
Ass  e  mblée     générale     A      fri  c  oeur
2017  

Le président André Laudières ouvre la séance 

I -  BILAN DES ACTIVITES
      
  1     PARRAINAGES : 
Le président laisse la parole à Babeth pour les parrainages de Tsinjo 

C’est notre première année complète de fonctionnement avec ZO, les choses se mettent
en place mais le fonctionnement reste encore un peu chaotique. Les échanges avec zo
sont réguliers soit par mail, soit par Facebook .De plus cette année, Anais et Montserrat se
sont rendus sur place en octobre : elles pourront vous transmettre leurs impressions .Je
laisse à la disposition de chacun les derniers échanges avec Zo. Les difficultés énoncés
par zo sont  : son rôle de superviseur auprès des enfants et des familles, rôle qui est
rendu  difficile  de  par  sa  place  antérieure  de  "grand  frère  "  mais  aussi   de  par  les
contraintes financières et de temps qu'il  a   ; les déplacements restent compliqués, très
long et  chers,  D’autre  part   Zo  et  Tina  sont  aussi  impliqués  dans d  autres   actions
importantes, comme l’école et l’alphabétisation des enfants du quartier.

• Tsinjo   :  Babeth  présente  le  bilan  de  l'année  :Il  y  a  actuellement  24  enfants
parrainés, 8 parrainages internes et 16 parrainages externes Sur ces 24 enfants 8
étaient   en  étude  supérieure  
En 2017 sur ces 8 jeunes, ,2 viennent de terminer leurs études et ont trouvé un
travail, il s’agit de Fety et  José Michel .Tous 2 ont d’ailleurs quitté le centre au mois
de  janvier  .Nous  restons  en  contact.Mikaello  qui  a  eu  son  diplôme  d’infirmier,
l’année  dernière,  il  souhaitait  continuer  ses  études  pour  devenir  médecin  .Le
paiement s’est continué l’année 2017,mais faute de justificatif, ce paiement a été
suspendu .Même chose pour  Anne Solange .Miora  qui  a  bénéficié  de plusieurs
formations et qui a aujourd’hui  25 ans  :  elle n’a pas trouvé de travail  mais en
accord avec sa marraine ,ce parrainage s’arrête 
Donc pour 2018, nous avons 4 jeunes en étude supérieure :  Mino qui continue
brillamment  .Elle  est  en  Master  2,à  l  université  de  Antananarivo  en  sciences
agronomique  et  environnementale,   Setra  Lionel   dont  les  justificatifs  sont   en
attente,   Tatamo,  qui  souhaite  être  sage femme et  est  pour  l  instant  en  étude
d’infirmière  Michel, à l  université d’Antananarivo, qui est en licence  en 3genie
mécanique industrielle 

Babeth  rappelle  les  modalités  des  différentes   conventions  :   parrainages  externes,
parrainages  externes,  et  parrainages  pour  des  jeunes  qui  sont  en  étude  supérieure

En 2017, les résultats scolaires  nous sont parvenus 2 fois ,,
L’année a été difficile et les résultats s’en sont ressenties .Les jeunes doivent s’accrocher
sans le soutien de maman Zoelie .Sur 3 présentations au brevet : un a réussi ,il s’agit de
Fano ;les autres vont le repasser cette année .Claudia a échoué au bac et le représentera
cette année ..



Nous avons eu des demandes d’ordinateur .Certains ordinateurs amenés par une amie
,n’ont pas été distribué aux jeunes car zo et tina ont souhaité les garder à Tsinjo par souci
d’équité .Je souhaite satisfaire à la demande de Mino pour l’achat d’un nouvel ordinateur

Babeth  réitère  sa  proposition  pour  les  échanges  avec  les  jeunes   :  s  inscrire   sur
facebook  

Anaîs  et  Montserrat  prennent  la  parole   pour  faire  part  de  leur  séjour  à  Tsinjo  et
echangent ensuite à ce propos avec l'ensemble des participants.
 

• Ambilobe: Joelle Mantes présente le bilan : actuellement  10  parrainages 

Alors que nous avions envisagé la fin des parrainages d'AMBILOBE après le décès de
François Pons, nous sommes ravis qu'Annick CAMPOS et Emile BAUWENS aient repris
le flambeau ! Comme ils se rendent chaque année à Madagascar, ils pourront rencontrer
nos filleuls et contrôler leur scolarité. En septembre dernier, Annick a réalisé un travail
remarquable car nous n'avions pas de nouvelles précises sur la scolarité 2016-2017 de
nos filleuls. 
Il  y a effectivement eu 4 abandons :  Théodore,  Suellen,  Tombovavy,  Elisia Micheline. 
Mais aussi de belles réussites : des études supérieures d'infirmier pour Briando et Alison,
de comptabilité pour Djomazara tandis que Géraldo s'oriente vers le métier de douanier
(ce  qui  amuse  Georges  l'un  de  nos  parrains...).  Sylvestin  a  terminé  ses  études  de
management  et  travaille,  mais  nous  n'avons  pas  beaucoup  de  renseignements  car  il
redoute  l'arrêt  de  l'aide.
Frangela rentre en 1ère. Stevi et Jean Marcellice passent en 3ème. 
L'association AFRICOEUR accepte de poursuivre certains parrainages : Victoria, admise
en 6ème, remplace son frère Théodore et Léonardin, en études supérieures, remplace
son frère Sylvestin.
Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monique et Serge Pons qui vont parrainer un enfant
de Gina, une amie de François. 
Au vu de l'évolution des différentes situations, nous allons devoir compter sur la solidarité
de tous pour permettre aux enfants qui l'ont choisi de poursuivre leurs études après le
BAC. Mais nous sommes confiants car Annick et Emile garantissent un suivi régulier. Un
grand  merci  à  eux  !

 2     ACTIONS DE L'ASSOCIATION  en 2017 :

➔ RECONSTRUCTION  DE  L'ECOLE  DE  IAONORA;  AFRICOEUR  a  participé  au
financement de cette reconstruction. Cette école peut accueillir 200 élèves  ARICOEUR a
fait le choix d'aider cette école en payant un bol de riz par jour, le1/2 salaire de 2 cantiniers
et 1/2 salaire de 4 instituteurs.

➔    ACTION " operation Bol de riz":  dans le cadre du collège  Saint Viateur à Onet Le
Château.  Les  enfants  consentent à manger un repas avec du riz et  un fruit.  Le reste de
l'argent est  reversé à trois  associations.  Le président   remercie chaleureusement  tous les
participants.

➔   RANDO AUZITS
Une nouvelle fois, la randonnée, a été une belle réussite. Nous remercions chaleureusement
la famille Audo qui nous permet d'utiliser leur magnifique lieu de vie et qui avec tous les
autres bénévoles  participent ainsi à la réussite de la manifestation

➔  VENTE DE CARTES  avant Noêl. Elle a permis l'achat de 2 ordinateurs en 2017
pour  2 jeunes qui sont en étude supérieure. 



➔  PARTICIPATION DE LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS à SEBAZAC. Cela nous
permet de faire connaître l'association et en même temps de remercier la mairie 

II - BILAN FINANCIER  
 présenté par Anne et Nadine :



III - ELECTION DU BUREAU

Le bureau est démissionnaire

Le nouveau bureau est élu à l'unanimité :

Secréta  i      r  e      s : Isabelle Vidalenc, Françoise Mercier 

T  résorières : Nadine Barreau, Anne Cantaloube 

Pré  s  i      dent : André Laudières

P  r  é  s  i      dent     ad  j      oint : Jean Marc Couffignal

IV - PROJETS

1- Recherche d'autres parrains pour  le soutien à l'école de Iarinoro

             2 - un participant propose une action sur Sébazac..à définir...

3 - La randonnée sous les étoiles à Auzits est maintenue, toujours le 13 juillet.

4 – Intervention pour présenter l'association et démarrer un nouveau projet avec les élèves
du collège Kervallon de MARCILLAC

5 – Présentation de l'association au lucée Querbes en avril 2018

6 – creer un compte face book pour l'association. Anaïs s'en charge.
             

Le  président  clôture  l'assemblée  en  remerciant  tous  les  participants  ainsi  que  tous  les
bénévoles qui oeuvrent pour Africoeur.


