ASSEMBLEE GENERALE
ESPERANZA JOIE DES ENFANTS
du 25 mars 2017

esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr
Rapport financier et états comptables en ligne sur le site : http://www.esperanzajoiedesenfants.org
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Rapport Financier : chiffres clés 2016
•
•
•
•
•
•

Donateurs: 209 membres (stable)
Dons cantines: 60 952 € (vs 54 300€ en 2015)
Dons écolage: 2 276 € (+5%)
Don moyen: 292 € (vs 257€ en 2015)
Don médian : 100 € (vs 120 € en 2015)
Donateurs par virement: 42 membres, 18 069 € (vs 17 500€ en 2015)
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Les opérations ponctuelles de l’année
En soutien de l’activité cantines :
• un concert Rock & Blues à l’initiative de René Lebhar.
• un de récital de musique classique et chants à l’initiative d’Alice
Verger et Isabelle Fremau.
• la traditionnelle opération “Bol de Riz” de Clotilde.
• le repas partage de l’école Nazareth de Voisenon.
• les opérations bols de riz de l’école Jean XXII à Toulon, de l’école
Sainte Geneviève rue d’Assas, et de l’école Sainte Geneviève de la
rue du Foin.
• le concert des Wells Consorts à Saint-Denys-du-Saint- Sacrement
• notre première participation à l’opération Micro don
• des ventes d’artisanat Malgache et de spiruline à l’issue des
événements
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Les versements aux cantines
Au total : plus de 52 000 € versés aux cantines (vs 43 874 € en 2015 soit +19% )
•
•
•
•
•
•
•

11 200 € à IMITO
8 000 € à AMBOHIPENO
15 100 € à IMADY
6 800 € à AMBINANINDRANO
4 180 € à TSIROANOMANDIDY
3 100 € à MAHAMBO
4 000 € à ANTSONGO
désormais

2 150 enfants nourris chaque jour
dans 7 cantines
Soit 405 000 repas servis par an
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12 mécènes ont soutenu nos projets
pour près de 218 000 €
Des projets sélectionnés
par nos mécènes :

•

2 appels à projets
salariés de la Fondation
BNP Paribas; 1 appel à
projets salariés de la
Fondation EDF, 1 appel à
projets de la Fondation
Wavestone Solucom…
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Le lycée saint Joseph d’IMITO : un modèle !

Réhabilitation et extension
Merci à
la Fondation BNP Paribas
la Fondation Solucom/Wavestone
Merci également à Thierry et
toute son équipe pour les 35
ordinateurs qui désormais
équipent l’école
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Ambinanindrano : le grand projet 2016,
dispensaire, maisonnettes pour les longs malades, maison du personnel médical, grenier à
riz collectif, incinérateur de déchets médicaux, remplacement des batteries de la
communauté, construction de deux salles de classes et du logement des enseignants.
Merci
à Vincent d’Alliances & Missions
Médicales,
À Liva et son équipe et à nos mécènes :
le Lions Club de Rueil-Malmaison,
la Fondation Agir Ensemble pour le
Développement,
la Fondation EDF,
la Fondation BNP-Paribas
Et aux dix étudiants en médecine de
l’UVSQ du projet Andao,
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Mahambo :
cantine construite et collège électrifié
Construction de la cantine
grâce à la Fondation BNP Paribas,
Amplegest , SMG Conseil et à
l’Agence des Micro-Projets
Et lancement du projet
d’électrification du collège
(réalisation février 2017) grâce à la
Fondation EDF
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Fanantenana électrifiée

C’est la fin du programme d’investissement démarré à l’été 2014
avec un soutien cette année de 40 000 € de la Fondation EDF
12 salariés des FCM désormais bénéficiaires de la couverture sociale
Et Nirina parrainé, étudiant en Master 1 d’Agronomie à Antsirabe
2 650 enfants d’Esperanza et de Para Los Niños bénéficiaire
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Conclusion
• Rémunération du livret A : 342 € d’intérêts (affectés en totalité à l’activité
Cantines) qui ont couvert près de la moitié des frais de virements bancaires
vers Madagascar (701 €)
• Le total de nos ressources en 2016 a ainsi atteint : 186 278 € encaissés,
sur un total de produits de 228 952 €, la différence sera versée en 2017 pour
le financement des projets en cours.
• L’activité Cantines franchit une nouvelle étape avec 2 150 enfants et un
besoin de financement par les dons des membres estimé à hauteur de
54 000 euros (minimum) de virements en 2017.
• Par ailleurs les dons en nature ont été évalués à 42 000 € (hors dons envoyés
par le container)
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Merci de votre attention
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