
ASSEMBLEE GENERALE AFRICOEUR 2010

                      L’assemblée générale d’Africoeur a eu lieu samedi 26 février 2011
à Onet-l’Eglise, à 17h, réunissant une cinquantaine de personnes.

1 – BILAN MORAL ANNEE 2010

Le président André Laudières a fait un petit retour sur la manifestation 
«  Regards sur l’esclavage » organisé par Africoeur en octobre et novembre
2009 avec un collectif de huit associations. Il a précisé qu’Africoeur est
bénéficiaire sur son compte de la somme de 500€, somme appartenant au
collectif.
Un dossier de presse à disposition retrace les différentes étapes de la
manifestation.

Il a ensuite recensé les actions menées par Africoeur tout au long de l’année
2010 :
- Janvier 2010 : 1000€ versé à une association créée pour aider les enfants
d’Haïti suite au tremblement de terre ( pour un projet d’école à Port-au-Prince) .

- Africoeur a versé 2170€ à l’association Fraternité Dogon pour financer la
construction de deux salles de classe en Pays Dogon, au Mali.

- Avril 2010 : la chorale Les Zigues de Compolibat a proposé une soirée chants
à Montbazens au profit d’Africoeur, ce qui a permis de récolter la somme de
1076,70€

- 13 juillet 2010 : la marche d’Auzits sous les étoiles, au profit d’un orphelinat
de Roumanie, a rapporté un vif succès. Nouvelle formule cette année : repas à la
ferme bio de La Borie, chez Christel et Vincent Audo. Tous les participants ont

été ravis du site et de l’organisation. 
La somme de 1800€ récoltée a été acheminée vers la Roumanie.

- Octobre 2010 : 4 kilos de médicaments et habits ont pu être amenés à

Madagascar lors du voyage d’Antoine Laudières et Etienne Pages.



- Novembre 2010 : la somme de 315€, profit de la vente de livres lors de la
manifestation «  Regards sur l’esclavage », a été apporté au Congo pour l’achat
de livres à l’université de Brazaville lors du voyage de Françoise Mercier.
Africoeur a donné la somme de 200€ à l’association halte sida ( association pour
les mamans et enfants atteints du sida), cette somme étant le bénéfice de la
pièce de théatre « Les poules »jouée à Sébazac en 2008.

- Décembre 2010 : le voyage de la famille Laudières à Madagascar a permis
plusieurs rencontres et actions présentées sur un diaporama et commentées par
les voyageurs :
          - la rencontre avec François Pons, gérant 15 parrainages, à Ambilobe  
          - à Iarinoro, la réunion avec les parents d’élèves, la rencontre avec
l’évéché et les contacts avec les habitants 
          - à Tsinjo, la fête des parrainages, la visite dans les familles
          - la remise de médicaments à Tsinjo et Iarinoro    

- Décembre 2010 : les marchés de Noël (deux journées) à Decazeville.
La vente d’artisanat a rapporté la somme de 540€. 

2 – COMPTE-RENDU DES PARRAINAGES

27 enfants sont parrainés à Tsinjo.

Babeth Cantaloube en assure la gestion en lien avec Zoéli à Madagascar.
15 enfants sont parrainés à Ambilobe (nord de Madagascar).
Ces parrainages sont gérés par Joëlle Mantes et François Pons.
Babeth C. fait le point sur les parrainages de Tsinjo :
   - 11 parrainages internes ( enfants du centre de Tsinjo)
   - 16 parrainages externes ( enfants dans leur famille)
Chaque parrain donne 20€/mois.
Par mois : - 1€ revient à Africoeur pour les frais de fonctionnement
                - 1€ pour le salaire de Zoéli
                - 0,96€ frais de scolarité
                - 1,11€ épargne
                - 0,30€ frais de fête
                - 0,08 frais généraux
                - 15,55€ sont versés par mois à la famille.
Le parrainage permet à l’enfant d’être scolarisé. La somme restante permet de
faire manger toute la famille.



Zoéli gère la totalité de la somme des parrainages internes.
Pour les parrainages externes, l’argent est versé à la famille, 4 fois par an.
Les enfants vivant au centre de Tsinjo ont de meilleures conditions de vie (trois
repas/jour, soutien scolaire). Les enfants participent à la vie du centre (repas,
ménage).
André L. et Babeth C. ont rendu visite à six familles en parrainage externe .
Les conditions de vie y sont très précaires (manque de repas, maladie). Des dons
ont servi à l’achat de médicaments.
Les parrainages sont une sécurité financière, mais aussi affective, les enfants
étant très attachés à leurs parrains, et très reconnaissants de cette aide.
Pour les parrainages externes, ils ont pu voir les bulletins scolaires et vérifier
ainsi l’inscription des enfants à l’école.
Normalement, le parrainage prend fin aux 18 ans de l’enfant, mais des projets
sont à l’étude pour un contrat avec l’enfant qui souhaiterait continuer les études
après cet âge .
L’atelier broderie ne fonctionne pas pour le moment à Tsinjo.
Sur leur voyage, André et Babeth ont eu de nombreuses sollicitations pour de
nouveaux parrainages : 3 enfants supplémentaires pourraient être parrainés.
Recherche de 2 parrains .
Bilan financier des parrainages : 10210€
   - 3610€ pour les parrainages d’Ambilobe
   - 6600€ pour les parrainages de Tsinjo.
L’argent des parrainages est distribué tous les trimestres.

3 – ECOLE DE IARINORO

L’école fonctionne avec trois instituteurs et deux cantinières.
La bibliothèque est peu utilisée.
La qualité de l’enseignement est assez médiocre.
Il est constaté une augmentation du nombre d’élèves.
Il y a un problème de gestion de la conservation des aliments ; les aliments pour
la cantine sont achetés.
Il convient d’améliorer le moyen d’acheminement de l’argent.
L’association Aladia (association humanitaire en faveur de Madagascar),
représenté ce jour par Janick (infirmière à la retraite), coopère avec Africoeur

sur les projets à Iarinoro.
Depuis janvier 2010, Africoeur paye un comptable local, Albert, qui , une fois par
trimestre, surveille les comptes avec le président de l’association de l’école et



envoie ensuite un récapitulatif à Africoeur. Albert est donc le lien entre
Iarinoro et Africoeur, garant de l’utilisation des fonds versés par Africoeur. 
La communication a été améliorée avec l’achat d’un téléphone.
Les comptes sont bien tenus.

4 – BILAN FINANCIER 2010

Total des recettes : 10277,30€
Total des dépenses : 10217,85€
Solde tous comptes au 31-12-2010 : 16291,30€

5 – LE BUREAU D’AFRICOEUR

Le bureau est réélu à l’unanimité.
Président : André Laudières
Vice-Président : Jean-Marc Couffignal
Trésorière : Nadine Barrau
Vice-trésorière : Anne Cantaloube
Secrétaire : Isabelle Vidalenq
Vice-secrétaire : Nadou Lacombe

6 – PROJETS AFRICOEUR 2011

- Investir les enfants pour les enfants dans les actions :
       - achat de livres pour Madagascar avec l’école de Bertholène
       - opération bol de riz avec l’école d’Espalion (700 à 800€)

- Randonnée sous les étoiles le 13 juillet avec la même formule que l’an passé

- Projet de réaménagement du bâtiment cuisine à l’école de Iarinoro



- Projet d’aménagement de la maison d’accueil pour les bénévoles et du centre de
formation à Iarinoro (menuiserie ? mécanique ? couture ? cuisine ? à déterminer
avec le président de l’association du village car il n’y a pas d’avenir post-primaire
sur le village).
Ces projets font suite aux travaux de rénovation du théatre (estrade refaite).
Ces travaux sont coordonnés par Jean-Pierre L. avec du personnel malgache.
Question évoquée de la création d’un four solaire à Iarinoro ?

- Projet d’aide au lancement du centre de formation :
Albert, professeur à la retraite de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, est
prêt à s’investir dans le soutien aux instituteurs et la formation manuelle.

- Souhait de faire plus de ventes d’artisanat en 2011 ( 3 personnes/ marché).

- Africoeur soutenant tout projet solide concernant l’aide aux enfants, Caline
Ngourou, originaire du Cameroun, nous présente son projet.
Ce projet est la poursuite de la construction d’une école maternelle (pour 40
enfants de 3 à 6 ans) à Djatochue, à l’Ouest du Cameroun.
Le comité de développement (chef du village et gens natifs du village) verse
20€/mois pour le salaire d’un instituteur.
En 2008, l’association Cœur Monde a aidé à l’agrandissement et à l’amélioration
de l’école.
Le comité de développement souhaite poursuivre la construction de l’école, en
réalisant dans un premier temps les travaux de plafonnage.
Des travaux de crépissage, peinture et aménagement de rigole d’évacuation d’eau
sont prévus pour 2012-2013.
Un devis de 1334€ est présenté à Africoeur pour la réalisation du plafond de
l’école.
Le projet allant dans l’éthique d’Africoeur est accepté à l’unanimité.


