité internationale. 
La Région s’est ainsi engagée dans 
plusieurs partenariats de coopéra-
tion décentralisée : les Régions de 
Saint-Louis et Matam au Sénégal, de 
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vier 2012. Ce temps a également 
été l’occasion de définir les grands 
chantiers à initier tels que la forma-
tion, l’accompagnement et la struc-
turation des associations.

Une seconde phase d’identification 
et d’entretiens plus approfondis a été 
conduite de juin à septembre 2012. 
Pour chaque association ont été 
établis une fiche d’identité, une 
présentation des projets et actions 
menés, les domaines d’actions et 
les compétences clés mobilisées. 
Chaque fiche a fait l’objet d’une 
relecture et d’une validation par les 
associations concernées.

A qui  
s’adresse-t-il ?

Ce répertoire est un outil de présen-
tation et de valorisation des initia-
tives portées par les associations 
issues des migrations marocaines 
et sénégalaises dans la région. Il est 
destiné aux acteurs suivants :

Associations issues des migra-
tions : en répertoriant les associa-
tions issues des migrations sénéga-
laises et marocaines dans un même 
document, l’interconnaissance et 
la mise en réseau sont favorisées. 
Ce répertoire permet une meilleure 
visibilité et reconnaissance des ac-
tions des Organisations de Solida-
rité Issues des Migrations (OSIM).

Doukkala Abda au Maroc, de Kayes 
au Mali, d’Analanjirofo à Madagas-
car et l’Etat du Minas Gerais au Bré-
sil. Ce répertoire sera ainsi un des 
outils à disposition des acteurs du 
Nord-Pas de Calais pour toujours 
mieux connaître et impliquer les 
associations issues de la migration 
dans ces échanges de solidarité et 
de coopération.

S’il n’est pas exhaustif, ce répertoire 
donne un aperçu significatif des 
dynamiques associatives portées 
par les migrants marocains et séné-
galais ainsi que leurs enfants, dans 
la région Nord-Pas de Calais. Il a de 
fait vocation à être enrichi par de 
nouveaux projets, ou de nouvelles 
associations. 

comment ce 
répertoire a-t-il 
été conçu ?

Une première phase d’identification 
a été menée de septembre 2011 
à janvier 2012, avec des prises de 
contact et des entretiens, permet-
tant d’établir un diagnostic initial 
des compétences et des besoins des 
associations.

Le recueil d’informations collec-
tées lors de ces échanges a permis 
de dresser un premier bilan sur les 
compétences et caractéristiques 
des associations rencontrées, et de 
les valider collectivement en jan-
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pora » ou « issues des migrations », 
on induit une unité liée à l’expé-
rience migratoire, à la double appar-
tenance territoriale de ses membres 
et au caractère interculturel de leurs 
associations.

Si ce point commun est réel, il faut 
également souligner la diversité des 
associations rencontrées, liée au 
rapport entretenu avec le territoire 
d’origine, aux enjeux individuels 
des migrations, et au contexte de 
vie sur le territoire d’immigration, 
dans le cas présent la région Nord-
Pas de Calais.

Qu’est ce qu’une association issue 
de la migration ? Quelles sont les 
spécificités des associations ren-
contrées ?

Parmi les associations répertoriées 
dans ce guide figurent des associa-
tions villageoises, dont l’action est 
menée à la fois par les ressortissants 
expatriés du village et par ses rési-
dents. Ces associations existent de 
manière informelle depuis l’émigra-
tion de ses membres les plus anciens 
dans les années 1970, puis de façon 
formelle depuis les années 1980 
(reconnaissance du droit d’associa-
tion pour les étrangers en France 
en 1982). Ces associations gèrent 
un système de solidarité entre le 
village et ses ressortissants vivant 
en France, mais également dans de 

Personnes originaires du Séné-
gal et Maroc : les ressortissants du 
Sénégal et du Maroc ne sont pas 
nécessairement informés des initia-
tives prises par les associations de 
migrants envers leur territoire d’ori-
gine. Ce guide a un rôle informatif 
envers les personnes originaires du 
Sénégal et du Maroc et veut facili-
ter la rencontre et le rapprochement 
des marocains et des sénégalais.

Passionnés du Sénégal et du Ma-
roc : il s’adresse à toute personne 
entretenant un lien avec le Sénégal 
ou le Maroc, qui souhaite soutenir 
une association et s’engager dans 
des projets de solidarité.

Collectivités locales : un grand 
nombre de collectivités du Nord-Pas 
de Calais ont des partenariats avec 
des territoires au Maroc et au Séné-
gal mais rencontrent des difficultés 
à mobiliser les acteurs de la migra-
tion ici, et dans leurs projets de co-
opération. Ce répertoire facilite le 
rapprochement entre ces acteurs et 
l’émergence de partenariats.

Vue d’ensemble du 
paysage associatif

L’appellation « Organisation de Soli-
darité Issue des Migrations » (OSIM) 
ne rend pas toujours bien compte de 
la diversité des acteurs et des pro-
jets qui la composent. Lorsqu’on 
parle des associations « de la dias-
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son ensemble. Si les associations ne 
sont pas liées de fait à un village, 
la mise en place et l’animation de 
partenariats leur permet d’entre-
tenir une action sur le long terme, 
au niveau d’un territoire cible, et 
d’envisager des projets de dévelop-
pement.

Enfin certaines se spécialisent, 
de par la composition de leurs 
membres, dans un domaine d’ac-
tion spécifique. Par exemple, des 
associations travaillent essentielle-
ment sur des projets liés à l’eau et 
la santé. C’est le cas d’AVERS, qui 
mène des projets de sensibilisation 
et participe à des débats sur les pro-
blèmes de stress hydrique, d’assai-
nissement de l’eau et d’hygiène, 
dans certaines régions du Séné-
gal. D’autres associations comme 
l’ADNG, se concentrent sur des 
projets d’élevages et de dévelop-
pement agricole, avec pour objectif 
l’autosuffisance alimentaire d’un vil-
lage ou d’une région.

Comment agissent-elles ?  
Sur quel(s) territoire(s) ?

Les associations mènent soit des 
projets de développement sur le 
territoire d’origine, soit des projets 
d’éducation au développement et de 
sensibilisation à la solidarité inter-
nationale sur leur territoire de vie. 
Certaines d’entre elles parviennent à 
conjuguer ces deux formes d’action.

nombreux autres pays. Il est plus 
courant de trouver ce type d’asso-
ciations au Sénégal qu’au Maroc, 
en raison notamment de la culture 
migratoire particulière des peuples 
soninké et haalpular, issus de la val-
lée du fleuve Sénégal. Leur parcours 
migratoire s’inscrit dans une dyna-
mique collective de structuration 
des rapports sociaux et familiaux, 
dans le territoire de destination.

Leurs actions visent dans l’ensemble 
au développement multisectoriel du 
village. Cela se traduit par de nom-
breux projets de construction et 
de rénovation des infrastructures : 
construction d’écoles, de dispen-
saires, de châteaux d’eau ; forage de 
puits et mise en place d’un réseau 
d’adduction en eau ; création d’éle-
vage communautaire, de périmètres 
maraichers, etc.

Ces associations fonctionnent sur la 
base de cotisations qui alimentent 
une caisse villageoise, utilisée pour 
la mise en œuvre de projets, presque 
systématiquement réalisés sur les 
fonds propres de l’association.

D’autres associations agissent sur 
un territoire régional du pays d’ori-
gine, et construisent leurs projets 
en fonction des besoins diagnosti-
qués sur ce territoire. En France, les 
ressortissants ne s’organisent pas 
nécessairement par village et entre-
tiennent avant tout un lien avec une 
région entière, voire le pays dans 
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et leur accompagnement dans le 
parcours d’intégration en France 
constituent les activités principales 
des associations d’étudiants. Le 
lien avec le territoire d’origine est 
entretenu via la participation à des 
évènements de sensibilisation et 
de promotion culturelle, aux côtés 
des associations de primo-arrivants. 
Du fait de la rotation annuelle de 
leurs membres, il leur est difficile de 
mener un projet de développement 
dans la durée.

Le cas des enfants de migrants nés 
en France est plus particulier. En ef-
fet, ils ont grandi au sein de familles 
aux références culturelles souvent 
différentes de celles de l’environne-
ment dans lequel ils évoluent hors 
du cercle familial, et sont imprégnés 
par une double appartenance ter-
ritoriale et culturelle. Leur action 
s’inscrit le plus souvent dans une 
volonté de mieux connaître leurs 
« racines ». On note une difficulté 
de la part des parents à passer le 
témoin aux enfants, par la création 
de « sections jeunes », dans le cadre 
des associations villageoises notam-
ment. En effet, si les associations 
des parents cherchent à se renouve-
ler, leurs modes d’actions et leur vi-
sion de l’aide au développement ne 
sont pas toujours attractives pour 
les jeunes (logique de l’obligation, 
réticences à déléguer aux acteurs 
locaux, etc.).

Etant donné leur parcours migra-
toire, les personnes ayant immigré 
dans les années 1970 et 1980 entre-
tiennent des liens forts avec le ter-
ritoire d’origine. Leurs associations 
sont principalement destinées à 
l’aide au développement de leur 
région d’émigration. Cela se traduit 
par des projets de sensibilisation 
ici, et de construction d’infrastruc-
tures sociales de base sur le ter-
ritoire d’origine, mais aussi par la 
collecte et l’envoi de matériel. Ces 
associations agissent surtout grâce 
aux cotisations de leurs membres, 
et sont connectées aux différents 
groupes de ressortissants à travers 
le monde.

Certaines associations de travail-
leurs-migrants se sont également 
constituées dans les années 1970, 
pour défendre leurs droits sur le ter-
ritoire français. Ces associations se 
caractérisent par leur militantisme 
et leur forte mobilisation ouvrière. 
Aujourd’hui, leurs membres sont 
pour la plupart retraités, certains 
repartis au pays natal, et s’inves-
tissent moins dans la dynamique 
associative.

Les associations d’étudiants ne 
présentent pas le même profil que 
celles de leurs aînés. Plus dyna-
miques sur le territoire français, 
elles rencontrent souvent des dif-
ficultés à conserver le lien avec le 
territoire d’origine de leurs parents. 
L’accueil des nouveaux arrivants 
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de la migration fait d’eux des ac-
teurs incontournables de la solida-
rité avec leurs territoires d’origine.

Les associations issues de la migra-
tion occupent un espace unique 
qui leur permet d’exprimer leurs 
citoyennetés et leur intercultura-
lité. Par leurs actions de sensibilisa-
tion, elles participent à la remise en 
cause des présupposés et au recul 
des discriminations, et contribuent 
au rapprochement des peuples et 
aux échanges culturels.

D’autres jeunes s’organisent de ma-
nière indépendante et constituent 
leur propre association, tout en gar-
dant des liens forts avec l’associa-
tion de leurs parents. Si leurs pro-
jets s’inscrivent dans la continuité 
de ceux menés par leurs ainés, ils 
font plus facilement appel à des 
subventions qu’aux cotisations indi-
viduelles pour les financer.

Enfin, bien que les associations 
soient composées en grande majori-
té d’hommes, certaines d’entre elles 
affichent une forte représentation de 
femmes. Celles-ci agissent souvent 
en direction des publics jeunes et 
des mères de familles, et mènent des 
ateliers pédagogiques et pratiques 
réguliers. Ces associations agissent 
ici pour la mise en valeur et la re-
connaissance des savoir-faire des 
femmes, ainsi que pour leur alphabé-
tisation et leur insertion profession-
nelle.

Dans l’ensemble, les ressortissants 
du Maroc et du Sénégal sont bien 
représentés dans l’espace régional, 
et mènent de nombreux projets de 
solidarité ici et sur leur territoire 
d’origine. Ils ont tous en commun la 
volonté de contribuer, de près ou de 
loin, au développement de leur ter-
ritoire d’origine, à la promotion de 
leur richesse culturelle et au « vivre-
ensemble » des ressortissants dans 
leur nouvel espace de vie. La pos-
ture de migrants ou d’enfants issus 
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Pictogrammes Acronymes 

Accompagnement social Egalité Homme-Femme

Agriculture et élevage Emploi et insertion

Arts et Culture Environnement

Droits et citoyenneté Jeunesse

Développement économique Santé

Eau et assainissement Sports

Education Vivre ensemble

&
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ABN : Association des Burkinabés du Nord

ACSE : Agence nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’Egalité des chances

AD4S : Association pour le Développement 
par la Solidarité, la Santé, la Scolarité et le 
Sport

AEAP : Agence de l’Eau Artois-Picardie

AG : Assemblée Générale

AJIS : Association Jeunesses Insertion 
Solidarité

AMGE : Association des Marocains en 
Grandes Ecoles

ANGDM : Association Nationale de Garantie 
des Droits des Mineurs

ATMF : Association des Travailleurs 
maghrébins de France

BAR#2 : Bureau d’Arts et de Recherche

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CBSP : Comité de Bienfaisance et de 
Secours aux Palestiniens

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CG : Conseil Général

CLAP : Comité Local d’Aide aux Projets

COSIM : Collectif des Organisations de 
Solidarité Internationale Issues des 
Migrations 

CRFD : Centre de Recherche et de Formation 
pour le Développement 

CR NPC : Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais

CUD : Communauté Urbaine de Dunkerque

CUEEP : Centre Université-Economie 
d’Education Permanente

E&D : Etudiants et Développement

EFP : Ecole de Formation Professionnelle

FIH : Fonds d’Investissement pour l’Habitat

FPH Roubaix : Fonds de Participation des 
Habitants – Ville de Roubaix

FSE (UE) : Fonds Social Européen – Union 
Européenne

GRDR : Groupe de Recherche et de 
Réalisations pour le Développement Rural

GRPS : Groupement Régional de Promotion 
de la Santé

ISF : Ingénieurs Sans Frontières

LPA : Lycée Professionnel Automobile

MdA : Maison des Associations

MDH NM : Maison des Droits de l’Homme 
Nelson Mandela

MFW : Maison Folie de Wazemmes

MRE : Marocains Résidant à l’Etranger

MSFFDS : Ministère de la Solidarité, de la 
Femme, de la Famille et du Développement 
Social

NPDC : Nord-Pas de Calais

OMD : Objectifs du Millénaire pour le 
Développement

OSIM : Organisations de Solidarité Issues 
des Migrations

PAISD : Programme d’Appui aux Initiatives 
de Solidarité pour le Développement

UE : Union Européenne

UFT : Union des Familles de Tourcoing

UMANORD : Union des Maliens du Nord

UPE : Unité de Protection de l’Enfance

Pictogrammes Acronymes &
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DATE DE CRÉATION : 12/02/1010
30 adhérents
CONTACT : Aïssatou SECK
ADRESSE : 190 rue Jules Guesde, 
59160 Lomme
TEL : 06 64 83 24 81
E-MAIL : avers.ong@gmail.com ou 
aissa.seck@laposte.net

BUREAU : Présidente : Aïssatou 
SECK, Vice-Président : Daouda 
COULIBALY, Secrétaire : Djamila-
tou KAYE, Trésorier : Mohammed 
N’DIAYE.

ZONE D’INTERVENTION : Sén : régions 
Matam, Saint-Louis et Ziguinchor 
(Djilonguia) Fr : Nord-Pas de Calais.

GENÈSE : Mme. SECK, membre de 
l’UTSF et M. COULIBALY, membre 
de l’AESN, se sont rencontrés et ont 
choisi de créer AVERS pour sensibi-
liser « ici », et encourager les projets 
de développement « là-bas ».

FONCTIONNEMENT : Chaque semaine 
le bureau se réunit, et s’appuie sur 
une vingtaine de bénévoles dans la 
région. AVERS s’appuie sur un par-
tenariat avec ISF pour développer ses 
projets au Sénégal, où elle compte 4 
membres.

OBJECTIFS : Permettre l’accès à 
l’eau et à l’énergie aux populations 
du monde rural ; Lutter contre les 
effets du changement climatique ; 
Sensibiliser les citoyens à l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement ; 
Promouvoir la diversité et l’échange 
interculturel.

SOUTIENS EN FRANCE : AEAP, AD4S, 
AESN, CRAO, UTSF, CREDO, 
Lianes Coopération, ISF, Ville de 
Lomme, Ville de Lille, Conseil Ré-
gional NPC, GRDR.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : PAISD, Com-
munauté Rurale Veningara.

EN FRANCE
> 2011 - Semaine de la solidarité Internationale :

12 nov. 2011 : Spectacle humoristique « L’intégration, rions-en ! », 
par Pie Tshibanda, un fou noir au pays des blancs, à l’Olympia (Lomme)

15 nov. 2011 : Projet « Viens, ce soir nous sortons » : Repas autour 
de l’Economie Solidaire et des Femmes Tontinières, au Lycée hôtelier 
Michel Servet (Lille).

16 nov. Exposition « le nénuphar et les lauriers », sur des femmes 
africaines résidant en Nord-Pas de Calais, à la Maison Folie de Wazemmes 
(Lille)

Conférences/débats sur la solidarité, « Dis-moi ton petit mot de 
solidarité » :

17 nov. Témoignages de femmes africaines migrantes, à l’ESJ (Lille)

18 nov. Projet « Les étudiants refont le monde », à l’IESEG (Lille)

PROJET PHARE
> Journée Mondiale de l’Eau, en Nord Pas-de-Calais Picardie, le 22 mars 
2012.

LIEU : Espace « Les Tisserands » à Lomme

PARTENAIRES : Agence de l’Eau Artois-Picardie, Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais, Lianes Coopération, Ville de Lomme

OBJECTIFS : Susciter un engagement politique durable ; Favoriser l’émergence 
de solutions et de projets par l’échange entre acteurs ; Capitaliser les bonnes 
pratiques des porteurs de projets ; Sensibiliser les citoyens à l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement.

Les enjeux de cette rencontre étaient de discuter de solutions adéquates pour 
améliorer les services de l‘eau et de l’assainissement, et de réaliser des projets 
pérennes pour atteindre les OMD : améliorer la gestion et la gouvernance de 
l’eau, assurer la maintenance des infrastructures hydrauliques, développer des 
services d’assainissement de base.

QUOI DE NEUF ?
> 2012-2013 : Diagnostic des besoins en eau de la Communauté Rurale 
de Veningara (Matam), en partenariat avec ISF et le GRDR (durée du projet : 
2 ans)

> Exposition-débat sur la campagne AlimenTerre 2013

> 2012-2013 : Diagnostic à Podor pour l’aide à l’insertion professionnelle 
des handicapés, en partenariat avec l’Association des handicapés de Podor 
(durée du projet : 4 ans).

> Journée de l’Eau 2013, à Loos-en-Gohelle.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Gestion de projets ; Organisation d’événements publics, 
Production d’outils de sensibilisation ; Gestion d’équipe et de bénévoles ; Mise en place 
et animation de partenariats ; Sensibilisation des jeunes aux projets de développement ; 
Communication auprès des médias

AGence De cooPerAtion PoUr 
lA VAlorisAtion Des enerGies 
renoUVelABles AU seneGAl (A.V.e.r.s.)
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DATE DE CRÉATION : 1973
CONTACT : Mohamed DABRI
ADRESSE : 11, rue à Fiens, 59000 
Lille
TEL : 06 22 21 69 45
E-MAIL : dabri.mohamed@neuf.fr

BUREAU : Président : Mohamed 
DABRI, Vice-Président : Mohamed 
BOUDATI, Secrétaire : Hassan 
LAROUSSI, Trésorier : Moh 
LORHOUT.

ZONE D’INTERVENTION : Région Nord-
Pas de Calais.

GENÈSE : A leur création, les ATCM 
existaient surtout pour aider les res-
sortissants marocains dans leurs dé-
marches administratives en France. Il 
s’agissait d’un réel besoin à l’époque 
des premiers migrants marocains en 
France, souvent illettrés, et pour qui 
il était diffi cile d’être autonomes dans 
leurs démarches administratives.

FONCTIONNEMENT : L’ATCM du Nord 
de la France comporte plusieurs sec-
tions (Lille-Centre, Lille-Sud, Rou-
baix, Arras, Denain etc.) qui mènent 
des projets propres et collectifs sur 
l’ensemble du territoire régional. Le 
Bureau de l’ATCMNF est renouvelé 
tous les trois ans lors de l’Assemblée 
Générale.

OBJECTIFS : Organiser des mani-
festations à destination des res-
sortissants marocains en France ; 
Promouvoir la culture marocaine ; 
Favoriser l’échange interculturel ; 
Accompagner les marocains dans 
leurs démarches administratives

SOUTIENS EN FRANCE : ASEM, Fédé-
ration Française des ATCM, Ville de 
Lille, Consulat du Maroc à Lille.

EN FRANCE
> Exposition sur l’histoire du Maroc (ex : mars 2010, au Collège Léonard-
de-Vinci de Carvin, dans le cadre de la semaine mensuelle du Maghreb)

> Juin (chaque année) : « Journée du Maroc », lors de la Fête des écoles, 
dans une école partenaire de la Métropole lilloise.

> 18 novembre (chaque année) : « Fête de l’Indépendance du Maroc », 
à Lille.

PROJET PHARE
> Journée du Maroc, Métropole lilloise, chaque année (mars)

OBJECTIFS : Promouvoir les traditions culturelles marocaines ; Echanger autour 
de l’histoire et du patrimoine marocain ; Favoriser l’interculturalité.

PARTENAIRES : Consulat du Maroc, ASEM

Cette manifestation permet à la fois aux Marocains de se rencontrer, d’échan-
ger des souvenirs et de partager leur culture, et aux Français de découvrir des 
traditions qui leur sont encore peu connues. Au programme fi gurent notam-
ment une exposition de caftans, des ateliers de produits d’artisanat, la gastro-
nomie nationale et une exposition qui rappelle 3.000 ans d’art et d’histoire du 
Maroc, de ses origines à aujourd’hui.

DERNIÈRE ÉDITION : 2012 « 26e édition de la Journée du Maroc », Lille.

QUOI DE NEUF ?
> Diminution progressive des activités d’accompagnement des dé-
marches administratives

AmicAle Des trAVAilleUrs 
et commerÇAnts mArocAins DU norD 
De lA FrAnce (A.t.c.m.n.F)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Organisation d’évènements publics ; Mobilisation de marocains et français 
lors d’évènements culturels ; Communication auprès des médias
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DATE DE CRÉATION : 14/04/2005
250 adhérents
CONTACT : Fatima ZRIOUEL
ADRESSE : à l’Atrium ; 14, place du 
Marché, 59760 Grande-Synthe
TEL : 06 76 23 25 49
E-MAIL : z. asfi 59@gmail.com
SITE INTERNET : 
http://www.association-asfi .fr

BUREAU : Présidente : Karima 
TOUIL, Vice-Présidente : Souhaila 
HARRAK, Secrétaire : Nathalie 
PONS, Trésoriers : Salima AYADA 
& Jean-Luc WILLIEMS.

ZONE D’INTERVENTION : Grande-
Synthe, Maroc, Liban, Palestine, 
Tunisie.

GENÈSE : Sous l’impulsion de Mmes 
ZRIOUEL et TOUIL, un groupe de 
femmes a mis en place des ateliers à 
Grande-Synthe, puis ont créé l’asso-
ciation pour valoriser leur travail.

FONCTIONNEMENT : ASFI compte 50 
bénévoles et une salariée, et est com-
posée à 75 % de femmes. Chaque 
dossier est validé par la Présidente, 
qui s’occupe de la gestion, la com-
munication et la coordination des ate-
liers. L’avis des membres est sollicité 
lors des ateliers.

OBJECTIFS : Favoriser les échanges 
entre citoyens ; Permettre à chacun 
d’accéder à un niveau minimum 
d’instruction ; Lutter contre toute 
forme d’exclusion sociale ; Mener 
des actions humanitaires.

SOUTIENS EN FRANCE : Ville de Grande-
Synthe, CUD, LPA de Grande-Synthe, 
Aider et connaître le Mali, Amis sans 
frontières, Salaam, Carrefour des soli-
darités, Café polyglotte.

SOUTIENS AU MAROC : Association 
El Kaoutar, ÉFP d’Ouezzane, Asso-
ciation de l’orphelinat d’Ouezzane, 
Associations de parents d’élèves, 
Salaam

EN FRANCE
> Ateliers : Cuisine, Couture, Langue, Alphabétisation, Gym, randonnées, tra-
vaux manuels etc.

> Collecte de denrées alimentaires (Grande-Synthe, Dunkerque)

> Conférences médicales (Dunkerque)

> Participation annuelle au Salon de la gastronomie, à la Semaine du 
goût

AU MAROC ET AILLEURS
> 2010-2012 : Projet de puits à Ouezzane, 3000 élèves, 500 internes.

> 2007-2009 : Construction de puits dans la province de Chefchaouen 
(Nord du Maroc), précisément dans le village d’Aïn M’Chalou. Au total, 3 puits 
fi nancés par ASFI sont opérationnels et leur implantation a bénéfi cié à 6000 
habitants.

> 2006 : Contribution au projet « un bateau pour le Liban »

PROJET PHARE
> Depuis 2009 : « Projet humanitaire annuel », de Grande-Synthe au 
Maroc.

PARTENAIRES : Lycée Professionnel Automobile (LPA) de Grande-Synthe.

OBJECTIFS : Equiper les infrastructures de santé et d’éducation au Maroc ; 
Contribuer à la formation des jeunes conducteurs du Lycée Professionnel

Chaque année au mois d’octobre, du matériel informatique, des vélos, des dic-
tionnaires… sont acheminés dans le Nord du Maroc, par les élèves apprentis 
conducteurs du Lycée Automobile et leurs instructeurs. Soit plus de trente-six 
tonnes de matériel, à destination des dispensaires, orphelinats, associations 
de femmes, établissements scolaires, personnes à mobilité réduite et handi-
capées.

QUOI DE NEUF ?
> 2012-2013 : Soutien à l’association socioculturelle « El Kaoutar » 
dans la mise en place d’un foyer pour les enfants des rues (Maroc)

> 2012-2013 : Etude sur les personnes isolées et accompagnement 
social à Grande-Synthe (Dunkerque)

RÉFLEXIONS EN COURS
> ASFI souhaite compléter son travail avec “El Kaoutar” en 2012, par 
l’équipement d’une salle multimédia à Chbanat (Doukkala-Abda, Maroc)

AssociAtion De soliDArité 
et De FrAternité internAtionAle 
(A.s.F.i) 

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Accompagnement social des femmes, jeunes et enfants des 
quartiers ; Pédagogie avec les jeunes ; Gestion d’équipe et de bénévoles ; Mise en place 
et animation de partenariats ici et au Maroc (Lycée, Mairies etc.)
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DATE DE CRÉATION : 1990
100 adhérents
CONTACT : Bouchaib HARKATI
ADRESSE : América II C, 1 rue de 
Normandie, 59370 Mons-en-Barœul
TEL : 06 21 07 09 83
E-MAIL : bouchaibharkati@orange.fr
SITE INTERNET : 
http://a-s-e-m.maktoobblog.com

BUREAU : Président : Bouchaib 
HARKATI, Vice-Président : 
Abderrahim AIT MILI, Secrétaires : 
Leila SERKOUH & Jean-Michel 
MOULON, Trésoriers : Raymond 
ANSSEAU & Khalid MATREB.

ZONE D’INTERVENTION : Maroc

GENÈSE : Arrivé en France dans les 
années 1980, M. Harkati a décidé de 
fonder une association en 1990 pour 
porter des projets de soutien au déve-
loppement du Maroc.

FONCTIONNEMENT : L’association 
est mixte, composée en majo-
rité d’hommes. Elle agit au Maroc 
par l’intermédiaire du réseau de 
M. Harkati. Les actions de l’ASEM 
consistent essentiellement en l’envoi 
de matériel au Maroc, à destination 
des partenaires de l’association.

OBJECTIFS : Œuvrer à l’intégration 
des marocains dans la société fran-
çaise ; Contribuer au développement 
du Maroc dans les domaines de la 
santé et de l’éducation ; Promouvoir 
la culture marocaine.

SOUTIENS EN FRANCE : ATCMN ; Col-
lège Jean Zay ; Ville de Feignies ; 
Ambassade du Maroc ; Consulat du 
Maroc.

SOUTIENS AU MAROC : Fondation 
HASSAN II ; Association Cha-
biba des Handic ; Association des 
Handicapés d’Oujda ; Province de 
Boujdour ; Commune de Dcheira ; 
Minitère des MRE

EN FRANCE
> Participation à la mise en place du jumelage entre Maubeuge et 
Ouarzazate

> Création des clubs de football et de boxe à Feignies

AU MAROC
> Livraisons d’autobus, d’ambulances, de fauteuils roulants, etc.

> Envoi régulier de matériel médical et paramédical, de vêtements, et 
de matériel scolaire, à Ouarzazate (semi-remorque de 24 tonnes).

PROJET PHARE
> Voyage d’étude annuel (Juillet)

LIEU : Maroc

OBJECTIFS : Promouvoir la culture marocaine ; Favoriser l’interculturalité ; Offrir 
des vacances-découverte aux enfants français

PARTENAIRES : Collège Jean Zay, Mairie de Feignies, Fondation Hassan II, Mi-
nistère des MRE.

Chaque année, pendant deux semaines, M. Harkati et l’ASEM accompagnent 
une quinzaine d’élèves âgés de 10 à 13 ans au Maroc pendant les vacances 
scolaires. Le voyage est gratuit pour les enfants qui n’ont pas tous eu l’oppor-
tunité de voyager à l’étranger avec leur famille. Ils ont ainsi l’occasion de 
sortir des frontières et de vivre une expérience collective au Maroc.

DERNIÈRE ÉDITION : 2012

QUOI DE NEUF ?
> Organiser un envoi humanitaire de 40 tonnes en faveur des mon-
tagnards de Tourrassine (province de Ouarzazate) en collaboration avec 
BSF (Bénévoles Sans Frontières) et la fondation Hassan II pour les Marocains 
résidents à l’étranger.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Communication auprès des médias ; Qualités pédagogiques 
et réfl exion autour de l’histoire des migrations de travail ; Mobilisation des familles 
d’anciens mineurs pour la défense de leurs droits

AssociAtion De soliDArité 
eUro-mArocAine(A.s.e.m) 
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DATE DE CRÉATION : 1989
450 adhérents
CONTACT : Sébastien ALBERGER
ADRESSE : 33, rue Casimir Beugnet, 
59187 Dechy
TEL : 03 27 96 23 34
E-MAIL : ammn59-62@wanadoo.fr

BUREAU : Président : Abdellah 
SAMATE, Vice-Présidente : Josette 
BRETON, Secrétaire : Hamid 
OUKATTOU, Trésorier : Ihdih 
BACHARE, Coordinateur : Sébas-
tien ALBERGER.

ZONE D’INTERVENTION : région Nord-
Pas de Calais, Maroc.

GÉNÈSE : Recrutés dans les années 70 
pour une durée limitée, les mineurs 
marocains ont souhaité rester en 
France et obtenir une reconnaissance 
professionnelle. C’est sur la base 
de luttes collectives pour obtenir le 
statut de mineur que s’est structurée 
l’AMMN.

FONCTIONNEMENT : Composée essen-
tiellement d’anciennes familles de 
mineurs, les membres de l’AMMN 
ont de 55 à 80 ans. Chaque projet est 
soumis à l’approbation des membres, 
et l’association s’appuie sur une 
équipe de 3 salariés.

OBJECTIFS : Rassembler les familles 
d’anciens mineurs pour la défense de 
leurs droits ; Promouvoir la culture 
marocaine ; Favoriser les échanges 
interculturels ; Lutter contre les dis-
criminations ; Maintenir le lien entre 
les territoires par un travail de mé-
moire collective.

SOUTIENS EN FRANCE : Centre His-
torique Minier, ATMF, ACSE, CAF, 
GRPS, Communes, CG du Nord, 
Conseil Régional NPC.

SOUTIENS AU MAROC : Université 
d’Agadir (pôle recherche), Associa-
tions locales.

EN FRANCE
> Activités permanentes : cours de français, « ateliers santé » (surtout 
fréquentés par les femmes)

> Publication d’ouvrages (restitution historique et romancée des faits).

> Défense et revendication des droits des anciens mineurs et leurs 
familles face à l’Association Nationale de Garantie des Droits des Mineurs 
(ANGDM), gestionnaire des biens des ex-Houillères.

AU MAROC
> Au Maroc, l’association est présente lors de conférences et du 
festival cinématographique de Casablanca.

PROJET PHARE
> Permanences sociales et juridiques

OBJECTIFS : Contribuer à l’accès aux droits des anciens mineurs et de leurs 
familles.

PARTENAIRES : ACSE

Toute au long de l’année, l’AMMN accueille, écoute et accompagne les fa-
milles dans leurs démarches administratives et juridiques. En défendant les 
droits des anciens mineurs et de leurs familles, l’AMMN se veut être un acteur 
clé du militantisme pour la reconnaissance des droits des étrangers.

QUOI DE NEUF ?
> 2012 (novembre-décembre) : Mise en œuvre du projet « La caravane 
des mineurs Marocains du Nord-Pas de Calais : La mémoire au service 
des droits de l’’homme ». Une tournée de 5 semaines dans les villes du Sud 
Maroc qui ont connu le recrutement massif d’ouvriers par l’ancien militaire 
Félix Mora.

AssociAtion Des Anciens mineUrs 
mArocAins DU norD (A.m.m.n)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Communication auprès des médias ; Qualités pédagogiques 
et réfl exion autour de l’histoire des migrations de travail ; Mobilisation des familles 
d’anciens mineurs pour la défense de leurs droits
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DATE DE CRÉATION : 26/06/2001DATE DE CRÉATION : 01/07/2003
50 adhérents
CONTACT : Hassan ASELOUANI
ADRESSE : Maison des Associa-
tions, 72/74 Rue Royale, 59000 
Lille
TEL : 06 64 34 26 67
E-MAIL : tiwizi59@yahoo.fr
SITE INTERNET : 
http://tiwizi59.over-blog.com

BUREAU : Président : Hassan ASE-
LOUANI, Vice-Président : Ahmed 
BENYACHI, Secrétaire : Dris 
AKOUBBI, Trésoriers : Samir 
NACERA & Thomas BERTRAND

ZONE D’INTERVENTION : Tikirt (Pro-
vince de Ouarzazat, Maroc).

GENÈSE : Face à la forte présence 
des berbères parmi les expatriés 
marocains de la région, l’asso-
ciation a été créée pour valoriser 
cette richesse culturelle, en res-
tant ouverte à tous les ressortis-
sants du Maroc et d’ailleurs.

FONCTIONNEMENT : Composée en 
majorité de pères de famille, 
elle s’organise en commissions 
et la prise de décision se fait à 
l’unanimité. Le trésorier adjoint 
se déplace tous les trimestres à 
Tikirt pour suivre les projets.

OBJECTIFS : Promouvoir la culture 
et la langue berbère ; Accompa-
gner la préparation de l’épreuve 
de langue berbère au Bac ; 
Mener des projets culturels en 
France pour fi nancer des projets  
au Maroc ; Parrainer les enfants 
défavorisés de Tikirt.

SOUTIENS EN FRANCE : Attacafa, Ci-
néma les Milies, Nord-Sud Evo-
lution, Association Tamaynut 
France, FIH, MFW.

SOUTIENS AU MAROC : Association 
féminine Afoulki (Tikirt), Festival 
Isnni’n’ourgh du Film Amazigh.

EN FRANCE
> Collectes (vêtements, jeux, livres, machines à coudre) pour les femmes et 
les enfants de Tikirt.

> Conférences, Cours de langue berbère

> Sensibilisation dans les écoles et les centres sociaux sur la diversité 
culturelle du Maroc.

> Emission radiophonique hebdomadaire sur radio PastelFM autour de la 
culture berbère du Maroc (en berbère et français).

> Soirées culturelles.

AU MAROC
> 2012 : Achats de chèvres pour l’élevage, en faveur de l’association des 
femmes de Tikirt.

> 2012 : Création du prix « Issni’n’Tiwizi59 » dans le cadre du festival de 
cinéma berbère d’Agadir pour rendre hommage aux acteurs berbères.

> 2009 : Ateliers de gravure pour enfants et projection de fi lms ber-
bères (avec l’association Tamaynut).

> 2005-2006 : Distribution de vêtements aux plus démunis.

PROJET PHARE
> 2007 : Projet femmes - création d’un centre de tissage

LIEU : Tikirt

OBJECTIFS : Ouvrir un espace d’expression aux femmes via l’art ; Soutenir les 
femmes et leurs compétences ; Développer la culture berbère.

La création d’un centre de tissage a permis aux femmes de valoriser leur 
culture et leur savoir-faire. Avec des matériaux naturels, elles produisent des 
bijoux, des tapis, des étoffes… Tiwizi59 soutient ces femmes et fait la promo-
tion de leur travail.

QUOI DE NEUF ?
> 2012-2013 : Projet - 10 ans de l’association Tiwizi59  : conférences, 
problématique des langues maternelles, lien Maroc-France-Immigration, édi-
tion d’un livre à l’occasion des 10 ans de l’association ;

> 2012-2013 : Déplacements au Maroc pour des conférences sur la 
mémoire et les migrations, avec d’autres associations

> Recherche de nouveaux partenaires locaux au Maroc (Association 
Tassoutin dans la région d’Agadir…)

RÉFLEXIONS EN COURS
> Possibilité d’inviter le Festival international de cinéma d’Agadir à 
Lille.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Gestion et suivi de projet ; Mise en place et animation de partenariats ; 
Organisation d’évènements publics ; Réfl exion sur le lien migration-développement ; Formation à la 
langue berbère (amazighe)

AssociAtion Des BerBeres 
DU mAroc – tiWiZi59 (A.B.s.m.t)
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DATE DE CRÉATION :
20 adhérents
CONTACT : Samba DIACK
ADRESSE : 1, place Georges Lyon, 
59000 Lille
TEL : 06 52 04 31 09
E-MAIL : aesnlille@gmail.com
SITE INTERNET : 
http://aesnlille.wordpress.com

BUREAU : Président : Samba DIACK, 
Vice-Président : Alioune BADARA 
THIAM, Secrétaire : Khadidiatou 
MBOW, Trésorière : Marietou 
KONATE.

ZONE D’INTERVENTION : Lille, Valen-
ciennes, Béthune.

GENÈSE : Suite au constat des diffi -
cultés éprouvées par les étudiants 
sénégalais dans leur intégration et 
leur orientation, l’entraide entre 
les premiers étudiants a permis de 
construire un socle sur lequel les 
générations suivantes peuvent s’ap-
puyer lorsqu’elles arrivent à Lille.

FONCTIONNEMENT : Les membres du 
Bureau et les adhérents se réunissent 
une fois par mois, pour assurer la 
mise en œuvre et le suivi des pro-
jets. Chaque projet est précédé d’une 
étude de faisabilité, soumise au Vice-
président, qui coordonne les diffé-
rents groupes de projets dans leurs 
actions.

OBJECTIFS : Accompagnement des 
étudiants dans leurs démarches admi-
nistratives ; Suivi des étudiants dans 
leurs parcours ; Aide à l’insertion 
professionnelle ; Promotion de la 
culture sénégalaise.

SOUTIENS EN FRANCE : AESVAL, 
AVERS, UTSF, Ch’ti Teranga, Kin-
keliba, CREDO, Université Lille 1, 
Consulat du Sénégal, BNP Paribas.

EN FRANCE
> Avril (chaque année)  Semaine culturelle, autour de la commémoration 
de l’indépendance du Sénégal (Espace culturel de l’Université Lille 1) ;

> Thé-débats (4 fois/an) ;

> Conférences à Lille 1.

PROJET PHARE
> Accueil des étudiants, Octobre, chaque année.

LIEU : Maison des Etudiants de Lille 1.

OBJECTIFS : Mettre en réseau les étudiants sénégalais de la Métropole lilloise ; 
Rendre visible l’association à l’ensemble des étudiants ; Mobiliser les étu-
diants sénégalais

La journée d’accueil n’est pas le plus gros évènement organisé par l’associa-
tion, mais reste le plus important en terme de prise de contacts et de mise en 
réseau des étudiants sénégalais. Chaque année, les universités comptent de 
nouveaux arrivants, et l’AESN profi te de cette journée d’accueil pour créer du 
lien, et se faire connaître des étudiants. Des sketchs sont mis en scène pour 
illustrer les conditions de vie en France, et les trajectoires de chacun. Des quizz 
et animations musicales viennent compléter ce moment festif.

DERNIÈRE ÉDITION : 27 octobre 2012, Cave des Célestines, Lille.

QUOI DE NEUF ?
Programme d’actions 2012-2013 :

> Etablir un règlement intérieur ;

> Création d’un réseau des anciens ;

>  Développement de partenariats (associations, institutions publiques, entre-
prises) ;

>  Organiser un Forum métier (aide à l’insertion professionnelle des étudiants 
sénégalais) ;

> Thé-débats mensuels autour d’un sujet d’actualité du Sénégal ou d’ailleurs.

AssociAtion Des etUDiAnts 
sénéGAlAis DU norD (A.e.s.n)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Organisation d’évènements publics (soirées culturelles, débats, 
forums) ; Mise place de rencontres de la communauté sénégalaise ; Accompagnement des 
démarches administratives des étudiants ; Entretien du lien intergénérationnel entre les anciens 
et les nouveaux étudiants.
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DATE DE CRÉATION : 17/01/1996
1000 adhérents (France) dont 30 
dans le Nord
CONTACT : Mamadou BA
ADRESSE : 15, allée du tennis, 
app. 34, 59650 Villeneuve d’Ascq
TEL : 06 19 46 72 61

BUREAU : Secrétaire & Trésorier : 
Hamidou DIAKHITÉ

ZONE D’INTERVENTION : Village de 
Moudéry (région de Tambacoun-
da, Sénégal), 6.000 hab.

GENÈSE : La première antenne a 
été mise en place à Dakar, suite 
aux premières émigrations du 
village de Moudéry vers la capi-
tale sénégalaise. Celle de Lille a 
été créée par Mamadou BA pour 
réunir les ressortissants de 
Moudéry du Nord.

FONCTIONNEMENT : L’association 
a le même bureau depuis sa 
création, qui fonctionne collé-
gialement, sans Président. Les 
grands projets sont décidés lors 
de l’AG annuelle inter-antennes, 
en accord avec celle de Moudéry. 
Les antennes régionales mènent 
des petits projets de façon auto-
nome. L’association construit 
ses projets autour des besoins 
du village, et compte sur les co-
tisations de ses membres pour 
fi nancer ses projets.

OBJECTIFS : Solidarité avec le 
village de Moudéry et ses habi-
tants ; Contribuer au développe-
ment du village de Moudéry.

SOUTIENS EN FRANCE : Université de 
Roubaix, Union Européenne.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Commu-
nauté Rurale de Moudéry, Mi-
nistère de la Santé, Antenne de 
Dakar.

AU SÉNÉGAL
> 2005-2011 : Agrandissement du forage de 1998

> 2009 : Construction d’un collège

> 2008 : Construction d’une morgue

> 2003 : Construction d’une bibliothèque

> 2001 : Envoi de médicaments et de matériel scolaire (avec des étu-
diants de l’Université de Roubaix)

> 1998 : Forage dans le village et construction d’un château d’eau

> 1994 : Construction d’un marché couvert

> 1975 : Construction d’une école

> 1971-1973 : Construction de la mosquée, et son entretien (2002 : agran-
dissement)

PROJET PHARE
> 1996 : Construction et équipement d’un Centre de soins

FINANCEMENT : UE (60 %)

LIEU : Moudéry

OBJECTIFS : Accès aux services minimums de santé ; Contribuer à la décentrali-
sation des espaces de santé

PARTENAIRES : Union Européenne, MSF, ISF

Le Projet a été lancé par l’antenne de Lyon et Lille a suivi en cotisant une 
partie des 40 % qu’il restait à trouver. Il répond à un besoin urgent en infras-
tructures de santé, pour renforcer et faciliter l’accès aux soins des habitants 
de la Communauté Rurale de Moudéry et ses alentours.

QUOI DE NEUF ?
> 2013-2014 : Construction d’une chambre froide pour la conservation 
des denrées alimentaires du marché et mise en place d’une coopérative (re-
cherche de partenaires et attente de la validation par l’AG)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Animation de la concertation entre les acteurs du village, Gestion 
budgétaire et fi nancière, Gestion et suivi des projets, Capacité de mobilisation des villageois 
dans la réalisation des projets

AssociAtion Des ressortissAnts De 
moUDerY DAns le norD-PAs De cAlAis
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DATE DE CRÉATION : 15/04/2008

CONTACT : Amadou MAR DIOP

ADRESSE : 63 rue de la coutume 
59650 Villeneuve d’Ascq

TEL : 06 40 88 49 58

E-MAIL : mardiop@gmail.com

SIÈGE DE L’ASSOCIATION : 72/131 rue 
d’Arcole 59000 Lille

BUREAU : Président : Ousmane KA, 
Vice-Président : Alioune Badara 
FALL, Trésoriers : Ndiogou Wack 
BA & Medoune FALL (adjoint), 
Sécretaire : Amadou Mar DIOP & 
Salimata NDIR (adjoint).

ZONE D’INTERVENTION : région de 
Saint-Louis (Sénégal)

GENÈSE : Mar DIOP a fondé l’asso-
ciation pour répondre à un besoin 
d’appropriation des projets de déve-
loppement par les ressortissants de 
Saint-Louis. Selon lui, les sénégalais 
ne sont pas assez impliqués dans 
ces projets et devraient prendre les 
choses en main.

FONCTIONNEMENT : L’association est 
jeune et en phase de construction de 
ses premiers projets en France et au 
Sénégal. Elle a participé à la mise en 
place de la Plateforme Lille – Saint 
Louis du Sénégal (dans le cadre de 
la coopération Lille – St Louis).

OBJECTIFS : Contribuer au dévelop-
pement économique et social de la 
région de Saint Louis du Sénégal, 
Améliorer des conditions de vie 
des populations Saint-Louisiennes, 
Encourager la solidarité entre les 
ressortissants de Saint-Louis résidant 
en Nord-Pas de Calais

SOUTIENS EN FRANCE : Université 
Lille 1.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Hôpital de 
Saint-Louis, Commune de Saint-
Louis.

AU SÉNÉGAL
> 2009 : Informatisation du système administratif de l’hôpital de 
Saint-Louis, avec un groupe de 10 étudiants de l’Université Lille 1.

QUOI DE NEUF ?
> Favorable aux dynamiques de jumelage, volonté d’étendre ce 
concept à toutes les activités de développement : jumelage entre les 
hôpitaux, les lycées, les écoles, les syndicats...

AssociAtion Des sAint-loUisiens DU 
norD-PAs De cAlAis (A.s.l n.P.c)
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DATE DE CRÉATION : 26 juin 2001
25 adhérents
CONTACT : Brahim MOULAY
ADRESSE : Pôle du Commerce Equi-
table, Centre Commercial Triolo, 
rue Traversière, 59650 Villeneuve 
d’Ascq
TEL : 03 20 47 30 03 
E-MAIL : anfa.asso@hotmail.fr
SITE INTERNET : http://www.anfa.
asso.free.fr

ZONE D’INTERVENTION : Maroc, Pales-
tine, Sénégal (Casamance), Europe.

GENÈSE : Fondée par des Marocains 
d’origine et des amoureux du Maroc, 
l’association a d’abord mené des ac-
tions de développement individuelles 
ou collectives en Afrique du Nord, en 
particulier au Maroc.

FONCTIONNEMENT : L’association est 
composée d’amis, pour la plupart 
franco-marocains. Le Bureau se 
réunit une fois par mois. Chaque 
membre peut proposer un projet, le 
défendre devant l’AG, et le porter en 
assurant son suivi. Le CA et le Pré-
sident assurent la coordination des 
projets et les associations partenaires 
sont les relais du suivi des projets.

OBJECTIFS : Développer les échanges 
culturels et économiques ; Sensibili-
ser la population locale sur les ques-
tions de l’eau et de l’hygiène ; Ouvrir 
et développer des dispensaires médi-
caux de proximité ; Promouvoir des 
produits issus du commerce équitable 
du Maroc et de Palestine.

SOUTIENS EN FRANCE : Ville de Ville-
neuve d’Ascq ; MDH Nelson Man-
dela ; Coordination Européenne de 
Solidarité Internationale, Collectif 
Commerce Equitable, Réseau franco-
marocain du Nord, FSE (UE).

SOUTIENS AU MAROC : Plate-forme 
des Associations marocaines, Réseau 
Tanmia, Agence de développement 
France-Maroc

EN FRANCE ET EN EUROPE
> 2012 (8/10 juillet)  Festival « Jamaâ El Fna », Place des victoires (Ville-
neuve d’Ascq)

> 2007 : Moussem international : « Le Maroc de demain : défi s à relever ? » 
(La Haye, Pays-Bas)

> 2005 : Le Maroc en Fête, avec les associations belges de Mouscron

> 2004 : Projet « Passeport pour la liberté », avec le Parlement euro-
péen (Bruxelles, Belgique)

> Soirées culturelles avec les partenaires

AU MAROC ET AILLEURS
> 2007-2009 : Rencontres culturelles et sportives, Belgique (Mous-
cron), Pays-Bas (Rotterdam), Maroc (Casablanca), France (Lille, V. d’Ascq, 
Roubaix etc.)

> 2003 : Projet « Microcrédit », avec les associations de Fez ;

> 2001 : Projet d’eau et d’assainissement dans le Sud du Maroc : « De 
l’eau pour la vie », avec la Ville de Taroudant, les associations locales.

> Actions de prévention et de sensibilisation sur l’environnement, la 
gestion des déchets (Sud Maroc)

PROJET PHARE
> 2006 : Projet médical en Palestine, Cisjordanie.

OBJECTIFS : Renforcement des capacités du personnel médical ; Echanges de 
savoirs et savoir-faire ; Echanges culturels

PARTENAIRES : Hôpitaux publics (Naplouse, Jenin, Jérusalem), CBSP, FSE (UE), 
Collectif d’associations palestiniennes.

Le projet co-porté par ANFA et ses partenaires avait pour objet de renforcer 
les compétences des médecins palestiniens. ANFA a travaillé, en partenariat 
avec des hôpitaux en Palestine, à la formation des médecins palestiniens dans 
différentes spécialités.

QUOI DE NEUF ?
> Intégration du Pôle du Commerce Équitable 2011-2012, afi n de pro-
mouvoir des produits issus du commerce équitable de provenance du Ma-
ghreb (Maroc) et du Proche Orient (Palestine).

RÉFLEXIONS EN COURS
> Mise en place d’une plate-forme franco-marocaine pour la solida-
rité internationale.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Mise en place et animation de partenariats, Concertation 
avec les partenaires locaux, Gestion de projet, Suivi et évaluation des projets, 
Transmission des projets aux partenaires

AssociAtion DU norD FrAnce AtlAs 
(A.n.F.A)
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DATE DE CRÉATION : 05/12/2007
CONTACT : Amadou DIALLO
ADRESSE : 350, rue des Patriotes, 
59150 Wattrelos
TEL : 06 42 38 43 43
E-MAIL : 
diallo_amadou8@yahoo.fr
SITE INTERNET : 
http://dialloamadou.blogspot.fr

BUREAU : Président : Amadou 
DIALLO, Vice-Président : Djibril 
COUPE, Secrétaires : Michael 
OGON & Bayo KEMO, Tré-
soriers : Alassanne M’BO & 
Brigitte BEAUCAMP.

ZONE D’INTERVENTION : Villages de 
St Moussa, Fergo, Goudiry (ré-
gion Tambacounda, Sénégal).

GENÈSE : M. Diallo a souhaité tra-
vailler dans trois villages pour 
monter des projets qui profi tent 
à l’ensemble de la population. 
Les villages font partie de la 
même de la même Communauté 
Rurale de Goudiry.

FONCTIONNEMENT : L’association 
s’organise ici de manière fami-
liale. Au Sénégal, les femmes 
sont les premières bénévoles et 
affi chent une grande détermi-
nation. Pour chaque projet, les 
villageois sont consultés, mais 
M. Diallo et son cousin Alassane 
gardent un fort pouvoir de déci-
sion.

OBJECTIFS : Relancer l’économie 
locale via l’agriculture ; Mettre 
en commun les ressources et les 
productions entre les villages ; 
Renforcer la solidarité locale.

SOUTIENS EN FRANCE : CRAO, GR-
DR.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Commu-
nauté Rurale de Goudiry.

EN FRANCE
> Semaine de la Solidarité Internationale 2009-2010/2 011 (Wattrelos).

PROJET PHARE
> 2012/2013 : Projet de développement agricole.

LIEU : Fergo

FINANCEMENT : 600.000 FCFA (Amadou DIALLO et son cousin Alassane ont 
chacun investi 300.000 FCFA).

OBJECTIFS : Relancer l’économie locale par le développement agricole et l’éle-
vage

L’agriculture et l’élevage sont les activités traditionnelles de cette région du 
Sénégal. Les villages ciblés se situent dans un rayon de 2 kilomètres et par-
tagent les mêmes ressources. La volonté des villageois est donc d’unir leurs 
efforts dans le travail de la terre et d’en partager la production et les béné-
fi ces.

Etat d’avancement : Labour et semailles de mil sur 100 hectares de terres culti-
vables, destiné à la consommation des villageois et à l’alimentation du bétail.

QUOI DE NEUF ?
> 2012/2013 : La construction d’un poulailler familial demeure la priorité, 
car il n’y en a pas dans la Communauté Rurale.

RÉFLEXIONS EN COURS
> 2013 : Protéger la végétation autour du village, qui pousse de moins 
en moins et est menacée par les animaux domestiques et la sécheresse.

> Possibilité d’un projet de maraîchage ou d’irrigation (2013-2014).

> Organisation d’échanges avec les villages (envoyer des jeunes français, 
faire venir des jeunes sénégalais).

AssociAtion interVillAGeoise De 
st moUssA, FerGo, GoUDirY et ses 
enVirons

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Connaissance du territoire d’action au Sénégal ; Capacité à mobiliser les 
villageois dans les projets de l’association
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DATE DE CRÉATION : 02/03/1990
70 adhérents
CONTACT : Demba DIA
ADRESSE : 5 rue de France, app. 64, 
59100 Roubaix
TEL : 06 68 34 30 01

BUREAU : Président : Demba DIA, 
Vice-Président : Mamadou SY, 
Trésorier : Daouda DIENG

ZONE D’INTERVENTION : Village de 
Diella (région de Matam, Sénégal).

GENÈSE : La création de l’association, 
par Demba DIA et le Consul du Sé-
négal à Lille, a permis de formaliser 
la solidarité déjà forte entre les res-
sortissants et leur village d’origine. 
Le statut d’association a permis de 
bénéfi cier de subventions et de valo-
riser le rôle des migrants dans le co-
développement.

FONCTIONNEMENT : Pour mener à bien 
ses projets, A.D. Diella compte sur le 
soutien et la motivation des femmes 
du village, et sur la collaboration des 
autorités locales. Des réunions extra-
ordinaires sont organisées en France, 
dès qu’un besoin émane du village, 
pour construire un projet.

OBJECTIFS : Relancer le développe-
ment économique du village à par-
tir des besoins exprimés ; Renforcer 
l’accès aux services de santé et à 
l’éducation ; Mobiliser les villageois 
dans la mise en œuvre des projets.

SOUTIENS EN FRANCE : Conseil Ré-
gional NPC, CRFD, Le Partenariat, 
CRAO, UTSF, ISF, Centre social de 
l’Alma à Roubaix, Scouts de Stras-
bourg.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Président de 
la Communauté Rurale de Diella, 
Sous-Préfet, Chef du village et no-
tables de Diella.

EN FRANCE
> Soirées culturelles pour fi nancer les projets et sensibiliser au développe-
ment du village de Diella

AU SÉNÉGAL
> Programme pour la redynamisation des acteurs et des processus 
de développement à Diella. (1999-2005), coût du projet 57.500€ :

LIEU : Village de Diella, Région de Matam

OBJECTIFS : Organiser et accompagner le développement de la Communauté 
Rurale de Diella ; Encourager l’appropriation du projet par les villageois ; Sou-
tenir le travail des femmes du village.

PARTENAIRES : CRFD (accompagnement), Conseil Régional NPC (fi nancement) ; 
Le Partenariat.

Pour construire son projet, l’association a réalisé en 1998 un diagnostic des 
besoins du village, dans les domaines de la santé, l’éducation et l’économie. 
Ce programme pluriannuel se décline en plusieurs phases :

> PHASE 1 (2000-2002) : Aménagements de périmètres maraîchers irrigués ; 
Construction d’un marché couvert et d’un dispensaire ;

> PHASE 2 (2002-2004) : Construction d’une maternité, d’un centre de santé, 
d’une école primaire, d’une banque de céréales, d’un Centre de Ressources et 
d’un Moulin à mil ;

> PHASE 3 (2005) : Installation du réseau électrique du village (infrastructures 
communales et foyers).

PROJET PHARE
> 2003 : Construction du Centre de Ressources, (Phase 2 du Programme)

OBJECTIFS : Ouvrir un lieu de rencontre et d’échanges ; Développer les interac-
tions entre les habitants du village

Le Centre de ressources est une structure polyvalente exploitée par toutes les 
tranches d’âges. Utilisé comme crèche en journée, il se transforme en salle 
de classe le soir et parfois en salle de réunion pour les chefs et notables du 
village. Les associations sportives de jeunes y organisent des rassemblements 
et A.D.Diella y reçoit ses partenaires.

QUOI DE NEUF ?
> (2013-) : Projet de construction d’un collège (actuellement, la banque 
de céréales fait offi ce de salle de classe). Accompagnement par Le Partenariat 
(phase d’écriture du projet)

RÉFLEXIONS EN COURS
> Projet de construction d’un château d’eau

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Construction et gestion de projets ; Recherche de 
fi nancements ; Mise en œuvre de projets agricoles ; Mobilisation des groupes de femmes 
au Sénégal

AssociAtion PoUr le DéVeloPPement 
De DiellA (A.D. DiellA) 
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DATE DE CRÉATION : 11/04/2005
5 adhérents
CONTACT : Lotfi  BENYAHIA
ADRESSE : 28 rue Saint Amand, 
59100 ROUBAIX
TEL : 06 67 41 35 94
E-MAIL : sci.beny@gmail.com

BUREAU : Président : Yacin LOUM, 
Vice-Président : Lotfi  BENYA-
HIA, Secrétaire : Fatou LOUM, 
Trésorier : Lotfi  BENYAHIA

ZONE D’INTERVENTION : Village de 
N’Guiguiss (région Thiès, Séné-
gal)

GENÈSE : Suite au succès d’un 
projet de poulailler industriel 
au Mali, un groupe d’étudiants 
lillois s’est constitué en associa-
tion pour le développement du 
village de N’Guiguiss, dont cer-
tains membres sont originaires.

FONCTIONNEMENT : Le CA de l’asso-
ciation se réunit tous les mois, 
dans un local prêté par la CRAO. 
Sur place, une association ho-
monyme a été créée pour assu-
rer la continuité des projets et le 
relais d’informations entre les 
deux territoires.

OBJECTIFS : Poursuivre le déve-
loppement économique des sept 
concessions de N’Guiguiss et 
des autres villages alentours ; 
Parvenir à l’autosuffi sance ali-
mentaire du village.

SOUTIENS EN FRANCE : CRAO, AD-
DOR, Conseil Régional NPDC, 
FPH Roubaix, CLAP, Ville de 
Roubaix.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Commu-
nauté Rurale de N’Guiguiss, 
Sous-préfet, Région de Thiès, 
Dakar voyage.

EN FRANCE
> Participation annuelle à la « Quinzaine culturelle africaine », orga-
nisée par la CRAO

> Aide à la personne, aide à domicile (au bénéfi ce de l’association)

> Collecte de vêtements, médicaments et fournitures scolaires (à des-
tination des villageois de N’Guiguiss)

PROJET PHARE
> Projet d’élevage communautaire (2006), coût du projet 10.000€ :

LIEU : Village de N’Guiguiss, Région de Thiès

DURÉE DE RÉALISATION : 3 semaines

OBJECTIFS : Parvenir à l’autosuffi sance alimentaire, sanitaire, et fi nancière du 
village à long terme ; Mettre en place des activités génératrices de revenus

PARTENAIRES : Conseil Régional NPDC, Ville de Roubaix, FPH Roubaix, CLAP, 
Région Thiès, TV5, Dakar Voyage

Autour de l’idée d’autosuffi sance alimentaire, l’association a acheté 25 mou-
tons et a accompagné la mise en place d’un élevage communautaire, au profi t 
du village. Les bénéfi ces retirés de la vente du bétail, entre autres lors de la 
Tabaski, servent à fi nancer l’achat de terres pour cultiver le mil, l’achat de mil 
broyé et d’huile d’arachide. Aujourd’hui, la communauté du village possède 
80 bêtes.

Une restitution du projet a été faite devant le Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais et le FPH de Roubaix en 2006.

QUOI DE NEUF ?
> Projet de culture communautaire : Suite du projet de 2006. Parvenir à 
l’autosuffi sance alimentaire par l’acquisition d’un broyeur à mil. Projet rédigé 
depuis 2008, prêt à être lancé si subventionné.

> Elargir l’action de l’association aux villages avoisinants.

AssociAtion PoUr le DéVeloPPement 
De n’GUiGUiss (A.D.n.G)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Rédaction de projet, Gestion de projet, Gestion budgétaire et 
fi nancière, Mise en place et animation de partenariats,    ---- - avec les acteurs locaux
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DATE DE CRÉATION : 15/10/2010
50 adhérents
CONTACT : Fatimata WATT ou 
Bocar BEYE
ADRESSE : 14/13 rue Edgar Degas 
59100 Roubaix
TEL : 06 33 35 11 42 
ou 06 27 12 52 09
E-MAIL : asso.astef@gmail.com 
ou fatiwatt@gmail.com

BUREAU : Président : Bocar BEYE, 
Vice-Président : Tacko WATT, 
Secrétaire : Diorobo WATT, 
Trésoriers : Fatimata WATT & 
Dado DIOP.

ZONE D’INTERVENTION : Village de 
Thioubalel Lao (dép. Podor, Ré-
gion Saint-Louis, Sénégal).

GENÈSE : L’ASTEF est née d’une 
volonté des enfants de migrants 
du village de Thioubalel de 
poursuivre l’action entreprise 
par leurs parents et leur asso-
ciation UDEST et ainsi, mainte-
nir un lien personnel avec la ré-
gion d’origine de leurs parents.

FONCTIONNEMENT : L’ASTEF est 
composée d’enfants nés en 
France de ressortissants séné-
galais. Ces jeunes franco-séné-
galais se sont appuyés sur le 
réseau de leurs parents pour 
entreprendre leurs premiers 
projets au Sénégal. L’association 
compte sur le PAISD pour cofi -
nancer ses projets.

OBJECTIFS : Aider au développe-
ment du village Thioubalel Lao 
sur le plan sanitaire, social, édu-
catif et culturel ; Poursuivre les 
projets initiés par l’association 
UDEST (Parents des membres 
d’ASTEF).

SOUTIENS EN FRANCE : UDEST, 
AVERS.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : PAISD, 
réseau d’UDEST.

PROJET PHARE
> 2011 (24 Septembre) : Rencontre PAISD - Associations de la diaspora 
sénégalaise, à Roubaix.

OBJECTIFS : Sensibiliser les sénégalais de la région au développement de leur 
pays d’origine

PARTENAIRES : AVERS, PAISD, Ville de Roubaix

Papa Birama Thiam, directeur du Programme d’appui aux initiatives de soli-
darité pour le développement (PAISD) et Damien Bauchau, conseiller tech-
nique, ont détaillé les objectifs et les enjeux du programme. Les ressortissants 
sénégalais ont pu échanger et étudier les modalités de recours aux dispositifs 
d’aide mis à leur disposition pour les accompagner dans leurs projets person-
nels ou de solidarité.

QUOI DE NEUF ?
> Projet d’agrandissement et de rénovation du collège communal de 
Thioubalel Lao.

BUDGET PRÉVISIONNEL : 180 000€ pour le projet, soutenu par le PAISD à 70 % 
(Cofi nancement à trouver).

OBJECTIFS : Améliorer la qualité des installations scolaires du village ; Dévelop-
per les moyens et ressources du Collège.

ASTEF voudrait agrandir le Collège communal de 2 à 4 classes, et l’aménager 
par l’envoi de matériel. Ce projet s’inscrit dans la suite du travail entrepris par 
UDEST, qui avait participé à la construction du collège.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Gestion fi nancière et gestion de projet ; Pédagogie avec les jeunes ; 
Compétences les professionnelles dans les domaines de la santé et de l’animation ; Capacité à 
mobiliser es ressortissants sénégalais de la Région Nord-Pas de Calais

AssociAtion sUKKABe tHioUBAlel en 
FrAnce (A.s.t.e.F) 
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DATE DE CRÉATION : 16/09/2002
CONTACT : Saâdia CHAYBOUTI
ADRESSE : 15, avenue Gustave-Dron, 
59200 Tourcoing
TEL : 06 10 89 09 41
E-MAIL : 
saadia.chaybouti@gmail.com
SITE INTERNET : http://www.au-
coeurdelamitie.org/index.html

BUREAU : Fondatrice et Présidente 
d’honneur : Marie-Claude ZUSATZ, 
Présidente : Saâdia CHAYBOUTI, 
Trésorière : Michèle GEOFFRAY.

ZONE D’INTERVENTION : Ville d’Es-
saouira (Région Marrakech-Tensift-
El Haouz), France et Belgique.

GENÈSE : La rencontre entre 
Mmes Zusatz et Chaybouti marque 
en 2002 le commencement d’un 
projet franco-marocain d’aide aux 
enfants démunis d’Essaouira, sur le 
court, moyen et long terme.

FONCTIONNEMENT : En France et au 
Maroc, l’association est composée 
de cadres et chefs d’entreprises, qui 
nouent des partenariats pour soutenir 
les actions de l’association au Maroc. 
Au Maroc, des salariés, des béné-
voles et des stagiaires gèrent l’asso-
ciation.

OBJECTIFS : Collecter des dons 
fi nanciers et matériels ; Favoriser 
les échanges culturels franco-ma-
rocains ; Soutenir les coopérations 
décentralisées avec le Maroc.

SOUTIENS EN FRANCE : Agnès B, CR 
NPDC, Fondation La Mondiale, 
Dans la rue la Danse, UFT, Espper 
Paris, Natalys Paris, etc.

SOUTIENS AU MAROC : Entraide natio-
nale, UPE, MSFFDS, Délégation 
éducation (région d’Essaouira), 
Cœurs des gazelles, Hôpital d’Es-
saouira, Banque Alimentaire, Choua-
la Essaouira, Alliance Franco-Maro-
caine d’Essaouira, etc.

EN FRANCE ET EN BELGIQUE
> Sensibilisation des enfants dans les écoles (ex : collège St-Alloysus de 
Menin, en Belgique).

> Mise à l’honneur de l’association lors d’évènements culturels

> Dons de la Fondation « La Mondiale » pour assurer une année de déjeu-
ner aux enfants de l’association

> Soirée organisée à Lille en présence de Mme Agnès B. (Marraine de 
l’association)

AU MAROC
> L’association accompagne environ 50 enfants de la ville d’Essaouira 
(âgés de 4 à 16 ans) : Structure d’accueil de jour (Ecoute et  Accompagnement) 
- Restauration (midi et gouter) - Scolarisation et Formation d’enfants (ateliers 
de formation) - Activités ludiques et culturelles - Soins médicaux gratuits à 
l’Hôpital d’Essaouira (partenariat depuis 2006)

PROJET PHARE
> 2012 (Mars) : Projet « Maison des cœurs », à Essaouira.

OBJECTIFS : Ouvrir une plus grande structure d’accueil de jour pour les enfants 
d’Essaouira ; Développer les moyens et ressources de l’association ; Augmen-
ter la visibilité et l’accessibilité de l’association

PARTENAIRES : Association Cœurs des Gazelles, Volkswagen.

Ce projet a permis à l’association de déménager vers un local plus approprié à 
ses activités. L’inauguration offi cielle a eu lieu le 30 mars 2012. La Maison des 
cœurs marque un nouveau départ pour l’association, qui affi che des ambi-
tions élargies en matière d’accueil des enfants.

QUOI DE NEUF ?
> 2012-2013 : Projet « Tous à l’école » : Scolariser plus d’enfants de ma-
nière durable.

> 2012-2013 : Projet « Sport » : Sollicitation d’un bénévole pour donner des 
cours d’éducation physique et sportive aux enfants de l’association.

RÉFLEXIONS EN COURS
> Projet d’hébergement d’urgence : concertation avec l’Unité de protec-
tion de l’enfance et l’Entraide nationale. Les premiers résultats de l’étude-
terrain sont prévus pour le 4e trimestre 2012.

> Apporter un soutien aux mères des enfants de l’association dans 
leur insertion professionnelle.

> Assurer les repas du soir

AU cŒUr De l’Amitié eUro-mArocAine

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Mise en place et animation de partenariats ; Accompagnement 
socio-éducatif (éducateur, assistante sociale) ; Expertise en gestion de projets sociaux
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DATE DE CRÉATION : 21/12/2005
10 adhérents
CONTACT : Oumar FAYE
ADRESSE : Maison des Associations 
72/74, rue royale 59 000 LILLE
TEL : 06 03 33 27 18
E-MAIL : boumy.gueye@free.fr
SITE INTERNET : http://www.credo-
lille.org

BUREAU : Président : Boumy GUEYE, 
Vice-Président : Alioune BA, Secré-
taire : Oumar FAYE.

ZONE D’INTERVENTION : Nord-Pas de 
Calais, Sénégal.

GENÈSE : Créé en 2006 par des profes-
seurs d’université et des cadres séné-
galais, le CREDO s’est positionné 
comme un groupement d’intellec-
tuels, un club de réfl exion. Il s’agit 
pour les africains de l’Ouest de mu-
tualiser dans la région leurs connais-
sances et leurs compétences.

FONCTIONNEMENT : Le CREDO est 
une association mixte composée de 
membres d’honneur, de membres 
bienfaiteurs et de membres actifs. La 
plupart sont cadres ou professeurs 
d’université.

OBJECTIFS : Créer et renforcer les 
liens entre ses membres en mutuali-
sant les compétences, Être une force 
de proposition dans le dialogue Nord-
Sud, Favoriser le rapprochement 
entre tous les acteurs intéressés par 
le développement sous ses aspects 
économiques, culturels, sociaux et 
solidaires.

SOUTIENS EN FRANCE : AESN, Ecole 
Cabanis Lille, River Gambia, Restau-
rant Le Toucouleur, African Children 
Bar.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Ecole Fass 
de Rufi sque.

EN FRANCE
> 2012 : Collecte de lunettes dans la Métropole lilloise et envoi au 
Sénégal

> 2007 : Collecte de médicaments dans la région NPDC et envoi au 
Sénégal

> 2006 (6 mai) : Conférence sur « Bul Faale ! Processus d’individualisa-
tion de la jeunesse et conditions d’émergence d’une « génération politique » 
au Sénégal », par Jean-François Havard, au Salséro (Lille).

> Publications, Cours, Conférences, Réunions de travail (Métropole 
lilloise)

PROJET PHARE
> 2012 (juin) : Jumelage entre l’Ecole Cabanis et l’Ecole Fass Rufi sque.

LIEU : Rufi sque (Sénégal)

OBJECTIFS : Favoriser le rapprochement des territoires et des cultures ; Déve-
lopper des échanges entre les enfants sénégalais et français

PARTENAIRES : Ecole Cabanis (Lille-Fives), Ecole Fass (Rufi sque)

Organisation d’une journée de remise symbolique des cadeaux collectés par 
les enfants lillois à l’Ecole Fass, pour le lancement de la correspondance entre 
les deux écoles.

QUOI DE NEUF ?
> Organiser une rencontre avec des acteurs économiques du Nord qui 
souhaiteraient investir au Sénégal, sous forme d’un forum de l’investissement. 

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Concertation avec les acteurs de la solidarité internationale en 
région ; Mobilisation du milieu universitaire autour de débats et productions sur les rapports 
Nord-sud ; Mise en place de partenariats.

clUB De réFleXion PoUr 
l’entrePrenAriAt et le 
DéVeloPPement oUest-AFricAin 
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DATE DE CRÉATION : 1979
400 adhérents
CONTACT : Michael VEGAS
ADRESSE : 608 Avenue des Nations 
Unies, 59100 Roubaix
TEL : 03 20 73 72 83
E-MAIL : asso.crao@wanadoo.fr
SITE INTERNET : 
http://asso.crao.over-blog.com

BUREAU : Président : Sérigne DIOP, 
Secrétaire : Hamady CAMARA, 
Trésorier : Lotfi  BENYAHIA, Coor-
dinateur : Michael VEGAS

ZONE D’INTERVENTION : région Nord-
Pas de Calais

GENÈSE : Créée par des sénégalais qui 
vivaient dans des foyers de travail-
leurs migrants à Roubaix, la CRAO a 
une visée militante, et représente les 
migrants dans leurs revendications 
pour améliorer les conditions de vie 
dans ces foyers.

FONCTIONNEMENT : Toutes les généra-
tions sont représentées dans l’associa-
tion. Reconnue dans le paysage asso-
ciatif roubaisien, la CRAO agit pour 
un mieux vivre ensemble, comme le 
rappelle sa devise : « Echanger pour 
mieux s’accepter ».

OBJECTIFS : Contribuer à l’évolution 
harmonieuse des ressortissants dans 
la métropole lilloise ; Promouvoir les 
cultures d’Afrique noire et participer 
aux actions de portée interculturelle ;
Servir de médiateur face aux acteurs 
sociaux, politiques et culturels ; Favo-
riser le dialogue intergénérationnel.

SOUTIENS EN FRANCE : ADNG, CRE-
DO, UTSF, Ville de Roubaix, AD-
DOR, Consulat du Sénégal à Lille.

EN FRANCE
> Actions éducatives (sorties culturelles, animations sportives)

> Travail de médiation sociale (Accueil, orientation et suivi des membres 
dans leur démarche d’intégration)

> Evènements de promotion des cultures africaines (soirées, confé-
rences, expositions…)

PROJET PHARE
> Quinzaine culturelle africaine, mois d’avril, depuis 1999, à Roubaix

PARTENAIRES : Ville de Roubaix, le BAR#2, Hôtel Formule 1 ; Consulat du Séné-
gal ; FPH Roubaix ; Société Générale.

OBJECTIFS : Favoriser l’échange entre les ressortissants d’Afrique de l’Ouest et 
d’ailleurs, pour un mieux vivre ensemble ; Débattre de l’actualité africaine ; 
Promouvoir la diversité des cultures africaines.

Pendant deux semaines, la CRAO et ses partenaires font vivre la ville de Rou-
baix au rythme de leurs activités, tant destinées à la promotion des cultures 
africaines qu’à la rencontre entre les citoyens de Roubaix et d’ailleurs, dans un 
esprit convivial et festif. Pendant la première semaine, des ateliers sont orga-
nisés, ainsi que des événements annexes avec les partenaires. La deuxième 
semaine, « Afrique en ville », est orientée vers les arts et cultures d’Afrique et 
se termine par une soirée de clôture.

DERNIÈRE ÉDITION : 2012 (10 au 23 avril 2011), « 13e Quinzaine culturelle Afri-
caine ».

commUnAUte Des ressortissAnts 
D’AFriQUe De l’oUest (c.r.A.o)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Organisation d’évènements publics ; Mobilisation des 
ressortissants d’Afrique de l’Ouest ; Sensibilisation des citoyens sur les cultures africaines 
et les migrations ; Participation au dialogue social et politique de la cité ; Appui-conseil aux 
migrants dans leur intégration
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DATE DE CRÉATION : 09/02/2009
36 adhérentes
CONTACT : Fatima CAMARA
ADRESSE : 30/222 rue de Bottrop, 
59200 Tourcoing
TEL : 06 68 28 99 76

BUREAU : Président : Fatimata 
CAMARA, Secrétaire : Tamara 
CAMARA, Trésorière : Mariam 
SALL

ZONE D’INTERVENTION : Tourcoing.

GENÈSE : Fatimata Camara est par-
tie du constat que de nombreuses 
femmes immigrées ne sortent jamais 
de chez elles car elles ne parlent pas 
français. Cette association cherche à 
les réunir autour d’activités diverses 
et favoriser leur intégration ici.

FONCTIONNEMENT : L’association est 
un groupe majoritairement composé 
de femmes franco-mauritaniennes, 
franco-sénégalaises et françaises. 
Mme CAMARA porte l’association, 
elle est donc souvent seule à prendre 
les décisions et les initiatives. DEN-
TAL est connectée avec les autres 
associations du Centre social Bour-
gogne, et se fait accompagner par la 
Mairie de Tourcoing.

OBJECTIFS : Faire vivre la solidarité 
entre les membres de l’association ; 
Alphabétiser les femmes immigrées ; 
Proposer un soutien scolaire des 
enfants en diffi culté ; Promouvoir la 
culture de la vallée du fl euve Séné-
gal, et de l’Afrique subsaharienne en 
général.

SOUTIENS EN FRANCE : La Cimade, 
MdA Tourcoing, Ville de Tourcoing, 
Centre Social Bourgogne (Tour-
coing), Objectif emploi.

EN FRANCE
> 2012 (22 septembre) : Participation au Forum des associations de 
Tourcoing

> Depuis 2009 : Participation à « Octobre en couleurs » (Tourcoing)

> Evènements festifs : Journée de la femme, Fête de quartier, fête 
des voisins (Quartier Bourgogne, Tourcoing)

> Ateliers : Danse, djembé, cuisine…

> Apprentissage du français en partenariat avec l’association La Cimade.

QUOI DE NEUF ?
> 2012-2013 Organiser des ateliers-couture, récupérer des cahiers et stylos 
pour les cours de français, et des marmites et casseroles pour les ateliers-cui-
sine (Centre social Bourgogne, Tourcoing).

RÉFLEXIONS SUR :
> Mise en place d’un projet de développement en Afrique (territoire 
cible à déterminer), comme la construction d’une école.

DentAl
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DATE DE CRÉATION : 27/12/2011
NORD : 5 adhérents
CONTACT : Ramata DIA
ADRESSE : 23/2, rue Ogier de 
Bousbecque, 59200 Tourcoing
TEL : 03 20 01 87 34 
ou 07 70 10 43 40
E-MAIL : amy. anne1@gmail.com

BUREAU : Présidente : Ramata 
DIA, Secrétaire : Aminata ANNE, 
Trésorier : Hawa SOW.

ZONE D’INTERVENTION : Dounde 
Koussem (Région Matam, Séné-
gal).

GENÈSE : L’association a été créée 
en France en réponse à une de-
mande des femmes du village de 
Dounde, qui ont créée en paral-
lèle  Doundé Solidarité Sénégal». 
Ici, l’association est composée 
d’amis proches de la Présidente, 
fondatrice de l’association. Au 
Sénégal, un responsable projet a 
été nommé.

FONCTIONNEMENT : En France, les 
membres se réunissent deux fois 
par mois et gardent le contact 
avec l’association sénégalaise 
via le responsable projet (Djibril 
TAL). L’association au Sénégal 
s’appuie essentiellement sur la 
motivation des femmes du vil-
lage pour mener ses projets.

OBJECTIFS : Venir en aide aux 
femmes du village de Dounde 
Koussem; Œuvrer dans le sens 
du développement économique 
du village en soutenant des ac-
tions liées à l’agriculture et au 
développement durable.

SOUTIENS EN FRANCE : GRDR, MdA 
Tourcoing, Centre Social Bour-
gogne (Tourcoing)

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Commu-
nauté rurale Haouré, Dounde 
Solidarité (Sénégal)

PROJET PHARE
> 2012-2013 : Projet de maraîchage, à Dounde Koussem

PARTENAIRES : GRDR, Dounde Solidarité (Sénégal), Communauté Rurale 
d’Haouré.

OBJECTIFS : Développer les activités et la production agricole du village ; Impli-
quer les femmes dans le développement du village.

Face à la multitude des besoins exprimés et constatés à Dounde, la priorité 
a été donnée à l’appui au maraîchage. Situé à moins de 15km du Fleuve 
Sénégal, le village possède déjà un puits de 35m de profondeur et un ré-
seau d’adduction d’eau. La création d’un périmètre maraîcher permettrait de 
d’impliquer plus de femmes, déjà très volontaires, autour d’un projet pour le 
développement agricole de Dounde.

QUOI DE NEUF ?
> Collecte et envoi de matériel paramédical et de fournitures sco-
laires (partenariat à mettre en place avec l’école du village)

RÉFLEXIONS EN COURS
> Mise en place d’un dispensaire équipé et fonctionnel.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Mobilisation des femmes du village dans les projets associatifs ; 
Connaissance du territoire d’action au Sénégal ; Concertation avec les villageois et les autorités dans 
la défi nition des besoins.

DoUnDe soliDArité 
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DATE DE CRÉATION : 07/01/2002
CONTACT : Yahya BENASAÏD
ADRESSE : 87 rue Raymond Lis, apt 
52, 59280 Armentières
TEL : 06 43 16 91 76
E-MAIL : ybenasaid@hotmail.com

BUREAU : Président : Yahya BENA-
SAÏD, Président d’Honneur : René 
KNOCKAERT, Vice-Président : 
Serge LESAGE, Secrétaire : Halima 
AL MAZOUAR, Trésorier : Michel 
VANDEPUTTE

ZONE D’INTERVENTION : Armentières, 
Zagora (Maroc), El Jadida (Maroc).

GENÈSE : L’association a été créée 
conjointement par René Knockaert, 
Baicha Mostafa, Houideg M’Barek, 
Dominique Pesant, Marie-Rita Lori-
dan et Monsieur Louis Bouchez, tous 
armentiérois, français et marocains, 
autour de la rencontre et de l’échange 
interculturel entre les ressortissants 
du Maroc et les français d’Armen-
tières.

FONCTIONNEMENT : L’association bé-
néfi cie d’une subvention minimale 
annuelle de la Ville, et compte sur 
les cotisations de ses adhérents et des 
dons pour fi nancer ses activités. Le 
CA se réunit au moins une fois par 
mois dans une salle prêtée par la Ville 
pour le suivi des projets.

OBJECTIFS : Favoriser le rapproche-
ment culturel entre la France et le 
Maroc ; Sensibiliser la population 
aux valeurs des deux pays ; Pro-
mouvoir et soutenir les initiatives 
d’échanges culturels

SOUTIENS EN FRANCE : Ville d’Armen-
tières, Collectivités locales

SOUTIENS AU MAROC : Fondation Has-
san 2, Ministère des MRE

 

 

EN FRANCE
> Voyage annuel d’une journée de découverte de la France (Paris, Ver-
sailles, Amiens, Lens…)

> Durant le Ramadan, accueil de familles françaises dans des familles 
musulmanes le soir, à la rupture du jeûne.

> Visites de la mosquée d’Armentières et échanges autour de l’islam (tout 
public)

> Accompagnement des jeunes dans leur recherche de stage d’études.

> Depuis 2009 : Soirée thématique annuelle, dans une ambiance maro-
caine traditionnelle.

> Conférences sur des thèmes d’actualité : « Moudawana », la loi de 
2004 sur le nouveau statut de la femme et de la famille au Maroc (15 janvier 
2010) « Les attentats de Marrakech » (16 juin 2011) « Le printemps arabe » 
(9 novembre 2011)

PROJET PHARE
> Voyage annuel au Maroc

PARTENAIRES : Banques locales, Ecole de Zagora, Adhérents de l’association

OBJECTIFS : Faire découvrir le Maroc aux armentiérois ; Créer un jumelage entre 
une école armentiéroise et une école de Zagora

Chaque année, une vingtaine d’adhérents partent découvrir le Maroc. S’il 
s’agit avant tout d’un voyage touristique, une présentation de l’évolution éco-
nomique et sociale du pays est proposée par des partenaires locaux. Après 
Meknès, Fès, Marrakech, Zagora, le désert et Skoura, une autre destination est 
prévue au printemps 2013.

En parallèle, l’association participe à la rénovation de l’école de Zagora.

DERNIÈRE ÉDITION : Skoura et la vallée du Dadès (15-24 avril 2012)

QUOI DE NEUF ?
> 2012 (22/10) : Soirée festive pour les 10 ans de l’association (Salle 
des fêtes, Frelinghien).

> 2012 (24/11) : Sortie culturelle avec les jeunes au Musée du Louvre 
pour voir l’exposition sur l’Islam + visite de l’Assemblée Nationale.

> Fête du trône, de l’indépendance et de la Marche Verte avec d’autres 
associations marocaines de Lille.

RÉFLEXIONS EN COURS
> Projet de jumelage entre le Lycée Razi (El Jadida) et le Lycée Paul 
Hazard (Armentières)

> Conférences sur l’actualité marocaine.

les Amitiés FrAnco-mArocAines 
De lA réGion D’ArmentiÈres

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Organisation d’évènements publics ; Communication avec les médias ; 
Organisation de voyages pédagogiques ; Production artistique et culinaire ; Aide à l’insertion 
professionnelle.
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COMPÉTENCES MOBILISÉES : Capacité à mobiliser le village ; Sensibilisation de bénévoles en 
France, Organisation d’évènements publics ; Gestion d’équipe et de bénévoles.

DATE DE CRÉATION : 03/10/2002
16 adhérents
CONTACT : Véronique et Didier 
VERMONT
ADRESSE : 204 rue de Tourcoing, 
59290 Wasquehal
TEL : 03 20 24 62 06
E-MAIL : 
enfantsdiamdiguil@yahoo.fr
SITE INTERNET : 
http://www.diamdiguil.org

BUREAU : Président : Didier 
VERMONT, Secrétaire : N’dèye 
VERMONT, Trésorière : Véronique 
VERMONT

ZONE D’INTERVENTION : Village de Do-
kh (eégion Kaolack, Sénégal).

GENÈSE : Originaire du village de 
Dokh, Véronique a commencé à tra-
vailler à l’âge de 8 ans, notamment 
comme « domestique », à Dakar. 
Pour éviter aux autres natifs de son 
village de connaître la même souf-
france, elle fonde cette association.

FONCTIONNEMENT : Les villageois de 
Dokh sont la principale ressource hu-
maine de l’association. Pour chaque 
projet, les membres sont consultés, 
mais Véronique VERMONT garde 
un poids important dans les déci-
sions. La priorité est donnée à l’ac-
tion, pour ne pas perdre la motivation 
des bénévoles au Sénégal. Le suivi 
des projets est assuré par le frère de 
Véronique au Sénégal.

OBJECTIFS : Apporter une aide aux 
personnes du village de Dokh, Lutter 
contre le travail des enfants, Venir en 
aide eux femmes et aux enfants (édu-
cation/santé).

SOUTIENS EN FRANCE : Ville de Was-
quehal, Crédit Agricole, CUEEP 
Tourcoing.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Communauté 
rurale de Dokh.

EN FRANCE
> 2009 : Spectacle en partenariat avec le « Tri Marrant », salle Pierre-
Herman

> Depuis 2008 : Soirée annuelle « Au cœur de Wasquehal : L’Afrique » 
(repas/musique/danse)

AU SÉNÉGAL
> Forage d’un puits à Dokh, avec le soutien du CUEEP de Tourcoing (projet 
laissé en suspens)

PROJET PHARE
> (EN COURS) : CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE, À DOKH.

DURÉE ESTIMÉE DE RÉALISATION : 8 ans

BUDGET PRÉVISIONNEL : 30.000 euros

OBJECTIFS : Améliorer la qualité des infrastructures scolaires ; Contribuer à 
l’émancipation des femmes et des enfants

A l’origine, ce projet était surtout à destination des femmes, mais il a pris une 
forme plus large au fur et à mesure de sa mise en place. A terme, le complexe 
comprendra une école, une bibliothèque, une ludothèque, une salle dédiée à 
la formation des femmes, un local médical et une salle pour stocker la farine 
et l’huile.

QUOI DE NEUF ?
> Projet de Marché Africain à Wasquehal

RÉFLEXIONS EN COURS
> Colonies de Vacances au Sénégal pour des enfants français

> Parrainages d’enfants (mais diffi cile à mettre en place)

les enFAnts 
De DiAm-DiGUil (PAiX et Vérité) 
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DATE DE CRÉATION : 26/02/2010
50 adhérents (France), 20 adhérents 
(Maroc)
CONTACT : Khalid EL AJJOURI
ADRESSE : 79T Rue Roger Bouvry - 
Appt 38B, 59113 Seclin.
TEL : 06 18 33 42 33
E-MAIL : 
k.elajjouri@lumieresdumaroc.org
SITE INTERNET : 
www.lumieresdumaroc.org

BUREAU (Lille) : Président : Abdellah 
MOUINY, Président universi-
taire : Abdelbasset BELHADEF, 
Secrétaire : Khalid EL AJJOURI, 
Trésorier : Mouad GABDI

ZONE D’INTERVENTION : Maroc : 
Aguiouar (Sti Fadma), Marrakech 
(Tensift - Al Haouz), Casablanca et 
Benslimane (Grand Casablanca), 
Oujda (Oriental). France : Paris et Lille.

GENÈSE : L’association a été créée 
pour proposer aux jeunes des condi-
tions de vie favorables pendant leurs 
études en France.

FONCTIONNEMENT : Ses membres sont 
de jeunes étudiants et travailleurs 
ayant réalisé leurs études en France. 
L’association est divisée en pôles 
(Paris, Lille, Casablanca, Marrakech, 
Espagne, Suisse) coordonnées par 
leurs directeurs.

OBJECTIFS : Promouvoir la scolarité 
au Maroc, Aider les nouveaux étu-
diants à s’intégrer dans leur pays 
d’accueil et les conseiller dans leur 
orientation ; Élaborer des partena-
riats d’échanges professionnels et 
culturels ;

SOUTIENS EN FRANCE : E&D, Anima-
fac, Tutti Frutti, Les Amitiés Fran-
co-Marocaines de la région d’Ar-
mentières, EDHEC-Monde Arabe, 
AMGE, AJIS.

SOUTIENS AU MAROC : Lueur Espoir

EN FRANCE
> Accueil et accompagnement des étudiants étrangers dans leurs dé-
marches administratives et leur insertion professionnelle.

AU MAROC
> 2012 (22/23 octobre) : Caravane Médicale, (Région Benslimane)

> 2011 (18 septembre) : 2e Édition « Opération Cartables 2011-2012 », 
au bénéfi ce de 350 écoliers de l’école MILILA, Ville de Benslimane (région 
Grand Casablanca).

> 2010 (15 octobre) : Raccordement au réseau d’électricité de l’école 
YABORA (5 salles de classe).

> 2010 (18 septembre) : 1re Édition « Opération Cartables 2010-2011 », 
au bénéfi ce de 150 écoliers marocains de l’École YABORA Village d’Aguiouar 
(région Sti Fadma).

> 2010 (5 mai) : Reportage Marocains Du Monde - Journée internationale 
des Marocains du Monde, à l’ENCG « Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion » à Casablanca (région Grand Casablanca).

PROJET PHARE
> 2011 (du 13 au 20 août) : Opération Ramadan Karim 2011/1432

Lieu : Hôpital Ibn Rochd, Ville de Casablanca, Maroc, au bénéfi ce d’environ 
300 enfants malades.

QUOI DE NEUF ?
> 2012 (28 octobre) : Soirée « Chwa If You want 2012 » à Villeneuve 
d’Ascq (Lille)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Production d’outils de communication et organisation 
d’événements publics ; Rédaction de projets ; Gestion et suivi de projet ; Mise en place 
et animation de partenariats ; Mobilisation des ressortissants marocains ; Diversité des 
compétences individuelles (milieu associatif, ingénieurs, doctorants). 

lUmiÈres DU mAroc (l.D.m)
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DATE DE CRÉATION : 1997
150 adhérents
CONTACT : Hamady CAMARA
ADRESSE : 49, rue Denis Diderot, 
62800 Liévin
TEL : 06 14 83 01 38
E-MAIL : hamadykolado@hotmail.fr
SITE INTERNET : http://addor.free.fr

ZONE D’INTERVENTION : Village d’Oré-
fondé (région de Matam, Sénégal)

GENÈSE : L’association villageoise a 
longtemps été une source de fi nan-
cement pour le rapatriement des 
corps, lors de décès de ressortissants 
du village. M. Camara fait partie de 
ceux qui ont souhaité que l’associa-
tion soit formalisée, notamment dans 
l’optique de faire des demandes de 
subventions, et mener des projets de 
développement.

FONCTIONNEMENT : Le siège de l’asso-
ciation ne se situe pas en Nord-Pas de 
Calais, mais trois familles membres 
y résident, dont celle de M. Camara. 
L’association est présente à l’échelle 
nationale et mène des projets avec 
des partenaires dans différentes ré-
gions, dont le Nord-Pas de Calais. M. 
Camara est par ailleurs un membre 
actif de la CRAO.

OBJECTIFS : Œuvrer pour le dévelop-
pement de la Communauté Rurale 
d’Oréfondé ; Impliquer des jeunes 
dans des projets de développement ; 
Favoriser l’insertion des jeunes en 
diffi culté;

SOUTIENS EN FRANCE : CRAO.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : 
Communauté Rurale d’Oréfondé.

AU SÉNÉGAL
> 2011 (Avril) : Création d’un logement pour sages-femmes, à Oré-
fondé.

> 2004 (Juillet) : Projet prévention et éducation à la santé : « Echanges 
autour de la relation mère/enfant ».

> Ateliers de sensibilisation sur le SIDA, à Oréfondé.

PROJET PHARE
> Séjours de Rupture, depuis 2004 (1 fois/an)

LIEU : Communauté rurale d’Oréfondé

OBJECTIFS : Echanges culturels entre le village au Sénégal et des jeunes fran-
çais ; Education au Développement ; Valorisation des savoirs et savoir-faire 
pour le développement du village

Il s’agit de mobiliser des jeunes « diffi ciles », souvent de foyers ou centres 
sociaux en France, et les faire partir au Sénégal pour les impliquer dans des 
projets dans le village d’Oréfondé, notamment dans la construction d’infras-
tructures.

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle des 
jeunes ; Recherche de subventions ; Sensibilisation au développement, à l’éducation et à 
la santé ; Capacité à mobiliser des jeunes pour des projets de développement.

soliDArité FrAnco-sénéGAlAise 
PoUr l’AiDe AU DéVeloPPement De 
oréFonDé(A.D.D.o.r) 
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DATE DE CRÉATION : 1989-1990
16 adhérents
CONTACT : Mamadou BA
ADRESSE : Foyer Lannoy - 
20, rue de Lannoy, 59800 LILLE
TEL : 06 19 46 72 61

BUREAU : Président : Mamadou 
BA, Secrétaire : Djibi DIARRA, 
Trésorier : Hamidou TOURE.

ZONE D’INTERVENTION : Métropole 
lilloise.

GENÈSE : Le peuple soninké est 
présent dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest et partage 
la même langue. Si les migrants 
sont porteurs de la culture so-
ninké, leurs enfants se l’appro-
prient de manière différente 
en fonction du contexte fami-
lial. C’est donc autour de cette 
culture partagée que Mamadou 
BA et deux amis ont fondé l’as-
sociation, pour transmettre à 
leurs enfants la richesse cultu-
relle et linguistique des sonin-
kés.

FONCTIONNEMENT : Les membres 
de l’association sont principale-
ment des familles sénégalaises 
et mauritaniennes, se retrouvant 
lors d’évènements ou de sorties 
culturelles. Soninkara construit 
et mène ses projets main dans 
la main avec l’association infor-
melle des femmes soninkés.

OBJECTIFS : Apprendre la langue 
soninké aux enfants des fa-
milles ; Promouvoir et partager 
le culture soninké ; Créer un lien 
intergénérationnel entre sonin-
kés ; Rapprocher les enfants nés 
en France du territoire d’origine 
de leurs parents.

SOUTIENS EN FRANCE : Fondation de 
Lille, UTSF.

EN FRANCE
> Sortie annuelle à la mer des familles soninkés (femmes et enfants), 
avec une aide de la Fondation sociale.

> Cours de langue soninké (organisés lors des premières années de l’asso-
ciation)

PROJET PHARE
> Grande fête traditionnelle (annuelle)

LIEU : Lille

OBJECTIFS : Promouvoir la culture, les traditions et la langue soninké ; Echanger 
et partager cette richesse culturelle avec un public néophyte ; Renforcer les 
liens intergénérationnels des familles soninkés.

PARTENAIRES : Fondation de Lille, UTSF

La Grande fête annuelle de Soninkara a lieu après la Tabaski (ou fête de l’Aïd-
el-Kebir). Lors de cette journée, l’association met en avant la culture et la 
langue soninké, autour d’un repas traditionnel réservé aux familles le midi, et 
ouvert à tous le soir. La journée est rythmée par des festivités et des échanges 
avec le public.

QUOI DE NEUF ?
> 24 novembre 2012 : Grande fête annuelle (Villeneuve d’Ascq)

> Obtenir un local pour faciliter le rassemblement des adhérents et 
dispenser les cours de langue.

soninKArA

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Organisation d’évènements publics ; Capacité de mobilisation des 
jeunes soninkés autour de leur héritage culturel
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DATE DE CRÉATION : 1 997
120 adhérents
CONTACT : Jafaar SQUALLI
ADRESSE : 445 boulevard Gam-
betta, 59200 Tourcoing
TEL : 03 20 70 98 65
E-MAIL : j_squalli@hotmail.com
SITE INTERNET : 
http://synergie.asso.free.fr

BUREAU : Président : Jaafar 
SQUALLI, Vice-Président : Abde-
rahim HOUNAOUI, Secrétaire : 
Abdellah BEN MOUSSA, Tréso-
rier : Majdi BENCHEKROUN.

ZONE D’INTERVENTION : Métropole 
lilloise, Maroc.

GENÈSE : Fondée par des universi-
taires, des cadres et des chefs d’en-
treprise français d’origine maro-
caine, Synergie s’est construite 
autour d’expériences de vie et de 
compétences multiples.

FONCTIONNEMENT : L’association 
est structurée en deux cellules : 
« opérations humanitaires inter-
nationales », et « objectif égali-
té des chances ». Elle s’appuie 
sur le réseau professionnel de 
ses membres et la mise en place 
de partenariats avec les entre-
prises de la région.

OBJECTIFS : Soutenir et encou-
rager la création d’entreprises 
et l’insertion dans la vie pro-
fessionnelle de toute personne 
issue de l’immigration ; Contri-
buer au développement du Ma-
roc dans les domaines de l’édu-
cation et de la santé.

SOUTIENS EN FRANCE : APEC, Pôle 
Emploi, Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Lille, La 
HALDE, Collectivités locales, 
Entreprises.

SOUTIENS AU MAROC : Ministère 
marocain des MRE

EN FRANCE
> Depuis 2006 : Objectif égalité des chances : Création de la cellule 
« égalité des chances » et lancement d’une démarche active d’aide à la 
recherche d’emploi, en faveur des jeunes Français issus des minorités ou de 
l’immigration :

• Parrainage par la CCI de Lille et les entreprises partenaires

• Prospection des offres d’emploi disponibles dans les entreprises partenaires

• Diffusion des offres d’emploi ainsi obtenues auprès du public concerné

• Préparation des candidats potentiels aux techniques de recherche d’emploi 
et d’entretien

• Collaboration étroite avec les entreprises partenaires dans le processus de 
recrutement et suivi des candidats à posteriori

PROJET PHARE
> Opération Cartable (Tous les ans, depuis 2004)

LIEU : Agadir (2004), Marrakech (2005), Boujaad et Meknes (2007)

Objectifs : Favoriser l’égalité des chances ; Fournir aux élèves marocains les 
moyens nécessaires à un bon apprentissage.

Par le biais d’opérations de collecte à thème, Synergie a pu organiser depuis 
trois ans des opérations de distribution de cartables pour les plus démunis. 
Ainsi, chaque été, 100 à 200 élèves marocains bénéfi cient d’un cartable com-
plet, incluant l’ensemble des manuels scolaires, cahiers et fournitures pour 
l’année.

QUOI DE NEUF ?
> 2012 : Soutien fi nancier de plusieurs opérations du cœur, au Maroc.

> 2012 : Opération vélo : 700 VTT distribués à des élèves de 21 écoles situées 
dans des endroits reculés du Moyen Atlas (Région d’Ifrane)

> 2012-2013 : Participation à l’alimentation en eau potable de 5 douars 
(groupement familial d’habitations) du Sud du Maroc

> 2013 : Mise en place d’Opérations prothèses auditives, au bénéfi ce 
d’une centaine d’enfants

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Accompagnement des jeunes dans la recherche 
d’emploi ; Mise en place et animation de partenariats ; Gestion budgétaire et 
gestion de projets ; Expertise des membres dans la création d’entreprise.

sYnerGie
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DATE DE CRÉATION : 1992 (Fr) 2007 
(Nord)
160 adhérents
CONTACT : Samba DIA
ADRESSE : 125, rue du Printemps, 
59650 Villeneuve d’Ascq
TEL : 03 20 91 60 80 
ou 06 62 78 97 30
E-MAIL : diasamba@hotmail.fr

BUREAU : Président : Samba DIA, 
Secrétaire : Ousmane BARRY, 
Trésorier : Issa SY

ZONE D’INTERVENTION : Communau-
té Rurale d’Orkadiéré (région de 
Matam)

GENÈSE : Plusieurs sections 
d’URO se sont créées dans les 
pays où vivent des ressortis-
sants d’Orkadiéré. La section 
Nord de l’UROF existe depuis 
2007 et reste rattachée aux ac-
tions menées au niveau national, 
et international (URO. Congo ; 
URO. BNL- Benelux-).

FONCTIONNEMENT : L’association 
compte plus d’une centaine de 
membres en France. Une dizaine 
de membres gèrent les commis-
sions du CA. Les actions menées 
par l’UROF sont articulées avec 
celles entreprises par les autres 
sections dans le monde. La coor-
dination des différentes U.R.O 
est assurée par la cellule de Da-
kar et par Samba DIA (Lille), Pré-
sident de l’U.R.O.F et Coordina-
teur Général des U.R.O.

OBJECTIFS : Promouvoir le dé-
veloppement local du village 
d’Orkadiéré ; Resserrer les liens 
entre les ressortissants d’Orka-
diéré vivant en France ; Appui 
à la démocratisation et au ren-
forcement des capacités de la 
société civile.

SOUTIENS EN FRANCE : GRDR, Le 
Partenariat.

EN FRANCE
> 2002 : Jumelage entre le Collège d’Orkadiéré et le Collège Paul Gau-
guin

> Journées culturelles dans les Lycées ; collecte de livres

AU SÉNÉGAL
> 2009 : Construction d’une école primaire, 6 classes, 15.000.000 FCA

> Construction et mise en opération de six postes de santé et de la 
maternité d’Orkadiéré

> Électrifi cation du forage et achat d’un moteur pour le forage ;

> 1987 : Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable avec 12 
bornes fontaines ;

> Construction de deux salles de classe pour l’école primaire d’Orka-
diéré ;

> 1973 : Construction d’une mosquée (600.000 francs français) ; deux 
autres construites depuis.

PROJET PHARE
> 2009 : Construction d’un collège d’enseignement secondaire

COÛT DU PROJET : 152 000 000 FCFA soit 231.723 €

LIEU : Orkadiéré

PARTENAIRES : Communauté Rurale d’Orkadiéré, Union Européenne (FSP-Co-
développement), Comité communautaire de pilotage, Inspection d’Académie 
de Matam, Inspection départementale de Kanel, GRDR.

CALENDRIER DE RÉALISATION : Etude technique : mars 2008 ; Début des travaux : 
mai 2008 ; Réception Technique : novembre 2008.

OBJECTIFS : Permettre aux élèves de la localité de pouvoir étudier dans de 
bonnes conditions.

Le collège d’Orkadiéré existe depuis 2005, avec des enseignements dispen-
sés dans des locaux commerciaux et des hangars, faute d’infrastructure. La 
construction du collège s’inscrit dans la politique de mise en place des col-
lèges de proximité. Ce projet permet aux élèves de la localité, de pouvoir 
étudier dans de bonnes conditions et d’avoir à disposition l’ensemble des 
équipements nécessaires. Il contribue à réduire le taux d’analphabètes, et per-
met de relever considérablement le niveau scolaire en zone rurale.

QUOI DE NEUF ?
> Projets de rénovation de Mosquée construite en 1973

> Mise en place d’un système électrique du forage et d’un Réseau 
d’adduction en eau.

> Projet de développement agricole (30 hectares), à Orkadiéré.

Union Des ressortissAnts 
D’orKADiéré en FrAnce / section 
norD (U.r.o.F/s.n)

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Construction et gestion de projets, Mise en place 
et animation de partenariats, Gestion fi nancière et budgétaire, Recherche de 
fi nancements extérieurs, Suivi et évaluation de projet, Coordination des U.R.O 
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DATE DE CRÉATION : 1986
CONTACT : Samba DIA
Adresse : 125, rue du Printemps, 
59650 Villeneuve D’Ascq
TEL : 03 20 91 60 80
E-MAIL : diasamba@hotmail.fr 
ou aissa.seck@laposte.net

BUREAU : Président : Samba DIA, 
Secrétaire : Aïssatou SECK, Tré-
sorier : Alassane BA.

ZONE D’INTERVENTION : Nord-Pas de 
Calais, Sénégal.

GENÈSE : La section Nord de 
l’UTSF a été créée par des res-
sortissants sénégalais pour 
faciliter leurs relations avec le 
pays d’origine et l’adaptation au 
nouveau territoire de vie.

FONCTIONNEMENT : Le Bureau se 
réunit tous les mois. Organi-
sée en Fédérations, l’UTSF est 
présente dans plusieurs villes : 
Evreux, Paris 13e, Champigny et 
Bordeaux.

OBJECTIFS : Résoudre les pro-
blèmes des familles de ressortis-
sants ; Militer pour la reconnais-
sance des droits des sénégalais 
de France, et plus généralement 
des étrangers ; Militer pour l’ac-
cès au regroupement familial et 
l’obtention de droits des expa-
triés au Sénégal.

SOUTIENS EN FRANCE : ABN, AVERS, 
UMANORD, Awana Africa, 
CRAO, COSIM, AESN, Periplans, 
Survie Nord, Togolectif, Espace 
Gabon Nord, Collectif Afrique, 
Ville de Lille, Ville de Villeneuve 
d’Ascq, Conseil Régional NPDC, 
Consulat du Sénégal à Lille.

SOUTIENS AU SÉNÉGAL : Univer-
sité Cheikh Anta Diop - Institut 
Fondamental d’Afrique Noire 
(Dakar)

EN FRANCE 
> 2010 : Journée rencontre sur les « liens intergénérationnels » entre 
les jeunes migrants sénégalais et les jeunes franco-sénégalais (Villeneuve 
d’Ascq)

> Ateliers d’alphabétisation, notamment avec les femmes.

> Sensibilisation sur la condition des femmes migrantes et leurs 
droits

> Congrès annuel en septembre et Conférence nationale en mai.

> Accompagnement des démarches administratives des ressortis-
sants sénégalais (contrats professionnels, allocations, sécurité sociale…) 
par des visites à domicile, dans les foyers, les maisons de quartiers etc.

AU SÉNÉGAL
> Résoudre le problème du versement des allocations familiales à la 
famille restée sur place, et notamment les questions de prélèvement de 
l’Etat sénégalais chargé de redistribuer ces fonds.

PROJET PHARE
> Journées Afrique Noire - Cheikh Anta DIOP, tous les ans en février (der-
nière édition : 2012)

OBJECTIFS : Entretenir la mémoire sur l’histoire du continent africain et des 
peuples noirs, vue par les africains ; Ouvrir un espace d’expression aux ressor-
tissants qui n’ont pas été scolarisés ; Débattre autour des droits et conditions 
de vie des étrangers en France ; Elaborer le plan d’action annuel de l’UTSF.

PARTENAIRES : Periplans, Awana Africa, Survie Nord, Togolectif, ABN, Espace 
Gabon Nord, Collectif Afrique, AVERS, UMANORD.

Autour de l’hommage rendu à Cheikh Anta DIOP, la journée Afrique Noire est 
l’occasion de débattre d’un thème d’actualité, de la situation des droits des 
étrangers, du droit de vote à l’extérieur, et d’établir un programme annuel 
d’actions. Des réunions sont organisées dans les foyers, maisons de quartier, 
centre sociaux etc. L’UTSF travaille notamment sur les conditions de vie et de 
travail des femmes, avec AVERS.

QUOI DE NEUF ?
> L’UTSF privilégie aujourd’hui l’écoute et l’accompagnement social 
des personnes en diffi culté

RÉFLEXIONS EN COURS
> Les membres du Bureau souhaitent reconvertir l’UTSF et se rappro-
cher des jeunes, comme l’on fait les antennes de Champigny et Bordeaux

COMPÉTENCES MOBILISÉES : Connaissance et défense des droits des étrangers en 
France ; Accompagnement des primo-arrivants ; Capacité à fédérer les associations 
villageoises sénégalaises ; Réfl exion sur les pratiques et le contexte géopolitique du 

Union Des trAVAilleUrs sénéGAlAis 
De FrAnce / Action reVenDicAtiVe 
(U.t.s.F/A.r) 
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