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Nous étions moins nombreux…
C’était un peu moins coloré. Quoique…
Nos amies Ivoiriennes arboraient aussi
des couleurs chatoyantes…
Et il faisait plus chaud que ce jour de fête
au Zanskar… ce
24 AVRIL 2010
Nous vous attendions, chers adhérents,
pour vous présenter le bilan de nos
activités 2009.
Pour les absents, vous pourrez
prochainement profiter du diaporama
très illustré sur notre site.
Image après image ont défilé les
témoignages concrets du travail entrepris
et des résultats depuis la création de
votre association en 2002
32 présents, 24 pouvoirs pour les votes.

2005

Les objectifs sont décrits par les photos et
vidéos. Seuls quelques mots surgissent :
leitmotivs de ce qui nous fait avancer…
Coûte que coûte…
Voyager… par tous moyens
Partager… même les galères avec les
autochtones
Voir…
Agir…
Contrôler…

2007

ISABELLE
EN
CHAR
A
Contrôler 2008

Zébu

Voyager en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux
situations qui se présentent à notre connaissance…
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Mai 2007, à Mananjary,
Madagascar
Michèle découvre la famille
Fostin en consultation.
Le papa a amené ses quatre
plus jeunes enfants malnutris,
malades et faibles.
Nous décidons de les parrainer
Les référentes veillent…
Fabiola conduit elle-même les
enfants à la rentrée.
Elle engage une femme qui
fait les repas des enfants et les
nourrit chez elle chaque jour.
2009

Nous avons présenté les différents sites :
3 en AFRIQUE : Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo
et le site en création par Norajane au MAROC
6 à Madagascar
5 en Inde dont 1 au Zanskar

En appliquant deux chartes



charte de création d’un pôle d’action
Charte de parrainage

15 voyageurs ont été missionnés et
se sont rendus sur les différents
sites en 2009.
Déjà 13 pour 2010, dont deux
viennent de rentrer.
Le docteur Jean-Loup Bouchard est
en route pour le dispensaire
Fitsinjovana à
MADAGASCAR
où il réalise la première mission
médicale en partenariat avec AR
MADA (7 Mai 2010)
Tous les sites seront visités cette
année encore.
Le reste du temps, les référents
locaux font un travail considérable.
Ils suivent régulièrement les
enfants et restent en contact avec
l’équipe du siège.
Pour « officialiser » leurs tâches
définies au départ par accords
verbaux, un règlement est rédigé,
traduit et visé par les différents
protagonistes…

bbb

Catherine Bernard a visité les enfants de
l’orphelinat « La Grâce de Dieu », à Kinshasa, RDC…
Soutien LYO : 500 € annuels
Nombre d’enfants parrainés en 2009 :
124 dont
 92 à Madagascar
 25 en Inde dont 11 au Zanskar
 7 en Côte d’Ivoire

Rajaa,
Nouvelle
référente de
Casablanca
Maroc
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Aide à la résolution
de problèmes
extrêmes, vitaux ou de
dignité humaine…
éducation, santé,
accès aux soins…

REGLEMENT DU FONCTIONNEMENT DE PARRAINAGE :
Définition des objectifs de parrainage :
Etablir une relation d’aide individuelle privilégiée avec quelqu’un qui n’est pas anonyme. C’est tout
simplement une aide envers un enfant au sein de son cadre habituel dans un environnement favorisant le
maintien dans sa famille, mais surveillé et stimulé vers l’autonomie par les adultes responsables qui
l’entourent.
« Intégrer un enfant exclu dans une vie normale d’enfant ».
Missions des référents locaux : ils doivent :
A réception des sommes, signer le reçu correspondant.
remettre les parrainages aux personnes chargées des enfants, leur faire signer les reçus
correspondants et nous les faire parvenir.
Ils peuvent définir eux-mêmes la fréquence des versements, selon leur appréciation du degré
de responsabilité de ces personnes.
contrôler l’utilisation de ces sommes :
S’assurer que l’enfant va à l’école s’il est en âge d’être scolarisé.
Récupérer les bulletins scolaires trimestriels ainsi que les reçus de frais scolaires et les
transmettre. Noter sur chaque courrier le numéro de référence de l’enfant concerné.
Signaler tout problème d’absentéisme prolongé ou d’abandon scolaire
S’assurer qu’il mange chaque jour
S’assurer qu’il est correctement vêtu et qu’il est soigné dans des conditions d’hygiène basiques
(plus mesures de préventions et luttes contre le paludisme ou autres maladies locales)
contrôler son état de santé, veiller à ce qu’il bénéficie de soins médicaux si possible, et signaler
tout problème qu’ils ne peuvent pas gérer seuls à l’Association.
Nous faire parvenir les pièces et courriers dès que possible, soit par courrier, par courriel (en les
scannant, soit en les remettant aux voyageurs missionnés)…
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… Si les référents constatent une mauvaise gestion de l’argent du parrainage, et s’il s’avère que l’enfant ne bénéficie pas des
avantages prévus, les référents ont la charge de faire pression et/ou d’organiser la vie de l’enfant eux-mêmes en gérant les sommes
qui lui sont allouées. Ils doivent nous le signaler rapidement et mettre tout en œuvre pour le bien de l’enfant.
Obligations des enfants et des responsables des enfants :

Les enfants doivent suivre leur scolarité ou apprentissage du mieux qu’ils le peuvent.

Respecter leurs responsables et les référents, leur obéir.
Les responsables des enfants doivent récupérer les bulletins scolaires et les reçus d’écolage ou autres documents justificatifs.
Surveiller l’assiduité et aider si possible à la scolarité, les encourager et favoriser leurs études.
Signaler aux référents tout problème d’absentéisme, de santé, de déménagement éventuel.
Il est demandé d’écrire une ou deux fois par an avec l’enfant à son parrain ou sa marraine.
Exemple : Noël, fête des mères… sans qu’il soit question de demander de l’argent supplémentaire (Veiller à ne pas quémander)…

Cinq exemples de réalisations en cours
L’orphelinat « La Grâce de Dieu » à Kinshasa
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
.La formation de soins Fitsinjovana à Morafenobe
MADAGASACAR
.La mise en place d’un pôle (parrainages et accès aux soins) au
MAROC
.La construction d’une école pour accueillir300 enfants en
CÔTE D’IVOIRE

« Et pour pallier aux absences temporaires, et surtout quand je serai obligé de
m'absenter (contrôle médical par exemple), on va travailler de concert avec le
personnel médical du secteur public. Ainsi de notre côté ,il aura un dispensateur
choisi parmi les membres de comité de gestion ,qui assurera les livraisons des
médicaments aux patients consultés et envoyés par les soins des personnels du
dispensaire public .Ainsi même si je suis absent l'infirmerie serait en quelque
sorte ouverte. »

Notre participation à ce jour a
été de 9400 €
Factures en notre possession
au 01/01/2010:
un total de
5 603,42 €
Un peu plus
de 8000 € ont été utilisés.
Il reste environ 4000 €
de dépenses à faire.
Le reliquat de notre participation
et la participation de Modeste y
pourvoiront.
Nous peaufinerons et
récupérerons les pièces
manquantes à l’occasion des 2
prochaines visites...

Projet présenté et accepté par
LA RÉGION HAUTE NORMANDIE
Subvention accordée: 7000 €
=
IMPULSION
Parmi les objectifs du dernier voyage impliqué de la
référente Côte d’Ivoire :
Créer les fondations d’une Association branche de Les
Yeux Ouverts, (LYO Côte d’Ivoire) en constituant une
équipe de confiance avec laquelle la réalisation des
différents projets pourra se construire…
Objectifs réalisés :
Naissance de
L’association Les Yeux Ouverts Côte d’Ivoire
Officialisation et reconnaissance
par le Ministère de l’intérieur
le 1 septembre 2009
En plus du Conseil d’Administration
et du bureau exécutif
un Conseil de Gestion d’Ethique et de Surveillance est élu

Et faire adopter les principes suivants :
Les fonds proviendront
. 1/3 sous forme de don de LYO France et nous continuerons à
rechercher les financements
. 1/3 sous forme de prêt solidaire de notre part (sans intérêt) mais
remboursable par petites échéances. Et là aussi, nous devons chercher
des sources de revenus. Ces sommes récupérées pourront ainsi être
réinvesties dans d’autres actions.
. 1/3 qu’ils devront financer eux-mêmes et nous les inciterions ainsi à
s’impliquer activement en recherchant les financements de leur côté.
Le terrain pressenti dans le projet initial n’étant plus disponible, nous
avons demandé des délais supplémentaires auprès de La Région …
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Le bilan de l’équipe au siège

Toutes ces vagues ont apporté
6 démissions et une exclusion

2009 – une année difficile
Pas de bénéfices des manifestations organisées (2 concerts
peu fréquentés) malgré la très grande qualité des
prestations.
L’annulation à la dernière minute de la vente de fin d’année.
L’association a été victime d’une escroquerie sur internet :
dons d’ordinateurs promis, frais d’envois payés à tort.
Au niveau de 4 membres du CA et bureau
-

Des incompréhensions.
Des critiques sans vouloir s’informer des structures mises en
place par le passé, ni étudier les dossiers élaborés…
Un vent de « démolition » sans propositions constructives
Une absence totale de tenue des comptes fiables, en partie
due à l’acquisition d’un nouveau logiciel, non dominé, puis
aggravé par l’abandon pur et simple et la séquestration de la
comptabilité hors du siège plusieurs mois…
Ces troubles ont été à l’origine de retards dans les entrées de
parrainages, (relances en 2009, appels à cotisations et parrainages,
début 2010), suspension de l’aide l’état pour l’emploi salarié par
manque de pièces fournies dans les délais…
Bref, nous avons commis des erreurs, nous avons perdu du temps et
n’avons pas gagné d’argent pour faire avancer nos actions.
Nous avons eu du mal à tenir nos engagements envers nos protégés
(retards dans les envois, et en début d’année, 3 enfants ont été exclus
temporairement de l’école, faute de règlement de leurs frais d’écolage
à Madagascar).
Nous n’avons pas pu constituer une réserve qui nous serait nécessaire
pour pallier aux récurrents retards de paiement des parrainages.
Deux personnes du CA et le président ont, par ailleurs, dû renoncer à
participer à notre travail par manque de disponibilité ou raisons
personnelles…

Mais, comme dans la pirogue à balanciers qui a fait tanguer les
participants à l’AG, l’embarcation Les Yeux Ouverts
défie les tempêtes et franchit les remous…
- L’équipage s’est retrouvé plus uni que jamais, les anciens
matelots et les membres de « terrain » sont venus à la
rescousse.
- Un bureau provisoire a été constitué.
- La comptabilité a été reprise et refaite entièrement par
Mélanie, notre ancienne trésorière, devenue trésorière
comptable par intérim. Le bilan a enfin été effectué…
- Un nouveau site et une nouvelle plaquette de présentation ont
vu le jour, également dans un temps record réalisés par Chantal,
notre ancienne secrétaire, devenue vice-présidente par intérim.
- Jean-Loup, après avoir étudié les possibilités avec nous et le
docteur Lizy (femme de notre principal référent d’Antsirabe, en
visite en France et au siège) a concrétisé son départ pour le
dispensaire et rejoint Modeste pour peaufiner ce projet réalisé.
- Et Annick a repris la présidence par intérim pour vous
présenter cette AG.
Nous avons rattrapé les retards et tous les enfants sont bien
retournés en classe à Madagascar.

MISSIONS
Dans cette rubrique se trouvent :

150 adhérents à jour/ + 250 inscrits…
Prochaine mise à jour du fichier

- Participation aux frais de fonctionnement
pour les référents de condition des sites
d’action.

Ont manqué 1461 € (parrains n’ayant
pas honoré leurs engagements),
payés par l’association, dépenses
comprises dans « Missions »

- Soutien aux indigents de l’hôpital de
Majunga (Madagascar) par le biais du
travail de religieuses
- Achats réguliers d’enveloppes timbrées
pour les correspondances des enfants à
leurs parrains

Reste à percevoir 2310 € pour la fin
des travaux

- Secours ponctuels urgents (santé …)
- Complément de salaires aux instituteurs
de La Marelle (Côte d’Ivoire)
Manquaient pour 2009, rattrapés en
janvier 2010

- Soutien à l’orphelinat La Grâce de Dieu
(RDC)
- Un versement pour les travaux du
dispensaire Fitsinjovana (MorafenobeMadagascar)

En 2008 : 7582 € de ventes et
3190 € de manifestations…
Donc un total de 10772 € contre
4060 € en 2009 !!! Dur dur…

- Rattrapage des parrainages impayés par
des parrains/marraines
- Il n’y a pas eu d’achats d’objets pour les
ventes : les nouveautés sont des dons.
Dont l’achat d’une imprimante laser
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TRESORERIE

Au 01/01/2009

4 712,41

Encaissements 2009
Dépenses 2009
Stock marchandises
Solde Compte LIVRET
Au 31/12/2009

39 401,22
- 34 171,10
- 5 040,29
33,12
4 935,36

CAISSE
BRED

27,60
187,12

LIVRET

4 720,64

Au 31/12/2009

4 935,36

BUDGET Prévisionnel
≥ à celui de 2009
L’expérience
nous permettra sans doute
de corriger nos erreurs et d’éviter les
difficultés connues en fin d’année 2009

Compte bien bas en fin d’année, versements des
parrainages de fin d’année à jour, mais pas d’avance
pour assurer ceux du premier trimestre…
Merci d’avoir, pour la plupart d’entre, vous répondu
rapidement à l’appel du début d’année.

Une nouvelle équipe est élue à l’unanimité
Les fidèles s’y retrouvent…
Les anciens revenus qui ont assuré très efficacement l’intérim
Les renforts, très présents et dynamiques…
Nous voici, bien déterminés à avancer et progresser… dans nos objectifs communs…
LE BUREAU
Présidente Annick PATTIN, Fondatrice, référente Madagascar, Inde, Côte d’Ivoire, parrainages
Vice-présidente Chantal OUIJJANE, NORAJANE, référente Maroc, web master
Trésorière Mélanie ROUSSENALY, Comptabilité, recherche de financements
Trésorier Adjoint Gilbert MICHAUT, Comptabilité
Secrétaire Elisabeth JOUANNEAU, Secrétariat, parrainages, évènementiel
Secrétaire Adjointe Claire OMBREDANE, évènementiel

LES MEMBRES DU Conseil d’Administration
Wilfrid OMBREDANE, évènementiel
Claire LOUDIER, aide au secrétariat, évènementiel
Catherine BERNARD, référente République Démocratique du Congo
Sabine LOPEZ, référente Inde, évènementiel
Jean-Loup BOUCHARD, médecin référent Dispensaire de Morafenobe Madagascar, lien avec AR MADA
Michelle BOULANGUE, évènementiel, ventes
Rémédios COUPE, évènementiel
Pierre ELELE, Référent Côte d’Ivoire
Isabelle MONEYRON, référente parrainages et planning familial
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Le mot de la fin soufflé par le DALAÏ LAMA
N’abandonne jamais
Peu importe ce qui se passe
N’abandonne jamais
Développe le cœur
Trop d’énergie est développée
Dans votre pays
Pour développer
La pensée plutôt que le cœur
Développe le cœur
Sois compatissant
Travaille pour la paix
Dans ton cœur et dans le monde
Travaille pour la paix
Et je le répète
N’abandonne jamais
Peu importe ce qui arrive
Peu importe ce qui se passe autour de toi
N’abandonne jamais.

Ne donne jamais
d’explications
Tes amis
n’en n’ont pas
besoin
Et tes ennemis
ne te croiront pas…

Beaucoup d’amis comprennent notre démarche et
nous encouragent…
Nous les remercions.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés.
Merci aussi à ceux qui sont venus de loin, (Nantes,
Senlis, La Ferté sous Jouarre…) dont Jean-Louis qui
nous a donné le son et la musique.
Merci à nos amis Ivoiriens venus en nombre
Merci à ceux qui ne nous oublient pas et le
manifestent… et merci aussi à ceux qui ne le
manifestent pas, mais restent attentifs…
Merci à la municipalité qui nous a prêté la salle
Merci à Pascal, journaliste, présent et qui a fait des
articles dans la presse locale. Annick PATTIN

Siège social:
12 rue des Croisy
27120 FONTAINE SOUS
JOUY
FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 32 24 09 96
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07
41
E-mail:
lesyeuxouverts2002@yaho
o.fr
www.lesyeuxouverts.org
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