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NOUVELLES
D‘ASSAFI

«
«

Grâce aux prêts reçus
auprès de CEMADEF, je paie
les frais académiques de
mon fils sans difficulté. Par
l’enseignement sur la gestion
des déchets ménagers j’ai
changé mon comportement et
sais maintenant me servir des
déchets périssables comme
engrais pour mes champs. »
MME CHARLOTTE
ESTHÉTIQUE, ARIWARA

J’étais chômeuse et
n’arrivais pas nourrir mes
enfants, encore moins à
les envoyer à l’école. Grâce
au CEMADEF, ma situation
a changé. Je peux payer
les frais scolaires et je ne
dépends plus de mon mari. »
MME NDOLEA JOSÉPHINE,
MONGBWALU

Édito

TOUS DANS LA COURSE
Ensemble, en Suisse et en Ituri, ASSAFI et CEMADEF ont pris le
départ de la course 2016 pour atteindre leurs objectifs :
ouvrir un 8e centre à Rethy en mars,
renforcer la formation des femmes par l’ouverture d’un volet
d’alphabétisation,
valider un premier projet de construction.
Des buts qui ne leur font pas perdre de vue le quotidien des
femmes de l’Ituri, véritables marathoniennes de la lutte contre
la pauvreté (p. 2-3). Ce sont elles qui motivent l’engagement et
les actions de ces deux associations partenaires.
Pour elles, ASSAFI a choisi de courir, en participant à Race For
Gift, une course solidaire qui aura lieu le 29 mai prochain à
Genève (p.4).
D’ici fin avril, ASSAFI recrute des coureuses et des coureurs
prêts à vivre une journée sportive et conviviale ainsi que des
sponsors pour chacune et chacun d’entre eux (détails p. 4).
La course est lancée… pour tous !
A vos marques, prêts, partez.
ANNE-CHRISTINE HORTON
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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MARATHONIENNES

POUR QU’ELLES
NE RESTENT PAS
« HORS COURSE »

« Je suis vendeuse de friperies
et veuve. Grâce au CEMADEF,
j’ai pu faire étudier mes
frères et sœurs et envoyer
mes enfants à l’école.
L’enseignement sur la gestion
des conflits m’aide à gérer
mes relations en famille
et au marché. »
MME SARAH BONIFACE,
ARIWARA
« J’ai pu construire une maison
avec les bénéfices des fonds
empruntés au CEMADEF.
Je suis distributrice de
médicaments DYNAPHARM,
une ONG internationale
qui promeut une approche
holistique de la santé. »
MME MAIKA LUCIE,
MONGBWALU
« J’ai deux enfants et huit petitfils. Les prêts reçus du CEMADEF
m’aident à augmenter mes
activités de vente au marché et
d’élevage. »
MME ZAVE ESPÉRANCE,
MONGBWALU

«

«

Lancement d’un volet
d’alphabétisation
au CEMADEF Bunia
Nos enseignants nous
comprennent. Nous
évoluons lentement
et nous comprenons. »
ANNETTE,
24 ANS, BUNIA

Je suis très reconnaissante pour cette
grâce que CEMADEF me donne dans
ma vieillesse. Je ne voyais rien du tout
mais depuis deux semaines je vois
déjà. Mes mains sont encore pesantes
mais avec l’habitude ça ira. »
MME NGANDAY,
55 ANS, BUNIA

A la demande des membres
et du personnel du CEMADEF,
Fanny Ukety et les responsables
du projet ont analysé l’impact de
l’analphabétisme sur les activités
des membres.
De manière évidente, les femmes
analphabètes
du
CEMADEF
peinent à suivre le programme de
formation et à mettre en œuvre
les enseignements transmis. Plusieurs finissent par abandonner
sans avoir pu améliorer leurs conditions de vie.
Sur la base de cette enquête, le
CEMADEF Bunia a ouvert une
classe-pilote et lancé un volet
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d’alphabétisation pour ses membres analphabètes.
Inauguré le 7 septembre 2015,
il a enregistré 32 inscriptions
dès l’ouverture. Des enseignants
spécialisés ont accepté de travailler bénévolement en attendant l’octroi d’un financement. Ils
ont été recrutés localement.
A terme l’objectif est de doter chaque centre d’un volet
d’alphabétisation en complément
du programme de formation du
CEMADEF.

Objectif Terre :
Mission possible
Invitée par Stop Pauvreté le 6 décembre dernier à la cathédrale de
Lausanne, Fanny Ukety, fondatrice
d’ASSAFI et CEMADEF, a osé une
parole imagée et engagée pour interpeller l’auditoire. En comparant
la terre à une entreprise dont les
humains sont les gestionnaires
elle s’est adressée à la filiale Nord
en tant que porte-parole de la
filiale Sud :
« Le sud regrette que la filiale
nord ait travaillé pendant des décennies pour eux mais sans eux.
Comme maîtres et non comme
partenaires. Le développement ne
peut être durable que si les partenaires sont activement impliqués
dans la gestion des projets. C’est
ensemble la main dans la main
que nous parviendrons à faire de
la terre une entreprise commune. »

Une visite de marque
Le CEMADEF Bunia a eu l’honneur
d’une visite officielle de la
Commissaire Spéciale en charge
de l’Economie et des Finances de
la nouvelle Province de l‘Ituri, son
Excellence Madame Espérance
CHIKA.
Chants, danses, discours, témoignages : la cérémonie a été haute
en couleurs. Madame Chika s’est
dite impressionnée par l’impact
de cette « petite ONG » qui se
débrouille sans grands moyens
mais atteint ses objectifs. Elle a
promis de rester en contact et
de s’engager pour soutenir le
CEMADEF.
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EN BREF

De Meyrin à Kampala

Née à Genève en 2014, Race for Gift est un événement
sportif permettant à tous ceux qui le souhaitent de
donner de manière différente et dans la convivialité. En
2016, 24 organisations sont annoncées dont ASSAFI.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Des coureuses et des coureurs

s’engagent à courir ou marcher 5
ou 10 kms pour une association
de leur choix et à récolter un minimum de 300 CHF chacun-e.
Chaque coureur crée sa page
personnelle sur le site Internet de
Race For Gift et contacte directement ses amis et connaissances
via les réseaux sociaux ou par
courriel pour les inviter à le sponsoriser.
Chaque organisation encourage
ses membres à soutenir cette action. Tous les dons versés en fa-

veur du « Team ASSAFI » reviennent
à l’association. Pour choisir votre
« ambassadeur » ou « ambassadrice »
le 29 mai, rendez-vous sur www.
raceforgift.ch/assafi puis cliquez
sur « je soutiens ASSAFI ». La
liste des coureurs s’affiche et vous
pouvez choisir qui vous avez envie
de soutenir.
Le Jour J, coureurs, sponsors et
amis sont invités à rejoindre le
Village des Organisations sur la Rotonde du Mont-Blanc de 8h à 18h.
ASSAFI y tiendra un stand et se
réjouit de vous y accueillir.

POURQUOI ILS COURENT POUR ASSAFI

« Parce que j‘aime
courir et pour
encourager les
femmes d‘Ituri au
Congo qui luttent
au quotidien pour
leur survie. Ce projet
de Race For Gift
permet de joindre
l‘utile à l‘agréable
en étant solidaire et
en partageant une
ambiance de course
et de fête. »

CLAUDE
PARNIGONI
HTTPS://MY.
RACEFORGIFT.CH/
CLAUDE-PARNIGONI

« Parce que suis
convaincu qu’un
petit geste, comme
un micro-crédit de
50 ou 100 CHF,
peut changer la vie
d‘une femme. Ayant
personnellement
travaillé dans la
région de l‘Ituri,
je sais que c‘est
réalisable. Tu aides
la femme africaine
et tu changes la vie
de toute la famille.
En plus j‘aime courir,
c‘est bon pour la
santé ! »

ROGER
HEINIGER
HTTPS://MY.
RACEFORGIFT.CH/
ROGER-HEINIGER

« Parce que je crois
que l’engagement
d’ASSAFI a un impact
dans la vie des
femmes Ituriennes
et que plus de
personnes sur place
pourront accéder à
des microcrédits. »

« Pour offrir 60
microcrédits de 60
francs à 60 femmes
du CEMADEF à
l’occasion de mes
60 ans… et pour le
plaisir de vivre une
journée d’engagement
solidaire. »

CAMILLE
RAPELLI

ANNE-CHRISTINE
HORTON

HTTPS://MY.
RACEFORGIFT.CH/
CAMILLE-RAPELLI

HTTPS://MY.
RACEFORGIFT.CH/
ANNE-CHRISTINE-HORTON

ET VOUS ?
INSCRIPTIONS ET DONS EN LIGNE :
WWW.RACEFORGIFT.CH

Dès le mois de juin 2016, Fanny Ukety
s’établira à Kampala, Ouganda, un
départ qui coïncide avec la retraite de
son mari Tony, médecin à l’OMS. De
Kampala, Fanny continuera de diriger
le CEMADEF en Ituri où elle se rendra
régulièrement et assurera la liaison
avec ASSAFI. Elle prévoit assister
annuellement aux assemblées
générales d’ASSAFI et faire une minitournée en Suisse et en Europe.

Architectes sans
Frontières : le projet
court toujours
Des propositions de plans sont en
examen à Bunia. Le projet mûrit et
devrait voir un premier chantier sortir
de terre d’ici début 2017.
Il est désormais sous la responsabilité du CEMADEF en partenariat avec
Architectes sans Frontières. ASSAFI
intervient en appui, notamment pour
la recherche de fonds.

10 ans d’ASSAFI
Merci à celles et ceux qui ont marqué l’anniversaire d’ASSAFI par un
don « spécial 10 ans ». Grâce à votre
générosité, 3‘500 CHF ont pris le
chemin du Congo pour alimenter le
fonds destiné aux microcrédits du
CEMADEF.

Agenda
Dans la peau du Monde par la
Bande J, Troupe Acrylique Junior
Superbe spectacle créé pour les
50 ans de la FGC. À voir ou à revoir
du 12 – 17 avril au Théâtre de la
Parfumerie à Genève.
Assemblée Générale d’ASSAFI
lundi 2 mai, 20 h,
Eglise Evangélique de Meyrin
Race for Gift
dimanche 29 mai, de 8 h à 18 h,
Rotonde du Mt-Blanc, Genève

NOUVEAUX
MEMBRES
Votre soutien et votre engagement aux côtés
du comité renforcent notre organisation.
Inscrivez-vous en transmettant vos
coordonnées à : info@assafi.org
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