
 

 

 

 

Rapport d'activité Movement France 

 

Année 2018 

 

 

 

 



2 
Movement France  Contacts : Gaëlle NOUGAREDE, Présidente Movement France 
Maison des associations,     E-mail: francemovement@gmail.com 

Complexe Martin Luther King     IBAN : FR7630087336190002144330169                                                          

Rue du Dr Baud – Boîte n°32                                                    BIC: CMCIFRPP 
74 100 Annemasse                                                       Tél: 06 11 53 01 45 

Sommaire 

Introduction : descriptif de l’association  

I. Activités 

#Au Burkina Faso 

# En France  

 

II. Vie associative 

# Réunions 

# Adhérents 

# Développement du projet 

# Communication 

 

III. Conclusion et perspectives 

 

IV. Rapport du trésorier et états des finances  

# Tableau Compte de résultat   Année 2018 

# Bilan au 31/12/2018 

# Plan de Financement Prévisionnel 



3 
Movement France  Contacts : Gaëlle NOUGAREDE, Présidente Movement France 
Maison des associations,     E-mail: francemovement@gmail.com 

Complexe Martin Luther King     IBAN : FR7630087336190002144330169                                                          

Rue du Dr Baud – Boîte n°32                                                    BIC: CMCIFRPP 
74 100 Annemasse                                                       Tél: 06 11 53 01 45 

Introduction 

Movement France est une association française à but non lucratif de loi 1901 déclarée à la sous-

préfecture de Saint Julien en Genevois le 2 Février 2015.  

Son siège se trouve au Centre Martin Luther King à la Maisons des associations de la ville 

d'Annemasse en Haute - Savoie. 

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 P3: Plastique, Projet, Pochette. P3 vise le recyclage du 

plastique via la création d'emplois pour des femmes défavorisées à Ouahigouya au Burkina 

Faso.  

L'association a également mis en place le projet Lembourou depuis fin 2017, qui permet de 

planter des arbres fruitiers, particulièrement des citronniers verts, pour favoriser le 

reboisement, la lutte contre la désertification et créer des emplois. 

Depuis 2018, l'association est porteur d'un projet P3: Protect, Paga, Period, dont l'objectif est 

de lutter contre la précarité menstruelle des femmes au Burkina.  

 

# 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 P3. Nous nous investissons afin que P3 

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. 
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# Pour en savoir + 

Site internet : www.movementfrance.com 

Page Facebook : P3: Plastique, Projet, Pochette et Movement France 

Twitter : @movement_france 

Recherche Google : Movement France Annemasse 
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I. Activités 

#Au Burkina Faso  

 

Mois Action et Description 

Janvier - 
Février 
2018 
 

- Lancement de la construction de la deuxième voûte. 
Elle mesure 9m de long sur 3,5 de largeur.  
- Lancement de la confection de couches lavables pour les bébés 
- L'atelier de confection des bracelets à partir des bouteilles d'eau se stabilise les 
formations sont au point et l'équilibre financier est vite atteint. 
 

Mars 2018 - Lancement de l'atelier tissage des sachets d'eau. 5 femmes sont formées à la 
découpe et au tissage des sachets d'eau. Formation soutenue par la Fondation 
RAJA. 

Avril - Mai 
2018 

- Lancement de notre première collection de tissage en sachet d'eau avec des 
sets de table, des sous verre et des chemins de table. 
- Accueil de Jenny, stagiaire durant 15 jours, elle participe au développement 
marketing et communication. 
- Fin de la construction de la deuxième voûte, l'électricité, les peintures et les 
portes et fenêtres sont posées.  
- Participation au marché de la fête des mères à l'étrier à Ouagadougou 
- Participation de toute l'équipe à la foire place de la nation à Ouahigouya durant 
10 jours le FIMO. 

Juin / Juillet 
2018 

- Lancement de la construction de la clôture pour la parcelle N°2, confection des 
briques en pierres taillées. 

Aout 2018 - Lancement du projet P3: Protect, Paga, Period 
- Stagiaire Marion Clasquin durant 3 semaines pour la mise en place du projet P3: 
Protect, Paga, Period 
- Formation des femmes et confection des premiers Kit SHL 
- Réparation des toitures des voûtes, nous installons des plaque de goudrons 
pour éviter l'infiltration de l'eau dans les voûtes. 

 Septembre 
2018 

- Fin de la construction de la clôture de la parcelle N°2 
- Recrutement de Bachirou OUEDRAOGO, il sera en charge de la gestion de 
l'atelier et de l'administration 
- Partenariat avec une entreprise de Menuiserie à Ouagadougou. Le partenariat 
consiste à verser chaque trimestre 1000 fcfa par meuble vendu par Africa Wood, 
pour le projet de plantation de citronniers à Ouahigouya par Movement France.  
- Plantation de 60 citronnier suite aux dons récoltés 
- Recrutement de 3 nouvelles femmes pour la découpe des sachets d'eau 
notamment pour l'atelier de tissage.  
- En parallèle nous formons 3 femmes de l'atelier de couture pour la confection 
de la gamme de produits tissage (set de table, pochettes mixées...) 



6 
Movement France  Contacts : Gaëlle NOUGAREDE, Présidente Movement France 
Maison des associations,     E-mail: francemovement@gmail.com 

Complexe Martin Luther King     IBAN : FR7630087336190002144330169                                                          

Rue du Dr Baud – Boîte n°32                                                    BIC: CMCIFRPP 
74 100 Annemasse                                                       Tél: 06 11 53 01 45 

 Octobre 
2018 

- Participation au SIAO durant 10 jours : nous obtenons deux reconnaissance 
(Services des Nations Unis, Prix de la durabilité et par la société minière Essakana, 
Prix de la protection de l'environnement) 
- Participation des femmes de l'atelier à une formation, théâtre, communication 
et dialogue durant 15 jours à Ouahigouya 
- Réalisation d'un reportage par France 24 sur le projet P3: Protect, Paga, Period 
- Développement de la gamme de produits en tissage (pochettes, étuis à brosse à 
dent...) 

Novembre 
2018 

- Participation du trésorier et du chargé de mission au premier volet de la 
formation au Panafrica sur l'Economie Sociale et Solidaire durant 3 jours à Ouaga 
- Plantation de 20 citronniers complémentaires grâce aux nouveaux dons 

Décembre 
2018 

- Installation du polytank avec la pompe solaire 
- Participation au marché de noël du sika à Ouagadougou 

 

# En France et en Europe 

Mois Action et Description 

Janvier 2018 - Soutien du Rotary Club d'Annecy Val de Fier. Après rencontre et échange, ils 
ont souhaité nous soutenir pour l'envoie de nos machines à coudre et la sur-
jeteuse au Burkina 
- Nous collaborons avec le collectif du Colecosol d'Alsace-Lorraine. Nous y 
adhérons à titre individuel. Ce groupe de travail est important dans la 
reconnaissance du travail dans le domaine du commerce équitable. 
 

Février  
2018 

- Concours de la Fabrique Aviva, nous n'avons pas été sélectionné, mais une 
grande communauté de personnes nous a soutenu. 
- Envoie du colis par conteneur avec 9 machines à coudre et 1 surjeteuse.  

Mars 2018 - Début du service civique pour Marion Clasquin qui travaille sur le conception et 
la création d'un kit de Serviette Hygiénique Lavable pour les femmes du Burkina 

Mai 2018 - Participation au Festival Nancy voix du Monde, avec la confection de 500 
Sacoches à partition 
- Obtention du 1er prix " Prix servir" pour les Rotary club de la Région Rhône 
Alpes 

Juin 2018 - Travaille avec une illustratrice sur la réalisation d'un flyer illustré pour les Kit 
SHL 

Juillet 2018 - Participation au Festival Africajarc durant 4 jours. 
- Soutien de la fondation les Etoiles 

Aout 2018 - Validation du partenariat avec ESF Rhône Alpes. 
- Départ pour le Burkina Faso 

Septembre 
2018 

- Nous obtenons le prix de la Région Grand Est "Jeunes Talents Grand Est" 
- Soutien de la ville d'Annemasse 
- Adhésion de l'association au Florain, la monnaie locale de Nancy et son 
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agglomération  
- Soutien de Electriciens Sans Frontières Région Rhônes Alpes 

Octobre 
2018 

- Soutien de la Région Grand Est " Expériences de Jeunesse" pour Marion 
Clasquin projet P3: Protect, Paga, Period et Gaëlle Nougarede pour P3: Plastique, 
Projet, Pochette 
- Soutien de la Région Grand Est Concours Jeunes Talents le projet P3: Plastique, 
Projet, Pochette finit dans les 6 premiers 
Le projet P3: Protect, Paga, Period finit dans les 20 premiers 

Novembre 
2018 

- Lancement de la Boutique éphémère à Metz Centre Saint Jacques jusqu'au 5 
Janvier 2019 
- Nouvelle boutique à Paris et Nantes (Cf le site internet rubrique "où nous 
trouver") 

Décembre 
2018 

- Participation à des marchés de Noël, éthique et solidaire (Département de 
Meurthe et Moselle, Varangéville, Metz ou encore Tomblaine) 
- Marché de Noël de la fondation RAJA 
- Participation à la Boutique Ane Art'Cie de Sierck les Bains durant 2 mois 

 

II. Vie associative 

# Réunions 

L'assemblée générale s'est déroulée le 04 Février 2018. 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.  
Le travail commun sur la mise à jour du site internet et de la page facebook ainsi que de la 
Newsletter qui parait tous les 2 mois donne de la vie à l'association.  
 
Sur place à Ouahigouya, des réunions d'informations et d'échanges sur la vie de l'atelier se sont 
déroulées chaque mois. Ces réunions permettent à chacun et chacune de prendre la parole et 
de planifier le travail sur les nouvelles créations, les commandes ou encore les visites à venir. Il 
est nécessaire de maintenir ces échanges pour toujours s'assurer de la participation de tous.  
 

# Adhérents 

Nous avons eu deux nouvelles adhésions cette année. Celle de Marion Clasquin et de Magalie 

Soltani.  

Elles se sont engagées tout au long de l'année et résident sur deux nouveaux territoires en 

France, Paris et Grenoble où elles mènent aussi des actions en faveur de Movement France. 

Notre noyau de bénévole s'agrandit également avec des personnes sensibles à nos actions et 

désireux de nous accorder un peu de leur temps, de leur compétences et de leur réseau.   
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Marion Clasquin qui en tant que Volontaire au Conseil Département de Meurthe et Moselle 

s'est engagée durant 6 mois à développer et mettre en place le projet P3: Protect, Paga, 

Period.   

Son travail s'est concrétisé par son voyage de 3 semaines sur place pour former les femmes et 

confectionner les KIT SHL, à partir de matière première disponible sur place. Hormis la partie 

imperméable, issue de la collecte en France de vieux parapluie, que nous avons recyclé.  

 

La visite durant 3 semaines au mois d'Avril de Jenny, nous a permis de développer l'aspect 

communication sur les réseaux sociaux et de travailler grâce à son talent photo. 

 

La visite en début d'année (Mars - Avril) de la trésorière sur place a permis de développer les 

sets de table et dessous de verre. La qualité de ses produits nous permet aujourd'hui de lancer 

la vente.  

 

Une nouvelle bénévole au sein de l'association Magalie Soltani a permis de présenter notre 

projet dans la région parisienne et notamment lors du marché de Noël de la Fondation RAJA.  

 

Les bénévoles se sont souvent relayés durant les manifestations que nous avons réalisé toute 

l'année. La vente des produits, tout comme le partage autour de la vie locale et du projet tire 

un bilan positif pour 2018. 
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# Développement des projets 

2018 fut l'année du prolongement. Un nouveau bâtiment a vu le jour en début d'année, en 

même temps que la mise en place d'un atelier de tissage avec pour commencer avec la création 

de 6 nouveaux emplois en début d'année, puis 3 complémentaires au dernier trimestre.  

C'est grâce au soutien de la fondation RAJA que nous avons pu lancer la formation des femmes 

et mettre en place une petite gamme de 5 produits. Cette première étape laisse apparaître que 

les produits sont très bien accueillis. Nous avons également des commandes d'entreprises 

française et canadienne pour l'achat au mètre du tissage en sachet d'eau recyclé. La saison des 

pluies (Juin à Septembre) a fait prendre un peu de retard sur la production et la formation des 

nouvelles femmes, qui cultivent.  

La partie génie civil se développe, avec en tant que responsable Faïçal OUEDRAOGO, qui a pu 

tout au long des dernières années acquérir de l'expérience dans ce domaine. La deuxième 

voûte fut finie en Avril avec l'installation électrique adaptée pour le solaire.  

Nous avons voté l'achat de la parcelle juxtaposée, de 997m². Elle permettra d'y développer le 

projet Lembourou, pour la plantation d'arbres fruitiers et plus particulièrement de citronnier. 

Des dons de particuliers ont déjà permis de planter plus de 80 citronniers.  

Les 60 premiers pieds ont été plantés durant le mois de Septembre. Ils sont arrosés 

régulièrement afin de leur permettre une évolution rapide.  Les 20 derniers plants ont été 

plantés au mois de Novembre.  

D'ici 3 ans les premiers citrons verts permettront de confectionner localement de la confiture 

et d'alimenter Ouahigouya en jus de citron vert. 

La construction de la clôture de cette parcelle en pierre taillée, à l'identique du mur de la 

première parcelle, a pris 4 mois. Elle permet de matérialiser la parcelle, mais aussi de limiter la 

destruction des plantations par les animaux d'élevage.  

La saison pluvieuse fut très longue et très violente cette année. Les bâtiments n'étant pas 

encore occupé par les ateliers, seule le gardien les occupe la nuit, la dégradation par les 

termites est très forte. Nous avons du constater que certaines cavités avaient été creusées par 

les insectes et qu'elles laissaient l'eau s'infiltrer.  

Nous avons donc pris pour décision d'installer des plaques de goudron sur les toitures afin de 

stopper ce phénomène. Les travaux n'ont duré que 2 semaines, pour un coût total de 2.000€. 

Dans un même temps, nous avons installé le polytank ainsi que la pompe à eau solaire. Cette 

installation d'un coût de 5.000€ va permettre d'avoir l'eau directement au robinet. Nous avons 

souhaité tout de même garder la pompe manuelle en cas de disfonctionnement.  
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Le développement du projet P3: Protect, Paga, Period, qui consiste à la confection de KIT de 

Serviettes Hygiéniques Lavables, demande un savoir-faire et une formation poussée pour que 

les serviettes n'aient pas de défaut. 

L'installation d'une sur-fileuse, nous permet aujourd'hui de réaliser des finissions d'avantage 

propre.  

Ce projet a déjà permis de recruter 2 personnes. Nous sommes encore dans la phase de 

lancement et surtout de prospection, car l'objectif étant de permettre aux femmes du Burkina 

Faso d'accéder à des moyens hygiéniques propres, éthiques et écologique.  

Nos relais sont donc les associations, les dispensaires et toutes les institutions œuvrant pour la 

santé et pour les conditions de la femme. Nous  avons déjà eu la visite de plusieurs associations 

locales et occidentales œuvrant pour le développement du Burkina Faso , sur place. 

Leur retour est très positif. 

Nous devons toutefois améliorer le prix de vente qui est aujourd'hui de 15.000 Fcfa soit 23€. ce 

tarif ne peut pas encore permettre l'accès à toutes le femmes. 

Notre objectif étant de travailler avec plusieurs structures afin de nous permettre de diminuer 

le coût d'achat des matières premières et ainsi imputer directement cette réduction au prix de 

vente. Depuis le lancement de la confection en Août 2018 et à la date du 31 décembre 2018, ce 

sont une quarantaine de Kits qui ont été commercialisés.  

Nous avons également eu la visite de la chaîne TV France 24 qui a réalisé un reportage sur le 

projet à la fois en se rendant à Ouahigouya dans notre atelier mais aussi lors du SIAO. 

Le projet P3: Plastique, Projet, Pochette, projet phare de notre association continue son 

développement. Nous avons confectionné de nouveaux produits afin de renouveler sans cesse 

notre gamme et diversifier les créations pour les nouveaux clients ainsi que nos clients fidèles. 

Le sac de plage, les pochons à vrac ont vu le jour durant l'année. 

L'atelier de couture collabore sur la confection de la gamme de tissage, ainsi nous avons 

aujourd'hui une nouvelle gamme tissage composé de 6 produits. 

Ils permettent dans un premier temps de tester le marché et d'améliorer en fonction des 

retours.  

Notre atelier de confection de bracelets en bouteille d'eau recyclé connait un grand succès. 

Nos bracelets se vendent très bien et un peu partout en France et dans le monde grâce aux 

associations relais.  

Les boutiques au Burkina ne peuvent toujours pas nous garantir une stabilité financière de part 

leur vente. Mais toutefois on constate une progression dans les ventes qui est un aspect positif 

malgré les événements que connait le pays et le déclin de tourisme.  
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Les boutiques en France et en Europe, sont fidèles et continuent à nous commander en 

moyenne tous les 3/4 mois pour remettre à jour leur stock.  

Notre E-boutique se développe également est après une période creuse de Mai à Juillet, les 

commandes sont devenues un peu plus fréquente. Il est important de renouveler le stock ainsi 

que la proposition dans le choix des couleurs des différents produits pour avoir des ventes.  

Nous avons également développé une nouvelle branche pour les ventes de nos produits. En 

effet, les associations oeuvrant au Burkina Faso ou dans mes pays d'Afrique de l'Ouest, sont à 

la recherche d'artisanats et sont friands de renouveler leur produits. Nous comptons 

aujourd'hui  6 associations re-vendeuses de nos créations.  

Nous avons également pu confectionner de belles commandes notamment début 2018 pour le 

Festival Nancy voix du Monde, avec la réalisation d'une sacoche à partition sur mesure à plus 

de 500 exemplaires.  

Nous avons également confectionné plus de 100m de Fanions pour différents festival en 

France.  

Enfin nous avons recruté une nouvelle équipe de découpage et de lavage pour garantir 

l'approvisionnement en quantité des 2 ateliers.  Ce sont 3 jeunes femmes qui ont rejoint 

l'équipe en Octobre 2018. 

Bachirou OUEDRAOGO a également été embauché au titre de responsable adjoint.  

Il est en charge de l'organisation administrative, du management de l'équipe et du suivi de la 

production. 

 

Nous avons reçu des récompenses officielles: 

- Fondation Raja (Juin 2018) 

- Rotary Club Annecy Val de Fier ( Juin 2018) 

- Fondation les Ailes ( Juin 2018 ) 

- Ville d'Annemasse (Septembre 2018) 

- Région Grand Est ( Octobre 2018) 

- Services des Nations Unies (Octobre 2018) 

- Coopération Chambéry-Ouahigouya ( Novembre 2018) 

 

Toute l'année nous avons répondu à de nombreux appels à projets et demande de 

subventions. Certaines se sont vues refusées mais seront pour la plupart réitérées pour 2019 

(Fondation Brageac, département de Haute Savoie). 

 

Nous n'avons pas mené de campagne de financement participatif cette année. Mais nous 

avons reçu des dons tout au long de l'année grâce à la plateforme HelloAsso.  
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Nous avons participé à de nombreuses et belles manifestations tout au long de l'année comme 

le festival Africajarc, le SIAO ou encore de nombreux marchés estivales.   

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 2018 
- Une équipe de 18 personnes autonome dans leur travail. 

- Développement du marché de vente en Europe via les associations 

- Création d'une gamme de 24 produits en couture et 5 produits en tissage + les bracelets en 

bouteilles recyclées 

- Participation au festival Africajarc et au SIAO ainsi qu'à de nombreuses autres manifestations 

en France et au Burkina 

- Soutien financier de 4 structures  

- 2 Prix concours : Région Grand Est pour le projet recyclage et pour le projet SHL  et le Rotary 

Club Prix Servir 

- 2 prix reconnaissances au SIAO 

- Construction d'une voûte 

- Réhabilitation des toitures des deux voûtes et deux coupoles 

- Installation d'un polytank avec pompe solaire 

- Achat d'une parcelle juxtaposée 

- Construction de la clôture en pierre taillée de la parcelle  

- Plantation de 80 citronniers 

- Recrutement de 9 nouvelles personnes ( 5 ateliers tissage, 3 découpage et 1 responsable) 

 

Enfin la comptabilité étant toujours assurée par le soutien du Cabinet d'Expert Comptable et 

pour soulager le travail de la trésorière soutenue par d'autres membres de l'association, il a été 

décidé que les documents comptables seraient envoyés par semestre au cabinet. L'objectif 

étant  de limiter une surcharge de travail sur les premiers mois de l'année pour réaliser le bilan 

d'une année entière.  

2018 marque aussi une nouvelle étape pour l'association P3 née en octobre 2017. Un comptable 

sera recruté pour mettre la comptabilité à jour à partir de 2019 et ainsi certifier les comptes 

localement.  
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# Perspectives 2019 

Nos objectifs pour 2019 sont : 

- Premièrement :    finaliser l'installation de l'eau sur le terrain avec un système de 

canalisation pour récupération de l'eau de pluie et un bassin de rétention  

- Deuxièmement :     débuter la construction de la troisième voûte  

- Troisièmement :    construction des support pour le solaire et électrifier le centre grâce 

au solaire 

- Quatrièmement : poursuite des formations tissage, développement du recrutement et 

du matériel pour la gamme de produits 

- Cinquièmement : développement de l'atelier de SHL avec formation, perfectionnement 

et recherche de partenaires pour la vulgarisation et diffusion à prix accessibles 

- Sixièmement : poursuite le projet Lembourou, avec l'intégration des familles 

volontaires, construction du bassin de rétention d'eau et de la plateforme de 

compostage.  

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 

- Développer notre réseau de partenaires locaux 

Les investissements prévus en 2019 sont : 

- Matériels pour l'atelier de couture SHL et de tissage : 5 000€ 

- La construction de la voûte : 12 000 € 

- Installation électrique en solaire pour les deux bâtiments : 23 000 € 

- Réalisation de travaux de récupération d'eau : 8 000 € 

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 poursuivre la démarche vers l'autonomisation, déjà bien 

mise en place. 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 2018 

La liasse présentant le bilan 2018 de Movement France sera mise en ligne à disposition de tous 

les membres et personnes souhaitant consulter les documents. 

Le bilan comptable pour 2018 est actuellement en cours. 

 
Les investissements réalisés en 2018 sont : 

- la construction d'une voûte  

- réhabilitation des toitures 

- achat d'une parcelle 

- la construction du mur pour délimiter la parcelle 

- installation d'un polytank et d'une pompe à eau solaire. 
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# Plan de Financement Prévisionnel 13/01/2019 

Investissement 

      

 

 

  

  

Nombre 

unités
Prix unitaire Coût total Nombre unités Prix unitaire Coût total Nombre unités Prix unitaire Coût total

Frais d'équipement (matériel et fournitures)                 55 776                      51 090                      71 783   

achats et entretiens                    1 080                        1 224                        1 468   

voute nubienne 1

Frais globaux de finissions voute n°1

voute nubienne 2                          -                                 -                                 -     

Frais globaux de finissions voute n°2

Installation pompe à eau solaire et polytank

Installation plaque de goudron toitures                   3                      2 000                      6 000   

voute nubienne 3                   1                      9 767                      9 767                               -                                 -     

Frais globaux de finissions voute n°3                   1                      7 548                      7 548                               -                                 -     

Achat d'un terrain N°2                             -     

Construction clôture terrain N°2                             -     

Bassin de stockage et canalisation                   1                      3 000                      3 000   

Plantation de 100 citronniers               100                              5                         500                               -     

Construction de la confiturerie                       1                    24 730                      24 730   

Frais globaux de finissions confiturerie                       1                    11 836                      11 836   

Matériel Confiturerie                       1                      3 300                        3 300   

voute nubienne 4                             -                           1                      9 767                        9 767   

Frais globaux de finissions voute n°4                             -                           1                      7 548                        7 548   

Achat de la machine de fonte                       1                    40 000                      40 000   

Photovolotaique                   1                    22 881                   22 881                         1                    10 000                      10 000                         1                    10 000                      10 000   

Machine à tisser et accessoires                   1                      5 000                      5 000                               -                           1                      3 000                        3 000   

Ressources humaines dédiées au projet                 27 195                      34 732                      57 978   

salaires employés locaux                 17 280                      24 960                      38 400   

salaire directrice projet                    2 000                        2 000                        2 000   

Formation de tissage (1 formatrice + 15 femmes)

formation nouveau projet santé femme (10 femmes)                   1                      5 000                      5 000   

Formation atelier de fonte (1 formateur + 15 femmes)                       1                    13 000                      13 000   

Formation de 5 femmes pour l'atelier confiturerie                       1                      4 250                        4 250   

charges sociales locales                    2 915                        3 522                        4 578   

Frais d’honoraires / prestations                    1 472                        1 472                        1 472   

comptable                   1                      1 272                      1 272                         1                      1 272                        1 272                         1                      1 272                        1 272   

Maintenance photovoltaïque                   1                         200                         200                         1                         200                           200                         1                         200                           200   

                         -                                 -                                 -     

Frais de déplacement et de mission                    4 200                        4 200                        4 200   

mission présidente                    2 200                        2 200                        2 200   

Déplacement intérieur                   1                      2 000                      2 000                         1                      2 000                        2 000                         1                      2 000                        2 000   

                            -                                 -     

Frais de communication                    2 000                           950                           950   

film, flyer, catalogue                   1                         500                         500                         1                         500                           500                         1                         500                           500   

Téléphone, internet                   1                      1 500                      1 500                         1                         450                           450                         1                         450                           450   

                         -                                 -                                 -     

Frais administratifs                    2 870                        3 086                        3 086   

locations et charges immobilières                   1                         700                         700                         1                         700                           700                         1                         700                           700   

fournitures bureau local                   1                      1 080                      1 080                         1                      1 296                        1 296                         1                      1 296                        1 296   

frais fonctionnement administratif                   1                      1 090                      1 090                         1                      1 090                        1 090                         1                      1 090                        1 090   

Autre (précisez)                    9 430                      11 947                      18 170   

achat matières premières                    6 321                        8 346                      10 849   

transports (local, achats, ventes)                    3 109                        3 601                        4 321   

10 poubelles                          -                                 -                                 -     

Camion de collecte des déchets plastiques  solides                          -                           1                      3 000                        3 000   

                         -                                 -                                 -     

                         -                                 -                                 -     

Sous-total              102 943                   107 477                   157 639   

Apports en nature (précisez) (3)                    2 000                               -                                 -     

                         -                                 -                                 -     

Gaëlle Nougarède                   1                      2 000                      2 000                               -                                 -     

                         -                                 -                                 -     

Total             104 943                  107 477                  157 639   

2019
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES (en euros) 

20212020



16 
Movement France  Contacts : Gaëlle NOUGAREDE, Présidente Movement France 
Maison des associations,     E-mail: francemovement@gmail.com 

Complexe Martin Luther King     IBAN : FR7630087336190002144330169                                                          

Rue du Dr Baud – Boîte n°32                                                    BIC: CMCIFRPP 
74 100 Annemasse                                                       Tél: 06 11 53 01 45 

Subvention 

 

PLAN DE FINANCEMENT (en euros)

Subventions publiques : (3)

département Haute-Savoie

Ville d'Annemasse

Ambassade américiane au BF

Ministère de l'environnement et du DD BF

Ville de Ouahigouya

Ministère de la Formation et de l'insertion prof (BF)

Subventions privées : (3)

Projet TUUMA Burkina Faso

Donations individuelles

Campagne financement participatif

Fondation Brageac

Fondation Grand orient de France

Fondation Les Ailes

Fondation SEED

Le CLIF

Fondation RAJA

Concours cultureatworkafrica

ESF Région Rhone Alpes

ESF National France

Club soroptimist

Entreprise photovoltaïque Nomexy

Fondation Cassiopée

Fondation Baudoux

Concours Grand Est Jeunes Talents

Turing Foundation

Associations les Louisettes

Fondation ELLE

Fondation CDC Développement Solidaire

Entreprise Essakane

Services de Nations Unies

Fondation ENGIE

Fondation Orange

Rotary Club Annecy Val-de-Fier

Cabinet d'expert comptable

Archipel des Utopies

Fondation Yves Rocher

Vente production

Sous-total

Contributions volontaires en nature : (4)

Gaëlle Nougarède

Total

                                                                                           -                                                                                24 600   
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