Espoir pour Haïti
COMPRENDRE, COMMUNIQUER, AGIR !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013

Aides financières
Les enfants de Sœur Flora

19 727 € ont été envoyés à Sr Flora pour son budget de
fonctionnement.
La mission St-Luc
28 995 € ont été envoyés dans le cadre de la mission St-Luc pour la
construction de maisons dans les bidonvilles de Cité-Soleil et Wharf
Jérémie.
La mission Roldyna

9 866 € ont été versés pour l’aménagement de la future école sur le
terrain familial du fondateur, Hérold.
La Fondation Les Amis de Fond des Blancs
12 557 € ont été versés pour la construction du pont piétons et le
restaurant communautaire.
Missions diverses
8 339 € sont des frais de mission (frais inhérents aux déplacements
dans les différentes missions, dons ponctuels, achats d’objets pour
alimenter nos stands pendant les événements.

Près de 80 000 € auront été distribués aux œuvres.

2013
Evénements
Forum des Associations
1er stand à Villeréal. Nous avons suscité l’intérêt en
animant la journée (diaporama, vente d’objets
d’artisanat, concert). Produit de la collecte : 240 €
Pièce de théâtre à Neuville sous Poitou (Poitiers)
Soutenu par la mairie de Neuville-de-Poitou, le Théâtre
Populaire Pictave a joué samedi 26 octobre une
représentation de sa nouvelle pièce « Un auteur sinon
rien » au profit du projet « Une maison, une nouvelle
vie » de la Mission St-Luc. Recette : 692 €
Journée internationale de l’Enfant à Villeréal
Avec le soutien de la Mairie de Villeréal et en partenariat
avec Vacances-Nature, association de loisirs pour les
enfants, animation ateliers, concours et concert offert par
des artistes professionnels pour la Mission St-Luc.
Recette : 881 €

ACTIONS DE
COMMUNICATION
Le nouveau site d’Espoir Pour Haïti
est en ligne !

www.espoirpourhaiti.com

Communication
• Création de la charte
graphique (correspondance,
documents powerpoint, site)
• Création du logo avec texte
• Création de supports divers

Marketing
• Etablissement d’une grille de
dons
• Conception de formulaires de
don et de prélèvement
automatique
• Envoi systématique de la
Carte d’Adhérent

Page « Nous soutenir » du site

Rapport financier
2013

Compte de Résultats
COMPTE RESULTAT

DEBIT

Frais événementiels

2 172,00 €

Frais généraux
Frais financiers (frais bancaires et honoraires
CAC)

2 936,00 €
3 198,00 €

Mission Sr Flora

19 727,00 €

Mission St-Luc

28 995,00 €

Mission Roldyna
Mission Fond des Blancs
Missions diverses
TOTAL CHARGES
Dons et subventions
Cotisations
Produits evenements
Produits financiers

CREDIT

9 866,00 €
12 557,00 €
8 339,00 €
87 790,00 €
48 629,00 €
295,00 €
1 855,00 €
240,00 €

TOTAL PRODUITS

51 019,00 €

Insuffisance produits

36 771,00 €

TOTAL GENERAL

87 790,00 €

Compte EMPLOIS & RESSOURCES

EMPLOIS

Suivi des ressources collectées
auprés du public et utilisées
sur N

RESSOURCES

37 730
Dépenses événements

2 172,00 € Dons

Frais de fonctionnement

2 936,00 € Subventions

100,00 €

Frais financiers

3 198,00 € Cotisations

295,00 €

Actions sur le terrain

79 484,00 € Produits evenements

Produits financiers

Reprise sur affectations

TOTAL CHARGES

37 730,00 € Insuffisance sur l'année

125 520,00 € TOTAL PRODUITS

48 529,00 €

1 855,00 €

240,00 €

36 771,00 €

125 520,00 €

Répartition des dons

ACTIONS SUR LE TERRAIN

79 484,00 €

AMIS DE FOND DES BLANCS

12 557,00 €

MISSION SR FLORA

19 727,00 €

MISSION ST-LUC

28 995,00 €

Enfant du bidonville de Cité Soleil

Enfants de Sr Flora
MISSION ROLDYNA

9 866,00 €

MISSIONS DIVERSES

8 339,00 €
Classe de Roldyna

PERSPECTIVES 2014
Evénementiels
le 7 juin, à Villeréal, un concert de bienfaisance a été organisé.
Diaporama de notre dernier voyage en Haïti
le 7 septembre, « goûter-concert » à Villeréal
le 18 octobre, concert à Villeréal
Interventions par les adhérents
courant mars, intervention à la paroisse de Monsempron-Libos a
permis de collecter plus de 200 euros.
courant septembre, ces mêmes adhérents vont présenter le
diaporama à Fumel.
Développement durable
2 dossiers de demandes de subventions au Conseil Général
vont être déposés avant la fin du mois de juin. Ces projets
concernent des programmes demandés par l’association Roldyna
(cantine scolaire, clôture du terrain de la nouvelle école).

Merci de votre présence
et de votre soutien !

Vladimir, écolier chez Roldyna
www.espoirpourhaiti.com

