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MOT DES BÉNÉVOLES
L’association Tribu du Monde a été créée à l’initiative de français et de
togolais dans l’optique de réaliser des camps chantiers internationaux
alternatifs : les volontaires inscrits participent entièrement à la création du camps
chantier sur une durée d’un an en montant le projet, le réalisant et le concluant.
Ceci dans le but, à la différence de beaucoup d’autres camps chantiers
internationaux, d’investir réellement et directement les volontaires qui
deviennent ainsi acteurs complets de l’action. Le second objectif de cette
association et le plus important est l’échange culturel entre les peuples, afin de
connaître l’autre en cultivant la différence et non l’indifférence. Souvent la
connaissance culturelle est restreinte à la simple tradition ou plus grave ce qui
nous est transmit par les médias. Le but de Tribu du Monde est donc de montrer
qu'il existe des cultures étoffées qui peuvent être une source d'inspiration pour
notre évolution personnelle ou plus encore pour nos sociétés. Tout ceci en
sachant que le goût du voyage anime chaque membre adhérent.
Le but principal de l’association comme définit dans les statuts, est
«l’échange culturel et l’amitié entre les peuples», dans un souci d’aide aux
populations démunies, du respect des droits de l’homme et de l'enfant, et de la
condition humaine.
C'est un regard qui relève peut être de l'utopie avec un grand “ U “ mais
dans l'association, nous y croyons et avons envie de continuer dans ce sens. Ce
n'est peut être qu'un doux rêve mais ça ne fait pas de mal de rêver.
Maintenant après 9 ans d’apprentissage, Tribu du Monde commence à
connaître un réel développement et une structuration forte de sa politique. Une
entité de Tribu du Monde est déclarée au Togo : « Tribu du Monde-Togo ». Nos
actions solidaires se cantonnent essentiellement à venir en soutien, d'une part,
aux projets socio-éducatifs menés par notre partenaire togolais Friends
International Togo, dirigée par Monsieur Paul-Bernard DOSSEVI, d'autre part à la
création de camps chantiers internationaux, enfin à la sensibilisation sur les
Droits de l'Enfant . Ce choix s’est fait grâce à l’amitié existante entre les
membres de ces associations et aussi dans un soucis de créer des actions à
caractères durables.
Nous n'agissons pas dans l'urgence mais au contraire, nous nous sommes
orientés dans le développement. La philosophie de l'association se concentre
autour de la pérennisation des projets. Quand on se rend sur le continent Africain,
comment ne pas constater que les actions de certaines associations ne sont pas
terminées. Il n'est pas rare de voir une école sans un toit, des puits à demi
construit.... . C'est un constat, certes amer, mais c'est un fait.
Notre association pour continuer d’améliorer ces efforts et à bien sûr
toujours besoin de la participation de nouveaux bénévoles et d’une augmentation
de ses financements.
Associativement et Culturellement.
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Présentation

Tribu du Monde est une association de solidarité internationale à caractère
culturel, socio-éducatif et sanitaire créée en 2001.
Le but principal de notre association comme défini dans nos statuts est :
« l’échange culturel et l’amitié entre les peuples », dans un souci d’aide
aux populations démunies, du respect des droits de l’Homme et de l'Enfant, et de
la condition humaine.
Nous agissons actuellement au Togo, pays du Golfe de Guinée, en soutien
aux initiatives locales. Ce choix s’est fait par l'amitié qui s'est créé entre les
membres créateurs français et togolais.
L'association a choisi volontairement de ne pas s'étendre géographiquement
pour le moment dans un souci de créer une structure et des actions à
caractère durable. La réalisation actuelle d’une entité de notre association au
Togo -Tribu du Monde Togo va dans ce sens.
Notre volonté est que TdM Togo se développe pour devenir autonome sur un
plan financier, organisationnel et fonctionnel est réelle. Notre but étant que cette
structure de bas puisse développer elle-même ses propres actions par un simple
appui logistique et financier avant de nous diriger vers d’autres régions ailleurs
dans le monde.
Nos actions se tournent également vers la France pour développer et donner
une autre image de la culture africaine. Les arts en présence en Afrique de
l'Ouest sont pour la plus part méconnus, la seule idée d'un art traditionnel est
restrictif. Notre travail dans l'hexagone est donc de présenter toute la dimension
artistique existante en soutenant la promotion d'artistes de tout genre issus
d'Afrique de l'Ouest.
Enfin, la sensibilisation auprès de la population, notamment vers les
enfants, est un axe principal de notre activité. Notre travail de présentation de la
réalité des conditions de vie de l'Afrique de l'Ouest, hygiène, éducation, niveau
de vie, infrastructure, etc., va dans ce sens

Tribu du Monde compte 24 membres adhérents, 17 en France (14 bénévoles) et
5 au Togo (tous bénévoles) - aucun salarié -.
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Nos Actions
Culturelles
Le but principal inscrit dans nos statuts est « le développement des
échanges culturels et l’amitié entre les peuples ». Pour cela nous mettons
en place au Togo des camps chantiers culturels où nous envoyons des volontaires
français découvrir les façons de vivre sur place. Ces chantiers, outre l’appui
logistique apporté, se composent d’ateliers artistiques (danse, musique,
percussion, peinture, sculpture, …), de découvertes des paysages togolais (flore,
faune encore existante, richesses minières…), de rencontres directes avec les
populations des différentes régions, de sensibilisation sanitaire et sociale des
conditions de vie dans ce pays. Des volontaires togolais participent aussi à ces
chantiers.
En France nous mettons en place différentes manifestations de découverte
et d'échange culturel : des expositions/sensibilisations, des festivals, des
concerts, des stages, des conférences/débats, des actions de proximité (marchés,
Université, écoles, voie publique), etc.
Socio-éducatives
Tribu du Monde agit au niveau scolaire et social. Grâce à des partenariats,
nous travaillons sur la promotion et le développement de l’éducation au Togo.
Des chantiers consacrés ce domaine sont mis en place : soutien scolaire,
sensibilisation aux Droits de l'Enfant, formation des professeurs, parrainage
d’enfants, amélioration des transports scolaires, mise en place de
correspondance franco-togolaises, recensement et prise en charge d’enfants en
difficulté. Nous agissons aussi auprès des familles pour les soutenir
matériellement, administrativement et socialement, afin d'améliorer les
conditions de vie pour favoriser la scolarisation de leurs enfants. L'association
réalise aussi des constructions de salles de classes mieux adaptées, des
bibliothèques et apporte du matériel scolaire et des livres.
Sanitaires
Nous travaillons également dans ce domaine par la création d’autres
chantiers. Ceux-ci consistent à la création et l’apport matériel de structures
améliorant l’hygiène et la santé : construction de puits, d’infirmerie, de centres
d’accueil, etc. Tous ces édifices sont faits dans un souci de préservation de
l’environnement. Nous réalisons aussi des sensibilisations sur le VIH/Sida et le
paludisme, le respect de l’environnement et l’amélioration de l’hygiène. Le but
étant d’améliorer la santé, les conditions de vie et de diminuer les épidémies et
les préjugés sur les différentes maladies tel le VIH/Sida. Nous apportons aussi du
matériel médical et de contraception, ainsi que des médicaments.
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BILAN D'ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
Actions Internationales
Camps chantiers internationaux
Août 2003 réalisation d’un puits pour un village enclavé du Togo (Kpélé Tutu)
et sensibilisation sur les VIH/Sida et l'allaitement. 13 volontaires français et 6
volontaires togolais avec les villageois ont participé à ce camp chantier.
Août 2004 réhabilitation d’une maison pour créer un centre d’accueil pour
les enfants des rues à Kpalimé avec la collaboration de l’association Bon
Berger (Togo). 6 volontaires français et 6 volontaires togolais avec la
participation d’enfants issus des rues ont réalisé ce chantier.
Août 2006 soutien scolaire et animation au centre social d'éducation (CSE)
Ma Patrie et initiation à la sculpture et à la peinture batik à Lomé en
collaboration avec l'association A.R.S.P. (Togo). 6 volontaires français et 10
togolais avec les professeurs de l’école ont animé le camp.
Août 2008 réhabilitation de l'école Ma Patrie et animations ludiques et
scolaires à Lomé en collaboration avec les associations A.R.S.P. et F.I.T. (Togo).
11 volontaires français et 10 togolais.
Août 2009 envoi de 5 volontaires qui ont participé à des camps chantier au
Togo pour l'association F.I.T.
Missions Internationales
Février- Mai 2004 mission de 3 membres de Td M au Togo :
Réalisation d’un puits dans le village d'Aveho par les villageois et les
volontaires ;
Prise de contact avec les différents partenaires ;
Recherche de nouveaux partenaires ;
Rencontres avec le ministre de la santé pour la réception d’un container
destiné à l'association A.M.C. (Aide Médicale et Charité) ;
Recherche et préparation pour les futurs camps chantiers.
Octobre- Novembre 2005 mission de 3 membres de Td M au Togo :
Prise de contact avec les différents partenaires ;
Recherche de nouveaux partenaires ;
Finalisation d’une correspondance entre le centre socio-éducatif Ma Patrie
à Lomé (Togo) et l’école Château Sud à Rezé (France) ;
Animation auprès des enfants du centre socio-éducatif « Ma Patrie » ;
Rencontre avec des interlocuteurs institutionnels ;
Recherche et préparation pour les futurs camps chantiers.
Octobre- Décembre 2006 mission d’un membre de Td M au Togo :
Prise de contact avec les différents partenaires ;
Recherche de nouveaux partenaires ;
Rencontre avec des représentants du gouvernement togolais et des
représentants français del'ambassade ;
Recherche de membres pour le bureau de l'entité Tribu du Monde Togo
Recherche et préparation pour les futurs camps chantiers.
Juillet- Août 2007 mission des 2 Présidents de Td M France au Togo :
Contrôle de la bonne gestion des financements envoyés par Td M ;
Début de la phase de déclaration de l'entité Tribu du Monde Togo ;
Signature d'un partenariat avec l'association F.I.T. ;
Contrôle du déroulement des travaux au centre socio-éducatif Ma Patrie ;
Rencontre avec les partenaires associatifs et les interlocuteurs
institutionnels togolais ;
Rencontre avec des associations locales pour d'éventuels partenariats ;
Recherche et préparation pour les futurs camps chantiers.
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Projets et Subventions
Depuis 2006 financement pour le fonctionnement et la déclaration de
l'entité Tribu du Monde Togo ;
Mai et Juillet 2007 financement des 2 premières tranches de la subvention
pour la réhabilitation d'une salle de classe provisoire et la construction de
autres salles de classe provisoires avec approvisionnement de mobilier
scolaire pour le centre social d'éducation pour tous Ma Patrie pour la rentrée
2007-2008 ;
Septembre 2007 mise en place de cours de sensibilisation sur les Droits de
l'Enfant au sein du centre socio-éducatif Ma Patrie avec le concours de
l'association F.I.T., il sera programmé 1h de cours par section et par semaine ;
Janvier 2008 financement de la 3ème tranche de la subvention pour la
construction de salles de classes provisoires avec approvisionnement de
mobilier scolaire pour le centre social d'éducation pour tous Ma Patrie.
Juillet-Septembre 2008 Financement pour la rénovation et la réhabilitation
de l'école Ma Patrie : réfection et hausse du toit, pause de l'électricité,
crépissage et peinture, construction de latrines et achèvement du local
infirmerie.

Actions Locales
Expositions/sensibilisation
Janvier 2004 exposition/sensibilisation durant une semaine dans la salle
« CROUS Galerie des étudiants » à Nantes (44) ;
Janvier 2005 exposition/sensibilisation durant une semaine dans la salle
« CROUS Galerie des étudiants » à Nantes (44) ;
Octobre 2006 exposition/sensibilisation et prévention VIH/Sida durant 3
semaines à l'université, dans la salle « CROUS Galerie des étudiants », en
centre ville de Nantes (44) et au pôle associatif la MANO à Nantes en
collaboration avec l’association E.L.F.E.S. .
Juin 2007 exposition/sensibilisation sur le Togo et les VIH/Sida durant le
festival Goûts et Couleurs à Saint Herblain.
Octobre 2007 exposition durant une semaine au CSC du Sillon de Bretagne
à Saint Herblain pour présenter les activités de l'association.
Concerts et stages de percussions et de danse
Depuis 2003 réalisation de plusieurs concerts - mix dans des bars du centre
ville de Nantes (44) avec la participation de la Maison de la culture
rastafaraï ;
2003 et 2004
Olonnes (85) ;

organisation de 2 concerts de rock festif aux Sables d’

2004 et 2005 organisation de 2 concerts culturels togolais avec Aziz Ayawo
et la troupe traditionnelle Jejelaye en collaboration avec l'association
D'Agbeneva à Saint Herblain et à Nantes (44) ;
2004 et 2005 réalisation de 3 stages de danse et de percussions africaines
avec Aziz Ayawo en collaboration avec l'association D'Agbeneva sur Nantes
et Saint Herblain (44) ;
Octobre 2006 organisation d'un concert avec NZH au Panonica en
collaboration avec l'association E.L.F.E.S. à Nantes (44) ;
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Octobre 2006 réalisation d’un concert/sensibilisation au Pôle Étudiant
(Université de Nantes -44-) avec Richard Kara et Jejelaye Afrobeat en
collaboration avec les associations E.L.F.E.S. et D'Agbeneva ;
Juin 2006 participation à la réalisation d'un concert au CSC du Bourg à Saint
Herblain (44) avec Jejelaye Afrobeat en collaboration avec l'association
D'Agbeneva ;
Juin 2008 organisation d'un concert au café le Tess Bar à Nantes (44) avec le
groupe Funky Barbecu ;
Juin 2008 organisation de concerts au château des Brefs à Pornic (44) avec
les groupes Trafic, Jammin System, Djanta Kan et One Seed.
De mai à juillet 2009 concerts de World Music au bar le Corail à Nantes,
organisé par l'association D'Agbeneva en soutien aux actions internationales
de TdM.
Conférences/débats
De février à avril 2005 réalisation de 3 conférences/débat en collaboration
avec l’association Survie 44 et la Ligue des Droits de l’Homme lors des
évènements de février à avril 2005 survenus au Togo ;
Mai 2006 réalisation d’une conférence/débat sur les VIH/Sida et sur le
bénévolat à la salle Paul Fort à Nantes (44) en collaboration avec l’association
E.L.F.E.S,
Juin 2007 participation à l'organisation de conférences/débat durant le
festival Goûts et Couleurs à Saint Herblain (44) en collaborations avec des
associations herblinoises et l'Agence culturelle de Saint Herblain.
Novembre 2009 organisation d'une conférence/débat sur les Droits de
l'Enfant au bar le Violon Dingue à Nantes avec le MRAP, la LDH, la MDE et
E2A.
Novembre 2009 intervention pour une conférence sur le Togo à l'ESC School
of Business à Rennes.
Festivals, forums associatifs et stands
Novembre 2004 participation à la semaine de solidarité internationale
durant une semaine à Saint - Herblain (44) ;
Décembre 2004 stands de réalisation des paquets cadeaux pour le magasin
Go Sport à Nantes (44) ;
Avril 2005 et 2007 participation au festival Afrique de Ligné (44) ;
Décembre 2005 stands de réalisation des paquets cadeaux au magasin
Go Sport à Nantes (44) ;
Juillet 2006 participation au festival Afrique Loire à la pleine de jeux de la
Basse Lande à Nantes (44) en collaboration avec l’association E.L.F.E.S. ;
Octobre 2006 participation au forum associatif pour l'ouverture du pôle
associatif la Mano à Nantes (44) ;
Décembre 2006 stands de réalisation des paquets cadeaux au magasin
Go Sport à Nantes (44) ;
Janvier 2007 participation au forum associatif du bénévolat organisé par
France Bénévolat à la Manufacture des Tabacs à Nantes (44) ;
Juin 2007 participation au forum associatif Name Siame organisé par
l'association D'Agbeneva au CSC du Bourg à Saint Herblain (44) ;
Juin 2007 participation au festival Goûts et Couleurs à Saint Herblain (44) ;
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Novembre 2007 participation au festival Mosacolor au CSC du Sillon du
Bretagne à Saint Herblain (44) ;
Décembre 2007 stand de réalisation des paquets cadeaux au magasin
Nature & Découverte à Nantes (44) ;
Juin 2008 organisation d'un festival au profit des enfants du Togo au château
des Brefs à Pornic (44)
Septembre 2008 participation au festival Jours de fête à Saint Herblain (44)
Mai 2009 participation à a Fête du Sourire à Nantes Place du Commerce.
Festival organisé par l'Association des Paralysés de France, tenu d'un stand
de présentation de l'association.
Juin 2009 participation à la fête de quartier du Sillon de Bretagne organisé
par le centre socio-culturel à Saint Herblain. Tenu d'un stand de présentation
et de restauration aux couleurs togolaises.
Juin 2009 participation à la fête de la musique à Corsept, organisée par
l'APEL de l'école Sainte Thérèse. Tenu d'un stand de présentation de
l'association et de dégustation avec l'espace animation du CSC du Sillon de
Bretagne.
Septembre 2009 participation au festival Goûts et Couleurs à Saint Herblain
avec stand d'artisanat, atelier de langue éwé et animation pour enfants.
Novembre 2009 participation à la journée « Casa Africa » le 11 novembre à
Cosmopolis à Nantes pour l'inauguration du nouveau réseau associatif
nantais du même nom.
Novembre 2009 soirée repas solidaire au CSC du Sillon de Bretagne à Saint
Herblain animé par le Chant des Pistes, au profit de la construction d'un
centre social au Togo.

Réalisation de plusieurs stands sur les marchés nantais et dans les galeries
marchandes.
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OBJECTIFS 2010
Au niveau local
Déménagement du siège social de l'association sur Nantes au 9 rue Costes et
le Brix.
Changement de la formation du Bureau de l'association, celui-ci sera dirigé
dorénavant par 2 Secrétaires Généraux. 2 pôles d'activités ont été créées :
Pôle Activité International et Pôle Activités Locales.
Implantation de l'association sur Nantes, adhésion à différents réseaux
associatifs nantais, ...
L'association organise et/ou participera à :
Projet de camp chantier pour 2010: suivi du groupe de volontaire, réalisation
d'animation autour du Togo et d'événements ;
Participation au Forum International des Droits de l'Homme durant le journée
du 25 juin 2010 sur les Droits de l'Enfant ;
Participation à la 15aines du Commerce Équitable à Nantes ;
Participation à la 15aines des Droits de l'Enfant et à la Semaine de la
Solidarité Internationale ;
Invitation de représentants de l'association partenaires F.I.T. ;
Intervention dans les écoles pour promouvoir les Droits de l'Enfant ;
Recrutement de volontaires pour des camps chantiers internationaux au Togo
organisé par F.I.T. ;

Au niveau International
Début du projet pluriannuel en collaboration avec l'association Friends
International Togo pour la construction d'un centre social au Togo destiné aux
enfants, aux orphelins et aux jeunes.
Organisation du camp chantier TOGO 2010 pour la construction d'un centre
social et des animations avec les enfants.
Envoi de volontaires pour des camps chantiers internationaux au Togo
organisés par F.I.T. ;

PARTENAIRES ET ADHESIONS
Partenaires
D'Agbeneva, association culturelle et artistique Afro – Nantes (44) – FRANCE ;
F.I.T. (Friends International / Togo), association de développement et de
défense des Droits de l'Enfant – Kpalimé / Lomé – TOGO.

Adhésions
Étudiants et Développement ;
Maison des Citoyens du Monde ;
Casa Africa Nantes ;
La Semaine de la Solidarité Internationale.
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COORDONNÉES ET DÉCLARATIONS DE L’ASSOCIATION
Coordonnées :
Siège social Tribu du Monde
9 rue Costes et le Brix
44000 NANTES - FRANCE
PHONE : (+33) 06.31.81.89.27
EMAIL : tribudumonde@yahoo.fr
WEBSITE : http://tribudumonde.free.fr

Déclarations :
Tribu du Monde
Association Loi 1901
Dépôt en Préfecture N° W442000744 le 26 novembre 2001
Parution au J.O. N° 1894 le 22 décembre 2001
SIREN/SIRET N° 483 193 991 00021
Code APE N° 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
CNIL N° 1139010

Composition du Bureau
Secrétaire Général
Pôle Activités Internationales

Secrétaire Général
Pôle Activités Locales

Fabien BRUSA
9 rue Costes et le Brix
44000 NANTES
TEL : 06.29.80.50.80

Vivian SICARD
74 avenue des Naudières
44800 SAINT HERBLAIN
TEL : 06.28.04.88.78

Secrétaires Adjoints
Pôle Activités Internationales

Secrétaires Adjointes
Pôle Activités Locales

Jérôme THÉBAULT
3 rue de Pornic
44580 BOURGNEUF EN RETZ
TEL : 06.62.60.18.52

Sandrine PACAUD
9 rue Costes et le Brix
44000 NANTES
TEL : 06.32.70.92.10

Charlotte LEFEBVRE
7 rue de Strasbourg
44000 NANTES
TEL : 06.38.82.25.22

Florence JOUINOT
Résidence Zola
41 rue de la Ferme du Rû
44100 NANTES
TEL : 06.16.97.55.32
Trésorier de Tribu du Monde
Christophe VINSOT
22 Tewkesbury Place Cathays
Cardiff CF244QU
South Glamorgan - WALES
TEL : 06.74.92.68.13

Membres d’Honneur
Jérôme THEBAULT (Fondateur de Tribu du Monde)
Simon DEGBEHE (co-fondateur de Tribu du Monde)
Victor SOSSOU (co-fondateur de Tribu du Monde)
Paul-Bernard DOTSEVI (Président de F.I.T., partenaire de Tribu du Monde au Togo)
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