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LES ECOLIERS DE KAMPALA 
Les Ecoliers de Kampala est une association de Loi 1901 créée en 
2012 et reconnue d’intérêt général en 2014. Notre zone d'action se 
situe en Ouganda et vise plus précisément à améliorer les conditions 
de vie des populations, hommes, femmes et enfants, vivant dans les 
bidonvilles de la capitale Kampala et ses environs. 
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Chers amis, 
  
Encore une nouvelle année pleine de projets et de 
succès en 2015 pour notre association. 
  
Cette année 2015 a démarré sur les chapeaux de roue 
avec un projet lié à l’eau à Kibuye. Nous avons pu en 
effet y financer l’installation d’une citerne permettant 
un accès à une eau potable pour environ 80 personnes 
grâce à la générosité d’un couple de donateurs. 
 
Nous avons continué à financer les petits-déjeuners 
pour faire venir et rester les enfants à l’école. Nous 
avons également pu faire de même concernant les 
distributions de fournitures scolaires. 
  
Tout comme les années précédentes, nos actions 
suivent le même schéma : de petits projets à fort 
impact, s’appuyant sur les principes de co-financement 
avec notre partenaire Africa Future Glory et les 
communautés, ainsi qu’une co-responsabilité en 
engageant systématiquement la communauté et les 
parents dans nos projets.  
 
Dans cette optique nous prévoyons, en 2016, de 
financer une ferme à Mityana (poules, chèvres, vaches, 
agriculture) qui permettra à moyen-terme un auto-
financement des actions sur place. Nous pourrons ainsi 
réorienter une partie de nos financements actuels vers 
d’autres projets tout aussi nécessaires. 
  
 
 

Ce rapport est un élément de notre engagement à 
rester transparent quant à nos résultats et redevables 
envers nos donateurs, partenaires et soutiens. Nous 
espérons qu’il aiguisera votre curiosité et vous incitera à 
nous rejoindre dans l’aventure ou nous poser des 
questions. Cela nous permettant de continuer à 
progresser en tant qu’association, améliorer nos projets 
et offrir ainsi aux enfants ce qu’ils méritent : un accès à 
l’éducation. 
  

Dans l’attente de partager encore avec 
vous de nombreux rapports annuels dans 
les années à venir ! 
  
 
 

Bien sincèrement, 
  
 
Benoît et Magali 
Co-fondateurs Les Ecoliers de Kampala 
 

L’année 2015 vue par les  
co-fondateurs 
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L’Ouganda « La perle de l’Afrique » (Sir Winston Churchill) 

 

Situation géographique 
 

Etat d’Afrique de l’Est situé au niveau de l'équateur, l’Ouganda 
partage ses frontières avec la République Démocratique du 
Congo à l’ouest, le Soudan au nord, le Kenya à l’est, le Rwanda 
et la Tanzanie au sud. Le pays est principalement composé d’un 
plateau central, d’une altitude variant entre 1200 et 1500 
mètres, entouré de montagnes. Kampala, sa capitale, 
surnommée la « ville aux sept collines », est bordée au sud par 
l’immense lac Victoria. 

L’année connaît deux saisons sèches (de décembre à février, 
puis de juin à août). 

 

Un peu d’histoire ! 
 

Durant la période qui a suivi son indépendance en 1962, 
l’Ouganda connaissait un bon équilibre économique et social. 
Cependant, dans les années 1970 à 1980, le pays a du faire face 
à une période d’instabilité civile et militaire, sous les dictatures 
consécutives de Milton Obote et d’Idi Amin Dada, qui a abouti à 
la destruction de nombreuses infrastructures (notamment dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé) ainsi qu’à la mort 
d’environ un million de personnes. En 1986, le président Yoweri 
Museveni prend le pouvoir. Il contribue encore aujourd’hui à un 
certain redressement économique et social de son pays. 
Toutefois, les inégalités sont encore très grandes et la loi 
interdisant les différents partis politiques n’a été abolie qu’en 
2005. 

 

 

 

Données générales 
 
Nom officiel: République d'Ouganda 
Nature du régime: présidentiel 
Superficie: 236,860 km² 
Capitale: Kampala 
 
Langue officielle: anglais 
Langues courantes: luganda, swahili 
 
Monnaie: shilling ougandais  
(1 eur = 3500 UGX) 
 
Population : 35 millions d’habitants 
Densité : 136 hab/km² 
 
Croissance démographique : 3,57% 
Taux de fécondité : 6,7 
naissances/femme 
 
Espérance de vie : 52 ans 
 
Taux d’alphabétisation : 66 % 
 
Religion(s) : catholiques (45%) 
protestants (40 %) musulmans 
(10%), autres 5 % 
 
Indice de développement humain 

157ème sur 177  
(Banque mondiale, 2010) 
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Le contexte des Beupas* et nos projets 

Principaux 
problèmes 

Impact 
Projets  

à 5 ans 

Résultats 
attendus 

1. Manque de classes en 
bon état 
• Pas de toit ou en mauvais 

état 
• Ecoles fermées car loyer 

trop élevé 

Cours interrompus en cas de 
pluie et forte chaleur 

• Fournir des fonds pour un 
toit 

• Fournir des fonds pour du 
ciment 

• Augmenter le nombre de jours 
d’école effectif dans l’année 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 

2. Les enfants ont faim • Baisse d’énergie 

• Recherche de nourriture au 

lieu d’aller à l’école 

=>  Fort taux d’absentéisme 
=>  Fort taux d’abandon 

• 2 porridges / semaine 
• 1 repas complet / sem 
• Poules / 2 chèvres 
• Sacs-jardins 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Amélioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

3. Les enfants sont 
souvent malades 
• Niveau d’hygiène bas 
• Puberté des filles 
• Maladies endémiques 

(paludisme…) 

• Baisse d’énergie 

• Faible fréquentation 
=> Fort taux d’absentéisme et 
d’abandon 

• Enseigner les règles 
basiques d’hygiène 

• Citerne et filtre à eau 
• Latrines 
• Education sexuelle + 

distribution de serviettes 
• Vermifuge 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Amélioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

4. Les parents ne sont pas 
sensibilisés aux bienfaits 
de l’éducation 
• Perte d’une source de 

revenu immédiate 

• Baisse de motivation des 
enfants 

• Faible fréquentation 
• Fort taux d’absentéisme 

• Informer les parents sur 
l’impact positif de l’école 

• Proposer des incitations: 
nourriture et visites 
médicales  à l’école, 
nourriture et revenus à la 
maison 

• Augmenter la motivation des 
élèves 

• Diminution du taux 
d’absentéisme 

• Diminution du nombre 
d’abandon 

5. Les familles ne peuvent 
pas payer les frais 
scolaires 
• Frais d’inscriptions, 

uniformes 
• Fournitures scolaires de 

base 

• Les enfants ne viennent pas 

tous les jours afin de partager 

les coûts entre frères et soeurs 

=>  Faible fréquentation 
=> Fort taux d’abandon 

• Offrir 1 repas/j pour réduire 
les coûts demandés aux 
familles 

• Distribution de matériel 
scolaire 

• Stabiliser la fréquentation à 
100 élèves 

• Améliorer les capacités 
d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

6. Les professeurs ne sont 
pas payés 
• Les frais de transport 

sont  aussi à leur charge 

• Faible motivation 

• Absentéisme 

• Prise en charge des frais de 
transports 

• Payer un salaire basé sur le 
taux de présence des 
instructeurs et des élèves 

• Améliorer les capacités 
d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

7. Les enfants ne 
recoivent qu’une 
éducation basique 
• Lire / apprendre / compter 

Impact limité pour accéder à 
des métiers plus qualifiés et 
mieux rémunérés 

• Proposer le programme 
AFLATOUN (éveil à la 
citoyenneté et à l’épargne) 

• Offrir des formations 
professionelles 

• Trouver un emploi / créer son 
propre emploi / créer des 
emplois pour les autres 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 
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Notre approche 

Notre mission  

Offrir à horizon 5 ans une éducation de qualité à 200 enfants des bidonvilles et 
orphelins, âgés de 3 ans à 14 ans 

Pour les plus jeunes, leur 
permettre de suivre le cycle 
complet de l'école primaire, 
avec à la clé apprendre à lire, à 
écrire, à compter, acquérir des 
bases de culture générale, 
apprendre à ’aimer apprendre’  

Pour les plus grands, favoriser 
et financer l'accès à des 
formations professionnelles ou 
aux études académiques grâce 
à des bourses, avec à la clé 
apprendre un métier, 
apprendre à gagner sa vie par le 
travail, devenir autonome et 
fier de l'être 

Pour tous, acquérir des 
compétences de vie, devenir 
acteurs de leur vie, prendre 
conscience de leurs droits et 
devoirs, de leur rôle dans la 
société, de leur pouvoir d'agir 

Co-financement des projets 
 
avec les communautés et les parents  

• exemple 1 : construction de l’école  de Mulago  

- la communauté a construit les murs  

- les Ecoliers de Kampala ont financé le toit, les 
portes, le ciment et les bancs 

 
avec notre partenaire Africa Future Glory. 

• exemple 2 : les petits-déjeuners de Kibuye  
- Africa Future Glory paye le pain 

 
- les Ecoliers de Kampala financent le porridge 

 

Co-responsabilité 
 
C’est par leur travail et leur engagement 
que la communauté et l’école reçoivent 
notre aide 

Mulago Mityana 
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Magali Bouidène 
Secrétaire Générale 

Les Ecoliers de 

Kampala 

AFRICA FUTURE GLORY 

Julius 
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Une présence en France. 
Une présence en Ouganda avec 
notre association "jumelle", Africa 
Future Glory.  

Un partenariat inestimable car AFG est 
la garante de toutes les réalisations et 
actions des Ecoliers de Kampala et les 
rend tout simplement possibles en 
Ouganda 



ECOLES 
Les écoliers soutenus 



L’ECOLE DE KIBUYE 
 

Localisation: Bidonville de Kibuye. 
Nombre d'enfants: 65  
Age: 3 à 14 ans. 
Nombre de classes: 3 
Nombre d'instituteurs: 3 
Instituteur principal: Mme Joyce Langwa 
  

Présentation 
 

L' école est située dans le bidonville de Kibuye, dans la partie Sud-Ouest de 
Kampala, près du camp militaire de Makindye. L'école existe depuis 2011, 
grâce à la force de Mme Langwa. L'école est actuellement faite de murs en 
planches de bois et constituée de 3 classes. Les Ecoliers de Kampala a 
financé en 2013 la pose d’un toit neuf et la cimentation du sol et du contour 
du bâtiment afin de protéger les enfants de la pluie et du soleil. En 2015, 
c’est une citerne de récupération des eaux de pluie qui a été installée afin 
d’améliorer l’accès à une eau potable pour les enfants. 
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Mrs Langwa 



L’ECOLE DE MULAGO 
 

Localisation: Bidonville de Mulago. 
Nombre d'enfants: 13  
Age: 4 à 14 ans. 
Nombre de classes: 2 
Nombre d'instituteurs: 1 
Instituteur : M. Simbwa 
Institutrice: Mme Gladys 
 

Présentation 
 

L' école est située dans le bidonville de Mulago, dans la partie Centre/Nord-
Est de Kampala, près de l'hôpital de Mulago. Treize enfants du bidonville, 
âgés de 4 à 14 ans, parmi les plus pauvres, la plupart orphelins, viennent 
chaque jour suivre les cours prodigués par leur institutrice bénévole. Leur 
souhait : apprendre à lire, écrire, compter… et faire comme les autres 
enfants qu’ils croisent sur le chemin de leur école. Les cours se tenaient 
jusqu’en 2014 dans une classe de fortune, délimitée par 2 containers et 
surmontée d’une bâche ne protégeant du plein soleil qu’une partie des 
écoliers. Nous  avons financé  la construction de 2 vraies salles de classes. 
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Mrs Gladys 



MITYANA 
 
Localisation: 70km de Kampala. 
Nombre d'enfants: 15 
Age: 5 à 12 ans. 
Nombre de pièces: 1 
Responsable: M. Rogers Mawanda 
(membre AFG) 
  

Présentation 
 

Nous intervenons à Mityana en soutien à notre partenaire Africa Future 
Glory qui y a recueilli 15 jeunes orphelins. Ceux-ci sont actuellement 
hébergés dans une pièce mise à leur disposition par Rogers, membre d’AFG. 
Les dépenses sont prises en charge par AFG jusqu’à présent. Dans le cadre 
de notre projet global de protection des enfants, nous avons choisi 
d’apporter notre soutien à ces enfants par le biais de parrainages, 
financement de frais de scolarité, fournitures scolaires… 
 

Notre  objectif: que ces orphelins ne viennent pas rejoindre les enfants des 
rues de Kampala. 
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SUCCES 
Nos réalisations 2015 



Une Citerne à Kibuye 
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Nous avions financé, en 2013, la rénovation du toit de l’école de Kibuye. Depuis Mars 2015, grâce à un 
don de M. et Mme Rose (France), l’installation d’une  citerne permet un accès direct et gratuit à une 
eau potable aux 80 enfants fréquentant désormais l’école. 
L’eau est un élément vital mais aussi un levier de développement. L’accès à l’eau est un droit humain. 



Fournitures scolaires et vêtements 
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Dans le cadre de notre programme de soutien aux enfants, 
une distribution de fournitures scolaires a lieu tous les 
trimestres à Kibuye, Mulago et Mityana.   
 
Les écoliers reçoivent des stylos, des cahiers et des crayons 
de couleur. De quoi attaquer chaque trimestre avec des 
moyens corrects! 
 
En 2015, ce sont 4 distributions de fournitures qui ont eu 
lieu. 

En Novembre 2015, les enfants de Mityana ont eu la chance 
de recevoir un lot de 30 kilos de vêtements. 
 
Un grand merci à Ambre, Plume, Catherine et Jérôme pour 
ce don. Et un grand merci à Julien pour avoir convoyé 
gracieusement une valise de 30Kg de vêtements entre Paris 
et Kampala.  
 
Les sourires sur les visages des enfants en ont dit long. 

Distribution de vêtements à Mityana 

Distribution de vêtements à Mityana 



Des ateliers ludiques 
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De nombreux ateliers ont été organisés sur place, en 2015,  grâce à Sophie, amie et membre de 
l’association. L’occasion pour les enfants de laisser libre cours à leur imagination, travailler ensemble, 
partager les feutres, rire aussi. 
Quand les enfants sont lancés, ils ne veulent plus s’arrêter et en redemandent! 

En 2015, ce sont 3 enfants parrainés à titre individuel. Il s’agit 
de Florence et Flavia à Mityana et Richard à Kampala. 
 
Ces parrainages permet de couvrir leurs frais de scolarité, de 
nourriture et  santé. Le coût mensuel est de 20 euros par mois, 
soit seulement 6,80 euros  par mois après déduction fiscale. 
 

3 parrainages individuels 

Assurance Mrs Joyce 

Mrs Joyce Langwa est la fondatrice de l’école soutenue dans le 
bidonville de Kibuye. C’est grâce à elle que tous les enfants peuvent 
accéder à l’école. 
 
Après discussion avec notre partenaire Africa Future Glory, 
conscients de l’importance de Mrs Joyce pour Kibuye et souhaitant 
éviter tout risque de manque de soins pour des raisons financières 
en cas de besoin, nous avons pris la décision de lui financer une 
assurance maladie. 

Flavia et Florence 



Une fête de Noël à Kampala 
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En décembre 2015, et comme cela avait déjà été fait en 2014, nous avons organisé une fête de Noël 
pour les enfants des bidonvilles que nous soutenons. 70 enfants de Kibuye, Mulago et Mityana ont ainsi 
eu droit à une vraie fête de Noël, avec un repas, un spectacle, un joli gâteau, une journée de jeux … et la 
présence exceptionnelle du Père Noël entre deux tournées à travers le monde! 
 
Tout cela n’aurait jamais été possible sans notre magicienne Sophie, et grâce à l’aide d’une cinquantaine 
de donateurs en France et en Ouganda. 



3 Expositions Photographiques 
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La photographie est un outil particulièrement adapté pour rendre compte de l’environnement dans 
lequel évoluent les écoliers des BEUPAS et y sensibiliser le grand public. 
Les Ecoliers de Kampala met à disposition gratuitement plusieurs séries de 20 photographies 
documentant la vie des écoliers soutenus. 
Après nos expositions sur le thème « Les Ecoliers de Kampala » en 2013 et 2014, c’est une nouvelle 
exposition photo « Une journée à Mityana » qui a été montée et a fait l’objet de nombreuses 
expositions en Bretagne. 

Espace Paul Le Bars (Bégard)  - Mars 2015 
Exposition de 28 photos documentant le quotidien 
d’écoliers à Mityana en Ouganda.  
Le vernissage a eu lieu le 5 mars 2015 en présence de 
la presse local et d’une trentaine de personnes. 
Nos remerciements à M. Dominique Plassart pour 
son accueil. 

Office de Tourisme du Pays de Bégard  - Mai 2015 

Médiathèque de Pédernec - Septembre 2015 



Vente d’artisanat 
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Dans une optique d’extension de nos sources de revenus, nous avons organisé une vente d’artisanat 
ougandais à l’Intermarché de Bégard. La vente a eu lieu le 3 juillet 2015, jour de grande affluence la veille 
des vacances d’été. Etaient en vente des activités ludiques pour occuper les enfants durant les vacances 
et des méthodes musicales du Tout Petit Conservatoire.  
L’occasion également de présenter nos projets. 
Nous avons aussi eu la visite amicale d’Emmanuel Smague, ami photographe qui nous avait accompagné 
en 2014 en Ouganda. 

Après un premier succès en 2013, confirmé en 2014, la qualité 
de nos actions et la confiance de nos donateurs a été de nouveau 
confirmée par l’obtention de la distinction « Top-Rated non-profit 
2015 » auprès du site américain de notation des associations à 
but non lucratif Greatnonprofits. 
 

Récompense Top-rated 2015 



On parle de nous!!! 
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On parle de nous!!! 
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On parle de nous!!! 
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L’année 2015 en images 



PROJETS 
Nos projets 2015-2018 



Le contexte: 
 
15 enfants sont actuellement soutenus par Les Ecoliers de Kampala et Africa Future Glory à Mityana. 
Ils sont hébergés dans la maison  de Rogers,  membre de notre association partenaire Africa Future 
Glory. 
 
Les enfants dorment sur des matelas disposés à même le sol. Un matelas est partagé par deux enfants. 
 

Projet « Good Night Mityana » 2016 

Le projet: 
 
Emilie et Lara, deux collégiennes à Kampala, ont pour projet d’améliorer les conditions de vie des 
orphelins de Mityana et notamment leur confort. Après étude, elles ont identifié comme priorité le 
besoin de conditions décentes pour dormir. 
 
Les fonds récoltés financeront l’achat de: 

 15 lits (5 lits superposés à 3 étages) 
 15 sets de draps et taies d’oreiller 
 15 oreillers 
 15 couvertures 
 5 moustiquaires 

 
 

Budget = 1 350 € 



Résultats attendus: 
- Aide au financement des frais de scolarité 
- Augmentation de l’apport en protéine 
- Education et formation à l’élevage de poules, recyclage, écologie 
- Développement des notions d’entrepreunariat des enfants / Finance / 

Epargne et Ecologie 
 

Projet « Une Ferme pour Mityana » 

Budget = 1 500 € 

2016 



Projet « Une Ferme pour Mityana » 

Champ de cultures (maïs, haricots…) 
 

Vaches/Chèvres/Bétail 

Budget estimé  
=  600 € 

Budget estimé =  
3 500 € 

Le projet consiste à créer un petit élevage de bétail (10 
chèvres et 1 à 2 vaches) afin de générer des sources pérennes 
de revenus et de nourriture. 
- Production de lait 
- Vente de chevreaux / veaux 
L’entretien de la ferme fournira du travail à 3 personnes de la 
communauté. Les chèvres et vaches seront de races locales, 
résistant ainsi mieux aux maladies éventuelles. 
 
Le budget estimé comprend l’achat de 10 chèvres et 1 vache, 
la construction d’un enclos et les premiers aliments pour 
lancer l’élevage. 

Le projet consiste à créer un champ de culture de maïs et haricots dans un premier temps.  
Le champ sera loué à Mityana par notre partenaire local Africa Future Glory. 
La récolte contribuera de manière concrète à nourrir les écoliers soutenus (production de farine 
de maïs entrant dans la composition du porridge..  
De plus, une partie sera également utilisé pour nourrir les animaux de la ferme. 

L’entretien du champ fournira 
également du travail à 3 personnes 
de la communauté. 

2016 

2017 



Notre association a mis en place, en partenariat avec Africa Future Glory 
en Ouganda, un système de parrainage permettant à tout particulier de 
venir en aide à des enfants parmi les plus pauvres. 
 
Le système de parrainage offre aux enfants l’assurance: 
- D’une nourriture saine et d’un accès aux soins permettant de réduire les risques de maladie 
- D’une éducation de qualité. Pouvoir aller à l’école est un premier pas pour sortir du cycle de la 

pauvreté. 
 

Deux possibilités de parrainage sont proposés: 
 

- Parrainer un enfant à titre individuel 
- 20 € par mois, soit 6.80 € après déduction fiscale 

 
- Parrainer une classe (financement de petits-déjeuners) 

- 100 € par mois financent 2 petits-dejeuners par semaine pour 70 enfants. 
 

Projet Parrainages 2016 - 2018 



FINANCE 
Bilan 
Compte de résultats 
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Etats Financiers 2015 

 
Revenus (+6%) : 
Le montant des dons reçus au cours de l’exercice 2015 est en légère baisse comparé à 2014 (- 2%). 
Ceci s’explique par l’absence, en 2015, de projet de fundraising via la plateforme Kisskissbank et 
une campagne d’appel aux dons tardive, comparé à nos actions 2014. Toutefois, cette baisse est 
compensée par les produits des premières ventes d’artisanat que nous avons lancé afin d’élargir 
nos sources de revenus. Le nombre de donateurs est en augmentation (35 vs 30). Des actions 
renforcées de fundraising sont prévues en 2016. 
 
Dépenses (+69%): 
Une grande partie des nouveaux projets 2015 a pu être financée par les dons reçus en fin d’année 
2014 (parrainages de 3 enfants et financement d’une assurance santé pour Mrs Langwa, 
institutrice en charge de Kibuye). 
Au cours de l’année 2015, nous avons fait le choix d’investir dans l’achat d’artisanat auprès 
d’artisans ougandais (450€). Le produit de la vente d’artisanat en 2015 nous a d’ores et déjà 
permis d’atteindre le point mort. Les bénéfices d’une nouvelle vente d’artisanat prévue en mars 
2015 contribueront de manière directe au financement de nos projets 2016 (ferme de Mityana). 
 

Dons  
-2% 

Projets 
financés 

+55% 

Donateurs  
35 (vs. 30) 

Produits vente 
artisanat  
+100% 

Les Ecoliers de Kampala accordent une importance particulière à la transparence envers ses 
donateurs.  
 
Nous sommes également soucieux d’assurer un bon équilibre entre nos programmes ambitieux et 
l’efficacité de nos opérations. Pour y parvenir, nous réduisons au maximum nos frais de 
fonctionnement, grâce à nos actions 100% bénévoles, afin que chaque euro reçu finance nos 
programmes. 

Solde compte bancaire 31 Décembre 2015 = + 2,237.92 euros 
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L’année 2015 en chiffres 
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Compte de résultat 2015 

Ressources 2015 % 

Cotisations 55 € 0,9% 

Dons 5 799€ 90% 

Intérêts bancaires 12 € 0.2% 

Vente artisanat 577€ 8.9% 

TOTAL 6 443€ 100% 

Emplois 2015 % 

Achats artisanat 450 € 7% 

Actions en Ouganda 5 266 € 85% 

 

Frais de fonctionnement 
 

- Frais de tenue de compte 
- Frais de transferts 
- Hebergement internet 
- Frais administratifs 

 

452 € 
 

52 € 
115 € 

54 € 
231 € 

 

8% 

TOTAL 6 168 € 100% 

Résultat Exercice 2015 
+ 274,73 €  

Tableau des ressources 2015 

Tableau des emplois 2015 



BILAN AU 31 Décembre 2015 

Actif 31/12/2015 % 

Stock Artisanat ougandais 200.00 € 7% 

A recevoir (HelloAsso) 666.45 € 21% 

Crédit Mutuel – Compte Courant 840.22 € 27% 

Crédit Mutuel – Compte Epargne 1 397.70 € 45% 

TOTAL 3 104,37€ 100% 

Les placements financiers sont effectués sur des supports sécurisés (Livret Bleu 
Association).  

Passif 31/12/2015 % 

Réserves (résultats des exercices 
précédents 

2 829.64 € 91% 

Résultat de l’exercice 274.73€ 9% 

TOTAL 3 104.37€ 100% 

L’association n’a pas d’engagements hors bilan. 

Tableau des actifs 2015 

Tableau du passif 2015 
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Bilan 2015 



PARTENAIRES 
Soutiens et 
référencements 



Ils nous ont soutenus 

Emmanuel Smague – photographe 
Participation à notre mission 2014 

Notre partenaire local Sponsoring colis 
Crowdfunding 

Projet « Un toit pour Mulago » 

Expositions Photos 
Hall Mairie de Pédernec 

Dons de méthodes d’éveil musical et 
peluches Doudounotes 

Expositions photos 
Centres d’animation Paris 

Merci également à une partie de la 
communauté francophone de 
Kampala, Sophie Viguier et ses 
ami(e)s, pour le financement des 
fêtes de Noël des enfants de 
Kibuye, Mulago et Mityana. 

Crédits gratuits de 
publicité/annonces  

Accueil de notre vente artisanat 
ougandais en juin 2015 

M Plassart – acceuil de notre expo 
photo à l’Espace Paul Bars en 2015 

Ambassade d’Algérie à Kampala. 
Don de nourriture pour les écoliers 



Nos référencements 

Référencement et collecte de dons en ligne 

Référencement et collecte de dons en ligne 
(Etats-Unis) 

Référencement et notations par les donateurs 

1er media participatif dédié aux associations et 
aux  mécènes 
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Collectez gratuitement des fonds caritatifs pour 
notre Association 



TEMOIGNAGES 



Témoignages d’écoliers bénéficiaires 

25 



Témoignages Donateurs 

Témoignages collectés sur le site www.greatnonprofit.org 
Ces témoignages et soutiens nous ont permis d’obtenir, tout comme en 
2013 et 2014, la distinction « Top-Rated NonProfit 2015 ». 
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http://www.greatnonprofit.org/


www.lesecoliersdekampala.org contact@lesecoliersdekampala.org 

Chez M. Hervé Briand – 1, rue Aristide JEGOU – 22140 Bégard - FRANCE 

 

Nous remercions sincèrement tous nos 
donateurs pour leur confiance et le 
présent offert aux enfants les plus 

démunis :  
 

Un Accès à 
l’éducation 

 


