DES ADHÉRENTS UTILES DANS LE MONDE
pour réduire les inégalités
ENSEIGNEMENT dans le cadre de la francophonie,
FORMATION PROFESSIONNELLE (et formation de formateurs),
ASSISTANCE AUX ENTREPRISES,

TRANSFERT de savoir-faire,
CONCEPTION ET APPUI à des projets de solidarité internationale.

AGIRabcd intervient dans plus de 50 pays
et ses actions contribuent au développement
économique, culturel, sanitaire et social.
Depuis sa création,
AGIRabcd a accompli plus de

9 000 missions à savoir
550 000 journées d'intervention.
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ASIE-OCEANIE-CHINE
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AMÉRIQUE LATINE

Nouveaux Etats Indépendants

EUROPE 13%
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BASSIN MÉDITERRANÉEN
MOYEN ORIENT

MEMBRE DE

AG R
abcd

UNE DÉMARCHE BÉNÉVOLE
LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES D'EXCLUSION
Association Générale des Intervenants Retraités
40, rue Letort 75018 PARIS (France)

33 (0) 1 47 70 18 90 agirabcd@agirabcd.org - www .agirabcd.org
service COM AGIRabcd 21/05/2015 page 3

Quelques exemples de missions dans le monde
Gabon et Guinée : aide à l'ouverture d'écoles primaires et secondaires avec
formation des membres (administratifs, enseignants, direction).
Nouvelle Calédonie : aide à de jeunes étudiants canaques.
Vietnam : Collaboration avec le Ministère de l'Education pour la mise au point du
programme des cours de français dans des établissements primaires au Vietnam.
Colombie : formation par un chirurgien-dentiste de jeunes étudiants regroupés dans
une ONG.
Tchad : formation du personnel hospitalier à tous les niveaux de l'hôpital de Gondi
(plusieurs médecins et infirmières bénévoles ont successivement contribué à cette
formation).
Maroc : gestion du personnel avec la construction d'une méthodologie et d'outils pour
bâtir le plan de formation à l’ 0. N. C. F (Office National des Chemins de Fer).
Burkina Faso : lutte contre le paludisme : mise en œuvre d'une campagne d'utilisation
de moustiquaires imprégnées avec évaluation chiffrée des résultats.
Russie : organisation de séminaires de formation à la gestion pour dirigeants et cadres
d'entreprises (apport de notre concours ponctuel aux entreprises), sous forme de
diagnostics ou d'interventions spécifiques telles que marketing, comptabilité, suivi de
production, qualité.
Divers pays (Lituanie, Ouzbékistan, Tchad, Cuba, Thaïlande...) : aide à la création et au
développement de petites écoles françaises à l'étranger

Quelques exemples de missions en France
• Aide à la création d’une entreprise de courtage en rénovation thermique, par
AGIRabcd Aquitaine Sud : conseil dans l’orientation et le marketing avec deux emplois
créés.
• Ouverture d’un magasin de vente de produits exotiques par un chômeur de la Mission
Locale de Vannes (AGIRabcd Morbihan). Soutien et accompagnement à l’obtention des
financements et aux formalités administratives : deux emplois créés.
• Vente de produits cuisinés marocains sur les marchés, par une marocaine sans
emploi, orientée vers AGIRabcd par la Mission Locale. Accompagnement à l’établissement
de son projet, aide à la recherche de financements et aux formalités administratives : un
emploi créé.
Ille-et-Vilaine : "La Plume" création d'un atelier bénévole d'aide à l'écrit et à la
lecture ; accueil, écoute des personnes adultes en difficulté.
OISE-et-SOMME : intervention en collèges autour de la connaissance des métiers et
de l’entreprise
Côtes-d'Armor : accompagnement scolaire d'enfants du voyage, en collaboration avec
l'association “Itinérance”.
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