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Alors, on y va ? On y va ou on n’y va pas ?
Sur une musique des « Têtes raides »…
Dans la cadence hésitante du caméléon… On s’engage et on y va…
Dans le voyage impliqué, dans l’action responsable, les yeux grands ouverts sur
les mondes d’autres latitudes… Là où la satisfaction des besoins élémentaires,
le respect des droits humains et des enfants sont encore souvent une utopie…
Avec toute la bonne volonté d’une équipe qui veut y croire…
On a continué à y aller, à agir et apporter notre petite pierre, en notre nom à
tous, en votre nom…
Et ce jour d’Avril, nous y sommes allés aussi, à la
salle communale de Fontaine pour vous présenter
le bilan de cette année de labeur solidaire…
Merci à tous ceux qui sont venus, encourageant
ainsi nos efforts. Merci à ceux qui se sont
manifestés, merci aussi à ceux qui nous ont oublié
ce jour là, mais nous soutiennent silencieusement
toute l’année…

Ils y sont allés… les nombreux voyageurs impliqués… auprès des enfants sur les différents sites… au dispensaire de
Morafenobe : apporter soins et médicaments… On avance… C’est difficile, ça va parfois moins vite que l’on
voudrait…
Mais on progresse avec modestie et enthousiasme :
“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos capacités ou
compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels nous sommes confrontés au gré
de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en URGENCE.”

1

Association n° 0273009559 déclarée le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

En respectant et en appliquant les Chartes et Règlements de fonctionnement : 133 enfants parrainés en 2010
Dont 6 en université, 3 en fin d’apprentissage, des succès au CEPE, Brevet, passages en secondaire…
Envoi et distribution de vêtements
aux sinistrés du Ladakh/Zanskar

Toujours l’aide à l’orphelinat La Grâce de Dieu
en RDC en partenariat avec LAM

Des actions en urgence
Des soutiens aux projets locaux des autochtones solidaires
De l’aide à l’acquisition de l’autonomie
Toujours le souci d’améliorer et d’être plus efficaces…

Accès aux soins médicaux

La première (belle) récolte de riz de maman Suzette. Suzette qui, après 3
interventions chirurgicales pour corriger son bec de lièvre (satanique !
« traditionnellement ») a gagné le plus beau sourire de Madagascar…

Un grand pas vers l’autonomie…
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FIN 2010

AVRIL 2011

Ça bouge… au sein de
l’association…
Un pôle s’estompe…

Norajane

Un autre s’intègre…

Autre mouvement :
Targuinca,
Association existant depuis 1990, elle intervient principalement auprès des
populations nomades du Niger. Aujourd’hui, en restructuration, elle s’attache
principalement à appuyer des projets de développement durable.
Afin de ne pas abandonner des parrainages d’enfants déjà créés de longue
date, l’équipe Targuinca souhaite intégrer cette action dans le cadre et les
fonctionnements de Les Yeux Ouverts. Nous les remercions de la
reconnaissance ainsi manifestée en venant nous rejoindre et nous sommes
heureux de les accueillir.
Ouverture vers un partenariat où leur grande expérience, en particulier
d’implantation de sites de culture de spiruline pourrait nous conduire à
trouver des débouchés pour nos familles, travail et nourriture…

Et nous nous félicitons de l’évolution et des
initiatives dont « Les Yeux Ouverts » est à
l’origine…
Fruits de l’esprit d’ouverture qui nous anime,
les mouvements concernent
le Maroc et le Niger
Pour le Maroc: création d’une
association indépendante:
SoleilOcoeur
par Norajane (référente) afin de mettre en
place des objectifs et des modalités
différents. Nous restons partenaires, Nora
s’appuyant sur l’expérience acquise au sein
de Les Yeux Ouverts et nous lui souhaitons
beaucoup de courage et de succès dans ses
entreprises.

Mélanie, Alain
Un grand merci à Mélanie
Qui a passé des week-ends entiers
À mettre à jour la compta 2009
Et à organiser et suivre celle de 2010
Merci à Alain qui est arrivé à la rescousse
Au moment où Mélanie ne pouvait plus
venir…
Et grâce à qui nous pouvons, désormais,
suivre régulièrement
les mouvements et prévoir…

Assurance GMF : 523,36 €
Note : 2 échéances passées en
2010 (celle de 2009 et celle de
2010)
Courrier : 465,41 €
Note : au maximum envois par
internet : n’oubliez pas de nous
transmettre
vos
adresses
« courriel »
Imprimante, fourn.Bur: 987€
WU ,Banque : 437,49 €
Note : Nous réalisons de
grandes
économies
en
missionnant nos voyageurs
Tel, Internet ; 965,78 €
Licence informatique : 55,90€
Petites fournitures
évènementiel : 122,72 €

Situation plus sereine que l’an dernier, mais… nous
continuons à faire beaucoup avec peu…
Pas de fond de réserve… Nous avons besoin d’aide…
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Les sous…

Les points fragiles ou douloureux
 Côte d’Ivoire
 Inde : Chhattisgarh et
Jarkhand

Les religieuses, en charge des enfants
que l’on parraine sur ces deux sites
demeurent
très
difficilement
joignables. Subissant des pressions
anti catholiques et des actes
d’intimidation et de vandalisme, elles
sont, de leur aveu, incapables de
gérer le suivi que nous leur
demandons par notre règlement.
Nous prévoyons un contrôle sur place
prochainement.
Nous déciderons alors si nous
abandonnons ces parrainages.
(9 enfants dont nous n’avons plus de
nouvelles…)

Mariam, notre principale référente des parrainages en Côte d’Ivoire a succombé à
une fièvre typhoïde mal soignée, à 25 ans… Chagrin et colère de l’impuissance et
l’injustice…
Et puis, les drames des conflits politiques qui entraînent des frères à s’entretuer…
Peuple dans le désarroi et la peine…
Nous avons réussi à assurer les parrainages des enfants, mais le projet de
construction de l’école qui devait accueillir 300 enfants dans un quartier pauvre
d’Abidjan a été bloqué. Nous devrons sans doute le rebâtir entièrement avec de
nouvelles données. L’équipe constituée sur place est toujours très motivée, mais
jusqu’à ce jour, ils ne pouvaient se réunir… Et les problèmes de survie et de
sécurité de chaque instant ont primé sur tout projet…

Projets : CONTINUER !
Malgré les difficultés…

Et toi tu veux quoi ? …

S’il était facile de s’engager dans la voie de l’entraide altruiste… cela se saurait…
On rame, mais avec l’énergie de l’espoir…
On refuse d’être aveugles…
Même si cela fait mal de voir… gardons les yeux ouverts et agissons…
Sachons voir les magnifiques lueurs dans les regards… et surtout ceux des
enfants… Ne les décevons pas.
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Je voudrais ça
extrait de texte : Les Têtes Raides
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais
Je regarde par terre tout le temps
Pour trouver une pièce ou un portefeuille On sait jamais Tout le temps je
regarde par terre Et aussi en l’air les fenêtres Si il y a une fenêtre pour
aller dormir Et je regarde aussi si y a les flics qui sont là et mes copains
J’suis toujours avec mes copains Je voudrais ça Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça…
…J’ai que eux mes copains moi
On se regarde
C’est comme ceux qui vont dans la montagne Avec les cordées comme
on dit Si y en a un qui tombe Les autres y le regarde et ça le retient Nous
quand on se regarde ça fait des cordées Les gens de la rue ils ont les
yeux comme ça Je voudrais ça Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça…
…Les autres ils ont les produits de consommation comme on dit Eh ben
nous dans la rue on a que nos yeux On dort presque jamais Quand tu
dors t’as pu tes yeux Tu te mets à dormir les yeux fermés Tu vois plus le
ciel et voilà il pleut t’as froid Tu meurs si t’as plus tes yeux Le ciel faut
tout le temps regarder le ciel Je voudrais ça Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais ça
Et toi tu veux quoi ?
Je voudrais
Nous dans la rue on a plus rien
ON A QUE NOS YEUX
FAUT PAS FERMER LES YEUX
FAUT PAS LES FERMER
C’est pour ça qu’on fait peur aux gens qui passent On a encore nos yeux
Et on a la vérole qui passe Mais avec nos yeux Avec nos yeux…
Nous avons besoin de votre aide :
Pour avoir une marge d’action :
Nous avançons les parrainages pour ceux qui sont en retard… Nous payons
les frais afférents à tout ce fonctionnement, nous agissons en urgence…
Tout ce que vous nous transmettez pour vos protégés leur arrive
entièrement, nous n’avons que les cotisations, (souvent oubliées), les dons
et les bénéfices de nos ventes et manifestations pour faire tout ce travail…
Aidez-nous à avancer…
Le montant des cotisations a été modifié et voté à l’unanimité :
15 € à partir de janvier 2012
Venez nombreux à nos manifestations, apportez vos idées, vos initiatives,
donnez… Nous vous rappelons que dons, parrainages, cotisations, frais de
missions impliquées (à la charge des voyageurs) sont déductibles d’impôts…

