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de  l’association MARCELINE

1-2 octobre 2011 Orsay 

1. Rapport Financier 2010

 Solde au 31 décembre 2009 : 14 245 €

ENTREES DEPENSES

DONS   2 771 Parrainage 2010   4 800

Parrainage pour 2011   6 000 Parrainage 2011   6 000

Fonctionnement 
Parrainage   1 500

Fonctionnement 
Parrainage   1 500

Intérêts bancaires      113 Fonds d’urgence 
pour les enfants   2 000

Frais bancaires        53

Fonds Achats 
Médicaments hôpital   2 000

Total 10 384 € 16 353 €

Solde au 31 décembre 2010 : 8 276 € 

2. Composition du bureau : pour renouvellement 

• Président : Antonio Delgado

• Vice-Président Nord–IdF : Brigitte Ameganvi

•  Vice-Président Est : François Petitdemange

• Vice-Président Sud : à confirmer

• Secrétaire : Marie-Laure Sassot (avec l’appui de François Lalanne)

• Trésorière : Frédérique Hertrich (avec l’appui d’Antonio Delgado)

Les chèques sont dorénavant tous centralisés par Frédérique Hertrich, qui se charge d’en 
faire une copie (pour envoi à Marie-Laure en une seule fois) et de les déposer à la 
banque

• Frédérique Hertrich, 58 rue du Dr Sultzer 67140 BARR



3. Missions et objectifs de l’association : pas de changement

Missions     

• continuer à faire vivre le réseau de parents adoptifs pour garder le lien entre les 
enfants et leur pays d’origine

• aider l’enfance au Togo à travers notre partenaire, la pouponnière Sainte Claire de 
Lomé

• développer les actions de parrainage 

Objectifs     

• assurer une rencontre annuelle des familles en France

• aider la pouponnière dans la réalisation de petits et moyens projets et assurer la prise 
en charge de besoins médicaux urgents des enfants 

• parrainages des enfants nécessiteux pour assurer leur scolarité et leur santé avec 
l’aide de l’assistante sociale sur place

• aides ponctuelles aux services de pédiatrie et des prématurés du CHU de Lomé 
Tokoin pour apporter nos modestes contributions dans la prise en charge des enfants 
(projet enfants malnutris, besoins du service d’enfants prématurés, stock de 
médicaments d’urgence, etc.).

4. Adhésions / donateurs 

• Adhésion : 20 € plus dons libres.

• Faire un mail à toutes les adresses des donateurs / adhérents / sympathisants / 
familles adoptives /parrains et marraines avec ce CR.

5. PROJETS

5.1  Projet CHU pédiatrie : 

 Coordination du projet : Brigitte Ameganvi 

• Fond de soutien pour achat des médicaments Service de Pédiatrie et Service des 
Prématurés du CHU => 2 000 €

• Sœur Emilia travaille avec la Pédiatrie pour la gestion des besoins. Rapport complet 
reçu le 18 mars 2011 sur l’utilisation du fonds.

• Décision => poursuite du projet en 2011.

5.2  Achat Groupe électrogène pour la pouponnière 

 Coordination du projet : Sœur Emilia

• Achat et lettre de remerciement reçue le 17 juin 2010.



5.3  Projet parrainage 

 Coordination du projet : Antonio Delgado  

• 50 enfants parrainés à ce jour. Le retour des parrains et marraines est positif sur la 
fréquence des nouvelles et sur les informations transmises.

• Décision AG : accord pour augmenter le nombre d’enfants parrainés à 65-70 car des 
nouveaux enfants nécessiteux ont été identifiés par Sœur Esther. Nous avons reçu 
des nouvelles fiches d’information => en parler autour de nous.

• Envoyer en complément du CR, la fiche projet parrainage

• Le compte Parrainage au Togo avec une ligne d’épargne dédiée à chaque enfant 
parrainé a été créé comme convenu.

• Pour 2011-2012, ok pour élargir le soutien scolaire. Une partie du budget de 
fonctionnement pourrait être utilisée ici et permettrait de faire travailler au niveau 
local.

5.4  Projet réseau de parents adoptifs au Togo

 Se rapprocher des 2 mamans togolaises adoptives qui souhaitent monter une 
association  de  type  Marceline  au  Togo 

 Sœur Albertine / Laurence Sonzogni 

5.5  Projet de film documentaire et livre « Aux fondements du football »

 Coordination du projet : Francis Petitdemange

• Le projet suit son cours, plus de 1 000 € déjà récoltés.

• Aujourd’hui, il faudrait trouver un parrain (Lilian Thuram serait le meilleur candidat) et 
s’approcher de la Fondation du Football à Paris.

• Action => se mobiliser tous pour trouver des idées/personnes qui pourraient 
approcher  Lilian  Thuram  et  la  Fondation.

5.6  Projet culturel Vaudou : abandonné

5.7  Projet ordinateurs 

 Coordination du projet : Frédérique Hertrich  

• Vente d’ordinateurs portables et fixes récupérés pour récolter de l’argent

5.8  Projet concert 

 Coordination du projet : Nicolas Sassot et Brigitte Amengavi

• Projet à concrétiser pour Mars dans la salle de la paroisse de Brigitte Ameganvi, 
avenue de la grande armée à Paris

• L’objectif sera de récolter de l’argent afin d’acheter une couveuse pour le Service de 
Prématurés à l’hôpital de Tokoin.



5.9  Projet livre photos 

 Coordination du projet : François Lalanne 

• Décision AG : pas de diffusion sur internet. Copies seulement pour les familles 
intéressées.

5.10  Projet de film documentaire sur la création de la pouponnière Sainte Claire

 Coordination du projet : Francis Petitdemange  

• Francis a réalisé un film sur l’histoire de la pouponnière. Il est vraiment très bien. Sa 
présentation lors d’une fête a permis à la famille Petitdemange de récolter 670 €.

5.11  Projet accompagnement à la formation professionnelle des jeunes

 coordination : Sœur Esther

• OK pour financer la formation professionnelle de quelques jeunes afin de leur 
permettre d’apprendre un métier.

5.12  Projet Humanitic

 Coordination du projet : Frédérique Hertrich et Sœur Albertine

• Il s’agit d’un site qui s’occupe de présenter des projets pour récolter des fonds. OK 
pour  présenter  le  projet  d’achat  d’une  couveuse  pour  l’hôpital  de  Tokoin.

5.13  Projet Formation du personnel de la pouponnière à l’accueil et à 
         l’accompagnement d’enfants handicapés.

 Coordination du projet : Yamina Ould Said

• Identifier 1 ou 2 éducateurs petite enfance qui pourraient faire un stage sur place.

5.14  Projet : voyage à Assise / Italie 

 Difficile à organiser et pas prioritaire pour l’association. OK pour s’associer 
individuellement  s’il  y  a un projet  de  voyage  prévu  par  les  Sœurs.

6. Autres projets en cours en 2011 :

 Participation à l’achat d’un photocopieur (2 300 €)

 Des petits tabourets de yoga sont proposés à la vente par Frédérique Hertrich , 240 
€ déjà récoltés.

 Participation de Brigitte Amengavi et Frédérique Hertrich en mai dernier à Montpellier 
à la réunion sur l’orientation de la Congrégation et ses partenaires. Ateliers 
interculturel et racisme. Un grand merci à toutes les deux pour représenter les 
valeurs de l’association Marceline (ouverture, partage, égalité, …).



7. Site internet Marceline.fr

 coordination : Olivier Djemai 

• Le site internet a été refait dans un format plus accessible par Olivier Djemai

• Chaque responsable de projet se charge de communiquer ses informations/ 
documents  à  Olivier  pour  mise  en  ligne

• Pas de photos d’enfants sur le site

• Projets à mettre sur le site :

o Parrainage => Antonio

o Footbal et Histoire pouponnière => Francis

o Couveuse pour hôpital Tokoin => Sœur Albertine

o Infos ou lien sur l’adoption au Togo => Brigitte

o Prochaines rencontres => Olivier

• Suivi des mails arrivés à contact@marceline.fr => Frédérique

Prochaines rencontres de l’Association

Décision de faire l’AG toujours à la Pentecôte afin d’éviter les changements et mieux 
programmer  les  déplacements :

 Pentecôte 2012 à Reinacker : 26, 27, 28 mai

 Pentecôte 2013 à Montpellier pour fêter les 10 ans de l’Association Marceline

 Pentecôte 2014 à Orsay

 2015 à Lomé, Togo

ANNEXES

Les coordonnées des comptes bancaires

• Compte     CCM     Barr   :

  CCM Barr , 55 rue de la Kirneck, BP 55 67 142 Barr Cedex (tel 0820 82 06 70) 

  Compte n° 00020152401 

• Compte     à     Lomé   : 

Union Togolaise de Banque / N° de Compte : 32197029100800 / Association Marceline

BP 8051 LOME – TOGO (tel 222 53 56 ) 

Procuration donnée à : Sr Sylvie Gabot, Sœur Noellie Kabore (pouponnière Lomé)

mailto:contact@marceline.fr
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