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Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur

Touche d’Espoir pour un Avenir Meilleur

Un bureau composé de

Déjà

15 membres actifs

6 écoles et orphelinats
soutenus

+ de

45 adhérents
fidèles

850 écoliers
scolarisés soutenus

20 ordinateurs distribués

+ de

650 livres
distribués

Association indépendante, laïque et apolitique,
La T.E.A.M est ouverte à tous !
www.touchedespoir.org
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Constitution du Conseil d’Administration
En dehors de la T.E.A.M.,
Tommy Stephan est Chef
de projets informatique
au sein de la société de
consulting qu’il a créée

En dehors de la
T.E.A.M., Christine
est Chef de projets
E-Marketing

En dehors de la
T.E.A.M., Karine est
Médecin urgentiste

En dehors de la T.E.A.M.,
Manuella est Consultante
Sénior en Organisation et
Management des Banques
et Assurances

www.touchedespoir.org

En dehors de la
T.E.A.M., Martial est
Responsable applicatif
BI et ETL

En dehors de la
T.E.A.M., Anicet est
ingénieur informatique
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Constitution des unités de travail

En dehors de la
T.E.A.M., Ingrid est
étudiante dans une
école de commerce

En dehors de la
T.E.A.M, Ludivine
est
Web
Merchandiser

En dehors de la
T.E.A.M., Sandrine
est Oil & Gas Trader

En dehors de la
T.E.A.M., Ryma
est Consultante
qualité logicielle

En dehors de la
T.E.A.M., Laetitia
est Technicienne
en
imagerie
médicale

En dehors de la
T.E.A.M., Lile est
Responsable
de
sites web et des
campagnes
marketing en ligne

En dehors de la
T.E.A.M., Armand
est Freelance Senior Consultant
/ Chef de projet SI
Finance
En dehors de la
T.E.A.M., Julien
est
analyste
d’exploitation

www.touchedespoir.org

En dehors de la T.E.A.M.,
Marius est gestionnaire
d’immeubles
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Pourquoi la T.E.A.M. ?
Parce que nous croyons que quel que soit son lieu de naissance
ou de résidence, chaque enfant mérite de mener sa scolarité dans
des conditions favorisant son épanouissement et sa réussite.
Tant d’enfants dans le monde rêvent d’un meilleur environnement

éducatif. Et parce que tous les gestes de solidarité comptent, la
T.E.A.M. souhaite contribuer à la réalisation de ce rêve.
En 2010, L’Unesco comptait dans le monde 61 millions d’enfants non scolarisés. Parmi ces enfants, près de 31
millions vivent en Afrique subsaharienne contre 1,6 million dans les pays riches. L’action de la T.E.A.M. même à
petite échelle, vise à encourager le maintien dans le système scolaire aussi longtemps que possible des enfants
de pays défavorisés .
L’ONU a déclaré « Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont
assurés d'un bon départ dans la vie ».
Vous comprendrez donc pourquoi nous avons besoin de tous les soutiens possibles pour
mener à bien nos projets. En effet, nous ne saurons agir seuls. Nous nous assurons que
chaque €uro versé est intégralement utilisé pour améliorer la scolarité des enfants que
nous soutenons et que vous soutenez.
Le bureau de la T.E.A.M
www.touchedespoir.org
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Un but et plusieurs convictions
Le but de La T.E.A.M. est l’accompagnement des écoliers défavorisés en Afrique. Notre motivation est basée sur les
convictions suivantes :

La mise en place d’initiatives nouvelles
grâce à des compétences adéquates
permet de faire face aux situations les
plus difficiles

L’engagement commun de
professionnels et de bénévoles pour
accompagner des enfants en difficulté
est d’une réelle efficacité

Même en échec, l’enfant a une extraordinaire capacité à
rebondir et à se reconstruire s’il est aidé
www.touchedespoir.org
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Favoriser les zones RURALES
En Afrique, les enfants vivant dans les zones
rurales et les villages sont ceux pour qui
l’accès à l’éducation est la plus limitée. Pour
cela, nous essayons autant que possible de
faire de ces derniers une priorité.

3 PRINCIPES que nous appliquons

3

2

Rester RÉALISTE
Tant d’écoliers ont des besoins
primaires que nous sommes animés
par l’envie de changer leur vie.
Cependant, nous attachons une
importance particulière à prendre
auprès des écoles, uniquement des
engagements que nous saurons tenir.

AIDER et non assister
Il n’est pas question de faire de l’assistanat,
mais d’aider des enfants à vivre une éducation
convenable afin qu’ils contribuent eux aussi
demain à l’éducation des générations futures.

www.touchedespoir.org
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Une boucle continue de solidarité

Sélection
d’une
école parmi celles
pressenties sur la
base de critères
prédéfinis

1

2

EVALUER

BUDGETISER

Bilan et (Re)démarrage
du processus de soutien

Une fois les dons
collectés, le
projet
annuel entre dans sa
phase de mise en
œuvre opérationnelle
(achats,
voyages,
travaux...)

Budgétisation
des
besoins identifiés pour
l’école retenue (devis...)

Formalisation
du
programme annuel
de mise en œuvre
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www.touchedespoir.org
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REALISER

COLLECTER

Collecte de dons auprès des
adhérents, sympathisants et
partenaires
au travers
d’évènements caritatifs ou
du financement participatif
Cette étape est la plus
importante du processus
de soutien . C’est elle qui
détermine notre capacité
à faire !
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Sur place et en pratique
Sur place, L’objectif de la T.E.A.M. est double; il s’agit en premier lieu d’équiper correctement le petit écolier et en
second lieu de donner les moyens matériels à son école et à ses instituteurs de lui prodiguer une éducation de qualité.
Cela se traduit par :
Le don de fournitures scolaires de première
nécessité (cahiers, stylos, ardoises, livres de
mathématique, d’anglais, de lecture…) à chaque élève.

www.touchedespoir.org

Le don de matériel didactique aux instituteurs, en
passant par la réfection des salles de classe et la
confection des tables-bancs.
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Les projets menés depuis 2007
Ecole CEBEC de
Bandjoun

Orphelinat de
Mbouo

1er projet de la
T.E.A.M ; Plus de
100 écoliers ont
reçu le kit du
bon écolier

Don de
fournitures
scolaires dans
l’école de ce petit
orphelinat de 60
enfants

2007

2008

1an et ½ plus tard,
retour dans cette
école pour un don de
livres. Grâce au projet
2007, elle a vu ses
effectifs augmenter de
20%
Ecole CEBEC de
Bandjoun
www.touchedespoir.org

2009

Collège Ste
Marthe Douala
Don
d’ordinateurs aux
professeurs de ce
collège

2010

2011

Ecole primaire du
grand Batanga – Kribi
• Don de
fournitures à 233
écoliers
• 4 salles de classe
rénovées
• Don d’une boîte à
pharmacie

2013

Plus de 300 écoliers
bénéficiaires de
fournitures scolaires

Don de fournitures
scolaires à 220
écoliers

Ecole de Giomhouo

Ecole Espoir des
Jeune, Douala

Orphelinat de
Japoma

Don de fournitures
scolaires à 60
écoliers

2014
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Installation de sanitaires et don de fournitures scolaires pour 2 écoles
Ecole publique de Kobdombo. Kobdombo est une ville située dans le centre du Cameroun, à 130 km de
la capitale Yaoundé (près de la ville d’Ayos).
• 218 écoliers pour 6
enseignants

• 6 classes
• Rentrée scolaire de
septembre 2015
Fosse faisant office de sanitaires pour les écoliers.

L’école primaire de Kédougou. Kédougou est la plus grande ville du sud-est du Sénégal, proche des
frontières du Mali et de la Guinée. Elle compte environ 20 000 habitants.
• 110 écoliers pour 3
enseignants
• 5 classes de la CI au CM2
dont 1 est multigrade
•

Rentrée scolaire
d’octobre 2015

www.touchedespoir.org

Pour mener le projet Kédougou, nous nous appuierons sur la connaissance terrain de l’association Touré Kounda
qui mène des actions sociales visant à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées du Sénégal.
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Programme Educatif d’Accompagnement des
Classes d’Examens - P.E.A.C.E.
Afin d’accompagner les écoles et les écoliers que nous soutenons dans la durée, cette nouvelle initiative de
la T.E.A.M. consiste à dispenser des cours de soutien scolaire aux écoliers de CM2 à l’approche des
examens de fin d’année : CEP & Concours d’entrée en 6ème
Ces sessions, animées par des étudiants et/ou des enseignants durant les 3 mois précédents les examens
(à raison de 15€/mois/groupe), viseront 2 objectifs :
 Améliorer le taux de réussite aux examens
 Apporter un revenu complémentaire aux tuteurs

Comment la T.E.A.M va s’y prendre ?
Démarrage en mars 2015 avec
une école pilote;
Ecole de
Giomhouo faisant partie des
établissements déjà soutenus
par la T.E.A.M.

www.touchedespoir.org

Suivi et pilotage de l’efficacité du
P.E.A.C.E
• Groupes de 15 écoliers max
• Suivi du taux de présence
• Résultats aux examens blancs
et officiels

Elargissement à
d’autres écoles à
partir de 2016

15

Budget prévisionnel pour l’année 2015
Pour 100 € dépensés

Objectif global 2015*
Ecoles de Kobdombo et de
Kédougou (sanitaires et fournitures
scolaires)

4 600 €

Transport du matériel de chantier et
des fournitures dans les écoles

360 €

Pilote du P.E.A.C.E.

150 €

Recherche et collecte de fonds et de
dons

850 €

Fonctionnement du bureau de
l’association

150 €

6 110 €

www.touchedespoir.org
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Plusieurs moyens de soutenir nos actions
Pour soutenir nos actions, plusieurs rôles et modalités sont possibles. Vous pouvez en choisir un seul ou en
combiner plusieurs. Dans tous les cas, nous serons heureux de vous compter parmi nos soutiens.
Adhésion
Il est possible de devenir adhérent de la T.E.A.M. en réglant une adhésion
annuelle d’un montant de 20€ minimum. Ce statut permet d’être destinataire des
informations de la T.E.A.M., d’être convié aux événements, de soumettre des
idées et de voter aux Assemblées Générales .

Engagement
En tant que sympathisant, il est possible de soutenir la T.E.A.M.
Le sympathisant est une personne qui nous fait connaître et nous apporte son
soutien moral et/ou financier. Ce statut ne donne aucun droit aux Assemblées
Générales.

Don matériel
La T.E.A.M. recherche activement du matériel de bonne qualité pouvant aider les
écoliers au quotidien (fournitures scolaires, encyclopédies, ordinateurs,
rétroprojecteur, télévision, caméscope, tenues de sport... )

Don financier
Le don est source de vie, d'espoir et de dignité. Il permet d'acheter et d'acheminer
fournitures scolaires et matériel, de réaliser les projets tels que la construction et
l’aménagement des classes et autres.

www.touchedespoir.org

Nous vous remettons des reçus fiscaux afin que puissiez bénéficier
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de vos
dons financiers (dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire pour les
sociétés).
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Entreprises soyez solidaires en devenant
partenaires
Pourquoi devenir partenaire de la T.E.A.M. ?
De plus en plus nombreuses sont les entreprises (Grande entreprise, PME, TPE) qui souhaitent
mener des actions de solidarité. En soutenant une association telle que la T.E.A.M., vous
contribuer à améliorer les conditions de scolarité d’écoliers de pays défavorisés.
1.

Participer à un projet en faveur d’écoliers démunis, sous-scolarisés

2.

Renforcer l'image de votre entreprise en dehors de votre champ d'activité

3.

Fédérer vos salariés autour d’un vrai projet solidaire

4.

Voyager en images et être fier de ce que vous avez aidé à accomplir. En effet, à
l’issue de nos projets, nous partageons avec vous des photos et vidéos présentant

nous accompagner

la façon dont vos dons ont été utilisés
5.

Bénéficier d’une déduction fiscale

Il suffit de nous contacter. Quels que soient vos objectifs et vos moyens, nous vous
proposerons de collaborer sur un projet commun qui ait du sens pour votre entreprise et pour
notre association!

www.touchedespoir.org
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Ils nous ont fait confiance…
… au travers de nombreux dons
La multinationale américaine est une SSII
qui a sponsorisé la totalité du projet
de l'école de Giomhouo en 2010.

Les éditions Editions nous ont apporté
leur soutien via des dons de livres
utilisés pour plusieurs projets.

La SSII ANTARES a apporté son soutien
financier dans le cadre du Projet de
l'école CEBEC de Bandjoun en 2009.

Sport 2000 Falaise à apporté soutien
à la T.E.A.M en sponsorisant les TEAM
CUP.

Clairefontaine nous a apporté son soutien en
nous faisant don de fournitures scolaires pour
de l'école de Grand Batanga en 2010

… Et en nous relayant dans la presse
Chaque
année,
ROOTS
Magazine
apporte
un
soutien considérable à la
T.E.A.M
grâce
à
sa
communication.
www.touchedespoir.org

En 2014, « Le pas Féminin »
nous a donné l’honneur dans
sa page « Social ».
21
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Contacts
Siège social :
4 allée Pierre Gaspard, 94400 Vitry sur Seine
contact@touchedespoir.org
Pour tout contact et demande d’informations, nous vous répondrons via cette adresse mail.

www.touchedespoir.org
Visitez notre site web où vous trouverez toutes les informations et détails sur nos actions.

https://www.linkedin.com/company/t-e-a-m---touche-d%27espoir-pour-un-avenir-meilleur
Ici vous trouverez nos principales publications. Visitez et suivez-nous.

https://www.facebook.com/TEAM.in.action
Notre activité au quotidien est présentée, sur Facebook, à tous nos soutiens. Visitez et likez.

@TEAM_by_U
Suivez-nous sur Twitter ; Nous progressons grâce à vos tweets et vos conseils.

@team_by_u
Suivez-nous sur Instagram grâce aux photos de nos projets et évènements

TEAM CHANNEL 1
http://www.youtube.com/channel/UCc-FdpUEJ_qePv3zDGK_1mA
Retrouverez toutes les vidéos de nos actions sur le terrain. Abonnez-vous à TEAM CHANNEL 1.

23
www.touchedespoir.org

