
SOLIDARITÉ FEMMES INTERNATIONALE 

Assemblée Générale jeudi 5 avril 2018 

 

Présents : Farida HAMMANI, Arlette SYRIES, Christelle BOUTY BIBARD, Christiane 

LANDIER, Marie-France PESSOT, Evelyne SARRAZIN, Malika MAUCA MEZIANE, 

Micheline DEMUR, Josette et Jean CHAZALON, Blandine BOISSON 

Pouvoirs : Sylviane Rambeau, Laurence BRANDEHO, Patrick FERNANDEZ, Thérèse 

GROSSIA, Paul CESBRON, Paul KOLHER 

 

BILAN MORAL : 

• Soirée annuelle de soutien : elle a eu lieu à la salle des fêtes de Lévignac de 

Guyenne. Diaporama de présentation des actions et réalisations de l’année ainsi 

que du séjour des bénévoles à la Maison des Femmes à Agadez. Organisation d’un 

repas, exposition vente de l’artisanat et animation de fin de soirée avec le 

soutien des danseurs des « 4 saisons » de Lévignac de Guyenne. 

Bilan globalement positif. 

 

• Le partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Ste Bazeille se prolonge à la 

demande des élèves  déjà impliqués l’an dernier. 

Sylviane, Arlette, Marie-France et Blandine y font plusieurs interventions (présentation 

de l’association, suivi des échanges entre les élèves de Ste Bazeille et à Agadez, bilan 

des actions des élèves de 2° et 1° SAPAT en soutien à SOLFEMI et remise des 280€ 

qu’ils ont collectés).  

 

• Information et stands d’expovente d’artisanat : 

Plusieurs occasions ont été saisies pour faire connaitre l’association, mettre en valeur et 

vendre l’artisanat crée à la Maison des Femmes. 

- 3/06 : à l’occasion de la journée « portes ouvertes » sur la propriété de 

Christelle à Labastide Castel-Amouroux. 

- 0/06 : Fondation J.Bost à La Force ( Dordogne) 

- 2/09 en participant au Salon des Associations de Pari47 à l’espace expo de 

Marmande.  

- 9, 10, 11, 12/12 : au Marché de Noël Solidaire de Casteljaloux. 

- 18/12 : au marché solidaire du Biocoop de Marmande. 



 

• Séjour à Agadez : 

4 membres de l’association s’y sont rendues entre septembre et  décembre 2017. 

Tous les ateliers ont fonctionné sauf celui de couture (les couturières étant 

étant sous contrat de 10 mois avec une ONG espagnole qui les emploie 7heures 

par jour 5 jours par semaine à la réalisation et finalisation de pochettes, bijoux 

etc… réalisés en broderie  traditionnelle).  

Les ateliers de tissage et de teinture tissus ont pris leur envol. 

Cette année, 3 bénévoles ont accompagné Farida du 29 octobre au 29 novembre : 

-    Margaux, sage-femme a fait une sensibilisation à la contraception ainsi que des 

cours de soutien en anglais pour les élèves préparant le BEPC 

- Brigitte s’est occupée de l’atelier tricot et d’éveil scolaire auprès des petites 

filles. 

-  Arlette, pour son second séjour, a fait du soutien scolaire (français et math) 

auprès des jeunes-filles, aidé à organiser le traditionnel concours de dictée, fait 

des travaux de classification, de rangement et a continué l’action mettant en 

relation les élèves d’Agadez et celles de la MFR de Ste Bazeille. 

- Farida a géré la fin des travaux et l’ouverture - équipement du centre 

informatique, a fait de nombreuses démarches auprès du Conseil Général, de 

l’ANPE…pour faire reconnaitre la Coopérative des Femmes d’Agadez comme lieu 

de formation initiale officiel et organisme de formation de formateurs.  

- 2 artisanes par atelier ont été inscrites comme formatrices. Des dossiers ont 

été déposés mais des changements d’intitulé des organismes sollicités étant 

intervenus depuis, il est nécessaire de tout recommencer.                                                                                                                                                       

Farida a pu donner des cours de Nutrition aux élèves inscrits en licence de 

nutrition et aux futures infirmières (miers) et sages-femmes formées dans une 

école privée. Elle s’est également consacrée aux inscriptions des élèves dans les 

différentes écoles. 

    

• Travaux 

Outre les travaux d’entretien habituels, il y a eu l’augmentation du parc de panneaux 

solaires et leur déplacement sur le toit du local technique, la construction de l’atelier 

des teinturières, l’achèvement, l’équipement et la mise en service du Pôle informatique « 

La Kahina » Copies services . 

Un appel a été fait aux autorités locales et à d’autres ONG pour demander du matériel 

plus récent et performant. Les crédits étant épuisés en fin d’année, il faudra renouveler 

la demande. 



Se pose le problème du WIFI dont l’accès parait difficile  

Les parrainages 

C’est la dépense la plus importante de notre budget. Grâce à nos généreux donateurs 

nous pouvons consacrer l’essentiel de nos recettes à cette action primordiale de soutien 

des jeunes-filles dans leur scolarité et leur professionnalisation. 

 Nous aidons 39 jeunes-filles et jeunes-femmes cette année. 

BILAN FINANCIER : voir document joint 

Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 

ELECTION DU BUREAU : 

Après démission du bureau, un nouveau bureau est élu à l’unanimité : Farida HAMMANI, 

présidente et Christiane LANDIER, trésorière sont reconduites dans leurs fonctions. 

Sylviane RAMBEAU ne souhaitant pas se représenter, c’est Blandine BOISSON qui est 

élue au poste de secrétaire. 

PROJETS 2018 : 

Devant l’ampleur et la diversité des réalisations faites ces dernières années, il parait 

nécessaire de redéfinir des objectifs que nous sommes en mesure d’atteindre.  

Il ne parait pas souhaitable d’envisager de nouvelles constructions mais plutôt de 

nouveaux fonctionnements… 

- Laisser les artisanes se gérer seules pour qu’elles gagnent en autonomie et se 

professionnalisent. Elles sont déjà organisées en coopérative et payent une 

cotisation. Elles ont signé une convention pour l’utilisation des locaux du Centre 

Artisanal que nous mettons à leur disposition et devraient pouvoir en assurer le 

petit entretien. 

- Continuer les démarches pour transformer la Coopérative des Femmes en lieu 

de formation.  

- Le restaurant a du mal à fonctionner ; pourrait-on envisager de l’ouvrir comme 

restaurant d’application qu’utiliserait le Lycée Professionnel de l’Hôtellerie et 

du Tourisme (le seul et unique au Niger et même en Afrique de l’Ouest) qui a 

ouvert à Agadez en 2015 et qui est en pleine restructuration ? 

- S’associer à d’autres ONG pour développer la production d’huile de sésame. A 

l’utilisation première de cette huile qui est l’alimentation puis la santé 

s’ajouterait l’utilisation comme cosmétique et thérapeutiques (gros débouché 

envisageable). 

- Partenariat à rechercher avec des coopératives de femmes au Burkina-Faso qui 

produisent du beurre de karité (échanges de savoir-faire)  



- Communication ; il parait important de mettre en valeur toutes nos 

manifestations et interventions sur notre page facebook (y compris nos ventes 

dans les comités d’entreprises et participation aux divers marchés). 

Un nouveau « tiers-lieu » s’est ouvert à Marmande ; Anne-Laure, une des 

personnes qui y intervient, propose d’y diffuser notre information et d’y 

présenter notre association. 

- Récolte de fonds : nous sommes inscrits sur le site HelloAsso mais cela ne nous 

amène pas de nouveaux donateurs. Micheline Demur accepte de prendre ce 

dossier en charge pour développer cet outil de collecte de fond. 

Soirée de soutien 2019 : Beau succès de notre soirée 2018. Le défilé de mode 

assuré par les élèves de la MFR a « boosté » les ventes de vêtements qui étaient 

vraiment mis en valeur. 

 La danse orientale des élèves et la chorale ont contribué à sa réussite. La salle 

de la maison du temps libre est tout à fait adaptée à notre manifestation. La 

décision est prise de l’organiser à nouveau à Meilhan.si possible 

 La date du 9 mars ne convient à Christiane notre trésorière qui s’occupe 

habituellement de la vente des tickets. Mais Farida souhaiterait conserver la 

proximité avec la journée de la femme le 8 mars, ce qui renforce l’impact de 

notre soirée. Le choix de la date reste en suspend. 

Face au nombre très restreint des bénévoles pour l’organisation, faut-il 

envisager une autre formule ? Christelle ne sera plus disponible faisant le 

marché de Casteljaloux. 

Faut-il repenser la vente des tickets laborieuse et compliquée? Envisager un 

ticket global pour le repas à 15€ ? 

Farida rappelle que BOUBÉ, musicien nigérien propose toujours ses services  avec 

son groupe de reggae Touareg, minimum 300€ la prestation (ils sont plusieurs en 

scène) 

Nous en avions déjà parlé : pour ce genre de soirée il faudrait un autre contexte 

que notre soirée annuelle, la meilleure formule serait un concert avec  boissons et 

sandwichs, uniquement festif même si bien sur on peut y proposer l'artisanat et 

une expo présentant l'association, ( prix ?) pour animer une soirée et conter. 

Prévoir alors cette manifestation à la belle saison dans un autre lieu avec vente 

de sandwichs ? Nous manquons vraiment de forces déjà pour nos actions 

présentes mais cette formule pourrait peut être intéresser d'autres 

personnes  pour l'organisation, l'évènementiel étant très à la mode  actuellement.                  

Boube propose aussi des contes. 

           Il sera nécessaire de rediscuter de cette soirée ultérieurement. 

- Salon des associations PARI 47 : Il aura lieu à Marmande le 15 septembre à 

l’Espace Expo de Marmande. Nous ne sommes pas certains de pouvoir à nouveau y 



participer ; manque de disponibilité des membres. L’an dernier nous n’avons pas 

vendu d’artisanat et il faudrait être nombreux pour se relayer sur le stand afin 

d’aller rencontrer les autres exposants. 

- Prochain séjour à Agadez: Koko, une amie ivoirienne de Farida, serait 

susceptible de l’accompagner fin 2018 ; en tant que cuisinière et gestionnaire 

confirmée, elle pourrait seconder efficacement Salamatou au restaurant et lui 

donner de bons conseils. 

Farida envisagerait ensuite d’accompagner Koko en Côte d’Ivoire pour y prendre 

des contacts avec des artisanes locales. Elles ont des compétences en couture et  

sont très intéressées par la maroquinerie elles pourraient en faire bénéficier 

nos artisanes de la Maison des Femmes. A leur tour les brodeuses d’Agadez 

pourraient partager avec elles leurs savoir faire en broderie traditionnelle. De 

nouvelles solidarités et  partenariat envisageables entre femmes … 

- Parrainages : c’est le chantier sur lequel nous devons concentrer toute notre 

énergie. L’éducation, la scolarité, la formation sont la base de l’émancipation des 

filles et des femmes et le seul moyen pour elles de prendre leur place dans la 

société nigérienne. C’est le rôle principal que nous pouvons continuer à assurer si 

nous arrivons à fidéliser nos donateurs et à en trouver d’autres. Il y aurait 

besoin de former un personnel éducatif sur place pour assurer le suivi des élèves 

tout au long de l’année. 

L’assemblée générale se termine après notre habituelle auberge espagnole à 23h. 

 

  

 

 

  

                                                                              

 

 

 


