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Espoir pour un Enfant
Hérault
7 ter rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas
Courriel : contact@espoirenfant34.fr
Site Internet : https://espoirenfant34.fr

Edito
Respirer
Voilà ce que je vous souhaite à tous.
Respirer.

Facebook : www.facebook.com/espoirenfantherault

Retrouver la respiration profonde, inspirer sans masque, sans retenue, sans peur, expirer les informations déstabilisantes, pour se débarrasser de la pesanteur économique, sociale, politique ambiante qui étouffe.

Accueil Téléphone :

Respirer, retrouver notre souf e, vivre pleinement, librement comme un enfant !

07 89 88 57 52

Tel. Siège (lun, jeu) : 06 16 12 87 39
Statuts conformes à la Loi 1901 déposés auprès

L’enfant ne se soucie pas du cours de la bourse, ni de son espérance de vie…

de la Préfecture de l’Hérault

Il vit pleinement le moment présent, le seul moment important de nos vies.

Membre de la Maison des Tiers Mondes et
de la Solidarité Internationale

Notre société est avide de pro ts, pleine de vanités, mensongère dans les objectifs de réussir sa vie
par des fonctions au-dessus des autres, en accumulant l’argent ou le prestige.

Membre d'Occitanie Coopération

Respirer au grand air comme on respire au bord de la mer, en haut de la colline ou en ouvrant la
fenêtre au petit matin : envolés les soucis inutiles, les peurs angoissantes et paralysantes.

Cotisation annuelle 2021 :
à Espoir pour un Enfant Hérault
- Individuelle : 24 €
- Familiale

:

40 €

Directeur de la Publication :
Michel VINAS
Conception :
Michel FOURES - Hamid LATEB
Tirage : 4 000 ex, par l'imprimerie

Nous sommes tous passants, restons vigilants sur l’essentiel de nos vies.
Le bonheur est à notre porte.
Inspirons
Respirons la joie de vivre : joie qui nous est donnée par l’harmonie de notre vie
intérieure, par l’harmonie de nos relations, par la mise en conformité de nos actes et de nos convictions…
Rendons ainsi la vie plus respirable aux autres par notre disponibilité, par le partage au minimum
de nos super us mais surtout par notre investissement à secourir l’enfant à bout de souf e…

IMP'ACT - S5911 Route de FROUZE
SAINT MARTIN DE LONDRES
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Jean MOLINIER, serviteur d’ESPOIR, mon Ami

J

’aurais aimé te rendre
tout ce que tu m’as
apporté.

déterminés. De toute façon tu savais que le monde ne serait
meilleur que si on agissait à le rendre meilleur !
Tu savais que des enfants ne mangeaient pas à leur faim et ça
t’aurait été insupportable de ne rien faire Tu savais que des enfants ne pouvaient pas être soignés car trop pauvres et ça
décuplait tes forces.

J’aurais aimé te dire combien je t’estimais, mais la
pudeur nous empêche
souvent d’exprimer notre
affection, notre admiration.
J’admirais ta simplicité, ton
dévouement, ta constance
dans l’effort, ta délité, ta disponibilité. J’aimais ton humilité,
jamais tu ne te posais en exemple, pourtant tu étais le bénévole exemplaire toujours prêt quand on avait besoin de toi,
souvent premier, encore là au nal quand il y avait un effort
supplémentaire à faire. Espoir et tes amis pouvaient compter
sur toi en toute circonstance. Tu ne parlais pas beaucoup mais
tu étais là sans même qu’on te le demande. Infatigable, tu
paraissais infatigable. Je me demandais d’où tu sortais cette
énergie, cette force…en fait je crois que tu avais foi en la fraternité, je pense que tu te voulais l’ami de ceux qui étaient
dans le besoin. Grand frère de tous ces petits qu’on secourait
tu puisais ton courage, ta détermination, ta volonté à une
source intérieure intarissable.
Sur que tu étais robuste ! Mais encore plus robuste et fort de
cette force intérieure qui t’avait mené à fonder et construire
Espoir avec Yvonne ton épouse et une poignée de bénévoles

La maladie ne t’a pas permis d’œuvrer jusqu’au bout de ta vie
comme tu l’aurais souhaité…
Nos dernières rencontres tu pleurais en me voyant et moi j’essayais de te sourire. Maintenant je pleure et me réjouis en
même temps…. Je sais que même si tu es parti dé nitivement,
ton calvaire est terminé et tu restes plus proche de moi que
jamais.
Tu m’as transmis une part de ta détermination, une part de ta
fraternité, une part de tes convictions et surtout tu m’as légué
ton amitié et ça n’a pas de prix et je veux aujourd’hui te dire
merci et rendre grâce à Dieu d’avoir croisé nos chemins.
Au nom de tous les enfants qui ont pu être soignés pendant
plus de 40 ans , je veux dire merci à toi et à Yvonne qui est indissociable de vos actions à Espoir. Merci au nom de tous les
bénévoles que je représente aujourd’hui et qui vous ont côtoyés tout ce temps.
Michel V.
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Informations générales
BRADERIES A VENIR 2021

Bilan Braderies & Manifestations

MONTBAZIN :

Braderies & Manifestations

29 ET 30 OCTOBRE 2021 SALLE DES FÊTES

Recettes

Aniane : mini braderie

1 931.00 €

Aniane : braderie

4 335.00 €

Saint Jean de Vedas : plusieurs braderies au local ESPOIR

12 391.00 €

PIGNAN :

Gigean : braderie

7 610.00 €

27 ET 28 NOVEMBRE 2021 SALLE BICENTENAIRE

Poussan : braderie

3 458.00 €

Palavas : braderie + don de 150 € l’Association “Chante”

1 051.00 €

GIGEAN :
6 ET 7 NOVEMBRE 2021 SALLE POLYVALENTE

ST JEAN DE VEDAS :

Gigean : puces couturières

4 ET 5 DÉCEMBRE - VENTE DE NOËL SALLE TOURRIERE
SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES DATES DE NOS
PROCHAINES BRADERIES ET MANIFESTATIONS RDV
SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION :

NOS SINCERES REMERCIEMENTS
Remerciements pour leurs Dons

HTTPS://ESPOIRENFANT34.FR
&
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ESPOIRENFANTHERAULT

MESSAGE
POUR LA CONFECTION DES CONFITURES LES FRUITS DE
VOS JARDINS SONT LES BIENVENUS SI VOUS EN AVEZ TROP

200.00 €

!

DONS

Brigitte Coiffure

900.00 €

Association HEAL

500.00 €

LIONS CLUB Grande Motte

1 500.00 €

Association SENS DU PARTAGE

1 100.00 €

BOS Voyages

310.00 €

Société Cisco Systems

718.47 €

Les bénévoles de la boutique de MONTARNAUD ESPOIR POUR
UN ENFANT HERAULT ont reçu 1 chèque à la clôture de l’association DES FESTIVITES MONTARNAISES. Merci à toute l’équipe
de CATHY pour ce don qui leur permet de participer aux actions d’ESPOIR en faveur des enfants défavorisés.

935.14 €
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HOSPITALISATIONS : Ils n s d nent des n velles
Catherine

Sami

est Mauritanien.
Très jeune il a été
accueilli à Béziers
dans la Famille APAP suite à de
graves brûlures à la face et au thorax.

aujourd’hui radieuse.

Accueillie par une Famille d’ESPOIR
à Saint Gély en 2018. Arrivée très
amaigrie, anxieuse pour sa santé et
son avenir.

Les docteurs DE MORTILLET
Stéphane et CAMMAN François se
sont succédés pour pratiquer les
dix interventions nécessaires. Sami a fait de longs et nombreux
séjours dans cette famille avec qui se sont crées des liens d’amitié.

Tout va bien pour elle, sa santé est
parfaite grâce à Espoir pour un Enfant Hérault !

Sami a eu son bac mention très bien et a intégré une école de
médecine au Sénégal. Il est actuellement en troisième année et est
sorti Major de sa promotion.

Donatien

Sami veut devenir chirurgien plasticien et
donner aux enfants de son pays les soins
qu'il a lui même reçus.

a eu
une crise de PALUDISME, sa situation
s’est aggravée. il a fallu acheter du
sucre, du lait, une moustiquaire et des
médicaments.

BRAVO Sami, un bel exemple de
Courage et de Gratitude.

ou

on

ou
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HOSPITALISATIONS (suite)
Sandrine

vient du Burundi,
elle a 15 ans et souffre d'une tumeur mandibulaire. Arrivée un peu urgemment au mois de
mai , elle est accueillie par Marie Christine à
Aniane qui lui apprend les quelques mots indispensables à son intégration sociale.

Batoma

a été soignée
plusieurs fois en France, mais l'amputation est devenue indispensable. Elle est
maintenant appareillée.
Nous lui adressons nos félicitations
pour sa réussite au BEPC

Rapidement Sandrine est hospitalisée à Guy de
Chauliac et subit une longue intervention de
douze heures. La tumeur lui a fait perdre 12
dents, mais les doigts d'or du Docteur DE
BOUTRAY ont reconstitué sa mâchoire grâce au
prélèvement sur le péroné.
Une semaine d'hospitalisation supportée
très courageusement et Sandrine revient à
Aniane et pro te utilement de son temps
libre pour apprendre à lire le français avec
sa maman d’accueil. Elle accumule aussi
tous les trésors à emporter pour elle et sa
famille.
Sandrine est repartie au mois de juin avec
un nouveau visage et ère de savoir lire
les “Martine”.
Le mois prochain notre association lui fera confectionner un appareil dentaire au Burundi

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL
LES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES NOUS PERMETTENT
A NOUVEAU D’ACCUEILLIR DES ENFANTS.
NOUS AVONS BESOIN DE FAMILLES D’ACCUEIL.
MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
Nous contacter par Courriel : contact@espoirenfant34.fr

fi

fi
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PARRAINAGES
Rapport d’activité 2020 de la Pouponnière
des Sœurs franciscaines missionnaires de
Marie à Dakar (Sénégal)
Outre l’énorme impact de l’épidémie de coronavirus sur la vie
économique, sociale et sur la santé publique, le Sénégal a dû faire
face cette année à une très forte pluviométrie qui a entraîné des
inondations et la perte des récoltes dans certaines régions. Si certaines régions ont été épargnées, d’autres, comme celle de Dakar,
ont subi d’importants dommages : une partie du toit de la
pouponnière a dû être reconstruite.

Le petit Lamine a une déformation de la boîte crânienne et n’a
pu être évacué en France à cause de la pandémie
Mais ces dif cultés n’entament pas l’enthousiasme et la joie de
vivre des bénévoles de la pouponnière. Voir ces enfants grandir et
être soignés reste la plus belle des motivations !

Cette année, la pouponnière a accueilli une nouvelle promotion
de 30 lles (elles sont 55 au total), de grands prématurés, ainsi que
des enfants au handicap assez lourd.
Le coronavirus a beaucoup impacté la vie quotidienne à la
pouponnière, puisque les visites ont été suspendues et les bénévoles sont moins venus. Cette nouvelle situation a entraîné également une baisse importante des dons.
Quelques exemples d’enfants accueillis :
Le petit Ousseynou qui a des problèmes de vision est toujours
là, la pouponnière n’arrive pas à lui donner les soins appropriés
et à lui trouver une famille d’accueil.

fi

fi
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PARRAINAGES
Sœurs Missionnaires de Notre Dame des
Apôtres Bouaké : Bouaké le 15 05 2021
“Chère Mme Nelly
Je viens au nom des sœurs Notre Dame des Apôtres (NDA) de
Bouaké, vous traduire toute notre gratitude pour l’aide apportée
aux enfants.

Coulibaly Zeinab

Coulibaly Zeinab

Nous avons comme activités, un dispensaire et une cantine scolaire
où nous faisons le social.
Nous avons 150 enfants de l’école primaire Catholique NDA qui
mangent et font la sieste à la cantine. Certains parents n’arrivent
pas à payer les frais de la cantine. Beaucoup d’enfants ne mangent
pas à la cantine et sont livrés à eux-mêmes à l’heure de la sieste.
Cette situation nous préoccupe mais nous n’avons pas les moyens
d’y faire face.
Avec l’aide reçue de vous, nous allons contribuer à la pension de
trois enfants pour cette année et celle de trois enfants la prochaine
année scolaire.

Alou Abdoul

Il s’agit de :
1. ALOU abdoul Razack en classe de CE2.
2. TOURE Paugban Louis en classe de CE1.
3. COULIBALY Zeinab Imane Bouboul en classe de CP1.
Merci encore pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse.

Touré Louis

Sœur Bénédicte DAZIRIGNON “

-

-
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DEVELOPPEMENT
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Des n velles de l’Ec e de Thotama Singini :
Dans le bulletin précédent, nous vous avions présenté le projet de
rénovation de cette école située dans la Province du Kongo Central. Les bâtiments devaient être rénovés. deux d'entre eux, comportant 4 salles de classe, ont été détruits et reconstruits car ils
étaient en trop mauvais état. Il a fallu ensuite fabriquer les portes,
les bureaux, les bancs, installer de nouveaux tableaux. Comme elle
l'avait fait pour la maçonnerie, la population locale a participé aux
travaux de menuiserie. Leur implication a permis de diminuer le
coût du projet qui s' élève à 17 244 euros nancés par Espoir pour
un enfant Hérault.
Le chantier commencé en octobre 2020 s'est achevé en mai 2021.
Les élèves ont pu réintégrer avec beaucoup de plaisir leurs nouvelles salles de classe pimpantes et fonctionnelles.

fi
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ou
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Espoir pour un Enfant Hérault
7 ter rue Fon de l’Hospital

BUREAU & RESPONSABLES COMMISSIONS
(4 JUIN 21)

34430 Saint Jean de Védas
Courriel :

contact@espoirenfant34.fr

BUREAU:

Site Internet :

https://espoirenfant34.fr

Président :

Michel VINAS

04 67 78 79 28

Vice -président :

Nelly LEMEGRE

06 61 71 33 27

Secrétaire :

Myriam FUHRMANN

04 67 93 89 73

Trésorier :

Yves POUGET

06 50 47 14 86

Nota
La dernière assemblée générale s'est tenue avec un
peu de retard sur le calendrier habituel le 29 mai 21,

COMMISSIONS :

salle Tourrière à Saint Jean de Védas.

Hospitalisations :

Geneviève POUGET

06 50 18 99 13

Nous présentons ici le rapport sur les activités de

Développement :

Monique MONZON

06 33 40 33 73

l'association au cours de l'exercice 2020.

Dotations Médicales : Myriam FUHRMANN

04 67 93 89 73

Ce rapport, ainsi que le rapport moral et le rapport

Parrainages :

Kino PASSEVANT

06 09 51 27 67

Manifestations :

Philippe MONZON

06 85 59 59 47

générale

Local Saint Jean :

Jacques ROME

06 20 11 37 79

La rédaction

Communication :

Alain QUETTIER

06 07 24 21 07

nancier, ont été approuvés par l'assemblée
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Rapport Moral
Je suis très heureux que nous puissions vous rencontrer.
Depuis plus d’un an un petit virus nous incite a avoir peur de l’autre,
à voir dans l’autre un danger potentiel et s’il tousse ou éternue un
agresseur inconscient ! Soyons prudent vis-à-vis du risque de contagion mais n’oublions pas que nous sommes avant tout des êtres
de relation et que notre vie se nourrit de relations. Je tiens à remercier particulièrement cette année tous les bénévoles qui ont
surmonté la peur et ont permis à Espoir de continuer sa mission.
Les résultats ne sont certes pas tels que nous les avions envisagés
au mois de janvier 2020 : les seuls enfants accueillis étaient déjà
tous là avant que la pandémie ne bloque toutes les possibilités
d’accueil au sein d'Espoir.
Nous avons eu à honorer les factures
d’hospitalisation des enfants encore
présents en début d’année et de Keilla
qui a été opérée en novembre.

Rapport d’Activités 2020

Les parrainages ont pu béné cier de la délité des donateurs qui
ont continué à adresser leurs dons pour soutenir les enfants démunis et leur assurer nourriture et éducation cette année.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés car c’était plus important
que d’habitude.
Le conseil d’administration d'Espoir a également décidé de doubler
les dotations médicales pour aider nos partenaires médicaux à faire
face à l’augmentation des dépenses induites par la pandémie et
pouvoir continuer à soigner les plus pauvres.
Un travail important et plus rigoureux a été effectué pour améliorer
le tri des dons en nature qui ont continué à af uer et dès qu’une
opportunité s’est présentée nous avons
pu réaliser des recettes conséquentes.
Les ventes ont quand même représenté
50% des ventes totales enregistrées en
2019.

Nous avons essayé de soigner un
nombre plus élevé d’enfants dans leurs
pays d'origine, mais nous éprouvons
encore des dif cultés à structurer cette
action faute de correspondants locaux
investis.

Ce qui nous permet de présenter un
bilan respectable dans un contexte très
défavorable. Un grand merci aux municipalités de St Jean de Védas, Gigean
et Poussan qui ont appuyé nos demandes auprès de la préfecture et prêté du
matériel pour mettre en place les
braderies et la foire aux ânes.

Nos recettes nancières nous ont permis de mettre l’accent sur les opérations de développement qui ont été
cette année une belle réussite.

DISPENSAIRE NOTRE DAME DES APÔTRES

Le bilan nancier est en léger dé cit à
cause du manque à gagner des ventes

fl
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Rapport Moral

Rapport d’Activités 2020

et de l’augmentation de nos dépenses en développement, mais il
correspond à nos attentes.
Nos frais de fonctionnement sont de 5%. C’est en
augmentation mais c’est dû aux frais xes (impôts et
assurances) qui pèsent d’avantage dans un budget
réduit d’un quart..

L’année 2021 est déjà bien avancée et les contraintes sanitaires ont
réduit nos activités : manifestations annulées, réunions reportées,
peu de nouvelles venues d’enfants...
Nous avons réduit nos perspectives
budgétaires et proposons un budget
prévisionnel similaire à celui de 2020, en
mettant l’accent sur le développement car
les hospitalisations seront encore rares en
2021.

Ce bilan somme toute inespéré est dû à l’investissement dèle des bénévoles, à la contribution
de nos donateurs nanciers, adhérents, parrains, à
nos donateurs de biens en nature et aux subventions bienvenues en cette année dif cile, des
Mairies et de la Région Occitanie.

Je vous remercie pour votre présence, je
remercie tous les adhérents qui soutiennent Espoir pour un Enfant qu’ils soient
convaincus que leur adhésion est importante et je souhaite qu’ensemble nous
puissions continuer à donner assistance à
tous les enfants nécessiteux qui croiseront
notre route cette année.

Ensemble nous pouvons être ers et heureux de ce
qui a été réalisé cette année. Espoir pour un Enfant
reste dynamique, de nouveaux bénévoles viennent
s’investir, mais bien sûr nous ne serons jamais trop
nombreux face aux dé s de la malnutrition, du
manque d’instruction, ou de l’absence de soins
médicaux ...
Au terme de cette année, je voudrais rendre hommage à Chantal Louvety-Dardé et à Jean Molinier
pour toutes les années qu’ils ont consacrées à Espoir. Depuis quelques années la maladie ne leur

Michel V.

BRADERIE LOCAL SAINT JEAN

permettait plus d’être actifs mais ils nous ont transmis une belle part
de ce qu’est aujourd’hui Espoir pour un Enfant Hérault .
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1 - Bilan des hospitalisations en France & à l’Etranger

HAOUA (MALI)

LUZ (RWANDA)
Caption

ELISSA (BURUNDI)

L’année 2020 restera
marquée par la
pandémie qui a impacté
lourdement nos possibilités de soins dans le
secteur hospitalier, et
compromis la venue
des enfants par les règlementations dans les
déplacements aériens
internationaux.

Rapport d’Activités 2020

TAFANA (MALI)
TAFANA (MALI)

Lors d’une consultation
en neurologie, le docteur Roujeau nous a
alerté sur la fermeture
prochaine des frontières
et a donné son feu vert
pour le retour des deux
enfants sous sa responsabilité.

HABIBA (MALI)
Caption

KEILIACaption
(BURUNDI)
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1 - Bilan des hospitalisations en France & à l’Etranger
Nous avons alors décidé d’accélérer le départ des enfants qui
étaient en France et dont les soins n’interdisaient pas le retour. Sept
enfants étaient en France début janvier, cinq sont rentrés au pays ;
seuls deux enfants sont restés sur le territoire.
Alain, Haoua , Luz , Tafana ,Habiba, Elissa , Keila ont été soignés en
France.
Heureusement nous avons pu faire opérer cinq enfants dans leur
pays : Batoma au Mali, Coesaria au Cameroun, Kara au Sénégal,
Yvette au Burundi, Stéphane en Côte d’Ivoire.
Des appareillages prothétiques ont dû être refaits soit à cause de la
croissance de l’enfant soit pour défectuosité du matériel : Au Burkina Salimata, au Mali Goundo et Soumaila, au Cameroun Maéva.

Rapport d’Activités 2020

L’association assure le paiement des examens complémentaires
demandés par les médecins avant la décision de soigner l’enfant
dans son pays ou en France, ou de ne pas donner suite.
Plusieurs interventions ont été réalisées grâce à Espoir dans les
pays d’origine : Nou, Geoffroy, Abdellah.
De même nous avons nancé un appareil dentaire, plusieurs réparations de prothèses, des traitements, de la rééducation,
du
matériel de soins.
De la part de tous ces enfants, merci à vous tous qui contribuez à
redonner la santé et le sourire à ces enfants et à leur famille.

Anné a pu avoir son nouveau déambulateur.
Kadia et Alignance ont eu de la rééducation fonctionnelle.
Des examens ont été réalisés soit pour complément de dossier
(Kayossi) soit pour suivi (Luz et Donatien).
En n l’association a pris en charge les consultations et médicaments nécessaires au suivi médical (Chaddia, Korian, Aboukaria) ou
à une affection épisodique ( Berniel, Prestige, Brillant).
Vingt-sept enfants ont béné cié de l’assistance « d’Espoir » dans
neuf pays différents d’Afrique.
Caption
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2 - PARRAINAGES Bilan 2020
310 enfants parrainés
A compter du 1er janvier 2020, la commission « Parrainages » se
nomme désormais, au niveau comptable, commission « Dons
Durables ».
La commission a donc continué, pendant cette période dif cile, à «
parrainer durablement » grâce aux « dons » le plus d’enfants possible qu’elle a pu accompagner.
Malgré quelques défections, les « parrains » ont été encore très
nombreux à poursuivre
leurs engagements et
quelques nouveaux sont
venus grossir les effect i f s ; c e tt e a n n é e , l a
commission Dons
Durables a ainsi reçu la
somme de 68 373,55 €,
montant encore en augmentation par rapport
aux années précédentes.
Grâce aux 218 « parrains », sans qui rien ne serait possible, environ
310 enfants ont pu béné cier d’une aide alimentaire et scolaire.

Rapport d’Activités 2020

Par le biais de 40 structures (12 collectives et 28 individuelles) Espoir pour un Enfant est présent dans 14 pays situés sur 3 continents. Les versements que la commission a effectués, ont été répartis de la façon suivante entre les 14 pays pour un montant total
de 66 059,00 €.
Certains d’entre vous
sont parfois déçus de
ne pas avoir assez de
nouvelles des enfants
qu’ils parrainent. Nous
en sommes conscients
et mettons tout en
œuvre a n de recevoir
un courrier des enfants, les résultats scolaires étant notre plus
belle récompense.
N o u s v o u s c o mprenons car nous
sommes les premiers à être heureux de les voir grandir, de constater leurs progrès scolaires et leur évolution.
Grâce à vous, nous espérons que nous pourrons encore, durant
l’année 2021, continuer à aider des enfants à avoir un avenir
meilleur.

fi
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3 - DOTATIONS MEDICALES : Bilan 2020

Rapport d’Activités 2020

Nous apportons une aide nancière pour l’achat de médicaments
génériques pédiatriques à 15 structures médicales africaines réparties dans 8 pays africains.
Ces dotations ont été renouvelées après pointage des factures justi catives et lecture de leur rapport d’activité 2020.
Nous leur avons envoyé :
•
15 000 € au printemps 2020, pour faire face à la crise sanitaire
sans précédent due à la COVID pour l’achat de matériel de protection et de médicaments essentiels.
AU TOGO LA POUPONNIÈRE SAINTE CLAIRE
• 14 500 € à l’automne 2020, correspondant à
la dotation médicale habituelle.

Soit 29 500 € au total pour l’année 2020
Nous avons aussi envoyé 288 colis de petit
matériel médical dans le conteneur pour le
Bénin.
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4- Développement : Bilan 2020
NIGER
Des n velles des chanti s de Tib i :
A Tibiri, commune située au sud du Niger dans la région du Dosso, en partenariat avec l'association CBSSN d'Alain Barrié, nous
avons effectué plusieurs chantiers :
Agrandissement du laboratoire et de la salle de transfusion sanguine devenus trop vétustes et petits.
Agrandissement et rénovation de la salle d'accouchement pour
permettre aux patientes et à leurs nouveaux nés d'être accueillis
dans de bonnes conditions d'hygiène et de bien-être.

Cette école a été créée par Eric Henrion président de l'association
éponyme a n de permettre aux
gamins qui vivent dans ce
bidonville d'avoir un jour une
vie meilleure.
Cette nouvelle cuisine équipée
de meubles semi professionnels a pour but de mettre en
place une formation professionnelle réservée aux élèves «
décrocheurs » pour qu'ils puissent plus tard vivre de leur travail.

Accès à l'eau par la mise en place d'une borne fontaine et réhabilitation de 4 châteaux d'eau pour alimenter les cases de santé
et les écoles (1500 élèves environ qui buvaient une eau de très
mauvaise qualité).

Ils seront chargés de l'élaboration des
repas et à partir de la rentrée de septembre 2021, un professeur de cuisine
sera recruté pour mettre en place les
ateliers de cuisine.

Créati de KEY HOLE GARDEN :
Population ciblée : les mères de famille.
L'objectif : former toutes ces femmes à la gestion des jardins a n
de pouvoir nourrir leur famille lorsque les cultures en plein champ
ne sont plus suf santes.

BENIN

MADAGASCAR

La cour de l’école n’a pu être réalisée pour l’instant.

A Tanan ive, dans le qu ti d'Anocibé

Des n velles des différents chanti s :
Tous les autres chantiers ont été achevés.

Nous avons nancé la rénovation et l'agrandissement de la cuisine
de l'école « Île aux enfants ».

Nous avons dépensé 45 026€ pour ces réalisations.
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4- Développement : Bilan 2020
Les projets au Burundi et au Sénégal étaient plus modestes.

BURUNDI
A ti e cepti nel, n s av s aidé un pr et individuel:
Elissa est arrivé en France en janvier 2020. Opéré pour de graves
problèmes urinaires, il est obligé de suivre un
traitement lourd pour éviter une rechute.
Pendant son séjour en France, sa maison a été
en partie détruite par de violents orages. A n
qu'il puisse poursuivre sa convalescence dans
les meilleures conditions possibles, nous
avons décidé de rénover sa maison.
Elissa est rentré chez lui en novembre 2020,
heureux de retrouver ses parents et sa jolie
maison.

SENEGAL
Les 2 projets suivant nous ont été présentés
par l'association « LES JARDINS D'HYAAQAAR » qui vient en aide
à des personnes ou des enfants handicapés qui vivent à N'Gueniene sur un terrain communautaire crée par Birame vice-président de cette association. Ils cultivent des légumes et des fruits et
possèdent un peu de bétail. Le produit des ventes est ensuite distribué aux ouvriers et aux handicapés qui sont dans le besoin.

Nous avons construit 2 locaux
: un atelier de couture à Joal
pour Hass jeune handicapé,
pour lui permettre de vivre
de son métier et un local
pour loger un berger qui
pourra s'occuper du troupeau.
Les travaux sont maintenant
terminés et nous avons dépensé 4 628 €.

ET AUSSI
Nous avons pu, cette année encore, envoyer un container au
Bénin.
Comme chaque année, avec nos associations partenaires TDE
VAUCLUSE, TDE AQUITAINE, TDE PAYS FOYEN, nous avons
soutenu à Madagascar la cantine de Fazasoma, le centre de Tanamakoa et Morafeno, au Maroc, l'école de Makarsa, à Haiti, le dispensaire Ségur, au Togo le centre de Saint André pour un montant
total de 9 000 €.
En n, cette année, nous avons envoyé à CSEN (orphelinat Compassion au Niger) 1 000 € pour réparer le petit car qui amène les
enfants à l'école.
Monique M.
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5 - BRADERIES et BOUTIQUES : Bilan 2020
BRADERIES :
Une vente-expo à Frontignan et trois braderies, (Gigean, Pignan, et
St Jean de Védas) ont pu se réaliser en début d’année avant le connement, et Castries en Juillet.
Toutes les autres ont été annulées.
Nous avons alors réalisé des ventes plein air, dans la cour des locaux de St Jean et d’Aniane qui ont permis de minimiser les pertes
de recettes. Au total 50 903 € ont été récoltés.

Rapport d’Activités 2020

BOUTIQUES :
Toutes les boutiques ont été fermées pendant plusieurs mois.
A Montarnaud et St jean de Védas elles ont fonctionné dés que
cela a été possible.
Au total 55 543 € de recette.
Bravo et MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué à un tel résultat dans un contexte si dif cile.

MINI BRADERIE, ANIANE
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6 - RAPPORT FINANCIER 2020

Rapport d’Activités 2020
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6 - RAPPORT FINANCIER 2020
L’année 2020 est une année particulière du fait de la pandémie et
de l’arrêt ou la mise au ralenti des activités traditionnelles d’Espoir.
Le résultat des produits et des charges s’en est trouvée directement impactée.
Les comptes ont été certi és par Nelly Lemegre et Claude
Fuhrmann qui avaient été désignés lors de la dernière AG.

PRODUITS 2020
Si les dons de toutes natures restent conformes aux années précédentes, les produits des boutiques et des braderies sont en forte
baisse.
Cotisations : nous constatons une baisse du nombre de cotisants
qui passe de 493 à 476. (3.4%). Il nous faut rester vigilants et inverser la tendance en recrutant de nouveaux adhérents.
Subventions : le montant global s’élève à 13 550 €, plus que ce
que nous avions prévu au budget prévisionel.
Versement du solde de la subvention Régionale soit 4 000€

Rapport d’Activités 2020

Hospitalisations : Ce poste de recettes correspond essentiellement aux versements de nos partenaires TDE et des produits de la
collecte organisée en n d’année pour Keilla et sa famille. Beaucoup de sympathisants d’Espoir ont répondu spontanément et le
montant de la collecte en 2020 a atteint 4 660 € au 31/12.
Développement : C’est essentiellement les dons de nos partenaires qui alimentent ce poste.
Braderies – ventes : comme indiqué en préambule, ce poste subit
de plein fouet l’arrêt des activités au second trimestre puis en n
d’année. Le montant des ventes recule de 50% par rapport à 2019.
Manifestations : La foire aux Ânes a nalement pu être organisée
début Août, avec la Saint Vincent en début d’année. Le chiffre des
manifestations est aussi en recul par rapport aux années précédentes.
Dons bénévoles :
pandémie.

ce chiffre est en net recul du fait de la

Dons : En baisse par rapport à 2019, ils reviennent au niveau des
années 2016, 2017.
Dons durables : En augmentation de 4 000 € par rapport à 2019.
Nos parrains restent dèles.
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6 - RAPPORT FINANCIER 2020

Rapport d’Activités 2020
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Rapport d’Activités 2020

CHARGES 2020
Conformément à ce qui avait été décidé par le CA et présenté lors
de notre dernière AG, les postes de développement et dotations
médicales ont été renforcés. Par ailleurs, le poste hospitalisation a
fortement baissé du fait de la pandémie et de l’impossibilité de
faire soigner des enfants en France.
Bulletin : trois bulletins ont pu être publiés en 2020.
Dons durables : En augmentation de 8 000 € par rapport à 2019.
Nelly a expliqué qu’il s’agissait d’un arriéré de parrainage versé
pour plusieurs années antérieurement.
Hospitalisations : Forte baisse bien sûr en raison de la pandémie.
Plusieurs enfants ont cependant pu être soignés ou appareillés directement dans leur pays. Dans ce montant, il faut toutefois
compter deux interventions importantes en France (Tafana et
Keilla).
Développement : Augmentation importante comme prévu. Ce
poste passe à plus de 70 000 € avec les travaux sur Ladji mais aussi
de nouveaux projets à Madagascar et en RDC.

Les autres postes de dépenses restent conformes aux prévisions et
aux années précédentes.
Exceptionnellement, les charges de fonctionnement représentent
5.8% du total des dépenses. Il s’agit essentiellement de charges
xes.
Le montant des dépenses étant largement inférieur aux années
précédentes les charges xes pèsent un peu plus.
Au global, l’exercice présente un dé cit de 24 245 €.
En n d’année, les réserves de trésorerie s’élevaient à la somme de
338 883 €, elles permettront à Espoir de faire face dès que les enfants pourront revenir en France.
Avant de conclure, je veux remercier tous les membres de la commission trésorerie qui œuvrent toute l’année à maintenir une trésorerie saine.
Yves P.

Dotations médicales : ce poste a doublé, une première dotation
ayant été envoyé en urgence pour aider nos partenaires à faire face
à la pandémie et une deuxième conforme aux années précédentes.
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