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Rapport d'activités 2020
Espoir pour un Enfant Hérault

Nota

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

Tourrière à St Jean de Védas.

r
Nous présentons ici le rapport su

les activités de l'association au
cours de l'exercice 2020.
Ce rapport, ainsi que le rapport
été
moral et le rapport financier, ont
le
approuvés par l'assemblée généra
La rédaction

7 ter rue Fon de l’Hospital
34430 Saint Jean de Védas
Courriel :
Site Internet :
Tél. :

contact@espoirenfant34.fr
http://espoirenfant34.fr
07 89 88 57 52

Bureau & Responsables Commissions
(4 juin 21)

Président
Vice président
Secrétaire
Trésorier

Michel VINAS
Nelly LEMEGRE
Myriam FUHRMANN
Yves POUGET

04 67 78 79 28
06 61 71 33 27
04 67 93 89 73
06 50 47 14 86

COMMISSIONS :
Hospitalisations
Développement
Dotations Médicales
Parrainages
Manifestations
Local Saint Jean
Communication

Geneviève POUGET
Monique MONZON
Myriam FURMANN
Kino PASSEVENT
Philippe MONZON
Jacques ROME
Alain QUETTIER

06 50 18 99 13
06 33 40 33 73
04 67 93 89 73
06 09 51 27 67
06 85 59 59 47
06 16 12 87 39
06 07 24 21 07
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Je suis très heureux que nous

puissions vous rencontrer.

encore des difficultés à structurer cette
action faute de correspondants locaux
investis.
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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
Nos recettes financières nous ont
dons en nature qui ont continué à affluer
permis de mettre l’accent sur les
et dès qu’une opportunité s’est
opérations de développement qui ont
présentée nous avons pu réaliser des
été cette année une belle réussite.
recettes conséquentes. Les ventes ont
Les parrainages ont pu bénéficier de quand même représenté 50% des
la fidélité des donateurs qui ont continué ventes totales enregistrées en 2019.
à adresser leurs dons pour soutenir les
Ce qui nous permet de présenter un
enfants démunis et leur assurer
bilan
respectable dans un contexte très
nourriture et éducation cette année.
défavorable. Un grand merci aux
municipalités de St Jean de Védas,
Qu’ils en soient tous vivement
remerciés car c’était plus important que Gigean et Poussan qui ont appuyé nos
demandes auprès de la préfecture et
Les résultats ne sont certes pas tels d’habitude.
prêté du matériel
que nous les avions envisagés en mois
pour mettre en
Le conseil
de janvier 2020 : les seuls enfants
place les braderies
accueillis étaient déjà tous là avant que d’administration
et la foire aux ânes.
d'Espoir a
la pandémie ne bloque toutes les
également décidé
possibilités d’accueil au sein d'Espoir.
Le bilan financier
de doubler les
est en léger déficit à
dotations
Nous avons eu à honorer les
cause du manque à
médicales pour
factures d’hospitalisation des enfants
gagner des ventes
encore présents en début d’année et de aider nos
et de l’augmentation
partenaires
Keilla qui a été opérée en novembre.
de nos dépenses en
médicaux à faire
développement,
face à
Nous avons essayé de soigner un
mais il correspond à
nombre plus élevé d’enfants dans leurs l’augmentation
nos attentes.
des dépenses
pays d'origine, mais nous éprouvons
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 visàvis
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.
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Nos frais de fonctionnement sont de
5%. C’est en augmentation mais c’est
dû aux frais fixes (impôts et
assurances) qui pèsent d’avantage
dans un budget réduit d’un quart..
Ce bilan somme toute inespéré est
dû à l’investissement fidèle des
bénévoles, à la contribution de nos
donateurs financiers, adhérents,
parrains, à nos donateurs de biens en
nature et aux subventions bienvenues
en cette année difficile, des Mairies et
de la Région Occitanie.
Ensemble nous pouvons être fiers
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
défis 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
LouvetyDardé et à Jean Molinier pour
toutes les années qu’ils ont consacrées
à Espoir. Depuis quelques années la
maladie ne leur permettait plus d’être
actifs mais ils nous ont transmis une
belle part de ce qu’est aujourd’hui
Espoir pour un Enfant Hérault .
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.
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.
Michel V.

3

numéro 140  2ème Trim. 2021

20
Rapport d'activités 20

1  Bilan des hospitalisations en France

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.
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.
Nous avons alors décidé d’accélérer le départ des

Haoua (Mali)

Luz (Rwanda)

4

Tafana (Mali)

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.

Habiba (Mali)

Alain (Burundi)

Elissa (Burundi)

Keilia (Burundi)
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& à l'étranger
Heureusement nous avons pu faire opérer quatre 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.
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).
Enfin 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).
Vingtsept enfants ont bénéficié de
l’assistance « d’Espoir » dans neuf pays différents
d’Afrique.
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.
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Plusieurs interventions ont été réalisées grâce à Espoir
dans les pays d’origine : Nou, Geoffroy, Abdellah.
De même nous avons financé un appareil dentaire,
plusieurs réparations de prothèse, 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.

5
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2  Commission Parrainages
280 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
difficile, 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 effectifs ; cette
année, la commission Dons Durables a ainsi reçu la somme
de 68 373,55 €, montant encore en augmentation sur les
années précédentes.
Grâce aux 218 « parrains », sans qui rien ne serait
possible, environ 310 enfants ont pu bénéficier d’une aide
alimentaire et scolaire.
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
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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 afin de
recevoir un courrier des enfants, les résultats scolaires étant
notre plus belle récompense.
Nous vous comprenons 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.

6
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3  Dotations médicales
Nous apportons une aide financière
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
justificatives 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 Pouponière Ste 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.

7
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4  Commission développement
En 2020 la COVID ne nous a pas
permis d'accueillir les enfants
malades en France mais nous
avons d'autres solutions pour
venir en aide à l'enfance en
détresse : notre activité
Développement en est une. Nous
avons donc, cette année,
consacré 70 000 € pour construire
et rénover des écoles, des centres
de soins, à améliorer les
conditions de vie de ces enfants
aux 4 coins de l'Afrique.
En REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'objectif : reconstruire, rénover et
équiper l'école de THOTAMA SINGINI.
Construite en 1955, elle est située
dans le secteur de Lubolo, province du
Kongo central et compte 12 classes
pour environ 400 élèves et 13
enseignants. 2 bâtiments comportant 4
salles de classes étaient devenus
beaucoup trop dangereux pour une
rénovation. Ils ont donc été détruits
puis reconstruits entièrement. Il a fallu
également renouveler tout le mobilier
scolaire : bancs, tables, bureaux. Les

enfants utilisaient pour s'asseoir, des
briques ou des planches à même le sol
et les cours avaient lieu en extérieur
car les toits menaçaient de s'écrouler.

Au NIGER

8
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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 bienêtre.

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 :

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).

Agrandissement du laboratoire et de
la salle de transfusion sanguine
devenus trop vétustes et petits.

Création de KEY HOLE GARDEN ;
population ciblée : les mères de famille.
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4  Commission développement (suite)
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achevés.

L'objectif : former toutes
ces femmes à la gestion des
jardins afin de pouvoir nourrir
leur famille lorsque les
cultures en plein champ ne
sont plus suffisantes.

Nous avons dépensé 45 026€
pour ces réalisations.
Les projets au Burundi et au
Sénégal étaient plus
modestes.

A MADAGASCAR

Au BURUNDI

A Tananarive, dans le
quartier d'Anocibé, nous
avons financé la rénovation
et l'agrandissement de la
cuisine de l'école « île aux
enfants ».

Exceptionnellement, nous
avons aidé un projet individuel.

Cette école a été créée par Eric
Henrion président de l'association
éponyme afin de permettre aux gamins
qui vivent dans ce bidonville d'avoir un
jour une vie meilleure.

professionnelle réservée aux élèves «
décrocheurs » pour qu'ils puissent plus
tard vivre de leur travail. Ils seront
chargés de l'élaboration des repas et à
partir de la rentrée de septembre 2021,
un professeur de cuisine sera recruté
Cette nouvelle cuisine équipée de
pour mettre en place les ateliers de
meubles semi professionnels a pour but cuisine.
de mettre en place une formation

Au BENIN
La cour de l’école n’a pu être
réalisée pour l’instant.
Tous les autres chantiers ont été

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. Afin 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.
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4  Commission développement (suite et fin)

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.
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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 €.

Au 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.

10

Enfin, cette année, nous avons
envoyé à CSEN (orphelinat Compassion
Les travaux sont maintenant terminés au Niger) 1.000 € pour remplacer leur
camion.
et nous avons dépensé 4 628 €.

ET AUSSI
Nous avons pu, cette année encore,
envoyer un container au Bénin.

Monique M.
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BRADERIES :
Une venteexpo à Frontignan et trois braderies, (Gigean, Pignan, et St Jean de Védas)
ont pu se réaliser en début d’année avant le confinement, 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.
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
difficile.

Mini Braderie, Aniane

Braderie Local Espoir à St Jean de
Vedas

11
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6  Local de Saint Jean de Védas
Des travaux d’entretien et d’aménagement ont été
réalisés.
Côté dépôt :
Construction coupevent et pose de store électrique entrée
local dépôt, amélioration stockage par construction plancher
et aménagement étagères sur plancher, transformation circuit
électrique et pose panneaux d’éclairage à leds, réfection
chenaux de toit et étanchéité garage local livres, construction
WC en bas local bénévoles et pose meubles rangements,
peinture mur de clôture local.
Côté boutique :
Au sein du local d'Espoir à Saint Jean de Vedas nous
avons réalisé des différents travaux :
 aménagement de la boutique
 entretien du jardin
 peinture mur couloir entrée boutique et intérieur boutique
 mise en place vitrines boutique pour valorisation vente
d’objets précieux.
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7  Rapport
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 certifiés 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
4000€
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 fidèles.
Hospitalisations : Ce poste de recettes correspond
essentiellement aux versements de nos partenaires TDE et
des produits de la collecte organisée en fin 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.
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financier (suite)
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 fin d’année. Le montant des ventes recule
de 50% par rapport à 2019.
Manifestations : La foire aux Ânes a finalement 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 : ce chiffre est en net recul du fait de la
pandémie.

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.
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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.
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7  Rapport financier (suite & fin)
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.
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 fixes.
Le montant des dépenses étant largement inférieur aux
années précédentes les charges fixes pèsent un peu plus.
Au global, l’exercice présente un déficit de 24 245 €.
En fin 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.
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