
 RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2013         

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-Les ressources stables à hauteur de 34021.31.Les dépenses sont elles aussi stables à hauteur de 

32960.60 euros. 

-Des charges toujours très basses. 

-Un nombre d’enfants parrainés en hausse : 46 enfants au total (43 enfants de l’orphelinat, 3 de 

notre école).Le parrainage de « la fonction instituteur » est maintenue. Nous avons aussi maintenu le 

nombre de parrains (les doubles parrainages pour les enfants les plus grands sont en augmentation). 

-la création d’un outil formidable à savoir un nouveau site internet.      

 

A LES RESSOURCES : 

Le total de nos ressources a atteint en 2013 la somme de 34021.21 euros .Elles se répartissent en 

adhésions, parrainages, dons privés, vente d’artisanat, vide grenier, bénéfice de notre fête annuelle. 

Les nouvelles adhésions sont en hausse, 17 de plus au total .Je rappelle que la cotisation est incluse 

dans le parrainage .Nous sommes donc 73 membres dans l’association. La cotisation depuis la 

création de l’association reste fixée à 30 euros par an .L’augmentation du nombre de nos adhérents 

vient du fait d’avoir créé le nouveau site internet, qui permet une meilleure communication et la 

diffusion de nos actions auprès d’un public plus large que l’aire toulonnaise.    

Les parrainages se montent à 20130 euros (études de Sanjive et Monica compris) .Le parrainage 

d’enfant de l’orphelinat est à 15 euros par mois ou 30 euros par mois, celui d’un enfant de notre 

école à 20 euros par mois. Il y a deux parrains pour la fonction instituteur (salaire de 60 euros par 

mois) .L’argent des parrainages est versé tous les 6 mois au Népal , il couvre les frais de la vie 

quotidienne et les frais de scolarité. Pour les plus grands enfants, dont les études coutent cher, nous 

mettons en place un système de double parrainage. Cette année encore nous avons pu compter sur 

la générosité de la marraine de Sanjive ,17 ans, qui a accepté de financer la suite de ses études de 

webmaster et ses études de français à l’alliance française (cout total : 705 euros), et sur la générosité 

des parrains de Monica 21 ans qui peut donc continuer son cycle d’étude à l’alliance française (cout 

total : 660 euros) .Cette année deux enfants ont quittés l’orphelinat à savoir Durga et Anil, remplacés 

par d’autres. Nous avons encore 10 enfants vivant à l’orphelinat sans parrain. Concernant les 

parrainages d’enfants de notre école, ils sont stables, au nombre de trois. Il n’est pas dans notre 

intention de les développer, priorité est donné aux enfants de l’orphelinat, d’autant qu’à la rentrée 



scolaire de septembre 2013, uniquement trois classes ont été maintenues. Ce sont des classes de 

maternelles. L’effectif de notre école a été revu largement à la baisse du fait des couts de 

fonctionnement de celle-ci  et des contraintes imposées par le gouvernement qui n’accorde aucune 

aide aux écoles privées et leur impose des taxes et des aménagements qui coutent cher. 

Les dons cette année se montent à 6165 euros, en baisse par rapport à 2012 .La crise est passée par 

là…ainsi que le manque de mobilisation des personnes .L’an dernier nous avions pu aussi bénéficier 

d’une aide importante de la CMCAS pour l’achat des panneaux solaires (2000 euros).L’opération «  

un jour un repas, le club des 365 » nous rapporte cette année 750 euros. 

La vente d’artisanat nous rapporte 4422 euros brut, 3242 euros net. Elle est toujours aussi rentable. 

Les ventes se font à l’occasion de notre fête annuelle, lors du marché de noël, en entreprise, et lors 

de la fête des mères. 

Cette année, un vide grenier a été fait à Marseille et rapporte 106.5 .La vente des tickets repas pour 

la fête annuelle rapporte 570 euros (le nombre de participants a augmenté cette année de façon 

significative). 

 

B LES EMPLOIS : 

Les actions au Népal 

Le total de l’argent donné au Népal se monte à 29437,80 euros .C’est moins que l’an dernier (2159 

euros de moins, correspondant approximativement au cout des panneaux solaires) .Nous avons 

effectué deux missions, une en avril 2013 à la fois médicale et humanitaire, l’autre en novembre 

2013 en partenariat avec la CMCAS et uniquement humanitaire. Ce partenariat, a permis de nouveau 

un voyage solidaire au Népal avec la visite organisée de l’orphelinat. Les retombées de cette visite 

sont importantes et permettent soit d’avoir des dons, soit de recruter des parrains, et également 

d’acheminer à moindre cout des vêtements, du matériel scolaire, du matériel informatique. 

Le poste parrainage reste le plus important avec 18 180 euros reversé à l’orphelinat, l’intégralité des 

sommes versées par les parrains est reversée sur place, l’association prend en charge les frais 

bancaires de transferts d’argent. 

Le poste humanitaire se monte à 11307.8 euros et se répartit ainsi : 4000 euros pour le 

remboursement du prêt bancaire ( prêt pour la construction du bâtiment de l’orphelinat ) ainsi clos 

définitivement , 2500 euros pour la réalisation des réservoirs à eau enterrés, 1500 euros pour la 

rénovation des chambres des filles( peinture , literie, draps, coussins etc.), 705 euros pour les études 

de Sanjive , 350 euros pour l’aide à la célébration de la fête nationale de dashain ( équivalent de 

notre noël) ,1940  euros pour la construction de la nouvelle cuisine, 312.8 euros pour l’achat des 

régulateurs de charges solaires. 

 

 

Les actions en France 



Les services extérieurs se montent à  1105.60  repartis en 312.80 euros pour l’achat de l’alimentation 

pour notre fête annuelle,  12.80 euros de frais bancaires, 780 euros pour la création de notre site 

internet. 

 

C LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Comme les années précédentes elles sont nulles car prise en charge par la présidente. 

 

AU TOTAL : 

Le bilan financier est positif, la quasi-totalité des ressources est reversée au Népal sous forme de 

parrainage et sous forme d’aide au développement et dons .La petite réserve de trésorerie de cette 

année servira l’an prochain au secteur humanitaire (il faut finir la construction de la cuisine).  


