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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

Tél. :

07 89 88 57 52

Nota
La dernière Assemblée Générale s'est tenue le samedi
19 mars 2022, salle G. BRASSENS 16 Bld Paul Bert, à
Clermont-l’Hérault.
Nous présentons ici le rapport sur les activités de
l'association au cours de l'exercice 2021.
Ce rapport, ainsi que le rapport moral et le rapport
inancier, ont été approuvés par l'assemblée générale
La rédaction
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BUREAU & RESPONSABLES COMMISSIONS
( AVRIL 2022)

BUREAU:
Président :

Michel VINAS

04 67 78 79 28

Vice -présidente :

Nelly LEMEGRE

06 61 71 33 27

Secrétaire :

Kino PASSEVANT

06 09 51 27 67

Secrétaire-adjointe : Myriam FUHRMANN

04 67 93 89 73

Trésorier :

Yves POUGET

06 50 47 14 86

Trésorier-adjoint :

Philippe MONZON

06 85 59 59 47

Hospitalisations :

Geneviève POUGET

06 50 18 99 13

Développement :

Monique MONZON

06 33 40 33 73

COMMISSIONS :

Dotations Médicales : Myriam FUHRMANN

04 67 93 89 73

Parrainages :

Kino PASSEVANT

06 09 51 27 67

Manifestations :

Philippe MONZON

06 85 59 59 47

Local Saint Jean :

Nelly LEMEGRE

06 61 71 33 27

Communication :

Alain QUETTIER

06 07 24 21 07
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RAPPORT MORAL

B

ienvenue à l’assemblée générale d’Espoir pour un enfant. Heureux de
vous retrouver et de pouvoir présenter les activités que nous avons
réalisées ensemble.

Voici le rapport moral 2021, une année prévue dif icile, que vous tous bénévoles
avez transcendée pour en faire une année bien réussie. Une année entrecoupée
d’interdictions, d’autorisations sous conditions, d’obligations, que nous avons
transformée ensemble en une année de solidarité et de fraternité, de joies et
d’amitiés.
Nous avions prévu une année rétrécie, rabougrie, mais c’était sans compter sur
le dynamisme dont vous avez fait preuve !
Bien sur la plupart des hospitalisations en France n’ont pas pu se faire faute de
visas, de disponibilités hospitalières et des dif icultés à pouvoir voyager. Et nous
avons essayé de soigner les enfants sur place chaque fois que c’était possible.
Comme nous l’avions fait l’année dernière, nous avons mis davantage de
moyens en développement, ce qui a permis de belles réalisations.
Les parrainages ont été conformes à nos prévisions et 300 enfants ont pu
recevoir une aide pour assurer la scolarité et la nourriture et parfois les soins.
Que toutes les personnes qui parrainent en soient vivement remerciées et
soient assurées de la gratitude des familles ou des orphelinats qui en sont
béné iciaires.
Cette année encore nous avons augmenté les dotations médicales au su des
dif icultés que nos partenaires africains ont rencontrées pour soigner les plus
démunis.
Nous avons ini l’année avec un excédent de trésorerie important alors que nous
avions programmé un léger dé icit, car nous avons reçu deux dons importants
(85 000€).
De plus les recettes des ventes et autres dons ont été aussi supérieurs à nos
prévisions car nous avons saisi toutes les opportunités pour organiser des
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ventes en particulier dans la cour du local et les boutiques de St Jean et
Montarnaud ont été très performantes.
Le secteur le plus amoindri concerne les manifestations, la foire aux ânes qui a
été annulée 3 jours avant ainsi que la plupart des braderies habituelles.
Espoir est toujours dans une dynamique positive et le nombre de bénévoles
actives est en nette augmentation. J’invite les hommes à nous rejoindre pour
obtenir la parité !
Les prévisions pour 2022 sont résolument optimistes et nous prévoyons un
budget en nette augmentation avec un doublement des dépenses en
développement.
Depuis 2 ans et la présence du virus nous avons perdu des adhésions, les
reports des assemblées générales n’y sont peut-être pas étrangers. L’adhésion
est un signe important de la vitalité d’une association et nombre de donateurs
ou de sympathisants n’en sont pas conscients. L’adhésion est le plus sûr moyen
de montrer son soutien à ce que réalise l’association.
L’autre moyen est de prendre part en tant que bénévole aux actions d’Espoir et
je tiens à remercier tous ceux qui s’activent toute l’année que ce soit au conseil
d’administration, ou dans les différentes activités.
Je veux aussi cette année remercier Colette qui nous assure bénévolement et
de manière professionnelle la comptabilité d’Espoir depuis tant d’années que je
ne peux en donner le chiffre !
En in je tiens aussi à rendre un dernier hommage à Michel Fourès pour le travail
qu’il a accompli à Espoir pendant 15 ans et lui dire merci pour tout ce qu’il nous
a légué, particulièrement, l’amitié qu’il a partagée avec plusieurs d’entre nous.

Michel VINAS
Président
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BILAN HOSPITALISATION 2021
L’année 2021 a commencé dans la même ambiance épidémiologique que la
précédente et seule Keila était en France pour la in de son traitement.
Au mois de juin le Docteur De Boutray acceptait la programmation de Sandrine
qui souffrait d’une tumeur mandibulaire envahissante et qui nécessitait une
intervention urgente.
En France, dés septembre les activités ont repris avec la venue de sept
enfants :
Arbouna, traité il y a deux ans pour incontinence urinaire par sténose
urétrale et qui est revenu pour un suivi de soins.
Guy Fleury jeune homme de 17 ans qui présentait une scoliose malformative
sévère. Devant la complexité du cas le professeur Fuentes de Marseille a
décidé de « sursoir à tout acte chirurgical complexe mettant en jeu le
pronostic fonctionnel, moteur et vital de l’enfant ». Beaucoup de regrets car
empêché de venir 2 ans plus tôt par la covid 19 son état s'est détérioré et il
aurait peut être pu être opéré...
Prince et Keilla frère et sœur Burundais présentaient tous deux une maladie
de Blount, malformation de la tête du tibia, qui entraine une jambe arquée.
Ils ont été opérés par le docteur Dequae à la clinique Saint Jean. Le matériel
devra être enlevé dans un an.
Alain Ado de 15 ans vient du Mali et a subi deux interventions pour redresser
une colonne vertébrale bien sinueuse. Le docteur Fuentes et le docteur
Neagoe ont travaillé à quatre mains pour donner à Alain 15 cm de taille.
Thierry, que beaucoup connaissent déjà, est revenu pour inaliser les soins
dûs à son encéphalocèle nasal. La première intervention avait été faite par le
docteur Roujeau, la deuxième, cette année par le Professeur Captier.
Brillant revenu lui aussi pour la deuxième fois a été soigné pour une
extrophie vésicale. Dans un premier temps le docteur Defauw avait dérivé
l’écoulement des urines par l’anus ; cette fois il a enlevé la vessie non
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fonctionnelle, fermé la paroi et reconstitué en partie le pénis. Il devra revenir
vers l’âge de 10.12 ans.
Maélys vient aussi du Burundi pour un dolichocôlon. Elle présentait des
problèmes de transit ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Elle a été
prise en charge par le docteur Defauw qui a jugé inutile l’intervention
prévue. La famille d’accueil a mis en évidence un problème psychologique
suite à une agression. Les nouvelles de l’enfant sont à l’heure actuelle
excellentes.
Azra, bébé de 9 mois est arrivée dans un état inquiétant. Elle venait pour une
imperforation anale et les soucis rénaux sont vite apparus comme
primordiaux. Chirurgien gastro et néphro pédiatres ont réussi à la
rééquilibrer sur le plan ionique et Azra a de suite montré des signes positifs
de récupération. Mais le bilan rénal reste préoccupant et la jonction à l’anus
n’a pas été réalisée.
A l’étranger cinq enfants ont été opérés grâce à l’association :
Cameroun Stéphane et Caesaria, Larissa au Bénin, Paul au Sénégal qui n’a
malheureusement pas survécu et Jules au Burkina Fasso.
D’autre part l’association assure le suivi des enfants qui ont été opérés par
ses soins sur place ou en France ; C’est le cas de Donatien, Prestige, Luz,
Sidy, Elissa Maïga , Malha et Keila.
Aboukaria, Korian reçoivent leur traitement.
Fanta a reçu un fauteuil roulant.
Au Mali Fatoumata a pu béné icier d’une valve de dérivation pour
hydrocéphalie.
Pendant son séjour au Mali Jean Pierre a pu faire réaliser les radios de
contrôle à Haoua et Goundo
Kondio a béné icié de lunettes
Oumo Mariko Dianegue et Diakité ont pu consulter en vue de soins à venir.
Keita a reçu ses médicaments.
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ENFANTS HOSPITALISÉS EN FRANCE EN 2021

Brillant

Azra

Arbouna

Alain

Guy Fleury

Prince & Keilla

Maelys
Thierry
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32 enfants ont béné icié de l’assistance d’Espoir dans 6 pays différents.
Suivi des valves de dérivation pour hydrocéphalie à l’Hôpital Mali de Bamako
année 2020/2021 :
1 500 euros ont été versé en février 2020 soit 953 000€ CFA
Coût d’un kit : 140 000 CFA
5 enfants ont pu béné icier d’un kit et ont été soigné à l’hôpital Mali.
En 2020 : N'Dongo Moussa, Daou Aly, Yalcouye Bachir, Daou Moussa.
En 2021 : Sidibe Fatoumatou.
Il reste de quoi acheter 2 valves.

Geneviève POUJET
Responsable Commission Hospitalisations
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BILAN DEVELOPPEMENT 2021
Les années COVID se suivent et se ressemblent:en 2021 comme en 2020.
Impossible, une fois de plus, de faire venir les enfants en France pour les
soigner donc nous avons augmenté les ressources inancières du
développement a in de respecter la vocation d'Espoir Pour un Enfant Hérault :
SOIGNER, EDUQUER, NOURRIR les enfants en détresse .
Construction des « Key Hole Garden » :
Lutter contre l'insécurité alimentaire pour les ménages vulnérables. Plus de 40%
des enfants de moins de 5 ans au Niger souffrent de malnutrition chronique.
Ces KHG ont pour but de produire des aliments nutritifs lorsque les récoltes
s'amenuisent et ainsi pouvoir assurer la jonction avec les récoltes suivantes. Ils
ont l'avantage de fonctionner avec des coûts très réduits (arrosage avec de
l'eau utilisée par les ménages et apprentissage de la fabrication du compost) et
de plus accroître le rôle des femmes dans les gestions alimentaires puisqu'elles
seront formées à l'utilisation de ces jardins et serviront de référantes : une
étude va être faite et si le bilan est positif d'autres KHG sortiront de terre. Nous
en avons déjà inancé 22.
En République Démocratique du Congo:
Rénovation de l'école de Konde Singini, située dans la province du Kongo
central . Au départ, il s'agissait de rénover 2 bâtiments comportant chacun 3
salles de classe. Trop endommagés, il a fallu les détruire et les reconstruire
entièrement.
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Nous avons inancé aussi l'achat
du mobilier scolaire. Les parents
d'élèves, comme pour le projet
précédent, ont participé aux
travaux en aidant les ouvriers.

Madagascar:
Construction d'une passerelle en béton de 244 mètres à Anocibé 4ème
arrondissement de Tananarive. Dans ce bidonville bâti sur une zone
marécageuse s'est réfugiée la population la plus pauvre du pays. Cette
passerelle va permettre aux élèves de rejoindre leur école en toute sécurité et
aux habitants de se déplacer facilement. Très motivés, ils ont participé
activement aux travaux.
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Au Senegal:
Sur le terrain communautaire à N'Gueniene, après la maison du berger
construite en 2020, nous avons inancé un enclos a in que le bétail soit protégé
des vols qui avaient lieu la nuit. A in de diminuer le coût de l'arrosage, nous
avons équipé les 2 puits de l'exploitation d'une pompe alimentée par des
panneaux solaires ainsi que d'un système d'arrosage au goutte à goutte.
Nous continuons comme chaque année, à travailler avec nos partenaires Terre
des enfants Vaucluse, Terre des enfants Pays Foyen, Terre des Enfants
Aquitaine, pour aider un dispensaire en Haïti, une école au Maroc, une cantine
scolaire et 2 centres de jeunes à Madagascar sans oublier celui du Togo.
Pour terminer, nous avons envoyé un conteneur de 60m3 au Bénin rempli à
bloc de matériels hospitaliers, médico techniques, scolaires etc...
En 2021, nous avons dépensé 66 406 euros. Ces projets sont terminés, d'autres
vont les remplacer. Malgré le covid et les dif icultés qu'il engendre, Espoir
continue tranquillement son chemin.

Monique MONZON
Responsable Commission Développement
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BILAN PARRAINAGES 2021 (DONS DURABLES)
Pour l’année 2021 nous avons pu en faire béné icier environ 300 enfants
répartis sur 13 pays dans 12 structures collectives et 27 individuelles pour un
montant de 64800.00€
La différence du montant perçu entre 2020 et 2021 s’explique par l’aide
exceptionnelle apportée par quelques parrains a in que leur illeul termine leurs
études.
Les résultats scolaires obtenus vont permettre à certains enfants de suivre des
études supérieures, ou bien de suivre le circuit de l’apprentissage. De ce fait
nous avons fait béné icier de nouveaux enfants de l’aide plus particulièrement
au NIGER et SENEGAL.

Certains parrains ont arrêté leur parrainage, grâce à de généreux donateurs, les
enfants n’ont pas été pénalisés.
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Les enfants orphelins ou nécessiteux ont toujours besoin de notre aide, un
parrainage leur permet d’aller à l’école et de se nourrir.

Kino PASSEVANT
Responsable Commission Dons Durables_PARRAINAGES
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BILAN DOTATIONS MEDICALES 2021
Nous avons apporté une aide inancière pour l’achat de médicaments
génériques pédiatriques à 14 structures médicales africaines réparties
dans 7 pays africains. Ces dotations ont été renouvelées à chacun
après réception de tous les justi icatifs d’achats et lecture de leur
rapport d’activité pour 2020.
Dans ce cadre, nous avons soutenu :
2 centres au Bénin
3 au Burkina Faso
2 en Côte d’Ivoire
1 au Mali
1 au Niger
1 enRépublique démocratique du Congo
3 au Sénégal
1 au Togo
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Myriam FUHRMANN
Responsable Commission Dotations Médicales
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BILAN BRADERIES 2021
Le bilan des braderies est à peine supérieur à 2020 pour les mêmes raisons :
pratiquement toutes les braderies en intérieur ont été annulées.
Les braderies et les manifestations extérieures à St jean sont importantes pour
faire connaître Espoir et génèrent des adhésions, des dons, des parrainages et
des familles d’accueil. La baisse des adhésions peut découler de leur absence
depuis 2 ans.
Par contre le bilan des boutiques est remarquable d’autant que le mois d’août et
d’avril ont subi des fermetures.
Il est intéressant de voir le bilan de la mercerie et des « petites » recettes liées à
la récupération et à la valorisation d’objets parfois dif icilement vendables en
l’état.
Un grand merci à tous ceux qui donnent des biens en nature en très bon état,
ce qui permet de le valoriser et un grand bravo aux équipes de bénévoles qui
effectuent un travail remarquable toute l’année, plusieurs après-midi par
semaine…
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RAPPORT FINANCIER 2021

L

’année 2021 est encore une année particulière avec le prolongement de la

pandémie et ses conséquences sur les activités traditionnelles d’Espoir.

Les comptes ont été certi iés par Claude Fuhrmann et Jean-Luc Rodriguez
qui avaient été désignés lors de la dernière AG.

Produits 2021
Cotisations : la baisse du nombre de cotisants (441 contre 476) est sensible
depuis 2 ans, due vraisemblablement (en dehors du vieillissement d'Espoir)
au report des AG et des moindres activités (braderies, hospitalisations)
d'Espoir depuis 2 ans.
Subventions : Légère baisse par rapport au prévisionnel, due à la subvention
de la foire aux ânes qui n'a pas eu lieu.
Dons : en nette augmentation, avec un leg exceptionnel de 74252€
(assurance vie) et un don (11674 €) d’une association qui cesse son activité.
Dons durables : en diminution par rapport à 2020 de 3000€.
Hospitalisations : au niveau de 2020, grâce à la collecte pour Keilla qui s’est
poursuivie début 2021.
Développement : seulement alimenté par les dons de nos partenaires de
Terre des Enfants qui connaissent d’importantes dif icultés.
Braderies – ventes : supérieures aux prévisions grâce à la reprise d’activité
au deuxième semestre ; elles restent en deçà des rentrées habituelles.
Manifestations : Annulation de la foire aux ânes et de la Saint Vincent. La
soirée Brassens n’a généré aucune recette. Seule l’assemblée régionale avec
nos partenaires de TDE à Mèze abonde cette ligne.
Produits inanciers : les actionnaires du Crédit Coopératif ont décidé en AG
de ne distribuer aucune rémunération sur les produits d’épargne, suite à la
pandémie.
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Charges 2021
Bulletins : 2 bulletins édités en 2021 comme en 2020.
Dons durables : en retrait par rapport à 2020 et par rapport au budget
Hospitalisations : au budget volontairement minimisé compte tenu des
dif icultés à faire venir les enfants et le peu de disponibilité des hôpitaux en
France.
Développement : Conformément aux vœux du CA, ce poste est en nette
augmentation grâce à des projets à Madagascar, au Niger, au Congo et au
Sénégal.
Dotations médicales : au budget.
Le reste des frais est cohérent avec l’activité. Les frais de fonctionnement, avec
une grosse part de frais ixes (assurances, EDF, PTT, Eau, Impôts), représentent
4.7 % des recettes.
Au inal, le résultat s’avère excédentaire de 97.883 €, alors que nous avions
envisagé un dé icit de 7.500 €. Si l’on met en parallèle le leg de 74.252 € et le
don de 11.674 €, on voit que nous sommes quasiment à l’équilibre.
Le résultat positif s’élève à 11.965 €.
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Budget prévisionnel 2022
Le budget prévisionnel pour cette année prend en compte la reprise des
activités normales. Le CA a également choisi d’augmenter sensiblement les
dotations médicales et le développement tout en conservant un niveau élevé
pour les hospitalisations.
En France, les hospitalisations concernent des pathologies de plus en plus
dif iciles et donc coûteuses. Nous essayons également d’augmenter les
interventions sur place soit pour des opérations, soit pour le suivi des enfants
déjà opérés qui nécessitent des soins, ou des renouvellements de prothèse.
La commission Développement propose plusieurs projets iables et de long
terme.
En in, la pandémie a révélé des besoins importants pour certains centres de
soins, raison pour laquelle les dotations médicales ont été augmentées au
budget.
Coté produits, nous tablons sur une remontée importante des ventes.
Les dons prennent déjà en compte un autre leg reçu en début d’année (58.607€
d’assurance vie).
Le reste est conforme aux chiffres des années précédentes, en espérant que les
cotisations se stabiliseront ou mieux augmenteront !
Je ne saurai conclure sans remercier l’ensemble des membres de la commission
trésorerie pour leur aide précieuse, Colette, Jocelyne, Nelly, Alain, Philippe,
Michel, Hamid.
Nous pensons également beaucoup à Michel Fourès qui nous manque
beaucoup mais qui vit encore au travers des nombreux tableaux et tableurs,
que nous utilisons en comptabilité.
Yves POUGET
Trésorier

f

f

f

21

