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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, situé à 250km au Nord d'Abidjan, 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. 

 

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. 

Cette formation se décompose en : 

- Une  formation humaine  qui  s’appuie sur l’éducation de base  et porte sur le savoir-être  et 
le savoir-faire de la personne. Si l’éducation de base touche plus directement la vie courante, 
la formation humaine déclinée par thèmes (vie familiale, vie personnelle, vie sociale et 
universelle) répond davantage aux  interrogations les plus humaines devant la vie. 

- Une  formation professionnelle qui permet l’insertion sociale de la personne. 



 

La formation globale a pour but de permettre aux jeunes filles et jeunes femmes accueillies de devenir 
des F.R.E.E. (Femmes Responsables Epanouies et Entrepreneurs). Claire Amitié a ainsi choisi de 
développer chez elles 8 compétences essentielles (l’engagement, la persévérance, l’esprit de partage, 
la responsabilité, la confiance en soi, l’autonomie, le sens critique et la prise de risque). 

 
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 pour celles qui ont déjà pu bénéficier d’un meilleur niveau de scolarité des formations 
diplômantes leur permettant d'acquérir en trois ou deux ans le Certificat d'Aptitude 
Professionnelle (CAP).  

• 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. 
Nous envisageons de développer à l’avenir d’autres filières plus adaptées aux nouveaux métiers de 
demain . 

• Développer l'insertion professionnelle : l'équipe d'encadrement du foyer 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 - Permettre l'augmentation de notre capacité d'accueil de 120 personnes actuellement à environ 
220 jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux réalisés en 2017/2018 : construction d'un 

bâtiment (logement des Membres Permanents, 

salles de cours et travaux pratiques) 

Cours de coiffure 

Bâtiment ancien et emplacement du projet 2019 

Cours d'informatique 



 

Le projet 2019 : 
Une première tranche de travaux a déjà été réalisée en 2017/2018. 
Le projet 2019 porte sur la poursuite de la rénovation du site avec la démolition du bâtiment d’origine 
(un ancien hangar industriel) et la construction sur le même emplacement d’un nouveau bâtiment de 
874m2 pour les activités scolaires comprenant 9 salles de formation théorique et pratique, des parties 
communes, des bureaux, des sanitaires. 
Cette construction sera réalisée tout en maintenant les activités sur le site, au fur et à mesure de la 
disponibilité des financements. 
Nous visons idéalement un achèvement pour la rentrée scolaire 2019.  
 

  

 



 

Calendrier des travaux 

 
 

Budget d'investissement 2019 

 BOUAKE en FCFA en euros 

Investissement  2019 173 144 000  264 000  

Construction du bâtiment  (500 m2 à 340 €) 111 520 000 170 000 

Etudes et suivi  13 120 000 20 000   

Démolition bâtiment existant 15 744 000 24 000 

Eau et puits (forage) 9 840 000 15 000 

Aléas      6 560 000 10 000 

Equipements 16 360 000 25 000 

 

Financement acquis (divers mécènes européens) 81 344 000     134 000 

Besoins de financement 85 075 000 130 000 

 

 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 

(RIB/IBAN ci-dessous). 
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