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Introduction
Movement France est une association française à but non lucratif de loi 1901 déclarée à la souspréfecture de Saint Julien en Genevois le 2 Février 2015.
Extrait du Statut de l'association Movement France du 24 Janvier 2015, par application de la loi
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 :
"Cette association a pour objet la création de projets dans le domaine du développement durable
et des technologies appropriées, sur et pour les territoires des pays de l'Afrique de l'ouest ainsi
que pour sa population."
Movement France est reconnue d’intérêt général depuis le 23 Octobre 2015 et est autorisée à
délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux donnant droit à l’avantage fiscal prévu par les
dispositions des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI.
# Movement France bougeons pour demain
L'association est porteur du projet phare P^3: Plastique, Projet, Pochette. P^3 vise le recyclage
du plastique via la création d'emplois pour des femmes défavorisées à Ouahigouya au Burkina
Faso.
# Histoire et valeurs
Nous travaillons dans une thématique d'échange des savoirs faire de l'autoformation et dans
une démarche de développement durable. S'adapter à des territoires pauvres et dynamiser le
développement local là sont tous les enjeux de P^3. Nous nous investissons afin que P^3
devienne autonome humainement et aussi financièrement à moyen terme. Nous apportons
donc la formation et travaillons sur un système participatif main dans la main avec toutes les
personnes membres de Movement France.
# Pour en savoir +
Site internet : http://francemovement.wix.com/movement-france
Page Facebook : P3: Plastique, Projet, Pochette
Twitter : @movement_france
Recherche Google : Movement France Annemasse
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2014 : amorçage du projet
Nous étions déjà très actif en 2014 via le projet P^3: Plastique, projet, pochette qui voit le jour
en Mars 2014 suite à une première campagne de financement participatif (Ulule). Ce don nous
permet dans un premier temps d'expédier 7 machines à coudre en Juin 2014. Elles arrivent en
décembre 2014. Gaëlle Nougarède, la présidente de Movement France, effectue une première
mission de septembre à décembre 2014.
Gaëlle recrute des femmes volontaires, impliquées et engagées. Un système participatif permet
d'impliquer au maximum chacune d’entre elles dans la pérennité du projet. Nous faisons
fabriquer par des artisans locaux tous les meubles pour l'atelier (tables, armoires, tabourets).
Nous installons notre d’atelier que nous avons remis aux normes.
La formation dure 2 semaines avec les 10 femmes engagées. Elles ne sont pas rémunères mais
nourries.
Après deux semaines de travail nous sommes arrivés à fabriquer nos premières créations à
parfaire.
Nous travaillons pour améliorer les finitions et trouver une gamme de création commune.
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I. Activités
#Au Burkina Faso
Mois
Mai 2015

Action et Description
- Préparation des contreparties pour la campagne Ulule de Mars - Avril 2015
- Amélioration des finitions de nos créations (trousses, pochettes, sacs cabas)
- Fabrication et création de nos logos sur tissus
- Recherche de clients/Partenaires au Burkina Faso (Ouagadougou et
Ouahigouya)
 Barika à Ouaga
 Association Bilefou Bilefou
 Association NEED
 Associations européennes œuvrant dans le domaine de
l'éducation et de la scolarisation des enfants
 Chemin d'avenir
- Démarchage de nombreuses associations pour se faire connaître et obtenir des
commandes.
- Signature d'une convention de partenariat avec Movement BF

Novembre
- Décembre

- Réalisation des contreparties pour Myannona.
- Reprise en main des activités et du suivies des créations.
- Formation d'une nouvelle femme à la couture ( Awa )
- Création de nouveaux produits : sac à dos et trousse de toilette
- Développement de notre marché au Burkina Faso avec des associations
locales(Bilefou Bilefou, Yalla en avant) et des boutiques à Ouagadougou (Barika,
Galerie Nuance) et à Bobo (Ma Copine créative).
- Installation de l'atelier dans un nouveau local, afin de pouvoir disposer tout le
matériel et aussi d'avoir l'espace nécessaire pour un bon fonctionnement.
- Inscription de l'association Movement France à l'ambassade de France.
- Recrutement et formation de Faïcal Ouedraogo (niveau bac) à l’administration
et gestion de base
- Ouverture d'un compte bancaire local à Ouahigouya, (Atlantic banque) pour
faciliter la trésorerie
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# En France et en Europe
Mois
Février

Mars

Avril

Juin
Juillet

Action et Description
- Création de Movement France, siège au 8 rue du merle 74 100 Annemasse,
enregistrement de l'association à la sous préfecture de Saint Julien en Genevois
(74).
- PremièreNewsletter bimestrielle
- Participation au concours du Crédit Mutuel des "Jeunes qui osent" : deuxième
place et don de 500€
- Signature d'une convention de partenariat avec Movement Allemagne
- Ouverture d'un compte bancaire Movement France à la caisse d'épargne.
- Obtention d'un numéro SIRET
- Dépôt d’un dossier de demande de don auprès de la fondation ELLE
- Campagne de financement participatif sur Ulule pour lancer la fabrication des
produits grâce aux contreparties.
- Présence des créations P^3 au festival Lafi bala à Chambéry
- Dépôt d’un dossier de demande de don auprès de la fondation MONDADORI
- Obtention du devis pour la construction de la voute nubienne (futur atelier)
- Inscription de l'association Movement France à la maison des associations
d'Annemasse

Aout

- Dépôt d’un dossier de demande de don auprès de la fondation Hermes

Septembre

- Lancement de la campagne de financement participatif sur la plateforme
Myannona.
- Participation à une conférence de presse à Paris organisée par Myannona sur
les projets pour l'entreprenariat féminin.
- Dépôt d’un dossier de demande de don auprès de la fondation Robin des bois
- Dépôt d’un dossier de demande de don auprès de la fondation Macif

Octobre

- Movement France expose son projet P^3 au SIGEF 2015 de Genève : P^3 est
retenu parmi les 10 projets finalistes sur 120 projets internationaux inscrits.
- Movement France reconnue association d'intérêt général, nous pouvons
délivrer des reçus fiscaux.
- Envois de 6 machines à coudre par conteneur.
- Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la ville d'Annemasse
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II. Vie associative
# Réunions
Nous n'avons pas pu faire de réunion du bureau au complet suite à des distances
géographiques trop éloignées. Cependant nous avons pu nous réunir en petit comité afin de
préparer les événements tel que le SIGEF 2015 à Genève ou encore le festival Lafi Bala à
Chambéry.
Des réunions autour du développement du projet ainsi que des perspectives d'avenir se sont
tenues à Ouahigouya avec Movement e.V et Movement BF.

# Adhérents
Nous avons eu deux nouvelles adhésions pour l'année 2015 :



Richard Lemaire, qui s'investit dans la communication et les formalités pour les
demandes de subventions et de dons,
Lionel Vallier qui s'investit dans la partie manifestation et organisation.

Movement France compte 9 membres à fin 2015.

# Développement du projet P^3
Notre équipe à Ouahigouya s'est développée de part ses capacités à travailler et à s'organiser.
Elle s'agrandit et intègre 2 femmes défavorisées supplémentaires. Les formations apportent de
la stabilité dans la gestion. La gestion du stock et de a matière première est faite par les
femmes. Leur engagement apporte de bonnes perspectives de développement. Le départ de 6
nouvelles machines à coudre en juin dernier apporte également une nouvelle perspective de
développement de postes.
Notre gamme de création s'enrichit par l'arrivée de nouveaux produits (Trousse de toilette et
sacs à dos). Nous avons apporté une attention particulière portée sur la qualité et les finissions
du travail.
La présence de nos créations en Europe (en Allemagne grâce à movement e.V , en Suède à
Stockholm dans la boutique "Just Africa", en France à Nîmes dans la boutique Oltéa) apporte
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une nouvelle perspective puisqu'ils nous permettent de nous faire connaître au niveau
européen. Cette reconnaissance est aussi présente au Burkina, grâce aux différents points
(Barika, Galerie Nuance, Ma Copine créative) de ventes dans le pays où P^3 est présent.
Nous recyclons proprement. Nous avons rédigé une "Charte Verte" pour respecter la nature et
l'Homme.

III. Conclusion pour l'année 2015
- Création de Movement France
- Création de 5 emplois pour des femmes à temps plein.
- Développement du marché de vent en Europe et au Burkina
- Création d'une gamme de 6 produits
- Participation au SIGEF 2015
- Réussite de 2 campagnes de financement participatif

# Perspectives 2016
- La création d'une association locale
- L'achat du terrain et la construction du puits, construction de la première voûte nubienne
pour l'atelier de recyclage
- Lancement d'une nouvelle gamme de produits
Nous poursuivrons nos recherches de financements auprès des institutions et aux fondations.

Nos objectifs pour 2016 sont (propositions de ma part):
-

Premièrement :
créer une association basée à Ouahigouya et filiale de Movement
France
Deuxièmement : acquérir un terrain à Ouahigouya, le borner et y creuser un puit
Troisièmement : débuter la construction de la première voute nubienne

Par ailleurs nous viserons à :
-

Continuer la formation de l’équipe de production locale pour qu’elle gagne en
autonomie,
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-

Poursuivre le développement de notre réseau de distribution en Europe et au Burkina
Ouvrir un site internet de vente en ligne
Démarrer la formation au tissage
Recruter et former des couturières, …
…

Les investissements prévus en 2016 sont :
-

Achat d’un terrain et son bornage pour 3.400 €
Permis de construire pour les voutes nubiennes pour 1.460 €,
Creusage d’un puit pour 2.400 €
Construction de la première voute nubienne pour 7.730 €.

Les investissements seront lancés en fonctions des donations obtenues.
Sur place, il s'agira d'apporter des responsabilités un peu plus grandes aux différents membre
de l'atelier pour lancer la démarche vers l'autonomisation. Tout cela sera ponctué par des
formations et un apprentissage propre à chacune des personnes, en fonction de ses capacités
et de ses compétences.
En Europe, nous allons développer le volet vente et promotion de nos créations, par la
construction d'un site internet de vente en ligne permettant à tout le monde de nous soutenir.
(www.movementfrance.com)
Notre participation à des festivals équitables et/ou africains .
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IV. Rapport du trésorier et états des finances
# Rapport financier 2015
La liasse présentant le bilan 2015 de Movement France est en annexe.
Les chiffres clés sont :
-

-

Total du bilan
Chiffre d’affaire
Résultat net comptable
Total des charges de fonctionnement
dont
o Achats matières premières
o Honoraires comptables
o Voyages et déplacements
o Salaires
Total des dons

9.825 €
717 €
4.572 €
4.016 €
387 €
1.200€
1.011 €
91 €
7.668 €

Le seul investissement réalisé en 2015 est l’achat d’une moto pour faciliter les transports
locaux.
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# Plan de Financement Prévisionnel
Encaissements
trésorerie au 01/01/2016
Résultat Exploitation
Donnations individuelles
Dons Membres
Campagne financement participatif
Ville Annemasse
Bourse Déclic Jeune
Brageac
Fond Pisca (Ambassade de France)

Décaissements
Pertes Exploitation
Investissements
Terrain
Puit
Permis de construire
Bornage du terrain
Voute Nubienne 1ere phase
Voute Nubienne 2ieme phase
Voute Nubienne 3ieme phase
Communication (film présentation
projet P^3)

2016

2017

29 503
7 253

12 500

1 500
2 650

2018
4 610

1 000
1 500
4 000

2 110
1 000
1 500

4 500
7 600
6 000
6 000

23 882

13 379

8 692

5 730

5 149

-

3 000
2 400
1 460
400
7 730
7 230
5 730
200

Balance

5 621

Balance Cumulée

3 971

1 000

-

879
3 092

-

1 120

>
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