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Association FOOYRÉ ‘‘Source de lumière et du Savoir‘‘
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I. RAPPEL DE L‘OBJET DE L‘ASSOCIATION

FOOYRÉ ‘‘Source de Lumière et du Savoir“ est une Association de loi 1901 créée légalement en

novembre 2020 et répertoriée dans le champ de l‘économie sociale et solidaire par les autorités

compétentes.

Ainsi, conformément à la législation sociale en vigueur,  FOOYRÉ  se veut rassembleuse

d‘énergies éparses dans le but de conduire les dynamiques du changement et la

transformation digitale.

Dans l‘optique de cette ambitieuse vision,  FOOYRÉ porte l‘objet suivant:

➢ fédérer les organismes des migrants et plus particulièrement ceux Sénégalais autour

de plateformes digitales interactives,

➢ rechercher toute action susceptible de promouvoir l‘esprit du vivre ensemble et du

libre ensemble dans la diversité socio-culturelle,

➢ participer à la transition de la relève générationnelle des jeunes de la diaspora en

contribuant ainsi au rayonnement des valeurs de la république et de la citoyenneté
participative,

➢ s’appuyer sur les innovations et inventions technologiques dans l’unique but de

développer des programmes et projets au profit des populations en zones desservies

de l‘Afrique subsaharienne,

➢ s'associer à toute initiative semblable émanant d'un autre organisme dans le

dynamisme de synergie d‘actions et intelligence collective afin de mieux impacter la

coopération décentralisée,

➢ promouvoir les bonnes pratiques des collectivités territoriales Françaises afin de

servir de modèle à celles Sénégalaises.
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II. SYNTHESE DES ACTIVITES

Activités Descriptifs

Transfert du siège social
de l‘association de
Mantes la ville à Mantes
la jolie

Le 11 septembre 2021, le bureau de l‘Association a pris la
décision de transférer le siège social de l‘association dans la
commune de Mantes la Jolie. En effet,  vu l‘indifférence des
autorités de la ville de Mantes la ville face à nos nombreuses
demandes et relances de rejoindre la charte associative de la
ville, il était question de se tourner vers Mantes la jolie où les
opportunités offertes aux associations sont multiples. en
annexes PV du transfert de siège

Officialisation du
transfert de siège social

Le 08 octobre 2021, les autorités tutelles ont acté le transfert
du siège avec la nouvelle adresse suivante: 5 rue Jean Honore
Fragonard chez M. BA Samba Isma 78200 Mantes la jolie. En
annexe, le récépissé de déclaration et publication du journal
officiel.

Inscription de
l‘Association sur le portail
GMA l‘intranet de la ville
dédié à la vie associative.
Dépôt successifs de
documents administratifs
de l‘Association sur  GMA

Création du profil sur GMA
upload des documents suivants: PV Assemblée générale
constitutive, PV de réunion du bureau, récépissé de
déclaration, publication journal officiel, avis INSEE, budget
prévisionnel, Attestation assurance Responsabilité Civile Vie
Associative…

Demande de signature de
la charte de la vie
associative

Au courant du mois de novembre 2021, le Président de
l‘Association a formulé une demande pour  rejoindre la charte
de la vie associative auprès des services de la ville concernée.
Cependant, avec le poste vacant de responsable hiérarchique
de l‘Agora, il était impossible de faire quoique ce soit. Ainsi,l a
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fallu attendre jusqu‘au mois de mai 2022 pour entretenir avec
la nouvelle  directrice de l‘Agora madame Soumia ELAMRATI
et madame Nadège Racajel du cabinet du Maire et chargée
du Service Relations Internationales, Coopération
Décentralisée - Jumelage

Enfin, le 07 novembre 2022, l‘Association est chartée
bénéficiant ainsi d'une base solide de partenariat avec la ville
Mantes la Jolie. (Voir document CHARTE ASSOCIATIVE DE LA
VILLE MANTES LA JOLIE)

Demande de subvention à
travers le FDVA1 et
FDVA2

En décembre 2021, par le biais de son Président FOOYRÉ a
postuler au demande de subvention à travers le Fond de
Développement de la Vie Associative FDVA 1 pour formation
des bénévoles de la vie associative et FDVA 2 pour
fonctionnement et innovation. Après 3 mois d‘attente de
résultat sur la plateforme administratives des associations
(lecompteasso.associations.gouv.fr), le refus de subvention a
été émis par les autorités compétentes

Demande d‘adhésion au
réseau d‘YCID et
constitution de dossier

Depuis, le 15 juillet 20221, une demande d‘adhésion est
formulée par le Président de FOOYRÉ afin de rejoindre le
réseau YCID. Ainsi, à la suite de nombreux échanges interactifs
par mail  avec monsieur Jean-Philippe GROS (chargé
administratif et comptable) et  madame Soura DIOP (Chargée
d’appui mutualisé aux réseaux départementaux de solidarité
internationale), le dossier d‘adhésion est validé à la date du
28 janvier 2022.

Enfin, c‘est à la date du 14 mai 2022 lors de l'Assemblée
Générale du GIP « Yvelines Coopération internationale et
développement » que FOOYRÉ devint membre du réseau.
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FOOYRÉ Ambassadeur de
Mon Espace Santé

Depuis le 16 février 2022, l‘Association FOOYRÉ est acceptée
pour jouer le rôle de Mon Espace Santé (MES). Dans ce cadre,
le Président a participé à plusieurs webinaires d‘information
et de communication sur l‘outil Mon Espace Santé ainsi que
son déploiement territorial.

Une réunion de prise de contact et d'échanges sur le dispositif
est tenue par le coordinateur régional monsieur Said SAIDI, le
chef de projet segur numérique et le Président FOOYRÉ à la
date du 08 Décembre 2022.

Elaboration des
documents de projets

Depuis le début de l‘année 2022,  FOOYRÉ a enrichi sa banque
de projets. Alors, même si ces projets ne sont pas encore
réalisés, leur élaboration est contextualisée et mise à jour de
temps à autre.
On peut citer:
-Projet de Formation des Bénévoles de la Vie Associative
(PFBA)
-Projet de Formation des Personnes Adultes dans le Cadre de
leurs Démarches Administratives Dématérialisées
(PFPA - DAD)
-Programme d‘Appui à la Gouvernance et aux Initiatives
Citoyennes par le biais des Technologies de l‘Information et de
la Communication (PAGICTIC) pour le Sénégal
-Projet de Création de la Plateforme Associative de la
Diaspora Sénégalaise en France
Pour plus d‘informations sur les projets, la rubrique actions et
projet du site web est disponible via ce lien:
https://fooyre.org/actions-projets/
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Conception et réalisation
du site web de
l'Association

Le 19 août 2022, le Président de l‘Association s'est investi pour
la conception et la réalisation du site web de FOOYRÉ. Ainsi, le
nom de domaine fooyre.org est acheté chez HOSTINGER pour
12 mois ainsi que les services d‘hébergement du site web pour
24 mois pour un coût de 114,91 euros. La technologie open
source de worpress est utilisée pour le développement du site
web. Le site est réalisé par le Président de FOOYRÉ  et a géré
aussi le total des dépenses de 269,48 euros. Pour consulter le
site web, cliquez sur le lien suivant: https://fooyre.org
E-mail de l‘association est: contacts@fooyre.org
Ainsi, au lieu de solliciter une agence de création de site web
et de payer de lourdes charges financières, les compétences
du Président en la matière ainsi que son expérience, ont
permis à l‘association d‘avoir un site web moderne et
responsive design.
Le 01 novembre 2022, le site web est mis en ligne et
accessible à tout public disposant d‘une connexion internet.

Inscription de
l‘Association sur les
annuaires web en
novembre et décembre

Afin d'optimiser le référencement auprès des moteurs de
recherches en ligne, le Président a inscrit FOOYRÉ sur les
annuaires web suivants:
-Google Ads et Google Site Kit pour les insight
-Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/fooyre
-Gralon.net
https://www.gralon.net/mairies-france/yvelines/association-f
ooyre---source-de-lumiere-et-du-savoir---mantes-la-jolie_W78
1009187.htm
-Hoodspot
https://hoodspot.fr/aide-sociale/fooyre-source-de-lumiere-et-
du-savoir-89269380500020/
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Adresse: AGORA. 254, Boulevard Maréchal Juin 78200 Mantes la Jolie France

Site web: fooyre.org | E-mail: contacts@fooyre.org |Tél: 06 47 31 51 81

-Réseau francophone de l‘innovation
https://www.francophonieinnovation.org/member/3382/alas
sane-niang.html
-L‘annuaire du site web de YCID
https://www.ycid.fr

Mise à jour de la page
FACEBOOK de
l‘Association

Depuis la mise en ligne du site web, la page FACEBOOK de
l‘Association est mise à jour régulièrement.
https://www.facebook.com/fooyre.org

Souscription Assurance
Responsabilité Civile vie
associative en fin
novembre

Pour pouvoir bénéficier l‘accès des locaux de l‘Agora et
pouvoir y tenir des activités et des événements, il est impératif
d‘avoir une attestation d‘assurance au nom de l‘Association.
C‘est pourquoi, FOOYRÉ est souscrit à un abonnement annuel
chez MMA Assurance. Voir contrat et attestation d‘assurance

Création d‘une campagne
de web mailing en début
décembre 2022

Pour  la présentation du site web de l'Association, le Président
a misé sur le service Mailchimp avec son carnet de contact
YAHOO afin de créer un web mailing. Voir campagne web
mailing pour la présentation du site web de FOOYRÉ

Création d‘un compte
PAYPAL

Ce compte permet aux bonnes volontés de faire un don à
l‘association à travers ses projets de développement en
Afrique.

Soumission de projet
agro écologique avec
FSI-Y

Dans le cadre du Fonds de Solidarité Internationale Yvelines
(FSI-Y), FOOYRÉ est entrain d‘élaborer un Projet de Ferme
Agricole Communautaire au profit du groupement de femme
du village de Bapalel dans la région de Matam au Sénégal.
Pour plus d‘information voir formulaire la fiche du projet.
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Conception de la fiche de
présentation et le flyer de
l‘Association

En début de décembre, les supports de communication ( fiche
de présentation et le flyer de l‘Association) sont conçus pour
le partage et la  distribution.

Formations participées -Formation comment monter au son projet agricole avec ycid
le 17 septembre 2022
-Formation ECSI – Education à la citoyenneté et à la solidarité

internationale  avec CCFD-terre solidaire des 3 et 4
décembre 2022 à Centre d’accueil Enclos Rey (98 bis rue du
théâtre 75015 Paris)

III. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Depuis sa création officielle en novembre 2020 en plein contexte de crise sanitaire dûe à la
pandémie de covid 19, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés plombant ainsi nos
actions de mise en œuvre du projet associatif. En effet, les confinements et les restrictions
des autorités ont eu des conséquences néfastes sur le dynamisme et le développement de
l‘Association.  Alors, ces cas de forces majeurs ont fait que:
● les membres du conseil d‘administration n‘avaient que l‘option de se réunir à distance

malgré le manque de niveau de certains sur l‘usage de l‘application ZOOM.
● L'indisponibilité de la quasi totalité des membres du bureau et leur manque

d‘engagement vis-à-vis de l‘Association et son fonctionnement.
● L‘absence de cotisations de la majeure partie des membres de l‘Association (99% des

membres n‘ont pas honoré leur droit de cotisation annuelle)
● Absence de réponse de la mairie de Mantes la ville vis-à-vis du projet quartiers d‘été

2021. Malgré les nombreuses relances de notre association pour rencontrer les
autorités de la municipalité afin de présenter notre projet associatif et d'échanger
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ensuite sur les possibilités de nouer un partenariat. Par conséquent, le bureau à
décidé de transférer le siège social de l‘Association au niveau de la commune de
Mantes la Jolie dans le but de saisir les nombreuses opportunités qu‘offre la ville pour
le développement de la vie associative.

● Manque de ressources matérielles et financières pour exécuter les projets de
fonctionnement interne, l‘appel au bénévolat, l‘événementiel, épicerie solidaire…

● manque de ressources humaines pour un bon fonctionnement et pilotage des projets
de l‘Association FOOYRÉ…

● ETC.

IV. Plan de recherche de financement alternatif

Un éventuel plan de recherche de financement alternatif est suggéré par le Président afin de

pouvoir dérouler les projets prioritaires de l‘Association.

● Rechercher du financement auprès du département des Yvelines pour obtenir un

fonds de démarrage et autres collectivités territoriales

● Trouver des entreprises susceptibles de financer des Associations à travers leur

politique de Responsabilité Sociétale de l‘Entreprise (RSE)

● Faire de la veille strat‘egique sur les appels à projet du Fonds Européen à travers

leurs axes prioritaires d‘investissement structurel.

● Cibler des personnes de bonne volonté et des mécènes pour contribuer à

l‘alimentation de la trésorerie de l‘association.

● Faire du parrainage et du sponsoring aux agences déconcentrés de l‘Etat.
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