Rapport financier
01/09/2012 – 31/12/2013
1/ Recettes : dons, parrainages et contributions

Fonds totaux au 01/09/12
Dons entreprises et compagnies
d’investissement pour l’orphelinat
Dons parrains et marraines
Dons spéciaux voyages humanitaires
Don spécial programme AGR des veuves

Total

Recettes
en €
63 094 €

Recettes
en US $1
86 239 $

35 527 €

48 560 $

1 767 €
1 405 €
20 000 €

2 415 $
1 920 $
27 337 $

121 793 €

166 471 $

A noter :
1. Au 1er septembre 2012, il nous restait 63 094 euros suite à deux donations exceptionnelles,
toutes deux de 50 000 euros, destinées à l’orphelinat. Merci encore à feu M. Seiden et à son
épouse pour leurs mémorables contributions.
2. Nous préservons ici l’anonymat des entreprises et compagnies d’investissements qui se sont
généreusement impliquées à nos côtés, notamment afin que celles-ci ne soient pas sollicitées à
l’excès.
3. Nous notons cette année une légère baisse des parrainages et réitérons notre souhait de voir les
anciens parrains poursuivre leur œuvre à nos côtés, espérant aussi que de nouveaux
continueront de se joindre à nous.
4. Comme l’année 2013 a été marquée par deux missions humanitaires au Togo, avec 4 membres
de l’association, nous avons reçu dans ce contexte des contributions non négligeables desdits
membres et de leurs proches.
5. En 2013, suite à la première de ces deux missions, l’un de nos financeurs a décidé de nous
soutenir avec conviction par un don spécifiquement affecté à cet effet de 20 000 euros afin de
donner tout son élan au programme AGR des veuves. Un immense merci lui est adressé !

Nous redisons tous nos remerciements à nos donateurs, sans lesquels ces
merveilleux projets n’auraient pu voir le jour. Un merci tout particulier à Françoise
Vappereau, représentante des donateurs, qui s’est rendue au Togo en févier 2013 et a
toujours œuvré à nos côtés.

1

Taux de change au 11/01/14 : 1 euro = 1, 36684 US$

2/Dépenses

Orphelinat : construction, plomberie,
électrification
Orphelinat : ameublement et équipements
Bus scolaire de l’orphelinat
Programme AGR des veuves
Frais de mission
Parrainages
dont Parrainage spécial Urbain
Frais de fonctionnement siège association
CRAC Togo
Nouveau site internet
Programme RD Congo
Colis vêtements, jouets, livres, médicaments
Frais de Western Union
Frais de banque
Total

Recettes
en €

Recettes
en US $

64 850 €

88 571 $

15 112 €
10 500 €
10 000 €
4 283 €
2 620 €
620 €
1 000 €

20 656 $
14 352 $
13 668 $
5 850 $
3 581 $

795 €
453 €
364 €
340 €
165 €

1 087 $
619 $
497 $
465 $
226 $

110 482 €

150 939 $

1 367 $

A noter :
1.

2.

3.

En raison de nombreuses et croissantes exigences du Ministère de l’Education togolais
concernant les établissements d’accueil des enfants, le plan originel de l’orphelinat a dû
être partiellement revu, avec une sensible augmentation des coûts de construction par
rapport à notre budget prévisionnel initial.
Les frais de mission ont été réduits au minimum et les membres de l’association se
rendant au Togo ont tous largement contribué à ces deux voyages. (au total : 5 allers
retours Marseille – Lomé ; quant à un aller-retour Hong Kong – Lomé, il a été
intégralement pris en charge personnellement par la personne concernée)
Le petit Urbain, 3 ans et handicapé des jambes, a fait l’objet d’une donation spéciale en
vue de prendre en charge ses soins de rééducation et de lui permettre de marcher. C’est
un franc succès ! Merci encore ! Notons qu’il a besoin de continuer ses soins et que
toute aide sera la bienvenue !

3/ BILAN GLOBAL

Recettes
Dépenses
Fonds restants au 01/01/13

Recettes
en €

Recettes
en US $

121 793 €
110 482 €

166 471 $
150 939 $

11 311 €

15 532 $

CONCLUSIONS
Au stade actuel, au terme de l’année 2013 qui marque l’aboutissement de
nombreux projets, dont notamment l’orphelinat, il ne nous reste que très peu de
financements pour faire fonctionner notre structure d’accueil. Sur les 11 311 euros
restants, 10 000 sont dévolus au programme des veuves. Il ne nous reste donc que
1 311 euros pour poursuivre en cette année. Or le budget de fonctionnement
mensuel de l’orphelinat est de 2 668 euros/mois.
D’ores et déjà, certains parrains se sont mobilisés à nos côtés en ce début
janvier. Nous les remercions de tout coeur mais cela demeure encore insuffisant
pour faire tourner l’orphelinat.
Merci de continuer d’œuvrer à nos côtés afin que cet orphelinat « Maison
de l’Espoir » prenne vie et contribue à en sauver !
DES PROJETS POUR L’AUTONOMIE et
LA DURABILITE de L’ORPHELINAT
Comme il a été précisé dans le rapport annuel, nous souhaitons avant tout
rendre les bénéficiaires de nos projets autonomes. C’est dans ce but que nous
avons dès le départ prévu le nécessaire afin que notre orphelinat soit durable et
financièrement indépendant le plus rapidement possible. Ainsi, afin d’assurer cette
indépendance, nous avons deux projets en cours :
1. Projet élevage et agriculture sur le terrain de l’orphelinat
Coût en €

Coût en US $

Construction des abris et enclos pour les bêtes
Acquisition plants et graines (« arbres cure
dents », teck, palmier), désherbage, sarclage
Acquisition des bêtes (truies, porcs, moutons,
béliers, chèvres, boucs, poules)
Cultures pour les bêtes (taro, manioc, papyers,
maïs)
Salaire du berger
(temps partiel, salaire annuel)
Eclairage nocturne des enclos et abreuvoirs
Imprévus

11 987 €
3 000 €

16 365 $
4 096 $

2 800 €

3 823 $

1 600 €

2 184 $

1 225 €

1 672 $

350 €
500 €

478 $
683 $

Total

21 462 €

29 301 $

Grâce a ce projet, rappelons que notre orphelinat aura non seulement des vivres pour
assurer une meilleure autonomie alimentaire, mais aussi pour faire du commerce :
vente d’œufs, d’huile de palme, de cure dents,…

2. Projet auberge/hôtel

Coût en €

Coût en US $

Construction bâtiments (suite : toiture, portes,
dallage/sol, peinture) et mur d’enceinte
Plomberie et salles de bains
Electricité
Equipements et ameublement (15 chambres)
Imprévus

50 000 €

68 262 $

8 000 €
2 000 €
22 000 €
2 000 €

10 922 $
2 730 $
30 035 $
2 730 $

Total

84 000 €

114 679 $

Rappelons que tout en construisant l’orphelinat, nous avons déjà érigé tous les murs
des bâtiments de notre future auberge : il ne nous reste qu’à pouvoir poursuivre et
terminer cet ouvrage ! Notre objectif : créer une auberge/hôtel de bon standing (en
critères locaux), au cœur de la nature, susceptible d’accueillir des vacanciers, mais
aussi des séminaires religieux ou d’entreprises, nombreux au Togo.
Quand cette auberge sera terminée, nous orphelinat aura le potentiel d’être 100 %
indépendant et notre objectif parfaitement atteint : rendre les bénéficiaires de nos
projets autonomes, libres et responsables !
Pour toute donation :
Par chèque à l’ordre de La Maison des Amis,
à adresser à la Maison des Amis, 5 impasse de la Sauvagine,
13 460 les Saintes Maries de la Mer, France
Ou par virement :
Banque : Banque postale
Titulaire du compte : La Maison des Amis
Numéro de compte : 20041 01008 2153721R029 38
IBAN : FR 17 20041 01008 2153721R029 38
BIC : PSSTFRPPMAR

