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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 P3: Plastique, Projet, Pochette. P3 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 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.
# Pour en savoir +
Site internet : www.movementfrance.com
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
2017

Action et Description
- - Construction d'un forage avec pompe manuelle subventionné par l'association
Nouvelle Optique. Pour une profondeur de 55m, il permet d'avoir un point d'eau
toute l'année pour les habitants du quartier alentour et pour la construction du
Centre Artisanal de Recyclage du Plastique.

Mars 2017

- Construction de la première voute avec deux coupoles par une équipe de 12
maçons sous la direction de l'association Kologh Naba de Ouaga
- Formation de l'atelier avec un couturier, pour travailler sur les finissions
- Lancement des cours du soir avec le recrutement d'un instituteur pour 3 mois.
Les cours du soir sont à destinations des femmes de l'atelier pour les alphabétiser
(apprentissage de la langue française, écrire, lire et compter).
Avril - Mai - Finissions de la voûte et des deux coupoles, avec:
2017
 installation au sol de briques en plastique recyclés de Gourcy pour
l'extérieur et des carreaux en terre cuite à l'intérieur de Titao
 pose des portes, moustiquaires et des fenêtres en verres
 peinture intérieur et crépis extérieur
 installation électrique en prévision de l'installation solaire
 installation de la plomberie
- Construction de latrines pour le centre
- Création de nouveaux produits (sacoches avec rabat interchangeable, fanions)
Juin 2017
- Lancement de la confection de 2000 petites pochettes pour la start up
canadienne Food Trip To
Juillet
- - Plantation d'arbres fruitiers et notamment des citronniers et de manguiers sur le
Aout 2017
terrain
Septembre - Le 15 Septembre 2017 réunion de l'Assemblée Générale Constitutive de
2017
l'association P3 à Ouahigouya.
- Lancement de la construction de la clôture du terrain en pierre taillée, le
chantier se terminera en Décembre 2017 avec installation des portes et portails.
Octobre
- Le 3 Octobre 2017 Obtention du récépissé pour la création de l'association locale
2017
P3.
- Déménagement de l'atelier au secteur 1.
Installation d'un bureau et organisation de l'atelier pour l'ajout d'un poste
supplémentaire.
- Visite de la délégation Chambéry - Ouahigouya à l'atelier
- Présence d'une stagiaire pour 1 mois et demi. Travail sur la vulgarisation des
produits, au travers d'un film et de photos et formation d'une personne à la
gestion de la matière première.
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- Visite de Mr Rostaing et Mr Arduini de l'association SOUCHES

Novembre
2017

- Participation au marché de Noël de l'institut français à Ouaga
- Création de nouveaux produits notamment à partir du recyclage des bouteilles
d'eau.
- Création de protèges passeport, protèges carnet de santé, bonnets de bain,
bavoirs.

Décembre
2017

- Participation aux marchés de Noël à Ouagadougou (restaurant le Nomade, le CLIF)
- Visite de l'association Nouvelle Optique sur place, pour prendre connaissance de notre
sur place et faire le compte rendu de leur soutien pour le forage.
- Fin du chantier de la clôture du terrain, installation des portails.
- Achat de deux petits métiers à tisser.

# En France et en Europe
Mois
Janvier 2017

Février
2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017

Juin 2017

Action et Description
- Lancement d'une collecte de fond sur la plateforme "Le pot commun" pour
l'achat d'une fontaine à eau filtrante. Nous avons pu en acquérir une, qui a été
acheminée par conteneur en Septembre 2017 pour arriver en Novembre 2017 au
Burkina.
- Soutien du club Soroptimist Nancy
- Soutien de l'association Les Louisettes pour l'achat de 2 métiers à tisser
- Participation à la Boutique Ulule du 15 février au 30 avril 2017.
- Départ de la présidente Gaëlle Nougarede pour 3 mois au Burkina.
- Lifting du logo P3. Nous avons travaillé avec un designer professionnel qui nous
a permis de reprendre notre logo pour le rendre plus lisible et plus visible.
- Lancement d'une boutique éphémère au centre commercial Saint Jacques à
Metz jusque mi -Juin.
- Participation à de nombreuses manifestations en Lorraine ( Nancy fête
l'Afrique, Fête du Printemps à Ancy sur Moselle...)
- Participation au festival Lafi bala à Chambéry, avec la présence pour
représenter le projet P3, de Faïçal OUEDRAOGO.
- Présentation et remerciement de Faïçal OUEDRAOGO aux élus de la ville
d'Annemasse.
- Echange avec Electriciens Sans Frontières, lancement d'un partenariat pour
l'électrification solaire du CARPO. ( Centre Artisanal de Recyclage du Plastique)
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Juillet 2017

Aout 2017

Septembre
2017

Octobre
2017
Novembre
2017

Décembre
2017

- Participation au Musical'été durant deux weekends à Annemasse avec la vente
des créations
- Participation au festival Africarjac à Carjac.
- Lancement de la campagne de financement participatif sur Ulule.
- Les créations P3 sont présentes à la boutique Feu O lac à Thonon les bains
- Les créations P3 sont présentes à la boutique Artisan du Monde à Annemasse
- Participation à la journée des associations à Annemasse
- Signature de la convention avec Electriciens sans Frontières , Rhônes Alpes,
pour la participation et leur intervention pour l'électrification solaire des ateliers.
- Les créations P3 sont présentes à la boutique Day By Day à Nancy
- Les créations P3 sont présentes à la boutique Vet'éthic à Nancy
- Réussite de la campagne Ulule (financement destiné à l'électrification solaire
3100€)
- Obtention du soutien de la Fondation Grand Orient de France (3 500€)
- Signature de la convention avec Electriciens Sans Frontières.
- le 19 Novembre assemblée générale extraordinaire pour un changement
d'adresse.
- Participation au marché de Noël de Montbéliard.
- Participation au marché de Noël de Sion et du marché solidaire de Nancy
- Changement d'adresse pour le siège de l'association qui s trouve maintenant à
la Maison des association à Annemasse, Centre Martin Luther King
- Budgétisation de l'électrification solaire pour le premier bâtiment.
- Participation aux marchés de Noël de Contrexeville, de Rosières aux salines,
d'Hannonville (55) et le marché de Noël Balthaz'art à Lunéville
- Nouveau point de vente des produits dans la boutique Day by Day à Nancy
- Nouveau point de vente des produits dans la Boutique Vet'éthic à Nancy

II. Vie associative
# Réunions
L'assemblée générale s'est déroulée le 18 Février 2017. 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 le développement du site internet ainsi que de la Newsletter qui parait
tous les 2 mois donne de la vie à l'association.
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Une assemblée générale extraordinaire s'est réunie le 19 Novembre, pour voter le changement
d'adresse du siège de l'association, qui se trouve aujourd'hui à la maison des associations à
Annemasse.
Sur place à Ouahigouya, des réunions d'informations et d'échanges sur la vie de l'atelier se sont
déroulées environ chaque 2 mois. Comme pour 2017, 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.

# Adhérents
Nous n'avons pas eu de nouvelle adhésion à proprement dit dans l'association, mais notre
noyaux de bénévoles s'agrandit, avec une stagiaire Aurélie Mézières qui s'est rendu sur place
durant 6 semaines. Et encore la visite de Mr Rostaing et Mr Arduini pendant 2 semaines pour
prendre connaissance de nos activités sur place et rendre compte à l'association SOUCHES qui
nous soutient depuis 2 ans maintenant.
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 2017.
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# Développement du projet P3
2017 fut l'année marquée par de nombreuses construction et une grande avancée dans la
démarche d'un centre artisanal de recyclage du plastique.
Après la construction d'un forage soutenu par l'association Nouvelle Optique et qui est à
disposition de la population locale au début de l'année, nous continuons grâce aux soutiens
financier de nos partenaires à la construction de la première voûte et de deux coupoles.
Les finissions du bâtiment seront achevées dans la foulée afin de rendre le bâtiment convivial
et permettre aux visiteurs de se rendre compte de ce que nous avons entrepris.
La construction d'une clôture en pierre taillée autour de la parcelle durera 4 mois. Les portes et
portails sont installés au mois de décembre.
Nous participerons à de nombreuses et belles manifestations tout au long de l'année comme le
festival Africajarc, le Festival Lafi Bala ou encore le marché de Noël de Montbéliard.
Le déménagement de l'atelier début Octobre dans un local plus spacieux et mieux adapté à
permis de revoir l'aménagement de l'espace notamment avec la mise en place d'un local pour
le bureau et la gestion du stock de matières premières et de produits finis.
Notre équipe s'agrandira avec l'arrivée de deux nouvelles couturières en Octobre une à temps
plein et une autre à mi-temps. Cela permettant le passage à mi-temps de Haoua qui a eu un
bébé courant de l'année.
Zenabo a été formée à la gestion de la matière première et de certains aspect de
fonctionnement ( fiche de présence, fiche repas).
L'atelier de crochet plastique s'est vu arrêter par un manque cruel en qualité des sachets
plastique. En effet, ceux ci sont oxodégradable, empêchant tout produit créé à partir du
recyclage
de
ces
sachets
d'être
durable
dans
le
temps.
Nous avons donc travaillé dans une nouvelle direction en recyclant les bouteilles d'eau pour en
fabriquer des bracelets. Ce nouveau concept fonctionne bien mais demande encore à être
amélioré, notamment au niveau de la taille des bracelets.
L'arrivée de nouveaux produits dans la gamme, nous permet d'ouvrir nos horizons et notre
public. Le protège passeport, la sacoche avec rabat interchangeable ou encore le bavoir
connaissent un grand succès. Notre gamme est aujourd'hui constitué de 24 produits différents.
Ils sont aussi pour bon nombre d'entre eux disponibles sur le E-Boutique de notre site internet.
Nous avons continué d'apporter une attention particulière sur la qualité et les finissions du
travail, avec des produits de bonnes qualités.
8
Movement France
Maison des associations,
Complexe Martin Luther King
Rue du Dr Baud – Boîte n°32
74 100 Annemasse

Contacts : Gaëlle NOUGAREDE, Présidente Movement France
E-mail: francemovement@gmail.com
IBAN : FR7630087336190002144330169
BIC: CMCIFRPP
Tél: 06 11 53 01 45

Les nouveaux points de ventes ainsi que les commandes pour des entreprises, des écoles ou
encore des boutiques (Ouagadougou : boutique Umoja, Nancy: Day by Day, Vet'éthic, Thonon
les bains : Feu O Lac) sont en croissances et apportent la stabilité financière pour 2017.
Nous avons reçu des récompenses officielles:
- Fondation Grand Orient de France (Septembre 2017)
- Soroptimist Nancy ( Janvier 2017)
- Association Les Louisettes ( Juin 2017)
- Entreprise Photovoltaïque de Nomexy ( Décembre 2017)
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 2018
(Agence des micro projets, département de Haute Savoie).
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 2017
- Une équipe de 12 personnes autonome dans leur travail.
- Développement du marché de vente en Europe et dans le Monde ( Canada)
- Création d'une gamme de 24 produits
- Participation au festival Lafi Bala, Africajarc, marché de noël de Montbéliard et de nombreuses
autres manifestations en France et au Burkina
- Réussite d'une campagne de financement participatif
- Soutien financier de 4 structures
- Construction d'un forage
- Construction d'une voute et de deux coupoles pour l'atelier de couture P3
- Signature d'un partenariat avec Electriciens sans frontières (ESF)
- Changement de banque
- Changement d'adresse du siège
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
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étant de limiter une surcharge de travail sur les premiers mois de l'année pour réaliser le bilan
d'une année entière.

# Perspectives 2018
Nos objectifs pour 2018 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 deuxième voûte et du préau
Troisièmement : électrifier le centre grâce au solaire
Quatrièmement : lancer la formation pour 15 femmes au tissage des sachets plastique.

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 un atelier de confection de SHL
Lancer un projet dans l'agronomie et la transformation du citron vert localement

Les investissements prévus en 2018 sont :
-

Permis de construire pour le centre artisanal de recyclage du plastique : 1 460€
La construction de la voûte et de son préau : 8 000 €
Finaliser l'installation du puits avec pompe solaire et polytank : 5 400 €
Installation électrique en solaire pour le premier bâtiment : 12 000 €
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 sera mise en ligne à disposition de tous
les membres et personnes souhaitant consulter les documents.
Le bilan comptable pour 2017 est actuellement en cours.
Les investissements réalisés en 2017 sont :
- la construction d'un forage
- la construction d'une voûte et de deux coupoles
- la construction du mur pour délimiter la parcelle.
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# Plan de Financement Prévisionnel
Encaissements
Résultat Exploitation
Fondation Robin des Bois
Donnations individuelles
Dons Membres
Campagne financement participatif
Ville Annemasse
Gaëlle Nougarède (Bourse Déclic Jeune)
Brageac
Soroptimist
Association Kynarou
Fondation GODF
Nouvelle Optique
Agence des micros projets
Concours Roatary club
Association Golden Z
Fondation RAJA
Ministère de l'environnement du Burkina Faso
Fondation SOGEA - SATOM
Electriciens sans frontières
Entreprise photovoltaïque de Nomexy
Ville de Ouahigouya
Fond initiatives SUEZ

Décaissements
Pertes Exploitation
Investissements
Moto
Papier de la moto
Terrain
Forage
Permis de construire
Bornage du terrain
Installation photovolaïque
1ère phase
2ième phase
3ième phase
Voute Nubienne 1ere phase
Voute Nubienne 2ieme phase
Voute Nubienne 3ieme phase
Cloture du terrain
Mobilier et outils 2ième phase
Mobilier et outils 3ième phase
30 Poubelles de recyclage
Communication (film présentation projet P^3)
Formation Tissage
Machine à tisser

Balance

Balance Cumulée

2016
24 810

2017
18 900

2018
73 610

-

-

-

2 700
1 650
1 200
4 000
5 000
6 000
1 000
2 500

2 200
500
3 100

2 200
1 000
4 500

1 600
1 000
3 500
5 000

3 500
15 000
1 000

500
10 000
760

1 500

20 000
4 000
1 300
5 610
5 500

22 054

30 088

60 063

8 494

11 358

4 413

5 000

1 600
200
4 200
5 500

8 000
2 000
1 460
400

1 500
4 000

7 730
17 000
1 500

5 000

200

500

2 000
450

500

1 500
500
15 000
2 200

2 756

-

11 188

13 547

4 137

-

7 051

6 496
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