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Association SHAMMESH 

Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1906, l’association SHAMMESH, apolitique 

et à but non lucratif et humanitaire, a été créée le 1er Février 2017 à la Préfecture du Morbihan en 

France. 

Numéro d’enregistrement : RNA W563006529 

Publication au Journal officiel le 11 Février 2017 sous le numéro 20170006. 

 

 

Membres du bureau : 

 

Président :    Bernard MARCHAL 

Vice-Président :    Jean-Philippe GUIOT 

Secrétaire :    Quentin MARCHAL 

Trésorière :    Christine VIARD 

 

 

 

 

Les missions de SHAMMESH sont les suivantes : lutter contre l’analphabétisme, soutenir les formations 

socio-professionnelles, apporter un soutien scolaire qui s’organise autour du développement de 

contenus pédagogiques numériques, donner l’accès à l’eau et à la santé aux populations en détresse 

ou en situation d’extrême pauvreté, transférer des compétences, des savoirs en déployant des 

bénévoles sur les sites bénéficiaires, en France et à l’étranger. 

 

 

 
 

Créons les forces qui rendront les hommes acteurs de leur évolution ! 

 

 

  



Créée en début d’année 2017, l’association SHAMMESH a connu son premier exercice clos au 31 

décembre dernier. 

Mais avec l’implication de ses bénévoles et de ses donateurs, elle a déjà accompli un certain nombre 

de réalisations qui ont profité à de nombreux bénéficiaires, notamment au Bénin. 

 

LES REALISATIONS DE 2017 

Programme « Livres en brousse » 

« Livres en brousse » est un concept qui apporte le livre au cœur des villages de brousse en associant 

la lecture à des activités ludiques.  

Cette méthode permet de soutenir l’apprentissage scolaire, de familiariser les jeunes enfants à la 

lecture dès le plus jeune âge, de stimuler leur imagination, de les ouvrir à des mondes nouveaux, de 

développer des facultés comme la logique, la communication et la mémorisation.  

Pour atteindre cet objectif, SHAMMESH s’associe avec une ONG locale qu’elle a aidé à s’équiper 

d’une bibliothèque de près de 2.500 ouvrages tous en français.  

 

Livres en brousse à Azohouè-Aliho 

En 2017, SHAMMESH a soutenu l’ONG VERS UN MONDE MEILLEUR au Bénin. Des bénévoles européens 

recrutés par SHAMMESH ont apporté un soutien scolaire auprès des trois écoles de l’arrondissement 

d’Azohouè-Aliho. L’action a été menée en collaboration avec les directeurs et les enseignants des 

écoles et ce avec l’accord de la mairie de Tori-Bossito. 

En période de vacances scolaires, des cours d’été et des ateliers ludo-éducatifs ont également été 

organisés au bénéfice des enfants du primaire dans les villages de cet arrondissement. Afin de stimuler 

les parents à laisser leurs enfants participer aux ateliers, des repas ont été servis aux enfants présents. 

 

   

Au cours de l’année 2017, ce sont 15 bénévoles qui se sont relayés auprès des écoles et des villages. 



SHAMMESH a financé l’achat d’albums et de kamishibaï (littéralement pièces de théâtre sur papier) 

pour accomplir ces missions éducatives. 

Programme « Collège numérique » 

SHAMMESH a développé un concept original qui permet de renforcer les connaissances enseignées 

dans les collèges de brousse par des stages de révision des programmes scolaires sur tablettes 

numériques. Ces stages sont dispensés soit pendant les heures scolaires avec l’accord des directeurs 

et professeurs des collèges, soit pendant les vacances scolaires. 

Cette méthode permet de soutenir l’apprentissage scolaire avec des moyens plus ludiques suscitant 

l’intérêt des jeunes. De plus, elle initie les jeunes au monde du digital dans lequel ils seront appelés à 

vivre demain. 

Le déploiement du programme impose tout d’abord que le matériel utilisé puisse fonctionner en 

totale autonomie énergétique. En effet, il est fréquent que les collèges de brousse ne disposent pas 

d’électricité, avec de surcroît des délestages qui peuvent durer plusieurs heures consécutives. 

Afin de permettre à l’élève utilisateur de la tablette de se déplacer dans le programme de sa classe et 

de sélectionner la matière et le programme à réviser, SHAMMESH a conçu un logiciel spécifique 

propriétaire développé à partir de technologies open source dénommé « Shammesh Box » et 

comportant interface utilisateur (front-end), outil d’administration des contenus (back-office) et base 

de données. 

Selon le programme pratiqué dans le pays bénéficiaire, SHAMMESH compose pour chaque matière 

et chaque niveau des rappels de cours, des exercices corrigés et des QCM d’auto-évaluation des 

élèves.  

Les cours filmés en vidéo sont obtenus par accord avec des éditeurs partenaires. Quant aux exercices 

d’application et QCM, ils sont réalisés par les bénévoles de l’association SHAMMESH en France. 

Compte tenu du caractère international des mathématiques et de l’examen BEPC en fin de premier 

cycle, nous avons choisi de travailler en priorité sur des contenus relatifs au programme de maths 

des classes de 3ème. 

 

Collège numérique au CEG d’Agouako 

   



En partenariat avec l’ONG VERS UN MONDE MEILLEUR au Bénin, SHAMMESH a lancé en 2017 une 

opération auprès de tous les élèves de 3ème du CEG d’Agouako. Cette opération a été menée en 

Octobre et en Décembre 2017 avec l’aide de bénévoles français. Ce type de support numérique 

enthousiasme totalement les élèves.  

Programme de sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau 

Aujourd’hui, les villageois des pays en développement sont encore trop nombreux à consommer de 

l’eau non potable et à adopter des pratiques allant à l'encontre de la bonne gestion de l'eau de boisson. 

Ils ne sont pas suffisamment sensibilisés aux dangers relatifs à la consommation d’eau polluée avec 

toutes les conséquences que cela entraîne, en particulier pour la santé des enfants en bas âge. 

La plupart des pratiques observées auprès des populations rurales ne sont pas de nature à préserver 

une eau de boisson potable. À ces pratiques, il faut ajouter des conditions d'hygiène inexistantes aussi 

bien au niveau des individus, des ménages que de certains points d'eau.  

Afin de vulgariser les bons conseils, SHAMMESH a conçu des supports à base de dessins avec des 

messages qui puissent être compris par tous. 

 

SHAMMESH a diligenté un expert ingénieur hydrologue pendant deux semaines en Octobre 2017 au 

Bénin pour accompagner l’ONG VERS UN MONDE MEILLEUR dans le cadre du suivi de la création d’un 

forage financé par une fondation française et notamment former un animateur béninois, agent de 

l’eau, maîtrisant la langue locale (fongbe). Ensemble, ils ont pu mener des actions de sensibilisation à 

l’hygiène et à l’utilisation de l’eau auprès des populations de brousse du village d’Azohouè-Aliho. 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVES ET BUDGET 2018 

 

Education 

Le succès des révisions numériques au collège nous engage à développer également ce programme au 

niveau des écoles primaires. SHAMMESH va faire l’acquisition de tablettes numériques sur lesquelles 

seront implantées des applications de révision, sur des matières comme les mathématiques et le 

français. 

Les sessions de révision auprès des classes s’effectueront avec l’aide de bénévoles. 

 

Le budget consacré à ce programme est estimé à environ 5000 €, notamment pour financer 

l’acquisition de 15 tablettes numériques et des applications. 

Le coût de mission des bénévoles est pris en charge par les bénévoles eux-mêmes sous forme d’une 

participation aux frais de séjour locaux qui est reversée entièrement à l’ONG d’accueil. 

 

Santé  

Les conditions sanitaires et le manque de points d’accès à l’eau potable dans les zones de brousse 

exposent la population à des maladies courantes telles que le paludisme, les diarrhées, les infections. 

Les structures de santé, publiques et privées, constituent un bon maillage du territoire mais leur 

fréquentation est insuffisante, notamment dans les zones rurales qui déplorent l’absence de médecins 

et de personnels de santé compétents. 

Avec son nouveau programme « Santé en brousse », SHAMMESH se fixe l’objectif d’apporter les soins 

à cette population villageoise, de les former à l’hygiène tout en associant les personnels des centres 

de santé. SHAMMESH interviendra sous forme de missions organisées régulièrement dans des centres 

de santé préalablement sélectionnés. Pour inciter les villageois à venir consulter, la prise en charge des 

soins et des médicaments sera assurée entièrement par SHAMMESH et ses bénévoles. 

Le personnel des centres de santé est associé à la mission afin qu’il puisse assurer le suivi des 

traitements et créer une relation de confiance auprès des patients. 

 

Le budget nécessaire pour financer l’acquisition des médicaments d’une mission santé est estimé à 

2000 €. Avec deux missions prévues en 2018, le budget consacré à la santé est de 4000 €. 

De même, le coût de mission des bénévoles est pris en charge par les bénévoles eux-mêmes sous forme 

d’une participation aux frais de séjour locaux qui est reversée entièrement à l’ONG d’accueil. 

 

Communication 

En 2018, SHAMMESH sera présente au Forum des Associations de Vannes. Le stand sera animé par 

quelques bénévoles que nous souhaitons habiller d’un T-shirt au nom de l’association. 

Le coût est estimé à 1000 €. 

 


