23/05/2015

Rapport moral et
Activités 2014
Perspectives 2015

ASSOCIATION LES PETITS AMIS

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Les Petits Amis (APA) est une association socio-humanitaire qui vise à permettre la
réinsertion des enfants orphelins, domestiqués et abandonnés en Haïti par la
gestion de centre d’accueil, et à moyen terme par la gestion d’atelier de
formation. Travaillant depuis septembre 2006 dans la section de Salagnac, elle ne
cesse d’apporter son soutien aux plus démunis.
En France, l’association est administrée par un conseil d’administration composé
de six membres : une présidente, un vice-président, une secrétaire, une trésorière
et deux administrateurs.
Au sein du conseil d’administration est formé un bureau composé de 3 membres :
une présidente, une secrétaire et une trésorière.
L’association est membre de la PAFHA (Plateforme des Associations FrancoHaïtiennes) et du CHF (Collectif Haïti de France). Elle travaille sur place en
collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales de Miragoâne après le séisme
du 12 janvier 2010.
En Haïti, l’association est représentée par un comité exécutif composé de sept
membres bénévoles.

Ressources de l’association
Les ressources de l’association sont variées et concourent toutes à la réalisation de
son objet social ! Ainsi les bénévoles (membres, adhérents, sympathisants…) sont la
première ressource. Le personnel et comité exécutif local contribuent également
sur les plans logistique ou technique.
L’association est autonome financièrement par les actions qu’elle mène. Elle n’est
subventionnée par aucune structure, mais elle est soutenue par une aide
financière ponctuelle par l’église Imagin’ de Choisy-le-Roi (94).
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RAPPORT MORAL 2014
L’année de 2014 a été marquée par toute une série d’actions, aussi bien en
France qu’en Haïti.

L’association a connu une année particulièrement difficile. Elle a dû faire face à
de nombreux problèmes structurels et organisationnels, notamment dans la
gestion de la boulangerie en Haïti, qui a été créée avec un double objectif :
rendre le centre d’accueil autonome financièrement et créer des emplois.
Depuis quelques mois la boulangerie fait face à d’énormes difficultés : le vol des
15 000 gourdes (environ 250 euros) dont a été victime la boulangerie a fragilisé
l’activité ; le manque de sérieux du personnel, la difficulté à trouver des
boulangers dans la commune, la vente sur place de quelques pains entre autres,
ne favorisera pas son développement ni sa rentabilité.
La directrice et le comité exécutif ont multiplié les tentatives, afin de trouver des
solutions à ces différents problèmes qui n’ont pour le moment pas été résolus.
Après tant d’investissements (humain, matériel, financier…) et tant d’espoirs
nourris, nous pouvons conclure que nous sommes loin de rentabiliser l’activité et
d’atteindre nos objectifs de départ.

Les charges de l’association augmentent considérablement, non seulement avec
la hausse des prix des matières de première nécessité, mais aussi avec l’arrivée de
la travailleuse sociale et de l’infirmière. D’autant que l’objectif fixé pour la
boulangerie n’a pas été atteint, et que les dons provenant de nos membres ne
cessent de baisser d’année en année. Ce qui reflète la réalité de la crise
financière qui frappe quasiment partout.
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Nous sommes très contents que nos bénévoles du Havre, Frédéric et Collete
Martine et Renée Toussaint, nous aient rejoint en région parisienne. Car de nos
jours les bénévoles ont du mal à s’engager dans la durée et l’association n’a pas
les moyens d’avoir des salariés, ce qui rend difficile l’organisation des activités
génératrices de revenus et la création de richesses.

Notre page facebook continue d’être alimentée avec l’engagement de notre
bénévole Fanny Fordant, qui partira pour une année en Australie. Mais elle
continuera à distance à s’occuper de notre facebook compte tenu du manque
de volontaires pour reprendre la main.

Notre site internet actuel est toujours géré par notre bénévole Philippe Descaves.
Le système éprouvé, retenu collégialement, était déjà ancien quand notre
bénévole Pascal Maret a aidé à sa publication. Aujourd’hui logiciel périmé, il est
essentiel

de

l’actualiser.

Sa

restructuration,

nécessairement

complète,

a

finalement été délaissée pour que le webmaster se consacre entièrement à la
version récente, aux normes compatibles mobiles, en Html 5. La mise en ligne de
cette 3e refonte devrait voir le jour autour de la rentrée 2015. Le support de ce
nouveau système prendra fin dans 4 ans maximum.

Le parrainage est lancé officiellement le 1er janvier 2014. L’association avait
souhaité proposer le parrainage à toute personne désireuse de contribuer aux
besoins fondamentaux des enfants depuis quelques années. Faute de bénévoles
pour assurer la gestion des dossiers, nous avions mis en suspens ce projet. A la fin
de l’année 2013, deux bénévoles se sont portés volontaires pour le suivi de cette
activité.
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Les travaux de construction du centre d’accueil ainsi que ceux de la citerne ont
démarré. La présidente a dirigé les travaux d’une main de maître. Grâce à sa
présence constante, les chantiers sont bien avancés. Divers travaux ont été
réalisés tels que : la fouille des fondations, le montage des murs, la réalisation des
ceintures… Ces travaux qui ont débuté le 8 juillet 2014 ont fait vivre plus d’une
centaine d’ouvriers de toute la commune : des maçons, des manœuvres maçons,
des vendeurs de gravier, d’eau et de roches, des ferrailleurs, des électriciens…
Nous avons opté pour le changement toutes les semaines des équipes, afin d’en
faire bénéficier un maximum de personnes.

Les emballages cadeaux se sont bien déroulés. Sollicitée par un troisième
magasin : l’enseigne de « Maisons du Monde », l’association a dû mettre bouchée
double pour trouver des bénévoles, et ce, afin d’honorer notre engagement vis-àvis de nos trois partenaires. Cela fut possible grâce au soutien de notre bénévole
Fanny Fordant, qui a assisté la présidente dans la gestion du planning et le
démarchage des bénévoles. En revanche, nos partenaires deviennent de plus en
plus exigeants, et la relation avec eux semble se dégrader, malgré le travail gratuit
et les efforts que l’association fournit à trouver des bénévoles pour couvrir toute la
période durant leurs horaires d’ouverture.

L’association doit travailler en 2015 à la recherche de nouvelles sources de
revenus et de nouvelles actions à mener, pouvant lui permettre de pérenniser ses
actions et d’atteindre ses objectifs.

Vie associative
Plusieurs réunions du bureau et du conseil d’administration ont jalonné la vie de
l’association en 2014, aussi bien en France qu’en Haïti. Elles ont été l’occasion de
faire le point sur ses activités et de se mobiliser sur les questions prioritaires pour
l’association (les travaux de construction du centre d’accueil, la gestion et le
développement de la boulangerie, les finances…).
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014
Actions réalisées
L’association Les Petits Amis a vécu une année pleine d’actions, et a pu réaliser
certains de ces projets et mener à bien de nouvelles actions, telles que :

Pulse
Toujours dans le but de sensibiliser à la cause que nous défendons et faire
connaître l’association, nous avons tenu un stand au mois de mai 2014 lors de ce
rassemblement de jeunes, qui s’est tenu à Paris dans le 12e arrondissement. Nous
remercions vivement nos bénévoles, Gérardo, Lindsay et Fanny de leur présence
pour le montage et la tenue du stand. Parallèlement, nous tenons à remercier nos
bénévoles Marie Leone et Carl Montas d’avoir relayé Carolle dans la réalisation
des emballages cadeaux à l’occasion de la fête des Mères à Créteil (94).

Braderie
Depuis le tremblement de terre de janvier 2010, l’association organise une grande
braderie au Foyer Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris. Cette année 2014,
elle a renouvelé l’expérience sur deux jours au mois de mai, mais seule cette foisci, sans le partenariat des autres associations de 2013. Lors de cet événement, une
buvette a été aussi installée. Nous en profitons pour remercier les bénévoles de
l’association, les membres de l’église Imagin’, les salariés du Foyer Tolbiac, qui ont
eu la gentillesse de nous donner quelques articles et qui sont venus pour le tri, la
mise en place des stands et le rangement des invendus à la fin de la braderie.

Opération « parpaings »
Cette opération baptisée « Bâtir pour nos enfants » a été lancée au mois de juin
2014 par Monsieur et Madame Gérardo et Marie Leone, bénévoles très impliqués
dans l’association, dans le but de lever des fonds pour la construction du centre
d’accueil.
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Symboliquement, un parpaing se vend à 3 € et offre la possibilité à tout un chacun
de pouvoir contribuer à cette œuvre. Cette idée innovante nous a permis de
récolter la coquette somme de 3 251 €. Nous remercions à cet effet Monsieur et
Madame Leone pour cette excellente idée, mais également pour le don des frais
d’impression des billets de parpaings. Nous remercions également tous les
membres de l’église Imagin’ de Choisy-le-Roi qui nous ont soutenu par l’achat
d’un parpaing, et à tous ceux qui les ont vendus dans leur famille et travail.

Karaoké
Au mois de novembre 2014 nous avons organisé pour la première fois une soirée
karaoké. L’initiative est de Frédéric Martine, bénévole très engagé et impliqué qui
cherchait de nouvelles activités à réaliser, afin de récolter des fonds pour la
construction de notre centre d’accueil. Lors de cette soirée, une buvette a été
installée. Cette activité a réuni une quarantaine de personnes, qui se sont pour la
plupart prêtées au jeu, grâce à notre animateur qui a su créer une ambiance
festive et a suscité l’envie chez les participants.
Nous remercions Marie Michelle Cadéus, Marie-Maude Thomas, Gusmane Egalité
ainsi que l’équipe du Havre pour leur implication et dévouement dans la
préparation de la buvette et autres. Nos remerciements les plus chaleureux
s’adressent à notre animateur du jour Frantz Presna et à son assistant, Frankie
Presna. Nous remercions la mairie de Choisy-le-Roi, représentée par Monsieur
Guillaume Didier, qui a eu la gentillesse de mettre gracieusement la salle des fêtes
à disposition de l’association. Nous remercions également tous nos invités venus
nous soutenir.

Voyage en Haïti
La présidente Carolle Doxy, accompagnée d’un des membres de l’assocaition,
Natacha Bayer, ont entrepris un voyage au mois de juillet 2014. Le séjour de
Natacha a duré 2 semaines et celui de Carolle un mois. Au cours de ce voyage,
elles se sont attelées aux dossiers administratifs et aux travaux de construction du
centre d’accueil et de la citerne. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le comité
exécutif local et également avec les associations locales dans le cadre de
l’organisation de la foire.
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Emballages cadeaux
Les emballages cadeaux demeurent la principale source de rentrée de fonds
permettant à l’association de réaliser une grande partie de son budget annuel. Le
défi à trouver les bénévoles pour réaliser les paquets cadeaux depuis 2008, sur
toute la période allant du 30 novembre au 31 décembre, reste entier tous les ans.
Cette manifestation a mobilisé une trentaine de personnes, de 10 h à 20 h les
week-ends et de 10 h à 21 h en semaine.
Nous remercions les magasins « Nature et Découvertes », « Du Bruit Dans la
Cuisine » et « Maisons du Monde » d’avoir mis leur matériel à la disposition de notre
association.
Au cours de cette année 2014, l’association a travaillé 31 jours aux emballages
cadeaux pendant la fête des Mères et celles de fin d’année. Cette opération, qui
a été réalisée avec beaucoup de difficulté, nous a tout de même permis de
récolter la somme de 7 279 €.
Ces fonds ont servi à financer en grande partie les travaux de la construction du
centre d’accueil, à hauteur de 75 % et à 25 % les divers frais de fonctionnement
du centre d’accueil qui sont : l’alimentation, les frais de scolarité, les salaires etc.
Nous remercions vivement tous les membres et bénévoles de notre association et
ceux de l’église Imagin’ qui ont répondu favorablement. Nos remerciements
particuliers s’adressent à tous les jeunes de cette église qui sont venus aider dans
cette réalisation.
Nous remercions Noémie Alary pour son implication durant toute la période. Elle a
réalisé les emballages cadeaux 4 jours dans la semaine. Nos remerciements les
plus chaleureux s’adressent à notre vice-président Frankie Presna pour avoir
aménagé ses horaires de travail, afin de tenir les stands dans la semaine. Nous
remercions Frantz Presna également pour son implication dans l’association, et
nous regrettons vivement la disparition de son portefeuille dans la réalisation des
paquets cadeaux. Sans votre précieuse aide nous n’aurions pas pu honorer notre
engagement auprès de nos partenaires ainsi que nos actions auprès des enfants.
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Projets réalisés
Parrainage
Depuis le 1er janvier 2014 le parrainage est ouvert à tous. A ce jour, nous avons
5 enfants parrainés.
Nous remercions vivement Hélène Nobou et Michelle Biron d’avoir accepté de
gérer ce portefeuille.

Embauche
L’association a réussi à engager une travailleuse sociale originaire de Thomassin
(banlieue de Port-au-Prince) et une infirmière originaire de Miragoâne, comme
l’oblige le Ministère des Affaires Sociales.
Nous les remercions pour leur sérieux engagement aux côtés des enfants de notre
centre d’accueil. Elles font un excellent travail.
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Travaux engagés
Citerne
La présidente Carolle Doxy a lancé, lors de son séjour au mois de juillet 2014, la
construction d’une citerne, afin de récupérer de l’eau de pluie pour l’alimentation
de la boulangerie. Ce chantier a été confié à l’artisan maçon Tollan Vixama et a
bénéficié à une vingtaine d’ouvriers. Ce projet a été financé par un don de
3 000 € reçu en 2013 du Club des Victoires des Autodidactes. Nous les remercions
très chaleusement de leur générosité. Nous adressons nos remerciements à tous
nos fournisseurs d’eau, de gravier, de sable, à tous les ouvriers qui ont fabriqué les
parpaings, comme à tous ceux qui ont travaillé dans la réalisation de ce chantier.

Centre d’accueil
Après une rencontre avec le comité et les artisans de la section, la présidente a
lancé les travaux de la construction du centre d’accueil. Cette première partie du
chantier a été confiée à l’artisan maçon Rémy Lundy, et a duré environ un mois.
Pour faciliter l’avancement des travaux, les parpaings ont été fabriqués avant
l’arrivée de la présidente.
Nous avons contracté un crédit de matériaux (ciment, fer) à la Coopérative de
Miragoâne, dans le même but d’avancer dans les travaux. Nous remercions
chaleureusement le Président de cette coopérative, Monsieur Jean Bernadel, de
nous avoir fait confiance. Ce crédit a profité à l’avancement du chantier, facilité
le paiement des ouvriers, l’achat d’eau, de sable, des roches, du gravier, et les
frais de locations de divers matériels…
Nos remerciements les plus cordiaux s’adressent à Monsieur Desravines et à sa
compagne Edine, qui nous ont permis d’entreposer les matériaux chez eux ; nous
nous excusons de la gêne occasionnée.
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RAPPORT FINANCIER 2014
LES COMPTES DE L’ASSOCIATION
Les produits d’exploitation
Ils s’élèvent à 25 180 € contre 27 249 € en 2013.
Cette baisse s’explique par la diminution des dons et cotisations, et également les
coûts des travaux. Heureusement que nous avons reçu pour la construction
10 251 €, dont 4 000 € de l’église Imagin’ et 3 251 € de l’opération parpaing !

Les charges d’exploitation
Elles s’élèvent à 27 502,88 €.
Le poste de « subvention versée » passe de 23 455 € à 17 491 €, dont 15 255 €
versés pour les différents travaux en Haïti. Cette hausse s’explique par le
démarrage au mois de juillet 2014 des travaux du centre d’accueil et de la
citerne.

Résultat de l’exercice
Cette année nous avons enregistré un résultat déficitaire de 2 322,46 €.

Le Bilan
Subventions à recevoir
Subvention FORIM : 3 000,00 €

Les disponibilités
La Banque Postale : 834,45 €
Livret A : 8 620,70 €
Caisse : 1 412,70 €
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Projets non réalisés
Nous avions prévu de :


Acheter un laminoir électrique pour la boulangerie, afin d’accroître la
production de pains, mais le manque de moyens financiers a fait échouer
ce projet qui, nous l’espérons, verra le jour au cours de l’an prochain ;



Installer un laboratoire de fabrication de glaces et de sorbets ;



Terminer le revêtement du sol de la boulangerie ;



Acquérir un véhicule utilitaire reste à réaliser ;



Embaucher quelqu’un pour les tâches comptables.

PERSPECTIVES 2015


Nous aimerions coorganiser une Foire agro-artisanale et éco-touristique au
mois d’août 2015 avec les associations de la commune de Paillant, afin de
promouvoir et de valoriser les différentes ressources humaines et naturelles
de celle-ci. Nous attendons votre participation et contribution ainsi que vos
suggestions à cet effet.



Dans le but d’offrir aux enfants un cadre de vie agréable, nous souhaiterions
vivement terminer les travaux de construction engagés au mois de juillet
dernier. Nous vous demandons de bien vouloir vous associer à nous dans ce
grand chantier, afin de faire de ce rêve une réalité.



La boulangerie demeure à ce jour notre préoccupation majeure. Nous
aimerions trouver du personnel fiable ayant une conscience professionnelle,
de nouvelles stratégies commerciales et financières pour la relance de
cette activité. Toutes les suggestions sont les bienvenues.
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CONCLUSION – REMERCIEMENTS

L’association est consciente qu’elle ne peut en aucun cas répondre à ses divers
engagements, sans la précieuse contribution de tous ses membres, bénévoles,
partenaires, sympathisants, collaborateurs des USA, de son comité et personnel en
Haïti.

Ainsi l’association Les Petits Amis exprime sa gratitude à tous ceux-là qui se sont
engagés à ses côtés, comme à tous ceux qui lui ont apporté son soutien, tant
dans la recherche de fonds, que dans l’organisation et la gestion de ses activités,
afin de pérenniser ses actions.
Nous remercions très chaleureusement tous nos donateurs, les bénévoles venus
prêter main forte aussi bien en France qu’en Haïti, les partenaires locaux qui ont
eu la charge de tout ce qui se fait sur le terrain.
Nous

remercions

tous

les

membres

de

l’église

de

Choisy-le-Roi,

plus

particulièrement le pasteur Pascal Pfister et sa femme Lida Pfister pour leur
implication, et souhaitons que ce partenariat puisse continuer, afin que nos
actions auprès de ses enfants s’accroissent durablement.
Nous remercions Lena Gelabale pour son aide dans les tâches comptables.
Nous remercions tous les membres du comité exécutif qui représente l’association
en Haïti, plus particulièrement le Pasteur Saurel Milien ayant la charge de toutes les
démarches administratives.
Nous remercions très particulièrement le personnel à quel titre que ce soit, qui
travaille quotidiennement avec les enfants. Car il n’est pas chose facile de
travailler aux côtés d’enfants qui sont en train de devenir des adolescents ou qui le
sont déjà. Mais le personnel à tous les niveaux, fait preuve de patience et de
compréhension.
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Comment ne pas remercier notre chère directrice Paulette Milien toujours
infatigable, pour son dévouement et son implication de cœur, travaillant
bénévolement à la fabrication de la pâtisserie à la boulangerie, entre autres
responsabilités au sein de notre structure ?
Nous tenons à remercier très chaleureusement notre coordonnateur Saurel Junior
Milien, dans la réalisation de nos différents chantiers, les prises de photos, la
communication par mèl et les divers déplacements dans la capitale et autres.
Nous remercions également tous les ouvriers en Haïti qui ont travaillé dans nos
différentes réalisations (fabrication de parpaings, construction de la citerne et de
la maison d’accueil…).
Nous remercions nos transporteurs Bonel et Cénet pour l’acheminement des
différents matériaux.
Nous remercions également Madame Bello pour avoir accepté de préparer le
repas des ouvriers durant toute la période. Nous disons également un très grand
merci à son mari.
Nous manifestons notre reconnaissance très particulière à Monsieur et Madame
Luders Doxy, pour leur soutien si remarquable. Ils ont accepté d’héberger
temporairement le centre d’accueil depuis avril 2012. Nous les remercions très
chaleureusement.

NOUS CONTACTER
Association Les Petits Amis (APA) : 1 bis, rue Rouget de l’Isle – 94 600 Choisy-le-Roi – France
mobile : 00(33)6 27 08 38 26 (Carolle Doxy, présidente) ; mèl : contact@lespetitsamisdhaiti.org
web : www.lespetitsamisdhaiti.org ; facebook : Association les petits amis ; Siret : 487 542 607 000 14
Ape : 94 99 Z ; compte chèque postal (CCP) : 5 221 862 T 020 ; merci pour Haïti et ses enfants !
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