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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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I. Activités
#Au Burkina Faso
Mois
Janvier
Février
2016

Action et Description
- - Déménagement de l'atelier P^3 dans un local plus adapté au secteur 10 de
Ouahigouya.
- Création de 2 emplois supplémentaires : Marinatou pour l'étape découpe et
lavage et Sahadatou pour la couture.
- Fabrication et installation de la première poubelle à eau en tant que prototype
devant le kiosk solaire de Ouahigouya.
- Visite de nombreuses associations locales (Bilebilefou, Burkina vert) et
européennes (Yalla en Avant) à l'atelier P^3.
Juillet
- - Fabrication et installation des 20 poubelles à eau dans la ville, intervention de Mr
Aout 2016
le Maire de Ouahigouya, pour nous soutenir dans notre action
- Achat d'un terrain de 1720m² à la sortie de la ville de Ouahigouya
- Lancement des démarches administratives pour l'obtention du permis de
construire du Centre Artisanal de Recyclage du Plastique de Ouahigouya (CARPO)
- Création d'un emploi supplémentaire de couturière pour Zenabo
- Visite de Nadège OUEDRAOGO, actrice burkinabé reconnue en Europe et
présente sur les marches de Cannes, elle deviendrait l'ambassadrice de la marque
P^3
- Lancement des démarches pour la création de l'association P^3 à Ouahigouya
Septembre - Fabrication des nouvelles créations : pochette ordinateur, sac à main et sac en
2016
bandoulière
- Visite des responsables de la Bibliothèque OLVIDO de Ouahigouya, qui passent
également commande pour envoyer des produits à destination de l’Espagne
- Création d'un nouveau poste de couturière pour Kalizeta
Octobre
2016

- Visite de la vice-présidente (Alexandra Gauthier) et d'une bénévole (Charlotte
Boyer) durant 15 jours à Ouahigouya

Novembre
2016

- Participation au Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO)
- Obtention du 3ème prix du ministère de l'environnement du Burkina Faso pour
la création de produits en sachets recyclés.
- Lancement de la construction du puits sur le terrain.
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# En France et en Europe
Mois
Mars 2016

Action et Description
- Lancement du site internet avec une boutique de vente en ligne.
- Envois des contreparties pour la campagne de financement participatif sur
Myannona.
- Lancement de la campagne de financement participatif sur Ulule "Des
poubelles pour une ville plus belle", 1500€ de dons récoltés

Avril 2016

- Envoi à Ouahigouya de machines à coudre et matériel de couture
- Commande de 200 sac d'écoles pour l'association « Yalla en avant ».

Mai 2016

- Participation au Festival Europe-Afrique 2016 du 1er Mai, Truchtersheim
(organisé par lassociation Beoneema et Solifaso),
- Participation à la Foire aux livres du 14 mai 2016 à Thionville (salle Burger)
organisé par Amnesty International de Thionville,
- Soutien de l'association Soroptimist de Nancy avec un don de 1 000€
- Participation à la sixième édition du F.A.So (Festival Africain Solidaire) le 5 Juin à
Sampigny en Meuse, organisé par APPEL.
- Participation à la Troisième édition du festival Arts et Culture le 18 Juin
Séremange – Erzange en Moselle
- Participation et présentation de l'association le 19 Juin à Rosières en Haye pour
un pique – nique géant organisé par l’association SOUCHES de Nancy
- Soutien de la fondation Brageac d'un montant de 6 000€

Juin 2016

Novembre - - Obtention de la Bourse Déclic Jeunes de la Fondation de France 7 600€
Décembre
- Participation au salon des métiers de l'humanitaire à Annemasse
2016
- Remise des prix par la ville d'Annemasse pour une bourse de 4 000€
- Création d'un emploi supplémentaire pour la collecte des sachets noirs
- Signature d'une convention de partenariat avec l'association Kologh Naba de
Ouagadougou pour la construction des voûtes et coupoles
- Participation à la Boutique éphémère durant tout le mois de Décembre dans le
centre commercial Saint Jacques à Metz
- Participation au marché du P'ti Baz'art à Nancy
- Participation au marché du monde solidaire au département de meurthe et
moselle
- Participation à de nombreux marchés de Noël à Ouagadougou (restaurant le
Nomade, le CLIF)
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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 nous sommes tenus informés des événements
et de leurs organisation durant l'année.
Nous avons organisé chaque début de mois depuis Juillet 2016 une réunion collective et
participative avec toutes les personnes de l'atelier P^3. Permettant à chacun de s'exprimer et
de faire part des points positifs et ceux à améliorer.
Ces réunions sont aussi l'occasion de planifier le travail et de discuter sur les visites, les
commandes et nouveautés à venir.

# Adhérents
Nous avons eu une nouvelle adhésion pour l'année 2016, Charotte Boyer, qui s'occupe de la
partie vente et manifestation sur Genève.
La participation active de nombreuses personnes au cours de la fin d'année s'est fait beaucoup
ressentir notamment pour les marchés de Noël.

# Développement du projet P^3
Le déménagement de l'atelier dans un local plus spacieux et mieux adaptés à permis de revoir
notre stratégie de développement à la hausse. Le développement de notre activité nous a
permis d'intégrer 5 femmes défavorisées supplémentaires. Leur engagement continue
d'apporte de bonnes perspectives de développement.
6 postes de machines à coudre sont maintenant installés dans l'atelier. Une femme intégré
l'équipe en tant que crocheteuse, elle confectionne des produits à base de sachets noirs
recyclés.
Notre gamme de création s'enrichit par l'arrivée de nouveaux produits (pochette ordinateur et
tablette, sac à main, sac en bandoulière, coussins). Nous avons apporté une attention
particulière portée sur la qualité et les finissions du travail, avec des produits de bonnes
qualités.
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La présence de nos créations en Europe (Chez Michel à Genève en Suisse, Afro Art à Stockholm
en Suède, Human store à Bruxelles en Belgique, Rue Rangolie à Paris) et dans le Monde
(Nymba Boutique à Niamey au Niger) apporte une nouvelle perspective puisqu'ils nous
permettent de nous faire connaître au niveau européen et international. 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.
Le site internet avec la possibilité d'achat en ligne, offre l'opportunité de se procurer les
produits P^3, n'importe où dans le Monde.
Nous avons reçu des récompenses officielles:
- Fondation de France
- Fondation Brageac
- Soroptimist Nancy
- Ville d'Annemasse
- Ministère de l'environnement du Burkina Faso
Nous avons mené une campagne de financement participatif jusqu'au bout.
Notre présence dans de nombreuses manifestations, festivals et marchés nous permettent de
nous faire connaître par le grand public mais aussi par des élus, comme le Maire de la ville
d'Annemasse qui soutient notre action au niveau français et le Maire de la ville de Ouahigouya
qui nous soutient au niveau burkinabé.

III. Conclusion pour l'année 2016
- Création de 5 emplois pour des femmes à temps plein.
- Développement du marché de vente en Europe et en Afrique de l'ouest
- Création d'une gamme de 12 produits
- Participation au SIAO 2016
- Réussite d'une campagne de financement participatif
- Soutien financier de 6 structures internationales
- Achat d'un terrain de 1720m²
- Construction d'un puits positif
- Participation à de nombreux salons, marchés, festivals et manifestations
- Signature d'un partenariat avec Kologh Naba (association à Ouagadougou)
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# Perspectives 2017
Nos objectifs pour 2017 sont :
-

Premièrement : finaliser l'installation de l'eau sur le terrain avec une pompe solaire et
un récupérateur d'eau
Deuxièmement : débuter la construction de la première voûte et des deux coupoles
Troisièmement : électrifier le centre grâce au solaire
Quatrièmement : finaliser la création de l'association P^3 basée à Ouahigouya et filiale
de Movement France

Par ailleurs nous viserons à :
-

Continuer la formation de l’équipe de production locale pour qu’elle gagne en
autonomie
Poursuivre le développement de notre réseau de distribution en Europe et à
l'international
Démarrer la formation au tissage
Recruter et former des couturières, tisseuses et crocheteuses
Créer une nouvelles gammes de produits.

Les investissements prévus en 2017 sont :
-

Permis de construire pour le centre artisanal de recyclage du plastique : 1 460€
La construction de la voûte et des deux coupoles : 8 000 €
Finaliser l'installation du puits avec pompe solaire et polytank : 2 400 €
Installation électrique en solaire : 3 000 €
Finaliser la fonctionnalité de l'atelier : 3 000 €

Les investissements seront lancés en fonctions des donations obtenues.
Sur place, il s'agira de continuer à apporter des responsabilités de plus en plus importantes aux
différents membres 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 et au Burkina Faso, nous allons développer le volet vente et promotion de nos
créations, par la participation à des festivals équitables et/ou africains .
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IV. Rapport du trésorier et états des finances
# Rapport financier 2017
La liasse présentant le bilan 2017 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

... €
... €
... €
... €
... €
...€
... €
... €
... €

Les investissements réalisés en 2016 sont :
- l’achat d’un terrain pour la construction du Centre Artisanal de Recyclage du Plastique à
Ouahigouya
- La construction d'un puits de 20m, obsolète.
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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

4 000
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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