
Espoir pour Haïti
COMPRENDRE, COMMUNIQUER, AGIR !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2019



Aides financières

➢ La mission St-Luc

12 239 € ont été envoyés dans le cadre de la mission St-Luc pour des 

secours d’urgence auprès des familles et des enfants malades.

➢ La mission Roldyna

40 230 € ont été versés pour le fonctionnement de la cantine scolaire 

et le fonctionnement de la petite école.

➢ La mission Fond des Blancs

15 919 € ont été versés en secours d’urgence pour la communauté de         

…..Fond des Blancs en proie à une grande pénurie de nourriture et d’eau.

Plus de 68000 € auront été distribués aux œuvres.



2019

Evénements

✓ Dîner-concert animé par Stanley Hanks

Le 27 avril à la Ferme de Grangeneuve de Villeréal

Recette : € 2 725

✓ Soirée-partage le 28 septembre à Vaunac (Dordogne)

Repas et animation musicale par Stanley Hanks

Recette : € 701

✓ Soirée-partage le 30 novembre à Mialet (Dordogne)

Repas et animation musicale par Stanley Hanks

Recette : € 320



Rapport financier

2019



COMPTE RESULTAT DEBIT CREDIT

Frais événementiels 414,00 €

Frais généraux 4 030,00 €

Mission Sr Flora 0,00 €

Mission St-Luc 12 239,00 €

Mission Roldyna 40 230,00 €

Mission Fond des Blancs 15 919,00 €

Frais bancaires 469,00 €

Charges exceptionnelles 337,00 €

TOTAL  CHARGES                 73 638,00 €

Excédent 276,00 €

Dons et subventions 69 609,00

Cotisations (4) 135,00 €

Produits évènements (5) 3 746,00 €

Produits financiers 31,00 €

Produits exceptionnels                                                                                                       393,00 €

TOTAL PRODUITS 73 914,00 €

TOTAL GENERAL 73 914,00 € 73 914,00 €



PERSPECTIVES 2020

Evénementiels

➢ Le 11 janvier 2020, à la Ferme de Grangeneuve de Villeréal, 

pour célébrer dignement la passation de la présidence.

Dîner-concert gratuit animé par Stanley.

Spectacle de Dominique Desmons, chanteur lyrique et       

….loufoque…

➢ Autres événements à l’étude…

Dotations aux missions

Le Conseil d’Administration a décidé de reporter les aides à l’école 

Roldyna pour assurer la scolarité et la cantine aux 350 enfants.

Les missions St-Luc et Fond des Blancs recevront une aide pour 

un projet de développement qu’ils formuleront à l’association..



Merci de votre présence

et de votre soutien !

www.espoirpourhaiti.com


