Actions en France année 2014

L’AKGN s’est réunie 10 fois au cours de l’année 2014, dont une fois en assemblée générale
ordinaire. Cette assemblée générale, qui s’est tenue le 3 avril 2014, a été nécessaire pour
l’approbation du rapport moral et du bilan financier 2014, et le renouvellement du Conseil
d’Administration.
Le nombre de membres de l’AKGN en 2014 est de :
- 39 adhérents,
- 17 parrains, pour 41 enfants parrainés (au primaire et au collège),
- sans oublier les généreux donateurs :
o 21 dons qui représentent 7 255 €,
o 69 dons dans le cadre de la campagne hello asso, qui représentent 6 340 €.

Action « Bol de riz »
La sensibilisation à l’Afrique auprès des enfants de l’école privée St Pierre de Nancy s’est déroulée
le 25 avril 2014, avec le renouvellement de l’action « bol de riz ».
6 classes ont été visitées. Un film de 20 minutes sur le séjour de l'équipe AKGN à Kankalabé et
Dalaba a été projeté et des photos ont également été montrées, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Les petits ont mimé le déplacement sur pont de lianes et ont joué au jeu de
l’oie sur le thème de l’eau.
De nombreux parents étaient également présents, de plus en plus nombreux chaque année.
Le film et les photos ont permis de se faire une bonne idée de la vie courante en Guinée et des
réalisations en cours.
Une fois le repas pris, une petite fête musicale a eu lieu dans la cour avec l’aide d’une maîtresse
musicienne, avant de reprendre le travail de l'après-midi.
Le montant récolté (500 €) a permis de payer l’inscription et la scolarité (six ans) de deux enfants à
l’école de la sœur Célestine à Dalaba : Sidibé Djanfarou et Bangoura David.

Brocante Saint-Sébastien
Le 17 mai 2014 s’est tenue la brocante de la paroisse Saint-Sébastien. Comme chaque année,
c’est toute une chaîne de vendeurs bénévoles qui se met en place mettant en valeur les objets
récoltés durant l’année. La recette de cette brocante (2 537 €) a été dédiée exclusivement au
projet de rénovation du collège-lycée de Kankalabé.
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Les personnes de la paroisse sont heureuses de connaître les réalisations en Guinée et cette
année, un retour leur sera présenté à l’issue de la mission de mars 2015.
La poursuite de la collaboration avec la Paroisse Saint-Sébastien (la brocante est organisée autour
de l’église face au centre commercial St Sébastien), a été confirmée pour 2015.
Toutefois l’équipe d’animation paroissiale a exprimé des soucis financiers qui la conduisent à nous
demander un partage des fruits de cette manifestation.
Même si rien n’est réglé pour l’avenir, l’AKGN fera son possible pour poursuivre cette action à des
conditions acceptables. La brocante représente non seulement une source de recettes non
négligeable, mais aussi un agréable moment de solidarité partagé entre les participants et avec les
Nancéiens. Rendez-vous est pris à l’automne avec le recteur de la paroisse et son équipe pour
envisager la suite.
Action « Construis-moi un avenir »
Projet de rénovation du collège-lycée de Kankalabé.
Lors de sa mission 2013, l’AKGN a constaté l’état de délabrement du collège et de ce fait, sa
fermeture alors que le nombre d’élèves était réel. L’AKGN a donc engagé une action forte pour
faire en sorte que le collège rouvre à la rentrée 2014.
Sur place, en Guinée, le ministère de l’Education s’est également engagé à affecter des
enseignants au collège et les ressortissants de Kankalabé à Conakry se sont mobilisés pour une
collecte de fonds.
Ici, en France, l’AKGN a également :
- collecté des fonds en déposant des dossiers de subvention au :
o conseil général de Meurthe et Moselle : 4 000 € octroyés
o conseil régional de Lorraine : 7 950 € octroyés
- lancé,
o en mai 2014, une campagne flash avec une collecte publique via Hello Asso :
5 300 € collectés,
o affecté le produit de la brocante du 17 mai (2.537 €) à cette action
o en décembre 2014, une nouvelle campagne de collecte publique Hello Asso :
870 € collectés.
- collaboré avec l’association Fouta Djalon (relais de notre campagne Hello Asso sur le site
internet de cette association partenaire – installation par cette association de panneaux
solaire sur la bibliothèque du lycée et projet en cours pour améliorer l’approvisionnement
en eau de l’établissement),
- publié un article dans les Tablettes Lorraines.
En parallèle, un plan de communication a été mené de mai à juillet 2014 avec la création d’une
page facebook, dédiée au projet de rénovation du collège-lycée et la rédaction et diffusion d’un
flyer « construis-moi un avenir ».
Partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy
Dès fin juin 2014, un partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy a été engagé et mis en
place dès la rentrée de septembre 2014. La collaboration attendue est le parrainage par une
classe de seconde du lycée Saint-Sigisbert de la future classe de seconde du lycée de Kankalabé.
Plusieurs réunions ont eu lieu :
- 16 juin 2014, présentation du plan d’action au proviseur de Saint-Sigisbert,
- 11 septembre 2014, présentation du plan d’actions aux parents d’élèves,
- 15 septembre 2014, présentation du plan d’actions aux élèves, en présence de la
professeur principale,
- courant septembre, mise en place de groupes d’élèves chargés de la réalisation de mini
films présentant la classe et l’établissement,
- 29 septembre et 6 octobre 2014, réunions de restitution de ces travaux,
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-

15 décembre 2014, présentation aux élèves des travaux mis en ligne sur le forum et
information des actions à venir.

Un forum internet http://kanka-nds.forumactif.org dédié a été créé qui permettra :
- la présentation des classes respectives,
- la mise en place d’une aide aux devoirs (site intranet sécurisé),
- des échanges entre élèves…
Le forum est un forum dit fermé, on ne peut pratiquement y entrer que sur invitation, l’idée est
d’avoir une liberté d’échange entre lycéens sans avoir de risque de pollution par d’éventuels
intervenants extérieurs.
Pour l’instant, ce forum n’est pas très actif. 8 élèves de Kankalabé se sont présentés et ont
présenté leur village, les élèves de Saint-Sigisbert ont fait rédigé une demi-douzaine de texte sur le
programme, la journée type…
Malheureusement, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie Ebola, la rentrée en Guinée n’a
pas pu avoir lieu en octobre 2014. Celle-ci a été retardée jusqu’à mi-janvier 2015. Ce retard a
certainement nuit à l’activité du site. Néanmoins les élèves, Guinéens ou Nancéiens, ont œuvré,
chacun de leur côté sur la réalisation de petits films et/ou fiches pour présenter leur classe et leur
école.
Les moyens pratiques d’aller vers une instantanéité des échanges, ou au moins une réelle fluidité
devront être recherchés.
Cet entrain doit être maintenu et stimulé tout au long de l’année 2015. L’AKGN prévoit d’autres
actions avec les élèves de Saint-Sigisbert, telles que :
- la participation à la brocante Saint-Sébastien en juin 2015 : collecte d’objets en amont et
présence des élèves le jour de la vente,
- l’organisation d’un évènement festif avec Folimandingue, groupe de danse africaine.
Marché du Monde Solidaire
Dans le cadre de la semaine de la solidarité, l’AKGN a participé, comme chaque année, au
Marché du Monde solidaire les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014, dans les locaux du
Conseil Général 54.
Ce rendez-vous est toujours un agréable moment, au contact des visiteurs curieux de la solidarité
internationale et intéressés par les articles d’artisanat. Nous avions surtout des tissus de nos
artisans guinéens, en particulier des nappes. Une bonne partie du stock a été vendu et a permis
de récolter 550 €.
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L’AKGN avait spécialement réalisé pour l’occasion un poster dédié à la rénovation du collège de
Kankalabé, en plus du dépliant 2014 présentant de façon résumée les actions menées au cours de
l’année.

Réseau Multicoolor
Une première réunion en juin 2014 a consisté en la création et mise en place de ce nouveau
réseau multi acteurs de la solidarité internationale. Le but étant de mettre en commun ses
expériences et missions, avec le partage d’un forum par thème (eau, santé, etc…).
A terme, ce réseau Multicoolor se substituera au réseau LORSUD.
Le 23 octobre 2014, l’AKGN a participé à l’assemblée générale du réseau Multicoolor,
principalement consacrée à élire son conseil d’administration et ses administrateurs. Le CA est
composé de 5 collèges qui seront représentés par 7 administrateurs par collège. L’AKGN fait
partie du collège représentant les associations.
Le Conseil Général a également organisé une réunion préparatoire le 06/10/14 afin d’expliquer le
rôle de l’administrateur.
L’AKGN ne s’est pas portée candidate en tant qu’administrateur, mais il sera important d’être
adhèrent à ce réseau à partir de 2015 (cotisation 25 €). L’AKGN a d’ailleurs adressé un courrier
faisant part de ses motivations.
Subventions et appel aux dons
L’AKGN a, comme chaque, année déposé des dossiers de demande de subvention à la Ville de
Nancy, le Conseil Général de Meurthe et Moselle et, pour la première fois depuis de longues
année, au Conseil Régional de Lorraine.
La Ville de Nancy n’a pas accordé de subvention en 2014 par défaut de traitement de notre
demande, mais s’est engagé à renouveler son aide en 2015.
Le Conseil Général et le Conseil Régional ont accordé de généreuses subventions pour aider au
financement du projet « Construis-moi un avenir ».
En plus des dons financiers, l’AKGN a bénéficié au cours de l’année 2014 de dons de :
- matériels sportifs par le SLUC Nancy Basket, le Football Club de Metz, la société Trans
Services,
- matériels et fournitures publicitaires d’AC2M Pub et la Banque Internationale du
Luxembourg,
- fournitures scolaires papeterie par Office Dépôt Frouard.
Ces différents matériels seront remis en mains propres sur place lors de la prochaine mission,
pour le plus grand plaisir des enfants de Guinée.
L’AKGN remercie l’ensemble des donateurs qui sont le moteur de toutes nos actions.
Blog et communication
L’AKGN a publié un dépliant 2014 synthétisant ses actions et projets dans les domaines de la
santé, l’éducation, le reboisement, l’électrification, le micro-crédit et l’accès à l’eau potable. Y
apparaissent également tous les partenaires.
Ce support de communication est utilisé à chaque manifestation publique.
Il recense également toutes les informations utiles et nécessaires pour contacter l’association, y
adhérer ou faire un don.
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Par ailleurs, la mise à jour du blog de l’association est régulière et permet d’informer de nos
actions toutes les personnes qui le désirent et celles qui auraient manqué une réunion. Il fait état
des réalisations en cours et des projets à venir.
Enfin, le blog permet également d’adhérer à l’association, à l’aide du bulletin d’adhésion mis en
ligne, et de contacter les représentants du bureau à l’aide de l’onglet « contactez-nous ».
800 visites ont été enregistrées sur le blog en 2014 (99 en janvier ; 95 en février ; 109 en mars ; 97
en avril ; 69 en mai ; 34 en juin ; 37 en juillet ; 45 en août ; 45 en septembre ; 53 en octobre ; 56 en
novembre ; 61 en décembre).

Nancy, le 5 mars 2015
Pour l’AKGN,
F. BRANCALEONI
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