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A circonstances exceptionnelles, Assemblée Générale
exceptionnelle…
Dans le respect des mesures sanitaires si restrictives, nous
n’étions que 13 présents, mais tellement bien décidés à
vous transmettre les fruits de notre travail commun et de
vos soutiens…
Nous réunissons 46 voix de votants avec les procurations,
aussi nous sommes en mesure de valider les rapports et
décisions.
Merci à tous ceux qui se sont manifestés et nous ont ainsi
assuré de leur confiance…

Bas les masques, place aux sourires…
Dans ces moments où il nous faut cacher une de nos plus
belles manifestations de joie, nous avons fait tomber
quelques masques pour révéler les sourires que nos actions
ont généré.

Le lac Anosy et la floraison des Jacarandas à Tananarive

Depuis 18 ans,
nous cultivons et développons les sourires en réalisant nos
engagements de solidarité,
à Madagascar, en Inde /Zanskar et en Côte d’Ivoire.
Sur les différents sites, nos équipes en place veillent à utiliser
les aides que nous générons dans le respect des règles établies.
L’efficacité n’est plus à démontrer
MADAGASCAR
Action
« Je mets un enfant à l’école »
Nombre d’enfants scolarisés, hors parrainage:
160: 2019
≥ 160: 2020 (Mada, en cours de comptage)

Rapport moral
Les réalisations et les évènements marquants
en 2019 / 2020
Assemblée Générale à Ivato/Tananarive /Madagascar
03 janvier 2020
1 Présidente : JOASY Vénuse (Tananarive-Ivato)
1 Vice-président : REMY Jack (Tananarive-Ivato)
1 Secrétaire : RAZAFINDRAMANANA Marie-Claudine
(Antsirabe)
1 Vice-secrétaire : RASOLONDRINA Manitra
(Tananarive/Morafenobe)
1 Trésorière : LANTOARISOA Patricia Anick Nadine (Majunga)
1 Vice-Trésorière : RAMANANAHARISOA Tokiniaina
(Tananarive/Iavoloha)

Afin de participer à nos efforts de financement pour cette action, les
référents et membres des équipes de Madagascar ont lancé des
campagnes de levées de fonds via FB: création d’une page:
lesyeuxouverts Madagascar
Parrainages d’enfants et étudiants
2019: 135 dont 8 doubles parrainages
2020: 133 dont 13 doubles parrainages
Fin 2019: 11 nouveaux bacheliers.
En plus de l’augmentation du montant des parrainages, il a été
convenu d’octroyer systématiquement un double parrainage à ceux
qui poursuivent des études supérieures, et, en cas de besoin, une
aide au logement…
Cette mesure est entrée en vigueur dès janvier 2020 et, au cours de
l’année, nous avons trouvé les parrains supplémentaires pour
combler les avances de financement.
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Sous l’impulsion des équipes en place…

Antsirabe et Ivato

Création et développement de sources de revenus pour les familles:
L’atelier d’Antsirabe continue de bien fonctionner
un deuxième atelier a été créé, cette fois à Ivato (Tananarive),
et, dans le même bâtiment,
une bibliothèque a été ouverte… le 04 Juillet 2020
Distributions des collectes envoyées par containers
Reconnaissance locale
l’Association Maso Mihiratra Madagasikara
(Les Yeux Ouverts Madagascar) a été sélectionnée et mise à l’honneur
par la municipalité d’Antsirabe.
La maison d’accueil des enfants (autrefois « de la rue ») reçoit une
trentaine d’enfants chaque jour
et l’atelier d’artisanat, couture et tricot bat son plein avec les mamans qui
ne mendient plus…
Grande fête le 19 septembre 2020
Visite, distribution de masques, repas offert par la mairie d’Antsirabe et
les élus locaux…
« Mr le maire a encouragé les enfants en classe d'examen et il puis il a fait
un don aux enfants qui ont réussi le CEPE ».
Action d’entraide ponctuelle
liée aux événements sanitaires par les équipes: confection et distribution
de masques, gel hydro alcoolique pour 30 familles nécessiteuses d’Ivato/
Tananarive, le 13/08/2020

Soins
Sylvia
opérée en juillet 2019 pour valvulopathie mitrale :
Nous poursuivons notre aide pour payer les traitements
nécessaires: en urgence et au long cours.
Début 2020: elle a été atteinte de tuberculose, et elle a dû être
hospitalisée pour évacuer un épanchement pleural …
Aujourd’hui, elle va bien.
En urgence:
juillet/ août 2020
3 bébés de Morafenobe ont été transférés à Maintirano pour
subir les interventions nécessaires : hernies et hydrocèle…
Darius, Doriant, Delot

Navalona
Nous avons redonné le sourire à ce jeune garçon.
Explosion de pétard, perte de l’œil droit,
Opéré en décembre 2019 , appareillé début 2020.
Il bénéficiait auparavant de l’action « je mets un enfant à l’école »
16 ans bientôt, il est maintenant parrainé et il est en classe de
seconde…
Sylvia le 23/10/2020

Dispensaire d’Androvakely/Morafenobe
réorganisation du fonctionnement en cours.
Il a été constaté une fréquentation plus conséquente et une
réelle synergie avec les structures publiques de soin avoisinantes:
Suivi prénatal, 4 naissances, Campagnes de vaccinations,
prévention/dépistage… Covid 19,
Lutte contre le paludisme (très virulent et mortel +++)…

Navalona
Après l’opération
Doriant et sa maman
8/08/2020

(salaire trimestriel versé par LYO pour Emeline, sage-femme:
260 € depuis juillet 2020
Visite de Manitra, référent médical, avec des collègues, prévue
en Novembre.
22/10, 4 ième naissance, une petite fille

Diskith et Richan Angmo
A Choglamsar/Ladakh

ZANSKAR / INDE
Achats pour nos ventes par Danielle C au cours d’un séjour près de Delhi en février 2020 avec nos
amis Raaj et Ranjana (anciens référents).
Visite des familles et enfants parrainés et distribution des parrainages par les référents :
Diskith (ancienne parrainée, veuve de Nawang, (décédé en janvier 2019, victime d’une avalanche) et
Dolkar, veuve de Nima (que nous avons tenté de sauver par une greffe de rein qui n’a pu aboutir),
avaient accepté de renforcer l’équipe de référents et de se charger de rencontrer tous nos enfants et
leurs familles.
Dolkar, trop affaiblie par une atteinte de tuberculose a renoncé à accompagner Diskith.
27 /07/2020 : Sam et Diskith, font les visites au Ladakh
10/08/2020 Diskith part pour le Zanskar
août 2020 visites avec Stanzin Likdon des familles de la vallée

Dolkar
Et
Diskith
Juillet
2020

Nous apprenons avec stupeur et chagrin le décès de Dolkar
le 17/09/2020
COTE D’IVOIRE
En raison des contraintes sanitaires, les parrainages ont été envoyés plus
tardivement et en un seul versement de la totalité annuelle.
Charles, parrainé et universitaire, a accepté d’être désormais le deuxième
référent sur place.
C’est donc avec Rokya qu’il a accompli les visites des enfants et familles, les
distributions des parrainages et la mise au point des situations.
Ali Yardjouma ayant terminé ses études, nous n’avons désormais plus que 5
parrainages, dont un double (Charles), deux de nos jeunes filles passent en
Terminale et les deux autres sont en bonne voie… Aby en première et Noura
en 4 ième…

LES ACTIONS REALISEES PAR L’EQUIPE DU SIEGE SOCIAL
FRANCE
-

Réunions du CA et bureau : 2019 : 6 ; 2020 à ce jour : 4

-

Confection des panneaux de présentation par Jean
Soirée dansante organisée par le Rotary de
Vernon-Giverny au profit de notre association
25 Janvier 2020: remise d’un don de 950 €

-

Préparation des envois par containers pour Madagascar:
4 jours de préparation

-

Acheminement et livraison sur 3 jours…
en cours de transit… de Marseille à Tamatave…
Distribution espérée en Novembre

-

Exposition-vente au Village des Associations à Vernon
6 septembre 2020

-

Annulation des marchés de Noël !! …

Aby

LES MOUVEMENTS DU TRESOR

VOTE ET APPROBATION
à l’unanimité des
RAPPORTS : MORAL ET FINANCIER
Nombre d’adhérents admis aux votes : 108

RAPPORT
FINANCIER
Brillamment
présenté par Patricia

Françoise, notre vice-trésorière,
s’apprête à aller vivre nimbée des
embruns de la Côte Normande…
Elle nous a présenté sa démission.
Nous regretterons, en plus de son aide,
sa présence joyeuse
et ses éclats de rire
communicatifs…

LE RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DU BUREAU
Comme il est prévu dans les statuts, nous renouvelons le Conseil d’Administration.
Les membres actifs se représentent hormis Françoise. Restent membres d’honneur ceux qui, en raison
d’éloignement, n’ont pu se joindre à nos actions.
Claire a manifesté le désir de renoncer au poste de vice-présidente qu’elle a très efficacement assumé avec
une grande disponibilité et compétence. Merci pour tout…
Elle reste parmi nous et continuera à assurer la tenue, l’organisation et la gestion de nos ventes d’artisanat
et articles divers. Cependant, elle renouvelle sa demande à être relayée pour ces tâches dans lesquelles elle
excelle.
VOTE ET RECONDUCTION
Lors d’une prochaine réunion, nous élirons le nouveau bureau.
à l’unanimité des membres actifs du

Langage universel,
les sourires enrichissent
la planète…
Continuons de les
cultiver ensemble…

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Remerciements à la municipalité qui
nous a prêté la salle, à tous les
membres des équipes, ici et là-bas, qui
œuvrent bénévolement…

PROJETS – CALENDRIER
Toutes les manifestations de fin d’année ayant été annulées, nous
ne pourrons pas, comme les années précédentes, compter sur nos
ventes pour avancer les sommes des parrainages du premier
trimestre.
Dans l’incertitude des jours à venir, nous nous engageons à faire
au mieux et nous espérons vos soutiens pour poursuivre nos
engagements sur les différents sites.
Plus que jamais, les plus démunis ont besoin de notre solidarité…

L’équipe du CA
Philomène BILA
Rémédios COUPE
Serge COUPE
Martine DEREUDRE
Monique FLEURENCE
Elisabeth JOUANNEAU
Jean LEFEVRE
Anne-Marie LIQUIER
Sabine LOPEZ
Isabelle MONEYRON
Claire OMBREDÂNE
Wilfrid OMBREDÂNE
Annick PATTIN
Patricia PUYHAUBERT
Serge RHINO
Suzanne TREHARD
Jean-Marc VERPLAETSE

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.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

