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 Contacts à Paris :  
Bertrand de Guillebon - Président 

+33 6 26 45 01 58 - bertrand.deguillebon@claireamitie.org  

Alain-Camille Jan - Chargé de la recherche de fonds 

+33 6 07 45 25 65 - camille.jan@claireamitie.org 

Christophe Pambet - Vice-président en charge du foyer 

+33 61 05 75 63 - christophe.pambet@claireamitie.org 

 

Contact à Bouaké : 

Jeanne Ciss - Responsable du foyer 

+225 41 36 65 48 - jeanne.ciss@claireamitie.org 
 

_______________________________________ 

Claire Amitié Internationale 

L’association Claire Amitié Internationale a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de former des jeunes filles 
et jeunes femmes, dont certaines avec enfants, issues de milieux extrêmement défavorisés, dans 8 foyers en 
Afrique Noire Francophone mais aussi au Brésil et au Cambodge. L’ambition de Claire Amitié Internationale est de 
les conduire jusqu’à des formations professionnalisantes, gage de leur autonomie, pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place dans la société de leur pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer de Bouaké (Côte d’Ivoire ) 

Le Foyer de Bouaké a ouvert en 1966 et a très vite connu un vif succès en accueillant jusqu’à 150 jeunes filles et 
jeunes femmes par an. Il a dû interrompre ses activités pendant la grave crise politique de 2002 à 2007, et a ensuite 
repris progressivement ses activités, mais dans des conditions matérielles extrêmement dégradées. Nous sommes 
donc aujourd’hui dans l’obligation d’entreprendre de gros travaux de rénovation, mais aussi d’agrandissement car 
la demande est très forte. 
 
Ces rénovation et agrandissement sont d’autant plus nécessaires que par décision en date du 2 septembre 2016, le 
Foyer Claire Amitié de Bouaké a été agréé par le Ministère Ivoirien de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle comme Etablissement Privé de Formation Professionnelle. 
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Alphabétisation 

 
Atelier de coupe-couture 

 
Atelier de coiffure 

 
Atelier bureautique 

 
Cours d'art culinaire et ménager 

 

Une formation globale : 

La formation globale des jeunes filles prend en compte toutes les dimensions de leur être, leur  histoire, leurs 
interrogations, leur niveau scolaire et leurs aspirations. Elle les aide à se construire, à trouver leur équilibre et leur 
plein épanouissement. 

 
Nos objectifs de formation professionnelle : 
• Poursuivre l'accueil et la formation de base pour des jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées à la suite 

d’échecs scolaires ou/et de la guerre civile et leur proposer une formation qualifiante faisant l’objet d’une 
attestation délivrée par Claire Amitié. 

• Développer des formations diplômantes permettant aux jeunes femmes d'acquérir en trois ou deux ans le 
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP). Ces formations sont proposées à des jeunes de condition sociale 
précaire désireuses d’acquérir une formation pratique en vue d’une autonomie financière, et ayant pu déjà 
bénéficier d'une scolarité de niveau secondaire. 

• Actuellement, ces formations qualifiantes et diplômantes concernent les domaines de la coupe-couture, la 
coiffure-esthétique et la pâtisserie, auxquelles s’ajoute une formation en bureautique. Une filière hôtellerie est 
envisagée pour l'avenir. 

• Développer l'insertion professionnelle : l'équipe d'encadrement du centre consacre une partie de son activité à 
l'accompagnement de ces insertions. 

Projet : rénovation complète et agrandissement du site 

Depuis bientôt 50 ans, le Foyer de Bouaké fonctionne dans des locaux comportant des salles de classe, le logement 
de l'équipe d'animatrices et diverses annexes, sur un terrain de 2 230 m², dont la mise à notre disposition par 
l'Archevêché de Bouaké fait l'objet d'un bail emphytéotique. Ces locaux sont insuffisants pour les développements 
envisagés, peu fonctionnels, très vétustes et en mauvais état.  

 
Objectifs : 
1 - Permettre le développement des trois (peut-être quatre à l'avenir) filières de 
formation proposées, avec des salles de cours et des équipements adaptés. 
2 - Satisfaire les normes et recommandations découlant de notre reconnaissance par le 
Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 
3 - Permettre l'augmentation de notre capacité d'accueil, jusqu'à l'objectif de 250 
jeunes accueillies. 
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Evolution des effectifs 
 
 

  Coupe-couture  Coiffure-esthétique  Pâtisserie  

TOTAL 
  

Formation 
diplômante 

Formation 
qualifiante 

Total  
Formation 
diplômante 

Formation 
qualifiante 

Total  
Formation 
diplômante 

 

             

1ère année  15 25 40  15 25 40  26  106 

2ème année  13 20 33  13 20 33  24  90 

3ème année  12 15 27  12 15 27  -  54 

             

TOTAL  40 60 100  40 60 100  50  250 

 
Le projet 2019-2020 porte sur la construction de : 

- un bâtiment pour les activités scolaires comprenant 6 salles de formation théorique, 10 classes de formation 
pratique, des parties communes, des bureaux, des sanitaires et équipements  

       - un espace sportif 
 
Ces constructions seront réalisées par tranches de 2019 à 2020, tout en maintenant les activités sur le site, au fur 
et à mesure de la disponibilité des financements.  
Nous espérons un achèvement pour la rentrée scolaire 2020. 

 
 
Bâtiment B achevé début 2018 
destiné au maintien de l'activité 
scolaire pendant les travaux et 
au logement de l'équipe 
d'animation. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Budgets d'investissements 2019-2020 
 

BOUAKE 

Nombre de personnes accueillies en 2018 134 

Investissements 2019-2020     

Construction de Bâtiments 164 360 800 250 550 

Travaux divers 44 568 640 67 940 (1) 

10% imprévus 20 886 384 31 839 

Maîtrise d'œuvre CEFIP-BTP 3 985 856 9 000 

Suivi CAI 2 358 320 3 595 

Équipements   25 000 (2) 

Total Investissements   387 924 

Financement acquis   84 624 

Besoins Financement Investissements   303 300 

(1) Abords et fondations de l'ensemble 
(2) Détail page suivante 

 

Projet 2019-2020   
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Détail des équipements 
 

Bloc cours théoriques 
Mobilier + informatique 

10 200 € 

Bloc cours pratiques 
Mobilier + matériel de couture + matériel de coiffure, 
manucure, pédicure 

11 800 € 

Bloc administratif 
Mobilier salle des professeurs, salles de réunion, 
bureaux administratifs, bibliothèque, boutique 

3 000 € 

TOTAL 25 000 € 

 

 

Claire Amitié Internationale 
59 rue de l’OURCQ - 75019 Paris 

 

 

Claire Amitié Internationale est l'association habilitée à recevoir les dons destinés aux foyers animés par Claire 

Amitié à l’International et gérés sur place par les différentes associations locales Claire Amitié.  

Les dons peuvent être adressés par chèque à l’ordre de Association Claire Amitié ou par virement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web : www.claireamitie.org 


