
 

Issy-les Moulineaux, le 2 Mai 2011 

Chers amis, 

Comme promis voici les points importants de l’assemblée générale de notre association (Comité de 

Soutien aux Enfants de Lomé) pour cette année (22 mars 2011). 

1) Renouvellement du conseil d’administration, cotisation annuelle 

Le conseil d’administration composé actuellement de Pierre Puijalon, Bernard de Boischevalier, Philippe 

Thiébaut, Dominique Bastin, Catherine de Kerret et Bernard Point est reconduit.  

Depuis quelques années, la cotisation est traditionnellement fixée à 0 EUR. Chaque don rend la personne 

membre de l’association. 

Après discussion en séance, cette règle sera réexaminée et soumise à approbation lors d’une prochaine 

assemblée. 

2) Intervention du Président 

Le président mentionne que l’association dans sa forme actuelle a maintenant 5 ans. Un chemin 

important a été parcouru et c’est l’occasion de reconnaître l’apport constant des donateurs.  

Le président remercie chaleureusement le Général ROUSSEAU qui préside l’association ESPPER qui 

fédère plus de trente associations engagées dans des actions similaires avec des enfants des rues sur 

toute la planète. Le soutien de cette association est essentiel à plus d’un titre. Par exemple le choix de 

soutenir  les enfants jusqu’à l’apprentissage puis leur installation dans 

un pays où il y a peu d’emplois salariés constitue un objectif que nous 

avons en commun avec beaucoup. Nous lui devons aussi les 

moustiquaires gratuites, les PC à 60 EUR, les cartes de santé et l’apport 

logistique donné par l’Ordre de Malte. Egalement merci à Dominique 

Prat de l’association Santé et Progrès pour son don de 5 000 EUR qui 

va nous permettre de remettre en état les locaux de la future 

bibliothèque. Les feutres, les peintures et le matériel scolaire de 

Constellation vont permettre au foyer 

de l’APPEL de s’inscrire dans un projet 

en commun avec d’autres. Tout au long de ces 5 années des amis 

généreux nous ont accompagnés et parmi eux « Les amis du Tiers 

Monde » d’Oyonnax qui soutiennent significativement notre action et 

avec qui nous échangeons nos informations. Notre association s’inscrit 

également dans un réseau de relations ; était présente ce soir Pauline 

Gernot d’Issy-Les Moulineaux qui gère seule une association qui a 

construit dans le Nord du Togo un centre culturel et vient de poser la 

première pierre du site d’un centre de santé. 
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Remerciements également pour le travail effectif du bureau et de l’association pour son efficacité. De 

retour récemment du Togo où il a pu participer à l’assemblée générale de l’APPEL et au bureau du CAJED, 

Pierre Puijalon a rapporté des documents, diaporama et film qui sont consultables sur notre site.  

Intervention du Président d’ESPPER : moins d’une quarantaine d’association (30-35) fondée sur la 

réinsertion, avec l’objectif de créer une nouvelle famille, la responsabilisation des enfants pour une 

nouvelle vie. Cette année le thème est la renaissance des enfants de la rue par l’art. Constellation l’une 

des associations restructure les enfants par le dessin, pour qu’ils apprivoisent leur passé et se projettent 

dans leur avenir. Il y a une forte synergie entre les associations qui ont mis en place des petits livrets de 

santé. Cette année une carte d’affiliation à une institution a été distribuée. Ce n’est pas une carte 

d’identité. Cela peut éviter à l’enfant de se retrouver en prison si on l’arrête dans la rue. Cette carte 

d’affiliation permet de donner aux enfants une visibilité et une reconnaissance.  

          Les associations locales doivent rester petites en étant très proches des enfants. ESPPER permet la 

mutualisation des efforts. Les situations sont très différentes selon les pays. Il est important de créer des 

relations stables et constructives avec les autorités, mais elles restent souvent marginales par rapport 

aux autorités locales. Parfois les associations se substituent aux autorités, ce qui les dérange. Il y a des 

pays où les parrainages sont possibles, après accord du juge, de la police, on demande à recueillir un 

enfant ce qui évite d’être soupçonné d’enlèvement. Autre exemple, la cour des comptes mise en place 

au Togo constate un terrain institutionnel vide quant à la prise en charge de ces enfants. « Les enfants du 

Rio » à Lima, association péruvienne aidée va chercher les enfants dans les rues, accueil de jour après le 

travail, les enfants sont pris en charge dans des foyers d’Etat. Les associations continuent ensuite à les 

visiter. Ce qui est certain c’est que l’encadrement doit absolument être local pour la prise de conscience 

locale. L’importance de l’école : Savoir c’est le début de la reconnaissance. 

Le souhait du président d’ESPPER est que « désespérance » s’écrive « des espérances » ! 

3) Rapport moral du CSEL 

Projets de l’an dernier réalisés : 

• Aider à l'augmentation du nombre des enfants de 

l’APPEL de 20 à 28 + 13 apprentis en ville. 

• Installation dans la vie active de 2 apprentis 

(sérigraphie et électronique). 

• Elargir les possibilités du foyer et l’ouvrir sur 

l’extérieur : 5 ordinateurs ont été fournis. 

• Les donateurs « historiques » de l’APPEL sont de 

moins en moins nombreux. Peu à peu, grâce à vous, nous comblons le vide : passage sur 

plusieurs années de notre participation de 0 à 45%. 

• Remplacement de 100 moustiquaires qui se détériorent vite.  

• Continuité des 100% de participation  pour le CAJED. 

• Renforcer les liens entre les deux associations et encourager les synergies. Cela prend du 

temps mais cela avance. 



• L’apprentissage : objectif certain car il n’y a pas d’entreprises, pas 

d’industries donc cette voie est essentielle pour donner une 

autonomie aux jeunes. Huit 

métiers possibles avec des 

moyens accessibles ont été 

identifiés, plus la possibilité 

d’aller à l’université. 

Le rapport moral est validé. 

4) Rapport financier du CSEL 

Réalisations 2010 

Recettes stables à 26 000 EUR, les dépenses montrent que notre association se déploie. La contribution à 

l’APPEL passe de 9 000 à 13 910 EUR. Le don exceptionnel de Total a été attribué aux apprentis. Dès que 

les encaissements sont suffisants, on peut partir sur de nouvelles opérations. En 2006, à notre reprise, 

les deux foyers avaient des dettes, ils sont à jour désormais ; l’année prochaine, avec les réserves, nous 

sommes certains de pouvoir poursuivre le financement des deux foyers. 

Suite à une question sur les salaires, il est répondu que l’aide versée aux foyers comprend aussi les 

salaires du directeur, de la maman, des animateurs… Les salaires sont négociés par les deux associations 

locales. 

1 journée d’un enfant = un peu plus de 2,50 EUR. Les apprentis sont hors du foyer. 

Depuis deux ans, nous participons à leurs assemblées générales et recevons les comptes des deux foyers, 

le tout dans un climat de confiance. 

Les comptes 2010 sont approuvés. 

Objectifs 2011 

Les enfants du quartier sont maintenant, d’une certaine 

manière défavorisés par rapport à ceux du foyer ; ils n’ont 

guère de moyens pour faire leurs devoirs le soir ; ceux du 

foyer ont des répétiteurs, de l’électricité, des tables…. 

Certains dans le quartier font les devoirs à la lumière du seul 

réverbère de la rue. Le local du premier étage qui n'a jamais 

été utilisé sera réhabilité et transformé en bibliothèque et 

salle d'étude. Elle pourra être ouverte à tous les enfants du 

quartier qui pourraient bénéficier de cet espace. Subvention 

de 5 000 EUR pour remettre la salle en état, des rayonnages, 

ainsi qu’une animation de bibliothèque. 



Constituer un stock de livre en français. Ressource pour les devoirs le soir et un pool d’ordinateurs avec 

une maintenance d’un ancien pour le bon suivi. Recherche d’étudiants en informatique pour faire du 

monitorat. Renforcer l’arrivée de bénévoles, de moniteurs.  

Ce « centre culturel » est un objectif  important de 2011. 

Budget prévisionnel 2011 

CAJED : apurement des dettes l'an passé, donc baisse de la ligne prévisionnelle de 14 200 à 12 000 EUR. 

S'il s’avère qu’il y a encore des besoins, les prévisions seront revues. 

Prévision de participation à l’APPEL : le rôle de collecteur de fonds de l’association doit être renforcé. Les 

anciens canaux de donateurs s’effritent. 

A une question sur le nombre des donateurs au CSEL, il s’avère que ce nombre oscille entre 65 et 80 

selon les années avec un noyau stable dont la fidélité nous permet de tenir nos objectifs financiers et de 

pouvoir faire des prévisions à moyen terme. Les dons en ligne ont amené des nouveaux donateurs plus 

jeunes. Il reste néanmoins nécessaire de recruter de nouveaux adhérents et nous comptons sur vous. 

Ainsi une action menée auprès des jeunes du lycée d’Orsay nous a permis de collecter 1 000 EUR. 

Le budget prévisionnel 2011 est adopté. 

Projet de budget 2012 

Stabilité des recettes, provisionnement de 4 600 EUR pour de nouvelles actions à lancer tout en 

provisionnant les réserves nécessaires pour garantir la pérennité de notre action. 

Le projet de budget 2012 est approuvé. 

Le tableau suivant a révélé que sur 5 ans les dépenses ont évolué plus lentement que nos recettes mais 

aujourd’hui nous essayons de lancer de nouvelles opérations quand nos réserves nous le permettent 

sans mettre en danger la pérennité des actions de fond en cours. 

fin 2005 fin 2006 fin 2007 fin 2008 fin 2009 fin 2010 fin 2011 Br

RECETTES 26502,76 1430,88 12963,5 26665,88 26638,92 27782,56 26500

DEPENSES 28444,77 216 2482,71 14822,02 21652,36 29379,06 38500

TRESORERIE 8654,38 9689,26 20350,05 32193,91 37180,47 35583,97 25583,97
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