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Association d’intérêt général à caractère social et humanitaire   Décret du 16.03.00   J.O. du 28.03.99 

Association crée à la suite de la réalisation d’un projet de prévention contre le SIDA  en Côte d’Ivoire, en 1997, 
par les Compagnons Scouts de France d’Erstein et de Lingolsheim. 

L’argent versé par les donneurs et le bénéfice des actions ponctuelles (vide-greniers, spectacles, marchés de Noël) et intégralement 
utilisé pour financer ses actions. 

 
 

 

L’Association Solidaires Pour Agir Ensemble 
« a pour but de susciter, élaborer, développer et soutenir humainement et financièrement, des projets à 
caractère humanitaire ainsi que d’apporter aide et soutien de tous ordres aux populations locales en vue 
d’aider les habitants à devenir acteurs de leur propre développement tant individuel que collectif. » 
 

Ses principales actions se situent actuellement en Côte d’Ivoire. 
 

AU SEIN DE LA PRISON 
En partenariat avec le BICE 

 (Bureau International Catholique de l’Enfance) 
 
Une vingtaine d’enfants vivent à la MACA (Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan) avec leur maman 
incarcérées, dans le plus complet dénuement. Ils n’ont pas d’existence légale et sont juste tolérés par 
l’administration pénitentiaire.  
L’alimentation, les soins et les médicaments sont à la charge de leurs mamans qui, pour la plupart, sont 
dans le plus complet dénuement.  
Les membres du BICE sont très mobilisés et interviennent à différents niveaux au sein de la MACA , en 
direction des mineurs (garçons et filles), des enfants qui vivent avec leurs mamans et des femmes 
enceintes : aide d’un avocat, soutien alimentaire, alphabétisation, présence de médecins et de sage-
femme, centre d’accueil pour la sortie, etc… Sur place, des personnes leur apportent amitié et soutien. 

 
L’association Solidaires Pour Agir Ensemble, en partenariat avec le BICE,   

finance une partie de leurs besoins alimentaires et sanitaires.  
 

FINANCEMENT D’UN SALAIRE DE PROFESSEUR 
En partenariat avec les Sœurs de Don Orion à ANYAMA 

 
Le nombre d’enfants déscolarisés ne cesse de croître dans la banlieue populaire d’Abidjan. La situation 
des jeunes issus de milieux peu favorisés est de plus en plus précaire. Beaucoup doivent quitter l’école 
pour des raisons économiques. Les Sœurs de Don Orion (Italiennes) mènent une action remarquable pour 
permettre à des jeunes-filles d’apprendre un métier, entre autre celui de couturière dans l’école de couture 
qu’elles gèrent. 
Elles tiennent également un dispensaire pour venir en aide aux plus pauvres.  
 
L’association Solidaires Pour Agir Ensemble prend en charge un salaire de professeur de l’école de 
couture et participe ponctuellement à l’achat de matériel pour le dispensaire. 

 
LIENS D’AMITIE ENTRE LES FEMMES DETENUES DE DEUX PRISONS  
En partenariat avec l’aumônerie Catholique de Prisons de Strasbourg 

et le BICE (Bureau Catholique International de l’Enfance) 
 
Des femmes sont incarcérées à la MACA (Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan), d’autres à la Maison 
d’Arrêt de Strasbourg. De part et d’autre la solidarité et l’amitié aident à tenir et à espérer.  
L’association a permis que des liens d’amitié se tissent entre les unes et les autres et que s’instaure une 
correspondance entre ces femmes 

 


