Assemblée générale du 15 septembre 2017
Rapport des activités et des actions faites depuis la dernière assemblée générale, datant du
3 juin 2016, à aujourd'hui.

Activités de ou en faveur de l'Association :
Activités passées
 Stand de bières à la Valterbimania
 Service lors de manifestations
 Vente de tournesols au marché
 Vente d’agendas en partenariat avec les Ateliers Protégés Jurassiens
 Cabane au marché de St-Martin ainsi qu’au Revira à Porrentruy
 Service lors d’un événement de la Mobilière à Delémont
 Stand au Tropicana Beach à Bassecourt et animations pour les enfants lors de cette manifestation
 Vente de livres confectionnés par les enfants talibés du centre des Gones de Mbour
 Présentations de l’Association dans des écoles
 Ventes de pâtisseries à Delémont et Bassecourt
 Spectacle du cercle scolaire Creugenat
 Monde de Couleurs à Porrentruy
 Fête de la Solidarité au collège de Delémont
 Festival Zig Zag Zoug à Courtételle
 Tournoi de l’association J’Olley
Nous sommes parties au Sénégal, à nos frais, en octobre 2017, en emportant 550 kg d’habits, de
jeux, de médicaments et autre matériel de soin à distribuer dans les deux centres que nous
soutenons.

Activités à venir
 Vente de tournesols au marché (octobre 2017)
 Cabane au marché de St-Martin ainsi qu’au Revira à Porrentruy (novembre 2017)
 Stand au Tropicana Beach à Bassecourt (décembre 2017)
 Marche gourmande (dimanche 6 mai 2018)

Rapport d'activités
Haïti
Orphelinat «Joie de Vivre»
Nous soutenons l’orphelinat Joie de Vivre ainsi que le parrainage de plusieurs enfants.
Nous finançons le quotidien des enfants de l’orphelinat. Ils sont 23 et tous ont des besoins
différents.
L’orphelinat a accueilli deux petites filles, les sœurs de Jean-Eddy. Elles vivaient avec leur mère dans
un camp de réfugiés mais leur maman est décédée et les responsables de l’orphelinat les ont
recueillies.
Les besoins sont grands. Plusieurs enfants ont
des particularités et les responsables font au
mieux pour prendre soin de chacun d’entre
eux.
Nous avons acheté, entre autres, des
appareillages pour les enfants avec des
handicaps physiques, adapté des lits, payé des
opérations ou d’autres soins.
Les salaires des employés, les frais d’entretien
des lieux, un système pour recueillir l’eau, …
Une maman dont les deux filles sont parrainées s’est retrouvée mise à la porte de chez elle avec ses
filles. Nous avons donc trouvé, avec la précieuse aide des responsables sur place, un lieu de vie pour
cette famille que nous finançons ainsi qu’acheté le nécessaire pour redémarrer une nouvelle vie
(lits, draps, ustensiles de cuisine, …)
Les plus grandes filles qui vivaient à l’orphelinat ont, actuellement, une « maison de transition ».
Elles vivent seules proches de l’orphelinat, sous l’oeil attentif des responsables. Tout se passe bien
et elles apprennent l’indépendance tout en ayant encore le soutien d’Angèle et Sylvie.
Là, également, il a fallu financer leur nouveau logement ainsi que le nécessaire pour y vivre.
Hors de l’orphelinat, nous suivons des enfants qui ont des marraines
ou parrains par l’Association.
59 enfants sont parrainés actuellement.
Ces enfants vivent, pour la plupart, non loin de l’orphelinat. Plusieurs
enfants ont besoin d’aide et aimeraient être scolarisés. Nous ne
pouvons, malheureusement, pas trouver de parrainages pour tous,
nous prenons donc en priorité les enfants vivant dans une grande
détresse.
Méana, notre responsable parrainage sur place, s’occupe d’eux. C’est
elle qui propose certains enfants à parrainer et elle, également, qui les
suit autant pour les besoins et l’évolution scolaire que pour le suivi
familial : elle est partout !

Méana rend visite aux familles, nous avertit en cas de problèmes, allant de l’enfant qui ne vient pas
régulièrement à l’école à celui qui est malade ou souffre d’une malnutrition trop importante. Si l’un
d’entre eux a une grande difficulté, elle nous avertit et nous essayons de faire quelque chose pour
aider cet enfant.
Un bateau, par exemple, a été acheté pour un papa pêcheur de
métier dont le bateau a été emporté lors d’un ouragan. Pour
d’autres cas, c’est un soin médical ou des médicaments, des kits
de nourriture, un sac de riz pour la famille, ou même
accompagner un parent pour certaines formalités.
L’argent envoyé sur place est également utilisé pour des
moments agréables.
Plusieurs journées à la plage, par exemple, ou une soirée pizza
avec grimages.
Pour la deuxième année consécutive, un « club d’été » a été mis
en place. Tous les enfants parrainés y ont eu accès ainsi que
quelques autres proches de ces derniers. Cet été entre
60 et 100 enfants y ont participé.
Des activités ludiques étaient organisées chaque vendredi et un repas était offert.
Cela nous permet de garder un suivi avec ces enfants qui vivent dans des conditions très pénibles
et, pour eux, c’est une bouffée d’oxygène et … un repas !
Certains enfants, scolarisés en Haïti par notre Association,
ont correspondu avec deux classes du collège de Delémont
pour l’élaboration d’un journal vendu lors de la fête de la
Solidarité.
Les écoliers ont échangé par rapport à leurs milieux de vie,
l’école, l’alimentation, les habitudes des uns et des autres.
Cette activité a été riche pour tous les enfants concernés. Le
journal a été apprécié. Une ouverture au monde, une
ouverture aux autres…
Les professeurs du collège qui ont travaillé à ce projet vont
continuer leur correspondance avec les enfants en Haïti avec
leurs nouvelles classes.
Plusieurs bénévoles se sont rendues en Haïti.

Sénégal
Au Sénégal, nous soutenons deux centres de jour qui accueillent des enfants talibés.
Le centre des Gones de Mbour ainsi que le centre Pour une Enfance Sénégal.

Le centre des Gones
Cette année, nous avons aidé au financement des dépenses quotidiennes pour les déjeuners,
médicaments, vêtements, soins. Ce centre accueille plusieurs centaines d’enfants lors des jours
d’ouverture.
Le centre Pour une Enfance Sénégal
Ce centre accueille, quant à lui, environ 120 enfants par jour. Nous avons également aidé à financer
son quotidien mais, surtout, nous avons travaillé conjointement avec le centre pour mettre en place
un jardin pédagogique et pour la construction d’un bâtiment sanitaire.
Le jardin pédagogique :
Ce jardin a pour but de mettre en place une activité de maraîchage dans l’enceinte du centre. Celleci permet une sensibilisation au secteur agricole par les enfants talibés et un apprentissage à la
culture d’un jardin potager.
Cette activité permet aux enfants de
développer des compétences précieuses
pour assurer leur futur, soit pour en faire
un métier, soit pour assurer leur
subsistance et celle de leur famille. La
production du jardin pédagogique est
exploitée au profit des enfants
(nutrition). Elle sera également une
source de revenus entièrement dédiée
au fonctionnement du centre et
permettra d’assurer, à moyen terme, son
autosuffisance dans une politique de
développement local.
L’exploitation du jardin pédagogique est assurée par les enfants et un technicien agricole bénévole.
Un professeur aide également les enfants à s’occuper du jardin.
Le technicien bénévole est en charge de former les enfants au maraîchage.
Les objectifs sont également d’offrir aux enfants la possibilité de sortir du quotidien de la rue en
exerçant une activité utile et valorisante, de développer des valeurs de travail et d’entraide, de leur
permettre d’acquérir des compétences nouvelles, manuelles mais aussi techniques. Ils apprennent
également à découvrir les plantes, leurs caractéristiques, leurs usages et leurs modes de culture.

La zone sanitaire :
Avant la construction de cette zone, une seule douche était à disposition des enfants.
Le nouveau bâtiment comprend maintenant :





1 pièce commune pour les douches pouvant accueillir 8 à 10 enfants simultanément
1 zone abritée pour l’essuyage des enfants et le changement de vêtements
1 grand lavoir pour le linge et les vêtements
1 zone dallée pour accéder à l’infirmerie

Des enfants du centre Pour une Enfance ont correspondu, eux aussi, avec les enfants du collège de
Delémont afin de préparer le journal vendu lors de la Fête de la Solidarité cet été.

Rwanda
Au Rwanda, nous soutenons les habitants de Kagina et la coopérative Kora Mubyeyi qui est
maintenant autonome.
L’année dernière, un moulin à céréales avait été
construit. Ce dernier fonctionne quotidiennement. En
plus de permettre aux habitants de moudre leurs
céréales sur place à moindre coût, il génère des
bénéfices. Ces derniers sont utilisés pour aider la
collectivité : la réfection d’un toit, par exemple, suite à
des violentes pluies ou les assurances santé d’habitants
en grande détresse. 70 personnes bénéficient d’une
assurance santé grâce au moulin.
Les habitants de Kagina ont décidé de se former à la
confection du pain. Nous avons payé une formation à
plusieurs d’entre eux ainsi qu’un four à pain, couvert par
un hangar afin de pouvoir être utilisé toute l’année.

Jusqu’à présent, les habitants devaient parcourir
plusieurs kilomètres jusqu’à l’asphalte pour aller acheter
du pain aux marchands. Maintenant, ils le produisent sur
place.
Ils confectionnent du pain, des galettes ainsi que des
beignets.
Nous avons également financé la réfection de 46 maisons
au total et, dans certaines maisons, des sols ont été faits
afin d’assurer une meilleure hygiène.
Nous assurons toujours la scolarisation d’enfants.
Plusieurs à l’école primaire, un à l’université du Rwanda,
Mussolini, qui, d’ailleurs, obtient d’excellents résultats et
un autre, qui, lui, suit une formation de chauffeurmécanicien.
68 enfants bénéficient de parrainages.
Nous suivons ces enfants et organisons, si besoin, avec Jean-Pierre, notre responsable sur place, les
actions nécessaires (soins, médecin, achat de nourriture ou autres).
Jean-Pierre se rend régulièrement à Kagina. Il vérifie que tout se passe bien et participe aux
rencontres du « comité » mis en place par les villageois.
Nous avions créé une place de jeux au village en partenariat avec les parrains des enfants. Elle est
utilisée en permanence par les enfants et les adultes. Nous avons dû faire réparer certains éléments.
« Nos actions ne changent rien pour la misère du monde mais pour les enfants aidés et
soutenus, elles changent tout ! »
MERCI à vous tous pour votre confiance et votre soutien !!

