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Actions humanitaires
ü

Les enfants de Sœur Flora

40 474,48 € ont été envoyés à Sr Flora pour son budget de
fonctionnement.
ü

Les sinistrés du père Richard Frechette
58 933,94 € ont été envoyés dans le cadre de la mission StLuc pour aider après le séisme à monter un foyer pour les
enfants devenus orphelins.

ü

La mission Roldyna

1 904 € ont été versés pour le budget de la petite école
ü

reconstruite après le séisme.
Autres aides
3 713,18 € (missions locales COGEDI et CEPDI)

105 025,60 € auront été
distribués aux œuvres.

Programme de développement
 Projet d’équipement de l’île à Vache en fours solaires.
En lien avec le COGEDI (association locale de développement), 10
fours solaires ont été expédiés, dédouanés par mes soins et
acheminés sur l’île.
Un petit local de 10 m² a été construit pendant mon séjour en 2010
afin de stocker les fours pendant la nuit.
Un gardien a été nommé pour en assurer le bon fonctionnement.
Participation au salaire du gardien : 810 €

 Projet du musée de l’île à Vache
Participation financière aux fouilles archéologiques par la population,
organisées par le CEPDI (association locale de développement).
Montant : 2 903,18 €

 Equipement de la bibliothèque de Fond des Blancs
Partenariat avec « Livres sans Frontières » (adhérent de notre
association) qui a envoyé 4 tonnes de livres par container bateau à
Fond des Blancs. Mission locale tenue par Ferel Bruno. Facturation
en 2012.

2011
Evénements
·

Organisation d’événements artistiques et
culturels
Le 5 juin, un divertissement musical a été donné
par les Not’Ambules et a permis de collecter 165 €.

•

Autres événements :
Le 24 mars, opération « bol de riz » au Collège
Gasnier-Guy organisé par la responsable de
l’aumônerie du collège et une de nos adhérentes,
Françoise. Marlène, ancienne volontaire de Sr
Flora est venue, à cette occasion, témoigner de
son expérience sur le terrain et nous avons partagé
le midi, avec les élèves, le « bol de riz » du
carême.
La collecte faite auprès des élèves et du collège a
permis d’envoyer 750 € à l’orphelinat de Sr Flora.

Perspectives 2012
Programme
 Projet d’un éco-village en bambou
Participation
financière
à
la
construction de la première maison
en bambou et à la bambouseraie sur
l’île.
 Participation au projet du cybercafé
à Cayes-Cok
 Projet du musée de l’île à Vache
 Soutien de la Mission de Sr Flora
 Soutien de la Mission St-Luc
 Soutien de la Mission Roldyna

Rapport financier
2011

COMPTE RESULTAT

DEBIT

Frais événementiels

326,85 €

Frais généraux

381,79 €

Frais bancaires

375,52 €

Mission Sr Flora

40 474,48 €

Mission St-Luc

58 933,94 €

Mission Roldyna
Mission COGEDI
Mission CEPDI
TOTAL CHARGES

CREDIT

1 904,00 €
810,00 €
2 903,18 €
106 109,76 €

Dons

105 622,11 €

Cotisations

270,00 €

Produits evenements

908,00 €

Produits financiers

28,25 €

TOTAL PRODUITS
RESULTAT 2011

106 828,36 €
718,60 €

EMPLOIS

N-1

Variation

RESSOURCES

N-1

Frais généraux (2)

804,64 € 4 808,33 €

Dons (4)

Frais bancaires

279,52 €

Cotisations

270,00 €

325,00 €

Produits evenements

908,00 €

1 832,94 €

Actions sur le
terrain

277,81 €

105 025,60 € 57 827,70 €

Produits financiers
Résultat
TOTAL
CHARGES

105 622,11 € 63 879,52 €

28,25 €

718,60 € 3 451,63 €
106 828,36 €

TOTAL PRODUITS 106 828,36 €

Variation
63%

Répartition des dons

ACTIONS SUR LE TERRAIN

105 025,60 €

Enfants de Roldyna
DEVELOPPEMENT DURABLE

MISSION SR FLORA

3 713,18 €

40 474,48 €

Enfants de Sr Flora

MISSION ST-LUC

MISSION ROLDYNA

58 933,94 €

1 904,00 €

Enfants de la Mission St-Luc

Merci de votre présence
et de votre soutien !

Hôpital pédiatrique de Tabarre – Mission St-Luc

