ASSEMBLEE GENERALE AFRICOEUR 2013

L’assemblée générale de l’association Africoeur a eu lieu samedi 8 février 2014, à 19h, à
Sébazac, à la salle des Tourrettes.
Le bilan moral de l’année 2013 et le bilan financier ont été présentés.

BILAN MORAL ANNEE 2013

1 – L’ECOLE DE IARINORO
Africoeur a versé 3165€ à l’école de Iarinoro, à Madagascar :
- 100 repas/jour distribués à la cantine
- versement de 2 salaires de 4 instituteurs (4 demi-salaires)
- versement d’1 salaire de 2 cantinières (2 demi-salaires).

2 – LES PARRAINAGES
- Au centre Tsinjo, à Antananarivo :
à ce jour 25 parrainages, gérés par Babeth Cantaloube.
En 2013, deux parrainages se sont terminés suite à l’arrêt des études de deux jeunes.
Un parrainage est momentanément en suspens.
Succès des enfants parrainés en 2013 :
- 2 jeunes ont eu le BEPC
- 2 jeunes ont eu le certificat de fin d’études primaires
- 3 jeunes ont eu le Bac avec souhait d’études supérieures
- 5 jeunes poursuivent des études supérieures.
Pour chaque jeune souhaitant continuer les études post-bac, une convention individuelle
est faite. Africoeur demande au futur étudiant de compléter une fiche de
renseignements afin qu’il soit impliqué dans son projet de formation.
Le problème se pose actuellement du coût des études supérieures. La participation
mensuelle des parrains (20€/mois) ne suffit plus, le coût se situant autour de 40€/mois.
Il est envisagé soit un parrainage collectif (2 parrains pour 1 enfant), soit des actions
collectives en vue de récolter des fonds.
Concernant la demande de certains jeunes de faire leurs études en France, l’idée
d’Africoeur est de favoriser les études sur Madagascar.

- A Ambilobe, au Nord de Madagascar :
13 parrainages (et 16 parrains), gérés par Joëlle Mantes qui exprime combien « il est
émouvant de savoir qu’un jeune vient d’avoir le Bac, alors que sans le parrainage, il
n’aurait pas eu accès à l’école ! Et souhaite faire des études de management. »
Un parrainage s’est arrêté car l’enfant n’allait pas à l’école.
La même problématique qu’à Tsinjo se pose à Ambilobe, à savoir que les enfants
grandissent et certains veulent continuer en études supérieures. L’idée du pot commun
semble intéressante pour pallier au coût plus élevé de ces études, car certains parrains
sont d’accord pour continuer le parrainage post-bac, mais ne souhaitent pas augmenter
leur cotisation.
Le président d’Africoeur, André Laudières souligne l’investissement de Babeth et Joëlle
pour le suivi des parrainages, la correspondance régulière avec Madagascar, avec les
parrains …

3 – LA RANDO SOUS LES ETOILES
Comme chaque 13 juillet, en 2013 a eu lieu la rando sous les étoiles à Auzits .
Moins de personnes étaient présentes cette année.
Dépenses : 867,92€, recettes 1999€.
Cette année, les actions en faveur de la Roumanie sont restées en stand by ( car
difficulté de communication par téléphone avec Florin, notre correspondant sur place).
En 2014, la rando sous les étoiles est programmée pour le dimanche 13 juillet.

4 – RENCONTRES AFRICAINES
Au mois d’août 2013, la vente d’artisanat lors des rencontres africaines à Valady a
rapporté la somme de 318,20€.

5 – JEUDI EN QUESTIONS
Africoeur et trois autres associations locales ayant un lien avec l’Afrique, et toutes
porteuses d’actions solidaires et humanitaires, Valady-Korgnégane, Le Chêne et Le
Manguier et Fraternité Dogon ont souhaité une réflexion sur l’aide humanitaire sous
forme de soirée-débat.
Le projet a été porté par l’équipe des « Jeudis en questions », en partenariat avec ces
quatre associations.
L’association « Les Jeudis en questions » propose des débats avec un intervenant
chaque dernier jeudi du mois, sur des thèmes de société, dans différents villages du
Vallon.
La soirée a eu lieu le jeudi 28 novembre 2013 au Manoir de Valady, à 20h34.

Le thème de la soirée : « Qui aide qui ? Aide humanitaire, aide au développement,
échanges culturels … qui aide qui ? ».
L’intervenant a été Didier Agbodjan, chercheur, juriste et ethnologue à l’Institut des
Droits de l’Homme de l’Université Catholique de Lyon.
Introduction de la conférence avec un support DVD : « A l’aide ou comment j’ai arrêté
de vouloir aider l’Afrique » d’Antoine Souef).
Bilan : - intervention de qualité, position critique par rapport au lien Nord-Sud …mais
respect des actions faites par les petites associations attachées à la proximité, l’écoute
et l’échange avec les populations.
- public nombreux et intéressé
- réussite d’une action collective portée par plusieurs associations
- envie de renouveler ce type de partenariat, riche en échanges passionnés.
Echanges intéressants aussi lors de l’AG.
Africoeur se questionne pour amener ces pays à plus d’autonomie…

6 – PROJET POUR HAITI
Ce projet présenté l’an passé par Laura Tranié n’a pas abouti.

7 – PLAQUE POUR ALBERT
La stèle qui devait être posé dans le village de Iarinoro en hommage à Albert K. décédé
n’est pas encore en place (il a réalisé une salle de spectacle pour l’école).

8 – LE VOYAGE DE LA FAMILLE ROMIGUIERE A MADAGASCAR
La famille Romiguière nous fait part de son séjour à Tsinjo, lors de leur voyage à
Mayotte : séjour dépaysant, un peu court mais beaucoup d’émotions.
Lors de leur accueil au centre, ils ont eu le privilège d’assister à la fête des parrainages,
au spectacle des enfants et à la danse des mamans. Les repas payés par Africoeur (coût
65€) ont réuni 70 personnes.
Discours d’une dame lors de la fête : « Bonne année 2014, bonne santé et beaucoup
d’argent pour nous aider ! ».
Le courrier amené pour les enfants a été distribué. Déception de certains enfants qui
n’ont pas reçu de lettres. Il faut être vigilant à faire un courrier aux filleuls quand on
nous signale qu’une personne se rend à Madagascar.
A leur arrivée au centre, Bernard et Babeth R. ont été surpris de la dégradation et de la
vétusté des bâtiments, le centre datant de 2003. Ils remarquent par contre que le
centre est tenu propre, avec la participation des enfants.

BILAN FINANCIER ANNEE 2013

Dépenses : 4790,98€
Recettes : 2517,20€
Soldes comptes bancaires au 31/12/2013 : 12528,70€
En 2013 : 3165€ versé à l’école de Iarinoro (Madagascar)
250€ de participation aux vacances des enfants
180€ d’achats de médicaments
Parrainages : sorties = 9119,16€ ( Tsinjo : 6318€, Ambilobe : 2776€)
Entrées = 9520€ ( Tsinjo : 6880€, Ambilobe :2640€)
Le bilan moral et le bilan financier 2013 sont approuvés à l’unanimité.

ELECTION DU BUREAU D’AFRICOEUR

Malgré l’insistance d’André Laudières (16 ans de présidence) et du bureau,
démissionnaire, un seul poste est remplacé : Françoise Mercier prend le relais de Nadou
Lacombe sur le poste de secrétaire adjointe.
Nouveau bureau
Président : André Laudières
Co-président : Jean-Marc Couffignal
Trésorière : Nadine Barrau
Co-trésorière : Anne Cantaloube
Secrétaire : Isabelle Vidalenq
Co-secrétaire : Françoise Mercier

PROJETS D’AFRICOEUR POUR 2014

– THEATRE « Les forains » samedi 1er mars 2014 à la salle La Doline, à Sébazac
avec la troupe de Figeac « Entre cour et jardin ».

- CENTRE TSINJO
Projet de réfection du centre.
Devis présenté pour travaux de peinture (2112m2) et robinetterie.
Africoeur est d’accord pour payer les matériaux, mais pense que la main d’œuvre peut
être faite par les jeunes.

- IARINORO
- En 2000, l’école a été soufflée par un ouragan.
En 2007, une nouvelle école a été inaugurée.
Un vieux bâtiment servait de cuisine pour la cantine. Ce bâtiment a été rasé, et depuis,
la cantinière prépare les repas dehors. Une demande de construction d’un nouveau
bâtiment a été faite.
Le devis présenté s’élève à 2500€. Africoeur est d’accord de refaire un coin cuisine
pour permettre à la cantinière d’être à l’abri, mais le coût du devis reste à vérifier car
semble-t-il très élevé.
- La plaque pour Albert K. sera posée sur la façade du local théâtre. Ce local sert de
réfectoire en période scolaire.

- ROUMANIE
Florin est le correspondant roumain d’Africoeur et œuvre bénévolement depuis 16 ans.
Il doit venir en France en mai 2014. A ce moment-là, seront discutés avec lui les projets
à développer pour La Roumanie.
L’association Africoeur souhaite lui payer son voyage aller-retour pour le remercier de
ces 16 ans de services rendus.
Une soirée sera certainement organisée lors de son séjour.

- PROJET POUR LE TOGO
Bella Abla Goyito, étudiante togolaise et présidente de l’association ruthénoise
Alliance-Terroir nous présente son projet.
Cette association, déclarée en octobre 2013, vient en aide aux plus démunis en milieu
rural au Togo. Grâce à des jeux collectés dans des vides-greniers, cette association a
organisé en 2013 une fête de Noël pour les enfants de la rue.
Le projet de cette association pour décembre 2015 est de créer un orphelinat pour ces
enfants-là (un toit et un encadrement pour les enfants) sur un terrain de 5 hectares, à
40kms de la capitale. Cette association veut construire une ferme pédagogique pour
initier les enfants de 5 à 12 ans aux métiers de l’agriculture, de l’élevage, de la cuisine,
afin de leur garantir un avenir et pas seulement les nourrir.
Cette association est aussi à la recherche de parrains pour 6 orphelins.
La demande faite à Africoeur est donc une aide à la construction et une aide pour les
parrainages.
Africoeur demande la copie d’agrément de l’orphelinat, et veut bien apporter son soutien
à ce projet naissant en organisant des manifestations ponctuelles pour récolter des
fonds. Par contre, Africoeur ne s’engage pas sur la durée.

