A travers vents et marées, au-delà des tourmentes, des peurs, des colères et des chagrins…
Nos mouettes de paix disséminent leurs messages de joie, de partage et bravent les intempéries pour récolter les sourires
et l’apaisement…

ASSEMBLEE GENERALE
20 Mai 2017 MOUETTES
Siège social:
62 rue du parc
27220 MOUETTES
FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 32 26 90 60
Mob: 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
www.lesyeuxouverts.org

Dans la lumineuse et très agréable salle de la cantine scolaire, nous n’étions
pas très nombreux : une vingtaine, mais vous avez été 38 à envoyer vos
pouvoirs et nous vous en remercions.
Un défilé de quelques sourires et de scènes de joie partagée introduisit la
traditionnelle présentation des objectifs, des équipes et des réalisations de
l’année 2016 et début 2017.
Enfant parrainé
Zanskar

Maison d’accueil Madagascar

Séphora Fanta, 16 ans parrainée
classe de 3 ième, Côte d’Ivoire

A MADAGASCAR

en 4

ième

Manitra
année de médecine

Fête de Noël Antsirabe

Noël Maison d’accueil Madagascar

Les parrainages: 105 en 2016/ 106 à ce jour
dont 4 universitaires (3 doubles parrainages)
Tananarive: 20
Antsirabe: 56
Mananjary: 3
Majunga: 23
Région Tamatave: 4
Scolarisation: « je mets un enfant à l’école »
50 nouveaux élèves
répartis sur les différents sites
à la rentrée d’octobre 2016

Safidy
2 ième année de gestion
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Jean-Charles
année ingénierie
textile

ière

La maison d’accueil à ANTSIRABE
26 enfants
Autrefois enfants de la rue, en guenilles et
mendiant avec leurs mamans…
Ils arrivent chaque matin à 8 heures, déjeunent
copieusement.
Douchés et habillés correctement, avec leurs
petits tabliers à carreaux, ils rejoignent la salle
de jeux-classe où ils vivent leurs légitimes
expériences d’enfants, entourés d’animateurs et
d’animatrices bienveillants et éducateurs.
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ième

Faniry
année CNTMAD

De la joie, des rires, des chansons, des jeux
créatifs, mais aussi l’apprentissage : alphabet,
chiffres, couleurs, écriture, dessin…
Tout y est pour découvrir d’autres mondes que
celui de la dépendance et de la misère.
Quand ils atteignent l’âge scolaire, nous les
mettons à l’école publique, la plupart grâce à
l’opération : « Je mets un enfant à l’école ».
Issus de familles dramatiquement éprouvées, le
plus souvent mamans seules, ils peuvent devenir
candidats au parrainage.
Ceux qui en ont besoin continuent à prendre leur
repas au centre…
Ils repartent avec leurs mamans l’après-midi.
Plusieurs d’entre-elles ont déjà commencé à
travailler au centre, dans l’atelier d’Art Malgache
ouvert au rez-de-chaussée depuis avril. Elles y
confectionnent des paniers multicolores…

Concours de lancer de
fléchettes
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Fêtes de Noël sur tous les sites et petits cadeaux
pour chacun des enfants

le dispensaire d’ANDROVAKELY/MORAFENOBE
a été fermé plusieurs mois en raison de l’absentéisme d’Arabo, l’infirmier
responsable de l’activité…
et ré ouvert le 07/11/2016
Réunion du comité de gestion le 27/01/2017: objets:
a. Redynamiser le centre: détermination de la fréquence des réunions
et des rapports
b. établir les règles d’utilisation du fond de secours octroyé par lyo
France
c. définir les protocoles d’évacuation en cas d’urgence
d. Définir les rétributions aux prestataires
e. Ouverture solennelle, le 03/02/2017 cérémonie par l’Autorité
Locale: décision:
« ce centre sera renforcé en compétence dorénavant (dotation de test-paluCentre de Vaccination).
Un personnel (infirmier) y sera dépêché momentanément pour pallier la fermeture du
centre »
12 m3

20 m3

Campagne de vaccination du 27 et 28 avril 2017
Selon nos prochaines observations, nous ferons au
mieux pour améliorer l’activité et l’efficacité de cette
réalisation.
Le peu de communication de la part du Comité de
Gestion et d’Arabo, l’infirmier, au cours de l’année
écoulée nous incite à nous rendre en priorité sur place.
Départs de Jean-Marc et Annick 26 mai, accompagnés
de Manitra (aspirant médecin) pour une mission ardue
et tonique dans cette zone dangereuse et difficile
d’accès.(à suivre avec les comptes rendus qui seront
publiés sur le site)
Envois de conteneurs
Collectes, tris, conditionnement en équipe et dans la
bonne humeur, acheminements à Marseille les
16/06/2016 -12 m3
et 05/05/2017-20 m3, très belle participation de
nombreux membres : MERCI à TOUS

2017 emballages à Marseille

Contenu approximatif
Ordinateurs et Matériel
informatique
Matériel de puériculture
Matériel d’aide à la mobilité
Machines à coudre, à tricoter,
à ourler
Tissus, laine, mercerie
Matériel médical
Matériel scolaire
Livres scolaires et autres
Jouets
Vêtements
Chaussures…

Et un grand merci à Daniel et ses équipes qui
nous offrent de la place dans leurs conteneurs…
et organisent gracieusement l’acheminement
jusqu’à Tananarive…

Réception,
tri et
répartition:
août et
septembre
2016
et en cours
pour les
envois 2017

En 2016 : 50 familles en ont bénéficié + centres de soins et
hôpitaux
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COTE D’IVOIRE

Ali Yarjouma première
année en électro-technique

6 Parrainages:
dont 2 bacheliers en 2016, maintenant en études supérieures
= doubles parrainages depuis janvier 2017

Charles, première année
en BTS maintenance
électro-mécanique

ET UN GRAND PROJET
Que Philomène a brillamment présenté

PHILOMENE
S’appuyant sur les réalisations fructueuses
de structures appliquant la méthode de
Maria MONTESSORI
médecin et pédagogue au
service des plus faibles,

l’enseignement favoriserait
l’accompagnement dans la
créativité :
« Aide-moi à faire seul »

Création d’une école alternative
Educatrice de formation et passionnée par la pédagogie, de ses constatations et son
expérience sur le terrain, elle a ressenti la nécessité d’apporter sa « petite pierre » à
l’évolution de l’école en Côte d’Ivoire, pays qu’elle habite avec son mari Ivoirien et ses
enfants.
Contexte : Un grand nombre d’enfants non scolarisés
Compétences insuffisantes en fin de primaire
Évaluations basées sur la quantité plus que sur la qualité
Une société en mutation : nécessité d’adapter les objectifs et les moyens
Projet : créer une école pilote de petite envergure, ouverte aux plus pauvres :
école de la réussite pour tous, joyeuse, ouverte sur les autres et sur le monde
 un environnement adapté et stimulant
 des enseignants formés et investis
 une approche pédagogique originale, respectueuse du rythme et des
besoins propres de chaque enfant
Objectif : l'épanouissement des potentiels intellectuels, émotionnels et relationnels,
de chacun.

Philomène a pris contact avec l’équipe des Yeux
Ouverts Côte d’Ivoire et a visité la plupart de
nos enfants, juste avant de nous rejoindre à
l’AG.
Elle retourne vivre à Abidjan en octobre
prochain et prévoit de travailler à l’élaboration
du projet que nous souhaitons soutenir.
« Du pain sur la planche », Philomène est
jeune et volontaire…
Patricia, marraine d’un de nos universitaires, propose de mettre son
expérience au profit de la constitution des dossiers de recherche de fonds…
Merci.

Moyens humains
redynamiser l’association LYO-CI
constituer une équipe pédagogique
former l’équipe en psychologie du
développement et pédagogies actives
Moyens matériels
acquérir un terrain ou un local adapté
construire ou aménager les lieux
créer le mobilier et le matériel pédagogique
avec les artisans locaux
Moyens financiers
la règle LYO des 3 tiers
la recherche de financement
le budget : frais de création puis de
fonctionnement

EN INDE
LADAKH/ZANSKAR
S
T
A
N
Z

28 Parrainages
dont 2 doubles
parrainages:
1 universitaire et
1 orphelin en internat

I
N

O
L
D
E
N

Tsewang Norboo, enfant parrainé
La classe improvisée chez le référent quand la neige rend
impossible les déplacements jusqu’à l’école
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Découverte de la mer
Chennai

NIMA
Jeune Zanskarpa, anciennement notre « chauffeur-guide », parent d’enfants
parrainés…
Depuis l’été 2014 Nima a perdu l’usage de ses deux reins.
Il a maintenant 36 ans.
Nous l’aidons depuis 3 ans à se soigner et survivre avec des dialyses bihebdomadaires,
transfusions et traitements…
En attente d’une hypothétique greffe de rein...
Nous avons réussi à l’envoyer en Inde su Sud où les greffes de rein à partir de
donneurs décédés sont autorisées.
Du 11 au 17 avril 2017, Nima et Dolkar sont allés à Chennai (Madras) guidés par une
association locale « Karma Cultural Center ».
Il y a subi tous les examens nécessaires, rencontré le néphrologue qui pourra le greffer
et procédé à son inscription sur liste d’attente.
Prévision +/- d’une année d’attente. Dans l’immédiat, il faudrait trouver un
hébergement moins coûteux que l’hôtel où il pourrait attendre l’appel salvateur de
l’hôpital…
Besoin de réunir environ 9000 €

Hôpital de Srinagar , février 2017

Dans l’avion pour Chennai 11/04/2017

NOS REALISATIONS 2016/2017 ICI



Départs sur les sites
MADAGASCAR
Annick: 24 mai,
Jean-Marc: 25 Mai
INDE/ZANSKAR
Anne-Marie et Martine S
: 28 juin,
Martine D: 29 juin






Réunions CA et bureau: 7 en 2016, déjà 3 en 2017,
3 comptes-rendus/an envoyés aux adhérents
Acquisition et utilisation du logiciel ciel association :
Mise en place janvier 2017
Ventes: 5 au cours de manifestations et autres: +/- 3500 €
Présentations de l’Asso: Lions club, Rotary, Tiers-Temps
Nouvelle plaquette
Nouveau site ouvert depuis avril 2017

www.lesyeuxouverts.org
 Poursuite de l’aménagement de la bibliothèque
Énorme travail de collecte, de classement, de référencement, de stockage
plus de 8000 livres d’occasion disponibles à la vente (sur place et Amazon)

COTE D’IVOIRE
Philomène:
01 octobre

LE TRESOR
LES COMPTES 2016

Approbations des
rapports
Moral et Financier

COMPTE DE RESULTATS 2016
RECETTES

Abstention = 1
Contre = 0
Pour = Unanimité

Parrainages
Dons
Ventes + Manifestations

Autres
Llivret A
Sous Total

Bilan d'exploitation

DEPENSES
1 897,00
20 827,00
5 824,00
4 192,90
4 414,44
100,87
9 590,00
46 846,21

Adhésions

Intérêts livret A

Détails, commentaires seront
publiés sur le site ou sur
demande à notre trésorière :
margauxohlmann@gmail.com

Remerciements à la municipalité qui nous a prêté la salle, à
tous les membres des équipes, ici et là-bas, qui œuvrent
bénévolement et à tous ceux qui se sont déplacés.
Clôture de la séance par un apéritif.
Une vente d’objets a eu lieu lors de cette assemblée
générale et a rapporté 541 euros.

-

Frais de Fonctionnement
Parrainages
Actions
Nima
Autres
Frais et Achats Manifestations
Livret A
Sous Total

1 905,58
19 030,00
4 077,00
4 555,00
4 414,44
1 626,56
13 450,00
49 058,58

AU 31/12/2015
BRED
CA
Livret A BRED
Livret A CA

Au 31/12/2015

L’équipe France 2017

2 212,37

TRESORERIE 2016
Le CA pourra se renforcer de
quelques nouveaux membres
cités dans « l’équipe », après
confirmation au cours d’une
prochaine réunion.
Claire O demande 1 volontaire
pour reprendre la gestion de la
« boutique ».
Sabine demande 1 relais pour la
partie secrétariat des réunions…

Programmés ici : Mise à jour du site
Expositions/ventes : 14 juillet à Mouettes, marchés
de Noël, Evreux, Vernon, ventes de livres : librairie…

AU 31/12/2016
-3,98
2 716,51
131,80
10 328,02

BRED
CA
Livret A BRED
Livret A CA

13 172,35 Au 31/12/2016

336,02
63,27
32,40
19 630,26

20 061,95

Marylande BION Madagascar
Philomène BILA Côte d’Ivoire
Jean-Loup BOUCHARD Madagascar
Rémédios COUPE divers évènementiel
Serge COUPE divers évènementiel
Claire et Chritophe DAVEE vice trésorier
Martine DEREUDRE div évènementiel
Elisabeth JOUANNEAU div évènementiel
Jean LEFEVRE divers évènementiel
Anne-Marie LIQUIER Inde/Zanskar
Sabine LOPEZ secrétaire
Isabelle MONEYRON div évènementiel
Margaux OHLMANN Trésorière

Claire OMBREDÂNE Vice Présidente
Wilfrid OMBREDÂNE div évènementiel
Annick PATTIN Présidente-fondatrice
Patricia PUYHAUBERT Côte d'Ivoire
Jack REMY Madagascar
Serge RHINO divers évènementiel
Suzanne TREHARD Parrainages
Jean-Marc VERPLAETSE Madagascar
Yves VIELPEAU Site
Marie et Dominique OLIVE
Marie-Claude OTTAVI
Monique FLEURENCE

“VOYAGER EN S’IMPLIQUANT EN TANT QU’ETRES HUMAINS SOLIDAIRES, S’OUVRIR AUX SITUATIONS QUI SE PRESENTENT A
NOTRE CONNAISSANCE. AGIR SELON NOS CAPACITES OU COMPETENCES POUR REALISER DES ACTIONS D’AIDE A LA RESOLUTION
DE PROBLEMES EXTREMES VITAUX OU DE DIGNITE HUMAINE AUXQUELS NOUS SOMMES CONFRONTES AU GRE DE NOS
CHEMINEMENTS INTERNATIONAUX.
PRIORITE AUX JEUNES ET A L’ÉDUCATION, AIDE A L’AUTONOMIE FINANCIERE, PARTICIPATION A DES SOINS DE SANTÉ
PONCTUELS OU DE SURVIE EN URGENCE.”
ASSOCIATION N° 0273009559 DECLAREE W273001106 LE 1IER OCTOBRE 2002 A LA PREFECTURE DE L’EURE, ÉVREUX
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