
Compte-rendu de l’assemblée générale Africoeur 2011 
 
L’association Africoeur a tenu son assemblée générale samedi 21 janvier 2012, à 
18h, à Onet-l’Eglise, réunissant une quarantaine de personnes. 
 
1 – BILAN MORAL ANNEE 2011 

 

- Avril 2011 : intervention à l’école de Bertholène (à l’initiative de l’enseignante 
Chantal Pagès) , où André Laudières a présenté l’association Africoeur . Une 
vente d’artisanat a permis de récolter ensuite la somme de 612€. 
 
- Avril 2011 : expo-vente photos de Léo G. près de Clermont-Ferrand pour un 
total de 424€ 
 
- Mai 2011 : opération bol de riz à l’école Immaculée d’Espalion ramenant la 
somme de 380 € 
 
- Juin 2011 : vente d’artisanat 190€ à la Foire aux ânes à Saint-Cyprien/Dourdou 
 
- 13 juillet 2011 : randonnée de nuit à Auzits  
Départ de la marche et repas à la ferme bio de La Borie, chez Christelle et 
Vincent Audo avec un stand Africoeur et un stand des produits bio de la ferme. 
Environ 200 repas servis ont permis un bénéfice de 1821 €, bénéfice important 
grâce aux généreux donateurs pour les ingrédients du repas. 
 
- Novembre 2011 : voyage de la famille Sinsard à Madagascar . 
Visite au centre Tsinjo et dans les familles, et discussion avec les jeunes (et leur 
famille) pour l’issu des parrainages après 18 ans. 
 
- Décembre 2011 : marché de Noël à Decazeville, ce qui a rapporté la somme de 
519€ auxquels il faut soustraire 117 € de frais, d’où un bénéfice de 402,25€. 
 
 
 
 

2 – POINT SUR LES PARRAINAGES 

 

Quarante quatre enfants sont parrainés à Madagascar par l’intermédiaire 
d’Africoeur : - 30 enfants parrainés sur le centre de Tsinjo  
                     - 14 enfants parrainés à Ambilobe (Nord de Madagascar),  
ce qui représente la somme de 10310 € envoyée dans l’année 2011 à Madagascar. 



 
Babeth Cantaloube, assurant la gestion des parrainages sur Tsinjo en lien 
régulier avec Zoélie sur place, fait le point sur ces parrainages : 
 - 12 parrainages internes (enfants hébergés à Tsinjo) 
 - 18 parrainages externes (enfants vivants dans leur famille) 
 - 1 parrainage arrêté en cours d’année car l’enfant n’allait plus à l’école  
 - 3 parrainages supplémentaires en cours d’année. 
 
Sur les 20€ donnés par mois par les parrains : 
 - 15,55€ sont versés aux familles 
 - 1€ est versé pour le salaire de Zoélie 
 - 0,96€ vont aux frais de scolarité 
 - 1,11€ pour l’épargne 
 - O,30€ pour les frais de fête 
 - 0,08€ pour les frais généraux 
 - 1€ revient à Africoeur pour les frais de fonctionnement. 
 
La somme des parrainages 19€/mois/enfant est envoyée trimestriellement à 
Tsinjo, et distribuée par Zoélie aux familles lors de sa réunion trimestrielle. 
 
Dans l’année, trois ou quatre échanges ont lieu par courrier avec les enfants, et 
chaque parrain reçoit les bulletins scolaires. 
Les enfants sont très attachés à avoir des nouvelles de leur parrain, d’où 
l’importance d’un échange régulier avec eux.  
Permettre ces échanges est aussi un des objectifs des parrainages. 
 
Pour ces parrainages, Africoeur s’est engagé par une convention jusqu’au 18 ans 
de l’enfant.  
La question se pose maintenant du devenir de ces enfants qui, pour certains 
arrivent à cet âge-là ? Quelle issue donner aux parrainages, sachant que certains 
jeunes souhaiteraient continuer les études ou autre formation et n’en ont pas les 
moyens financiers ?  
Le souhait d’Africoeur serait de continuer les parrainages au-delà des 18 ans 
pour permettre à ces jeunes d’avoir un métier. 
Une convention est à l’étude entre Africoeur, Tsinjo et le jeune (convention 
personnelle).  
Un courrier a été donné aux jeunes, avec le souhait de les impliquer davantage 
pour la suite de leurs études. Le jeune devra compléter une fiche de 
renseignements mentionnant la filière d’étude choisie, le coût de la formation … 
Chaque fiche renvoyée sera étudiée individuellement avec le parrain (si celui-ci 
souhaite continuer le parrainage). Au vu des fiches retournées, il semble que la 



somme de 20€ sera insuffisante pour couvrir intégralement le coût de la 
scolarité, car des frais de déplacements s’ajouteront pour ces études (ex de 
demande : formation sur 4 ans d’assistante sociale). 
Africoeur souhaite acheter un ordinateur pour le mettre à disposition des jeunes 
au centre de Tsinjo, afin que ceux-ci puissent communiquer plus facilement avec 
leur parrain, ce qui représente un investissement de 400€ avec les frais de 
connection. 
 
Joëlle Mantes fait le point ensuite sur les parrainages à Ambilobe : 
  - 14 enfants parrainés à Ambilobe âgés de 8 à 19 ans 
  - 16 parrains 
Les échanges sont associés aux visites de François Pons qui se rend 
régulièrement à Madagascar. 
Un parrainage s’est terminé. 
Un jeune veut continuer ses études, une convention sera signée. 
 
Parfois, des filleuls font des demandes aux parrains pour d’autres membres de 
leur famille (achats de médicaments …). Avant de répondre à toute sollicitation, 
il vaut mieux contacter les référents sur place (Zoélie pour Tsinjo et François 
pour Ambilobe) pour voir si la demande est justifiée. Ne pas oublier l’objectif 
d’Africoeur qui est d’œuvrer pour les enfants. Sinon, cela peut être l’engagement 
personnel du parrain ? 
 
- Babeth C. a reçu des demandes pour de nouveaux parrainages . 
Elle explique qu’elle ne souhaite pas s’engager sur de nouveaux parrainages, mais 
par contre souhaite mener à terme l’action engagée avec les 30 enfants 
parrainés . Et si quelqu’un souhaite prendre le relais pour d’autres parrainages, 
elle veut bien en être tutrice. 
Joëlle M. dit pouvoir être en capacité de prendre d’autres parrainages, mais se 
pose la question du relais à Madagascar ? 
Les jeunes de 18 ans à Madagascar ne peuvent-ils pas être le relais là-bas ? Cela 
sera peut-être possible dans un « devoir de restitution », mais plus tard . 
 
Babeth et Joëlle sont remerciées pour leur investissement dans les parrainages. 
3- BILAN DES PROJETS 2011 
 
- Le projet en direction du Cameroun pour la poursuite de la construction d’une 

école maternelle n’a pour l’instant pas abouti. 
 
- Africoeur a soutenu un projet porté par l’association Fraternité Dogon pour un 
centre d’éducation pour la petite enfance au Mali, en pays Dogon. 



 
Christian Viguier, président de l’association Fraternité Dogon, a pu se rendre 
deux fois cette année au pays Dogon. Il nous fait part de l’avancée des travaux 
réalisés pour ce projet de constructions de classes (constructions en banco) et 
nous en présente le diaporama.  
Ce centre d’éducation pour la petite enfance, fonctionnant d’octobre à mi-juin, a 
permis d’accueillir, en 2011, 98 enfants de 3 à 6 ans avec 3 animateurs.  
Ce centre, ouvert de 7h30 à 11h, fonctionne bien, le relais étant assuré sur place 
par le maire de la commune.  
La cantine assure un repas par jour à chaque enfant, ce qui est très positif. 
Pour ce projet, l’association Africoeur a versé la somme de 2170€. 
 
D’autres investissements sont à prévoir, à savoir l’achats de tables, bancs, 
tableaux, clôtures, matériel et manuels pédagogiques.  
L’association Fraternité Dogon est preneuse d’autres financements. 
 
Christian Viguier nous fait part de la situation dramatique d’insécurité 
actuellement au Mali, ce qui compromet pour l’instant tout déplacement dans 
cette zone, problématique aggravée par une prévision de famine . 
 
 
 
4 – ECOLE DE IARINORO 
 
Une centaine d’enfants fréquentent régulièrement l’école. 
Les enseignants sont au nombre de 4, et Africoeur leur verse le salaire pour 
moitié.  
Le niveau d’enseignement n’est pas aussi bon que souhaité. Africoeur cherche 
comment améliorer cet enseignement : connaissance d’une jeune fille qui pourrait 
se rendre là-bas, mais reste toujours le problème de l’hébergement. 
 
Il y a une bonne association de parents d’élèves . 
L’association Africoeur est satisfaite du comptable Albert, gestionnaire des 
fonds versés par Africoeur à l’école de Iarinoro . 

La cuisine se trouve toujours au même endroit . Africoeur est toujours en 
attente d’un devis pour la réfection de la cuisine. 
La cantine : les travaux de rénovation de l’estrade du théâtre  sont terminés. 
 
Concernant le projet de réalisation d’un centre de formation, il n’y a pas eu de 
terrain d’entente avec l’évêché, propriétaire, (type un contrat emphytéotique), 
donc pas d’investissement dans les murs. 



 
Le bilan moral est accepté . 
 
 
5 – BILAN FINANCIER 2011 
 
Dépenses : 7875,40€ 
Recettes : 5411,73 € 
Solde tous comptes au 31-12-2011 : 15438,80 € 
 
 
6 – BUREAU D’AFRICOEUR 

 

Le bureau d’Africoeur est réélu à l’unanimité. 
Président : André Laudières 
Vice-président : Jean-Marc Couffignal 
Trésorière : Nadine Barrau 
Vice-trésorière : Anne Cantaloube 
Secrétaire : Isabelle Vidalenc 
Vice-secrétaire : Nadou Lacombe 
 
 
7 – PROJETS D’AFRICOEUR POUR 2012 

 

- La randonnée de nuit d’Auzits le 13 juillet 
- L’école de Iarinoro 
- Le soutien à tout projet solide pour l’aide aux enfants : Africoeur s’engage à 
soutenir le projet de l’association Fraternité Dogon au Mali pour l’aménagement 
intérieur du centre d’éducation pour la petite enfance, en répondant favorable au 
devis présenté de 2700€. 
- La mise en place d'une convention pour les jeunes de plus de 18 ans à Tsinjo (8 
jeunes concernés) 
- La mise en place d'un nouveau projet sur la Roumanie 
 

    

    


