ASSEMBLÉE GENERALE FIDEI DU 12 février 2022
L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie en modes présentiel et virtuel le 12 février 2022.
Ont participé aux échanges : Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès, Sylvie Talman, Blandine Boureau,
Luc Boureau, Jean-Michel Sari, Philippe Sesboüé, Pauline Derrien, Chantal et Jean-Louis Amar.
ORDRE DU JOUR
•

Présentation du rapport moral pour l’année 2021

•

Approbation des comptes 2021

•

Examen des projets 2022

•

Prévisions budgétaires 2022

•

Mandats et Questions diverses

RAPPORT MORAL
Les activités de 2021 se sont réparties autour des 3 priorités de FIDEI:
- Éducation :

Construction d’un centre socio-éducatif au Togo, rénovation et extension du centre de formation générale et

professionnelle des sourds-muets à Saint-Louis du Sénégal, fournitures et équipements scolaires et professionnels au Togo, au
Burkina, au Sénégal et en Inde
- Action sociale : aide alimentaire face au Covid en Inde, hébergement d’enfants réfugiés à Poedogo et autonomisation des Veuves
de Koubri au Burkina, aide aux familles démunies au Sénégal, désenclavement de la zone de Kala au Togo
- Action sanitaire : Rénovation du dispensaire-maternité de Ndar Toute au Sénégal, plan de sensibilisation et achat de kits de
santé en Inde, campagne de vaccination et adduction d’eau potable au Togo,
ÉDUCATION
Au Togo le plan global de lutte contre la traite des enfants a franchi une nouvelle étape. S’appuyant sur les résultats très positifs
obtenus à travers la création, la rénovation ou l’extension de 8 établissements scolaires, l’accès à l’eau, l’aide sociale par la
distribution de nourriture et de fournitures scolaires et le désenclavement d’ une zone isolée par la construction d’une passerelle
sur la rivière Talaba, FIDEI a mis en place le dernier pilier de ce plan de développement: la création d’un centre socio-éducatif
général et professionnel pour la jeunesse de tout le secteur de Kaboli, à la frontière béninoise.
Le centre est destiné à stabiliser les groupes de jeunes filles et garçons qui subissent de plein fouet les méfaits de la traite :
addictions, maladies, exactions, épuisement physique et moral. Alphabétisation, formation générale et professionnelle, ouverture
au monde par la lecture, l’usage de l’informatique, les activités culturelles auprès d’éducateurs, la découverte et l’apprentissage
de métiers potentiels constituent la meilleure des réponses à cette situation alarmante mais surmontable.
Le terrain offert par le diocèse de Sokodé a été défriché par la population elle-même. Le centre comprendra une salle polyvalente,
une bibliothèque et une salle informatique pour les activités à caractère culturel et le soutien scolaire, une paillote centrale, ainsi
que 4 ateliers pour la formation aux métiers manuels en menuiserie, mécanique, couture, et artisanat. La réception du chantier
est prévue au printemps 2022. Le centre fonctionnera pleinement à la rentrée du 4° trimestre.
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L’Académie a nommé un enseignant et pris en charge sa rémunération. Les autres animateurs et maîtres d’apprentissage seront
bénévoles mais auront accès aux équipements à certaines heures pour leurs activités personnelles. Un premier apport de matériel
et d’équipements a été acheminé depuis la France : machines à coudre, livres pour enfants et jeunes, matériel pédagogique ont
été réceptionnés au port de Lomé en toute fin d’année.
A l’ouest du pays, à Damando, village de brousse, à la frontière du Ghana, FIDEI a fait construire une nouvelle salle de classe à
l’école primaire. La population a assuré l’essentiel des travaux bénévolement. Des jeux d’extérieur ont été offerts à l’école
maternelle de Bitchabé.
Au Sénégal, à Saint-Louis, la rénovation et l’extension du centre de formation générale et professionnelle des sourds-muets est
achevée. Une salle polyvalente a été construite sur la terrasse. Elle permet d’accroitre le nombre de malentendants bénéficiaires
des activités du centre et d’accueillir groupes ou familles pour des évènements culturels ou des cérémonies. L’extension de ce
centre et sa rénovation complète ont conduit au dédoublement des salles de classes et à l’élargissement du nombre d’activités
génératrices de revenus. Le Centre, qui inclut une petite école primaire, des ateliers d’apprentissage et des laboratoires de
productions alimentaires et artisanales, une boutique d’épicerie et un salon « d’application » de coiffure, est devenu un lieu de
vie où les jeunes et les adultes malentendants retrouvent fierté, intégration sociale, confiance et perspectives d’avenir. 30 enfants
ont pu reprendre les cours de lecture, d’écriture et de calcul. Un enseignant bénévole a accepté de former à la langue verbotonale tous les membres du comité de gestion du centre.
L’expérimentation de l’initiation à l’informatique à l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute, à l’école primaire Dodds à Saint-Louis
et AB Sall à Dagana s’étant avérée une réussite, 17 nouveaux PC offerts par Idinvest ont permis le renouvellement d’une partie
du matériel. 1780 ouvrages pour enfants offerts par le Bouquin Volant ont été répartis dans les écoles primaires de Saint-Louis.
En Inde au centre de formation générale et professionnelle de Beniyawa Ayar, construit par FIDEI pour enfants et jeunes
handicapés ou démunis, des machines à coudre ont été offertes aux jeunes filles ayant terminé leur apprentissage. Un rickshaw
électrique a été acquis. Il permettra d’élargir le champ d’action du centre par un ramassage scolaire étendu à de nouveaux villages.

ACTION SOCIALE ET INITIATIVES SOLIDAIRES
Au Burkina Faso les Veuves de Koubri ont constitué une coopérative dont la solidarité est le maître mot : «Teeltaaba » en langue
Moré, un exemple remarquable d’entraide et de partage. Afin d’aider à l’ autonomisation de ces femmes souvent isolées et
dépourvues de ressources FIDEI a construit au cœur du marché un centre de production et de commercialisation au sein duquel
elles pourront exercer une activité rétribuée ou auprès duquel elles vendront leurs quelques récoltes lorsqu’elles ont pu conserver
une petite parcelle de terrain cultivable. Le centre Teeltaaba regroupe deux laboratoires de fabrication de jus de fruits, de pâtes
d’arachides, de lait de soja ou de conditionnement d’épices, une petite minoterie et un magasin d’alimentation où sont vendus
notamment les légumes et céréales récoltés au centre FIDEI « Béo Néré » d’apprentissage du maraichage. Cet établissement de
formation générale et professionnelle accueille et forme des enfants réfugiés venus du Nord, où sévit une violence effrénée, et
des jeunes de Koubri déscolarisés.
S’ ajoute au sein du centre Teeltaaba une boutique de mode qui présente les ouvrages réalisés dans l’école de couture créée par
FIDEI à Koubri et des accessoires confectionnés par les Veuves dans leurs villages. Ainsi s’exerce une solidarité
intergénérationnelle, les plus jeunes s’appuyant sur les plus âgées qui trouvent auprès d’eux joie et réconfort. Les revenus générés
seront répartis par tiers entre les Veuves qui ont contribué à l’activité, une caisse de solidarité permettant de soutenir les plus
démunies et de faire face aux situations d’urgence, et une provision destinée à couvrir les frais d’entretien du centre.
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En Inde, face à la gravité de l’épidémie COVID et à la détresse des plus vulnérables, JVS, ONG partenaire de FIDEI, a lancé un vaste
plan d’aide médicale et alimentaire d’urgence portant sur plus de 10 000 personnes et incluant un volet formation et
sensibilisation. Avec l’aide de 15 volontaires locaux notre association s’est jointe à cette initiative en se concentrant sur les familles
des 140 enfants handicapés ou démunis et jeunes apprenties formés au centre Kiran Gramin de Baniyawa Ayar créé par FIDEI, de
110 handicapés des villages environnants, ainsi que sur 740 familles de la caste des Musahars dont les conditions de vie sont
dramatiques. Les Musahars constituent l’un des groupes dits “intouchables” les plus ostracisés. Il leur est difficile d’être acceptés
pour un emploi, des soins, ou la scolarisation. 25% seulement des enfants ont accès à l’école et 99 % des femmes sont
analphabètes. Les logements faits de briques de boue, de tôles et de cartons sont misérables; la malnutrition est une cause
majeure de mortalité précoce. FIDEI a pris le parti de leur porter assistance.
Au Burkina Faso, à Kala, village souvent coupé de toute possibilité d’accès par la crue d’une rivière devenue infranchissable, la
population vivait dans des conditions très précaires. En partenariat avec une ONG amie le problème a été résolu par la construction
d’une passerelle métallique permettant le passage de triporteurs motorisés. Les habitants, hommes et femmes, se sont mobilisés
pour cette réalisation procédant eux-mêmes au défrichage de la piste, au transport du sable et des graviers, au creusement des
fondations.
Au Sénégal, 14 cartons de vêtements ont été remis aux enfants malentendants, aux familles démunies des écoles maternelles, et
à la maternité de Ndar Toute avec des médicaments et produits parapharmaceutiques. 4 machines à coudre électriques
complétaient l’envoi. 2650 enfants ont reçu les fournitures scolaires indispensables pour la rentrée d’octobre. Les élèves de
maternelle ont bénéficié de blouses confectionnées dans les ateliers des sourds-muets et de l’école de couture FIDEI. Les frais de
scolarité des plus démunis ont été pris en charge. Le matériel informatique des établissements scolaires a été complété.

RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE SANITAIRE
Au Togo, le centre de santé de Kountoum a multiplié les actions de PMI et les sessions de dépistage et vaccination. Pour 2021
l’accent a été porté sur l’hépatite B. FIDEI a pris en charge l’achat des doses.
A Kambolé le château d’eau qui desservira le centre socio-éducatif alimente également une fontaine d’eau potable mise à la
disposition de la population.
Du matériel médical, fauteuils roulants, déambulateurs et des médicaments et produits pharmaceutiques ont été expédiés pour
remise dans les centres de santé.
Au Sénégal, le dispensaire/maternité de Ndar-Toute à Saint-Louis a fait l’objet de travaux de rénovation incluant l’amélioration
de l’espace d’accueil. Des portes et fenêtres métalliques ont été posées, construites dans l’atelier du centre des sourds-muets. La
millième naissance a été célébrée. Sur la seule année 2021 ont été enregistrées 500 naissances et 13700 consultations.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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APPROBATION DES COMPTES 2021
Au 31 12 2020 le solde des comptes s’établissait à 92 585.50 € sur le compte courant et 18 261 € sur le compte épargne
auxquels se sont ajoutés les dons 2020 encaissés en janvier 2021, soit 4510 €, pour un total de 115 357 €.
87 890 € avaient été provisionnés pour couvrir les engagements de FIDEI sur 2021 : au Burkina 60 000 € pour le projet du
centre d’autonomisation des Veuves de Koubri et 2390 € pour le centre d’accueil et de formation de Poedogo, au Sénégal
17500 € pour les travaux du Centre des sourds-muets de Pikine, et au Togo 8000 € pour le centre socio-éducatif de
Kambole.
Sur l’exercice 2021, les dons et subventions dédiés aux projets au Sénégal, au Togo et en Inde, se sont montés à 113 600 €
liés essentiellement aux apports de 6 organismes ayant répondu favorablement à l’appel pour le centre socio-éducatif de
Kambole au Togo : DB’Human, La Valinière, Agir sa Vie, Spie Batignolles, Le Pat, Impala Avenir, et à l’appui de la Fondation
Wavestone en réponse à un appel d’aide d’urgence pour la lutte anti-Covid en Inde.
Les dons non dédiés de particuliers et de 2 organismes privés ont été de 76 600 € montant très voisin des 75 320 € perçus
en 2019 et 76 455 € perçus en 2020.
Le total des dons atteint 190 200 €, en régression de l’ordre de 5 % sur 2020, année exceptionnelle du fait de projets
importants financés par des fondations ou fonds de dotation. Le produit d’exploitation se monte à 278 354.00 €, reprise de
toutes provisions antérieures incluse.
Les dépenses se sont montées à 237 656 € réduisant le solde du compte courant et du compte épargne à 65 228 € auxquels
se sont ajoutés 3 250 € de dons émis en décembre 2021 encaissés en janvier 2022.
Des 237 656 € dépensés en 2021, 190 059 € , soit 80%, concernent les constructions, rénovations et équipements
d’établissements scolaires et d’enseignement professionnel ; 22 533 €, soit 9.5 %, correspondent aux investissements dans
le domaine sanitaire : dispensaires, forages et châteaux d’eau et aide d’urgence sanitaire et alimentaire anti-covid ; 23 323
€ soit 9.8 % portent sur l’aide sociale, notamment pour les fournitures scolaires et l’aide au fonctionnement du centre des
sourds-muets au Sénégal.
Les frais généraux : 1 741 € se limitent à 0.7 %.
40 900 € peuvent ainsi être affectés à de nouvelles provisions relatives aux projets qui s’achèveront en 2022 :
15 300 € couvriront le solde des travaux du centre d’autonomisation des Veuves de Koubri et un complément
d’équipements et de fonds de roulement,
24 500 € couvriront solde des constructions à Kambole au Togo,
1100 € correspondent à la retenue de garantie opérée sur l’extension du centre de Poedogo, non appelée sur l’exercice
2021. Cette dette est inscrite au bilan.

Le résultat net de 70 € est affecté au report à nouveau.

Les comptes de l’exercice 2021 sont approuvés à l’unanimité
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COMPTE DE RESULTAT FIDEI 2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

31/12/2021

DONS DÉDIES ORIGINE PRIVÉE

113 600.00

Don de particulier dédié Sénégal

600.00

Don entreprise J Lenoir dédié Togo

3 000.00

Don Fonds dotation DB’Human dédié projet Centre socioéducatif Kambole Togo

25 000.00

10 000 .00
Don Fondation Impala Avenir dédié projet Kambole Togo
Don Fondation SPIE BATIGNOLLES
Kambole Togo

dédié projet

5 000.00

Don Fonds de dotation La Valinière dédié projet Kambole
Togo

25 000.00

Don Fondation Agir sa Vie dédié projet Kambole Togo

15 000.00

Don Fondation Le Pat dédié projet Kambole Togo

20 000.00

Don Fondation Wavestone Projet Aide sociale Inde

10 000.00

REPRISE DE PROVISIONS

87 890.00

Reprise de provision projet Centre de Pikine Sénégal

17 500.00

Reprise de provision projet Veuves Koubri Burkina

60 000.00

Reprise de provision projet Kambole Togo

8 000.00

Reprise de provision réfugiés Niassan Poedogo Burkina

2 390.00

DONS NON DÉDIÉS

76 600.00

Dons de particuliers

74 250.00

Don GEREP

2 000.00

Don Golf des Templiers

350.00

AUTRES PRODUITS

264.00

Rétrocessions Bancaires

264.00

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

278 354.00
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CHARGES D'EXPLOITATION

31/12/2021

PROJETS SÉNÉGAL

31 583.00

Rénovation et extension du centre des sourds-muets St
Louis

15 542.00

Équipement Centre des sourds-muets St Louis

2 584.00

Appui fonctionnement Centre des sourds-muets St Louis

2 347.00

Rénovation Dispensaire Ndar Toute

3 576.00

Achats équipements informatique, fournitures scolaires
écoles primaires Saint Louis, Dagana et Richard Toll et
aide sociale enfants et veuves

6 756.00

Frais d’envoi livres et matériel

PROJETS TOGO
Achats tables bancs école Kala
Construction Centre socio-éducatif Kambole

778.00

122 057.00
2 500.00
114 266.00

Transport livres Centre socio-éducatif Kambole

573.00

Achat machines à coudre Centre socio-éducatif Kambole

720.00

Soutien campagne vaccination dispensaire Kountoum

436.00

Jeu d’extérieur maternelle Bitchabé

275.00

Extension école primaire Damando

3 287.00

PROJETS BURKINA

67 747.00

Solde construction Château d’eau Poedogo et Koubri

3 993.00

Achats équipements et appui scolarité enfants déplacés
Poedogo

3 500.00

Travaux centre veuves Koubri
50 254.00
Achat matériel association veuves de Koubri et fonds de
roulement

10 000.00

PROJETS INDE

14 528.00

Aide médicale et alimentaire d’urgence. Plan anti-Covid

14 528.00
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FRAIS ADMINISTRATIFS ET GÉNÉRAUX :

1741.00

Téléphone et frais postaux

894.00

Impression lettres information et appels à don

221.00

Droits AFP

150.00

Assurance, site, fournitures et matériel bureau

476.00

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

237 656.00

CONSTITUTION DE PROVISIONS :

40 900.00

Provision Projet Soutien veuves Koubri Burkina

15 300.00

Provision Travaux Centre Socio-Éducatif Kambole Togo

24 500.00

Provision Retenue de garantie Poedogo

1 100.00

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

(202.00)

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A

RÉSULTAT NET

272.00

70.00

7

BILANS 2020 ET 2021

ACTIF €

31 12 2020

31 12 2021

IMMOBILISATIONS

0

0

Immobilisations corporelles et financières

0

0

Créances

4 510

3 250

Dons à encaisser

4 510

3 250

Trésorerie

92 586

39 712

Stocks et consommables

0

0

Placements bancaires

18 261

25 533

TOTAL ACTIF €

115 357

68 495

PASSIF €

31 12 2020

31 12 2021

FONDS ASSOCIATIFS

26 066

27 595

Fond associatif

12 756

14 215

Résultats antérieurs

13 075

13 310

Résultat de l'exercice

235

70

FONDS DEDIES

87 890

39 800

Projet soutien veuves Koubri Burkina

60 000

15 300

Projet hébergement et formation jeunes de Niassan Burkina

2 390

0

Travaux centre Pikine Sénégal

17 500

0

Projet Kaboli Togo 2021

8 000

24 500

DETTES ET CRÉDITS

1 400

1 100

Retenues garantie

1 400

1100

TOTAL PASSIF €

115 356

68 495

ACTIF CIRCULANT
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ACTIONS 2022

BURKINA
La construction du centre des veuves de Koubri au Burkina étant quasiment terminée à fin 2021 il s’agit
de poursuivre sur le début 2022 la phase de commande et de mise en place des équipements et de
soutenir l’initiation de l’équipe locale à la gestion d’activités à caractère commercial dans un contexte
nouveau.
À Poedogo une recherche est entreprise pour recruter un responsable expérimenté. Les contacts avec
les villages du nord se poursuivent pour la prise en charge de réfugiés.
SÉNÉGAL
L’aide aux familles pour l’achat de fournitures scolaires sera renouvelée dans toutes les écoles
soutenues par FIDEI.
A la suite de la réouverture progressive de l’école Cheikh Touré des travaux de rénovation seront
entrepris.
L’appui financier accordé pour la gestion du centre des sourds-muets de Saint-Louis et la prise en
charge des droits d’inscription des enfants de l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute issus de familles
en difficulté seront reconduits
TOGO
Le projet majeur de 2021/2022 s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre l’exode des
enfants victimes de la traite.
A fin décembre 2021 l’essentiel du gros-œuvre était réalisé à l’exception d’une partie des toitures. Le
chantier devrait se terminer fin mars. Il a été décidé d’agrandir l’atelier de menuiserie en ajoutant une
pièce de 67.5 m² destinée à recevoir une machine à bois multifonctions acquise en France dans des
conditions favorables.
L’effort porte dorénavant sur l’achat et la mise en place des équipements du centre culturel et des
ateliers ainsi que sur les contacts avec les écoles pour encourager l’inscription des futurs bénéficiaires.
Une distribution de livres, de matériel éducatif et fournitures scolaires, de matériel médical et de
produits pharmaceutiques prendra place dans tout le secteur de Kambolé à partir des dons collectés
en France.
Un budget de 4 500 € est prévu pour le secteur de Kountoum pour la construction d’un « apatame »
dans la cour de l’école maternelle et pour une participation aux frais d’une campagne de
sensibilisation, de dépistage et de prévention de la drépanocytose .
INDE
Un budget de 7000 € est alloué pour l’achat de machines à coudre et de matériaux pour la confection
par les apprenties du centre Gramin à Beniyawa Ayar de couvertures destinées aux familles dans
l’indigence et pour des travaux de rénovation des bâtiments endommagés par les fortes pluies.
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BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2022

FINANCEMENTS

PROVISION PROJET VEUVES KOUBRI BURKINA
FASO

PROVISION RETENUE GARANTIE POEDOGO
BURKINA FASO

CRÉDIT €

15 000

1 400

ACTIONS 2022

CONSTRUCTION & ÉQUIPEMENT CENTRE VEUVES

TRÉSORERIE 12 2021 INCLUANT DONS 2021
ENCAISSES 01 2022

TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES

DONS À OBTENIR SUR 2022
BUDGET PRÉVISIONNEL

24 500

1 100

FRAIS SCOLARITÉ POEDOGO & HÉBERGEMENT

3 500

CONSTRUCTION CENTRE SOCIO EDUCATIF TOGO

EQUIPEMENTS CENTRE SOCIO EDUCATIF TOGO
APATAME MATERNELLE & VACCINATION KOUNTOUM TOGO

27 100

68 000

78 000
146 000

15 300

RETENUE GARANTIE POEDOGO

EXTENSION ATELIER ÉBÉNISTERIE CSE TOGO
PROVISION PROJET CENTRE SOCIO EDUCATIF
TOGO

DÉBIT €

24 500
8 000
37 100
4 500

AIDE SOCIALE & FOURNITURES SCOLAIRES

12 000

RÉNOVATIONS SCOLAIRES

10 000

RÉNOVATIONS ET EQUIPEMENTS GRAMIN CENTER INDE

7 000

AUTRES PROJETS

20 000

FRAIS GÉNÉRAUX

3 000

TOTAL PRÉVISION DÉPENSES 2022

146 000

Les actions et le budget prévisionnel 2022 sont approuvés à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Les mandats des membres du bureau arriveront à échéance le 1° janvier 2023. Aucun changement n’est à prévoir sur
2022.
QUESTIONS DIVERSES
D’éventuels voyages au Sénégal et au Togo étant envisagés en 2022 pour le suivi des projets, la collecte de vêtements
et autres dons peut se poursuivre. Pour le Burkina les vêtements pourront être acheminés par les Religieux de SaintVincent de Paul.

Fait à Neuilly sur Seine le 12 02 2022. Approuvé par signatures ou par messages électroniques
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Marie-Claude Grouès

Sylvie Talman

Pauline Derrien
Olivier Grouès

Et par accord par courriels :

Marie José Dubarry ,
Philippe Sesboüé,
Blandine Boureau,
Luc Boureau,
Chantal Amar,
Jean Louis Amar,
Jean-Michel Sari
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