
Association Béninoise de l'Agglomération Rouennaise
Le système d'information d'un établissement d'enseignement : mettre en place un centre de ressources 

documentaires
2012-2013

Détail du budget prévisionnel

Dépenses

Intitulés Montant Origine des fonds
Actions de coopération

Rayonnages, tables, chaises et bancs 6270 € Dons, via l'ABAR

Installation électrique 2230 € Dons, via l'ABAR

Matériel informatique : achats 2000 € Dons, via l'ABAR

Matériel informatique : dons 20000 € Dons, via l'ABAR : 

Fonds documentaire, livres : achats sur place 10000 € Dons, via l'ABAR

Fonds documentaire, livres : dons 20000 € Dons, via l'ABAR

Collecte et acheminement des équipements 10000 € Dons, via l'ABAR

Restructuration de 2 salles de classe 32140 € Participation de l'établissement béninois

Déplacements, missions 6000,00 € Solidarité Laïque, Université de Rouen

Hébergement,  alimentation  et  déplacement 

locaux des participants français au Bénin 

1800,00 € Participation de l'établissement béninois

Sous-total 110 440,00 €

Actions d'éducation au développement

Réunions  de  concertation,  produits  de 
communication, site Web

3000,00 € Valorisation de  bénévolat :  temps donné par les 
participants

Conception, gestion du projet 1150 € Valorisation de  bénévolat :  temps donné par les 
participants

Collecte, tri, stockage d'équipement 1200,00 € Valorisation de  bénévolat :  temps donné par les 
participants

Conception,  élaboration  de  publications 

réutilisables

2000,00 € Valorisation de  bénévolat :  temps donné par les 
participants des 2 pays

Mise en place d'un événementiel 2000,00 € Dons, via l'ABAR

Sous-total 9350,00 €

Frais de gestion

Frais de gestion 1200,00 € → Iufm :  suivi du dossier PESI, photocopies, mise à disposition 
de salles et de matériel...

→ Auto-financement : appels téléphoniques vers le Bénin, 
frais divers

TOTAL 120 990,00 €
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Origine des recettes

Subventions : 6000 €
Solidarité Laïque : 5000€
Université de Rouen : 1000€

Bénévolat : 9350 €
Partenaires étrangers :1000 €
Participants français : 6350 €

Auto-financement : 400 €
Appels téléphoniques vers le Bénin, frais divers

Iufm : 800 €
Suivi du dossier PESI, photocopies, mise à disposition de salles pour des réunions...

Établissement bénéficiaire (Sainte-Félicité) : 31800 €
Restructuration de 2 salles de classe : 30000 €
Hébergement, alimentation et déplacement locaux des participants au Bénin : 1800 €

Dons en nature : 40000 €
Fonds documentaire ; 20000 €
Équipements : 20000 €

Dons en fonds : 34640 €
Partenaires institutionnels ou privés

NB : La mise en place du centre de ressources générera des  frais de fonctionnement annuels 
estimés à 16000 € par an. 

Fonctionnement du centre : 6000€
Rémunération de l'enseignant gestionnaire du centre : 7000€
Rémunération d'un surveillant : 3000€ 

L'établissement partenaire  s'engage à prendre en charge ces frais annuels.

L'Association Béninoise de l'Agglomération Rouennaise -ABAR- est le partenaire privilégié pour 
ce  projet.  C'est  cette  association  qui  est  censée  collecter  les  dons  (équipements  ou  fonds)  des 
partenaires.
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