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ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL
QUI SOMMES-NOUS ?
Le nombre important d'enfants devenus orphelins suite au décès lié au Sida d’un ou de leurs deux parents est
estimé à environ 17 millions dans le monde. C'est principalement en Afrique subsaharienne que l'épidémie prend
des proportions terrifiantes. Alors que la région ne concentre qu'un dixième de la population, elle regroupe près
de 64% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH/Sida. L'Afrique Australe y reste l'épicentre global de
l'épidémie avec presque une personne sur trois infectée par le virus.

L'épidémie de VIH/Sida a des conséquences importantes sur la vulnérabilité des enfants. Ceux ayant perdu leur
mère, leur père ou les deux pour cause de VIH/Sida sont davantage exposés aux risques tels que la malnutrition,
le manque de repère, l’absence de cadre protecteur, la déscolarisation, le non suivi médical, l’exposition à la
violence…Certains deviennent précocement de vrais chefs de familles, sacrifiant la construction de leur avenir à
l’entretien et l’éducation de leurs frères et sœurs. N’ayant plus les ressources et secours indispensables, ils sont
en effet souvent contraints d’abandonner l’école et de trouver seuls les ressources nécessaires à leur quotidien.
Ce constat alarmant est à l’origine de la création de notre association qui en mai 2000 a décidé de tout mettre en
œuvre pour se battre contre cette injustice. Parce que nous sommes convaincus qu’il est possible de changer la
vie d’un nombre significatif d’enfants, parce que le parrainage est une réponse concrète à leurs besoins matériels
et affectifs, Orphelins Sida International développe des programmes de soutien pour que ces enfants puissent
continuer à grandir et à s’épanouir pleinement au sein de leur communauté. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de
300 enfants, d’adolescents chef de famille et d’aïeul(e)s qui sont parrainés depuis 10 ans dans les régions les plus
touchées par l’épidémie de Sida : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire et Togo.
Parce que le parrainage ne peut pas être possible pour tous les orphelins, et parce qu’après le parrainage la vie
doit pouvoir continuer, OSI a mis en place deux programmes de formation visant à l’insertion professionnelle
des jeunes. Un programme de prise en charge de la petite enfance et un programme de tourisme solidaire. Les
jeunes de 18 à 25 ans sont souvent sans formation et ne trouvent pas de travail. Ils ne peuvent donc pas sortir du
cercle vicieux de la subsistance quotidienne. Chaque jour est une bataille pour se nourrir et nourrir sa fratrie.
Grâce à ces formations, Orphelins Sida International souhaite leur permettre de développer une activité
génératrice de revenu durable et à terme sortir de la subsistance.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
L'année 2010 a été « l'année la plus facile » depuis la création de l'association.
Grâce au financement de l’OIF, de la Fondation Air France, de la Fondation Agir Sa Vie, de l'entreprise
COFACE et TVH consulting, de la fondation du Blanc-Mesnil et du conseil Régional d’île de France qui est
fidèlement à nos cotés depuis plus de 3 ans, nous avons pu développer les 2 programmes de volontariat de
Solidarité internationale dans le domaine des métiers du tourisme et de la petite enfance.
Grâce à la persévérance de notre salariée et des stagiaires qu'elle a su fédérer autour d'elle, un véritable travail de
relance a été fait auprès des parrains afin que pas un seul ne nous quitte pour des raisons de négligence qui nous
incomberait. Les parrains sont les forces sur lesquelles nous nous appuyons le plus pour faire notre travail.
300 parrains, 16 Millions d'orphelins, une goutte d'eau? Oui mais cette goutte d'eau à permis à nos 6 partenaires
de traverser la première partie de la crise sans s'effondrer comme cela a été le cas pour de nombreuses
organisations à base communautaire.
Pour 300 enfants, les parrains ont fait échec à la crise et ont maintenu constant le soutien qu'ils apportaient. Ils
sont notre force et notre raison de tenir quand parfois nous nous décourageons.
Les dons aussi ont été importants. Si par choix intellectuel et par défiance envers la télé réalité nous aimerions ne
pas dire que nous avons tenu l'an passé aussi grâce au don que Celyne Durand nous a rapporter en choisissant de
faire de sa participation à la « ferme célébrité » un soutien à ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL, nous ne
serions pas honnêtes avec nous même et avec vous. Cet argent nous a servi à payer l'ensemble des parrainages
même ceux des enfants qui n'avaient pas encore de parrains. Il a servi à l'amélioration des conditions de travail
de notre salariée, de nos stagiaires et des nos volontaires de solidarité internationale. Il servira à financer la
tournée que je ferai l'an prochain pour faire l'évaluation de 5 à 10 ans de travail chez 4 de nos partenaires.
En remerciant toutes celles et tous ceux qui ont fait que l'année 2010 ait pu être une année de construction et de
consolidation des actions en place, je ne peux que former le souhait que 2011 nous apporte également tous les
moyens dont nous avons besoin pour que les orphelins et enfants vulnérables aient un présent plus facile et un
avenir plus radieux.
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LA SITUATION DES ORPHELINS EN 2010

Malgré la mise en place de nombreux programmes à l'attention des orphelins du Sida, le chemin est encore long
pour que ces enfants aient la possibilité de vivre sereinement. D'après le rapport de l’UNICEF sur La situation
des enfants dans le monde 2010, le nombre d’enfants devenus orphelins (enfants de 0 à 17 ans) à cause du Sida
était de plus de 16 600 000 en 2009. A nous de rester attentif et d'apporter des réponses concrètes…

Comme le rappellent justement les Objectifs du Millénaire pour le Développement : « Les enfants que le Sida a
rendus orphelins risquent plus d’avoir une mauvaise santé, une éducation insuffisante et un manque de
protection que ceux qui ont perdu leurs parents pour d’autres raisons. Ils risquent aussi d’être malnutris,
malades ou victimes du travail des enfants, de maltraitance et d’abandon ou d’exploitation sexuelle, toutes
pratiques qui augmentent leur vulnérabilité à une infection par le VIH. Ces enfants sont aussi souvent victimes
de stigmatisation sociale et de discrimination et se voient refuser l’accès à des services de base comme
l’éducation ou un abri, ainsi que des possibilités de jouer. »

Nos partenaires locaux sont confrontés quotidiennement à ces situations. C’est pourquoi OSI poursuit son action
chaque jour.
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LES PROGRAMMES D’OSI EN 2010
LE PROGRAMME DE PARRAINAGE
Après le décès de ses parents, l’enfant pourrait le plus souvent être recueilli par la famille proche ou des familles
amies. Le principal frein à cet accueil est d’ordre économique : la famille élargie n’a bien souvent pas les
moyens de nourrir un, voire plusieurs enfants supplémentaires, encore moins d’assurer leurs scolarités.
Les ravages de l’épidémie sont tels que certains orphelins de moins de 15 ans se retrouvent à la tête de leur
fratrie. Ils tentent de se maintenir sur la concession de leurs parents, et doivent assumer la prise en charge de la
famille, sacrifiant le plus souvent leur avenir pour celui des plus jeunes.
Dans certains pays, le Sida a totalement décimé la génération des adultes actifs. Quand cela est possible, les
orphelins sont pris en charge par un aïeul, souvent la grand-mère, qui peut avoir à entretenir jusqu’à une dizaine
de petits-enfants sans autre ressource qu’un lopin de terre. Subvenir aux besoins de tous ces enfants est très lourd,
et la scolarisation (toujours payante) est impossible.
Notre système de parrainage n’est pas seulement basé sur l’aide financière mais s’accompagne d’une véritable
relation entre le parrain et le filleul. Correspondances, photos, suivi de la situation permettent d’apporter un lien
affectif précieux à l’orphelin et à son parrain et de voir au fil du temps les résultats concrets du parrainage. Le
suivi fonctionne par l’intermédiaire d’un référent local qui se charge de rendre visite régulièrement aux filleuls et
de rédiger des fiches de suivi, de prendre des photos, de récupérer des courriers destinés aux parrains, de
contrôler les résultats scolaires…
En 2010, 5 volontaires étaient sur le terrain au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire et au Togo.
Ils peuvent assister les référents locaux de manière ponctuelle et permettre une meilleure communication avec
OSI. D’une manière générale, nous avons constaté une amélioration dans le suivi des filleuls depuis que le
programme des VSI a été mis en place.
En 2010, les 6 pays concernés par le programme de parrainage sont : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso,
le Burundi, la Côte d’Ivoire et le Togo.
En décembre 2010, le Conseil d’Administration a validé l’extension du programme à l’Inde par le
développement d’un nouveau partenariat.
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AFRIQUE DU SUD
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 5 600 000
Taux de prévalence1 chez les adultes de 15 à 49 ans = 17.8%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 330 000
Décès dus au sida = 310 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 1 900 000

Le partenaire
L'association Sinethemba ("Nous avons de l'espoir", en Zulu ) a été créée en
décembre 2001 à l'initiative de Stan Muyebe, frère Dominicain. Elle agit dans
le township d'Esigodini (ville de Pietermaritzburg) situé près de Durban, dans
le Kwazulu Natal, province d'Afrique du Sud la plus touchée par le VIH.

Le partenariat OSI/Sinethemba Trust
Le partenariat avec OSI a débuté en décembre 2001. Fin 2010, 27 enfants et 2 adolescents chefs de famille
étaient parrainés. Le nombre de filleuls est donc au maximum et est stable depuis deux ans. En effet, Sinethemba
Trust ne souhaite pas augmenter le nombre de filleuls parrainés pour des raisons de capacité de prise en charge et
de suivi.
Chez Sinethemba, le fond du parrainage n'est pas attribué directement aux familles : l'association se charge
directement des inscriptions à l'école, de l'achat des uniformes, des vêtements, de la nourriture. Le reste est
réservé à des activités diverses : création de "boîtes de la mémoire", soutien psychologique, scolaire, ateliers
photo, théâtre, informatique, sorties de Noël, pique-nique... etc.
La référente du programme de parrainage en Afrique du Sud pour OSI remarque cette année à nouveau que les
communications entre OSI et le Sinethemba Trust ont été bonnes, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les
parrains ont régulièrement reçu des courriers et d’autres documents relatifs au parrainage : newsletters, photos,
témoignages, reportages.
Néanmoins, l’année 2010 aura été marquée par deux mauvaises nouvelles : le décès d’une filleule âgée de 15 ans
d’une part. Elle était parrainée depuis 2001. Et, les soucis de santé du directeur du Sinethemba Trust. S’il a
recruté une remplaçante pour le suivi du parrainage, cette situation pourrait ralentir les communications liées au
parrainage car cette personne assure le suivi des filleuls en parallèle de son travail.

1

Le taux de prévalence correspond au nombre de cas existants d'une maladie à un moment donné, divisé par la population
« vulnérable » à cette maladie.
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BENIN
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 60 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.2%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 5 400
Décès dus au sida = 2 700
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 30 000
Le partenaire
Action Sociale (AS) a vu le jour le 21 février 1999 à Porto Novo. L’association est active
dans la région de Porto Novo et au Sud du Bénin.
L’association intervient dans les domaines de la prévention contre le VIH/Sida et l’appui
aux groupements de femmes dans des activités génératrices de revenus.

Le partenariat OSI/Action Sociale

Depuis 2005, 48 enfants et 2 aïeules sont parrainés de façon continue. Le parrainage est réparti sous forme de
vivres en fonction du nombre d'enfants dans le ménage, de frais d'inscription à l'école privée ou publique pour la
plupart, d'argent en espèce pour les petits déjeuners et d’une somme gardée par Action Sociale pour les soins de
santé. Cette somme est mutualisée et utilisée pour les enfants parrainés et ceux qui vivent dans le même foyer.
En 2010, ce groupe actif comptait 121 enfants dont 50 sont parrainés et leurs frères et sœurs. OSI ne parraine
qu'un enfant par famille et les 11 orphelins du programme GIP Esther pour lesquels le financement est un peu
moindre et qui sont donc inclus dans le programme OEV financé par OSI.

La crise a lourdement secouée ACTION SOCIALE puisqu'un gros financement en provenance de l'UNICEF n'a
pas été renouvelé. L'organisme a redistribué ses crédits vers les états, ce qui est sa fonction première, mais cela a
mis en évidence un manque d'outils de gestion d'ACTION SOCIALE qui n'a pas pu justifier de l'utilisation des
fonds au centime prêt. Action Sociale s'emploie avec notre aide à mettre en place ces outils de justifications
exactes des dépenses. Après vérification de premier niveau, il n'y a pas eu de détournement de fonds ce que
confirme l'UNICEF.

Au cours de l'année 2010, les échanges avec Action Sociale ont été pour nous beaucoup plus denses et réguliers.
C'est une très bonne chose qui nous permet de nous rendre compte au jour le jour des difficultés matérielles et
techniques et des choix cornéliens que doivent faire nos partenaires.
En cela notre collaboration est renforcée et nos exigences modulées de façon plus appropriée.
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BURKINA FASO
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 110 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.2%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 17 000
Décès dus au sida = 7 100
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 140 000

Le partenaire
L’Association des Jeunes pour la Promotion des Orphelins (AJPO) a fêté ses 20
ans en 2010. A l’origine, l’AJPO apportait son soutien aux enfants des rues, lesquels
étaient souvent affectés et ou infectés par le VIH/Sida. Progressivement, l’association
s’est orientée vers la prise en charge des Orphelins et des Enfants Vulnérabilisés par le
Sida. Puis, elle a obtenu une reconnaissance officielle des autorités Burkinabès pour
mener une activité de dépistage du VIH/Sida. L’AJPO réalise chaque année le
dépistage d’environ 6000 personnes. L’AJPO propose également aux orphelins de sa
file active un soutien scolaire et psychologique.
Le partenariat OSI/AJPO
Le programme de parrainage avec OSI a commencé en 2002 avec 25 familles. Fin 2010, 25 enfants, 4
Adolescents Chef de Famille et 3 grands-mères sont parrainés par OSI.
Fin 2009, OSI constatait un essoufflement de son partenariat avec l’AJPO et de ce fait, du programme de
parrainage. Une visite d’évaluation a été menée en février 2010 par la responsable des programmes d’OSI. Cette
dernière a rencontré les membres de l’association et l’ensemble des filleuls parrainés. Cette visite a permis de
redynamiser le partenariat, de mettre à jour la liste des filleuls, de rencontrer de futurs bénéficiaires et de préciser
davantage les attentes d’OSI quant à ce programme et les difficultés rencontrées par le référent local du suivi. A
l’issue de cette visite, un compte-rendu a été rédigé, diffusé sur le site Internet d’OSI et communiqué aux
parrains du groupe.
Puis, à l’occasion d’une rencontre avec la présidente de l’AJPO, quatre axes d’amélioration ont été définis : La
redynamisation du suivi des filleuls par l’expédition plus régulière des fiches de suivi, l’amélioration de la
réactivité lors de la mise en place d’un nouveau parrainage, le suivi plus fréquent des filleuls et l’amélioration
quantitative et qualitative des échanges parrain/filleul grâce aux correspondances.
Concernant ce dernier axe d’amélioration, une marraine très investie dans le programme de parrainage rappelle
que « l’échange de courriers entre le parrain et le filleul est volontaire. Autrement dit ; les correspondances ne
sont, ni pour l’un, ni pour l’autre contraignantes. Par conséquent, recevoir des lettres ou des dessins de la part du
filleul est « un bonus » pour le parrain. »
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BURUNDI
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 180 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 3.3%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 28 000
Décès dus au sida = 15 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 200 000
Le partenaire
L’Association de Prise En Charge des Orphelins du Sida (APECOS), a été créée
le 11 mai 1993. Elle a comme objectif de réduire l’impact du VIH/Sida et la
pauvreté sur la communauté. Sa mission principale est de trouver des réponses
durables aux besoins des orphelins du Sida et autres enfants vulnérables, notamment
par le parrainage.
Le partenariat OSI/APECOS
Le programme de parrainage entre OSI et l’APECOS a débuté en Mars 2001 avec un premier enfant orphelin de
3 ans, infecté par le VIH et sans traitement ARV. Son état de santé était très critique et il venait de perdre son
grand-frère lui aussi infecté. Fin 2010 il est toujours en vie.
Au 31 décembre 2010, OSI parraine 30 enfants, 5 adolescents chefs de famille et 1 aïeule.
L’année 2010 aura fait l’objet d’une actualisation de la liste des filleuls par l’APECOS, assisté par la volontaire
d’OSI depuis le mois d’août 2010. En effet, la situation économique et sociale de plusieurs familles s’est
améliorée. Elles ne nécessitaient plus d’être parrainées. Aussi, plusieurs filleuls ont dépassé l’âge limite convenu
pour bénéficier du parrainage. Ce processus de mise à jour a abouti en décembre. La situation de ces familles
sera formalisée en janvier 2011.
2010 fut une année de transition pour l’APECOS. Des mouvements importants dans les équipes de l’association
ont eu lieu et l’APECOS a déménagé en fin d’année.
Le 2ème semestre 2010 a été marqué par la démission du référent du suivi des filleuls d’APECOS. Un nouveau
référent a été proposé à OSI. Il s’agit d’un éducateur de l’association, proche des enfants et volontaire pour
assurer le suivi des filleuls. Cependant, plusieurs bailleurs d’APECOS s’étant retirés, le financement de son
poste n’est pas assuré. L’APECOS souhaiterait qu’OSI assure provisoirement le financement de ce poste. Une
décision doit être prise par le Conseil d’Administration d’OSI au début de l’année 2011.
En attendant, la volontaire d’OSI, a assuré le suivi des filleuls en parallèle de son activité de formation
professionnelle menée dans le cadre du programme de Volontariat de Solidarité Internationale.
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COTE D’IVOIRE
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 450 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 3.4%
Adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH = 380 000
Décès dus au sida = 36 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 440 000

Le partenaire

Ouvert depuis le 15 mai 1995, le Centre Solidarité Action Sociale (CSAS) de Bouaké
est passé d’un premier objectif qui était celui de la prise en charge psychosociale des
personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH) et leurs familles à celui de leur prise en
charge globale.
Le partenariat OSI/Centre SAS
Le partenariat avec le Centre SAS de Bouaké a été instauré en 2002. Il a commencé par le parrainage de 25
filleuls. A l’issue de l’année 2010, OSI parraine 41 enfants et 7 grands-mères
En mai 2010, le Centre SAS a fêté son 15ème anniversaire. Une partie de la journée fut dédiée aux enfants
soutenus par le CSAS, dont les enfants parrainés. Les personnels salariés et bénévoles du Centre SAS ont
organisé des jeux pour les enfants.
La qualité du suivi des filleuls est primordiale pour le Centre SAS. Au cours de l’année, 3 réunions avec les
parents et tuteurs des filleuls et une réunion avec les filleuls ont été organisées. La gestion des fonds du
parrainage, les moyens d’amélioration de la prise en charge, l’attention portée aux enfants parrainés par la
famille « élargie » et le suivi scolaire furent abordés.
Le 10 novembre 2010, les enfants parrainés se sont rassemblés pour une journée intitulée « Un parrain, Un
dessin ». Ils ont dessiné et écrit des lettres à leur parrain avec l’aide de la référente du suivi des filleuls et de la
volontaire d’OSI.
Tout au long de l’année, la référente assure un suivi hebdomadaire des filleuls, à domicile ou en milieu scolaire
.En 2010 215 visites ont été réalisées. Elles se répartissent de la façon suivante : 150 visites à domiciles, 38
visites sur les lieux de formation, 27 visites en milieu scolaire.
Lors de ces visites, les familles sont prévenues des activités organisées par le centre SAS : rassemblement et
réunions notamment.
En décembre 2010, les activités du Centre SAS ont été désorganisées en raison de la crise post électorale. OSI a
été contraint de transférer sa volontaire vers le Bénin voisin pour une durée indéterminée.
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TOGO
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 120 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 3.2%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 11 000
Décès dus au sida = 7 700
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 66 000

Le partenaire
L’association Action Solidaire pour un Développement Entretenu à la Base
(ASDEB), apporte un soutien à plus de 120 enfants orphelins dont les parents sont
décédés des suites du Sida. L’ASDEB assure leur scolarité ou leur formation
professionnelle par le biais de l’apprentissage, paie leurs fournitures scolaires, frais
d’inscription scolaire et d’apprentissage, frais de contrat et de tenue de formation,
frais de libération et la création d’ateliers etc…
Dans le cadre d’une meilleure alimentation, ASDEB fournit aussi des vivres aux
enfants et assiste ces derniers dans leur prise en charge médicale.

Le partenariat OSI/ASDEB
Le partenariat avec OSI a débuté en 2002. Le programme de parrainage a atteint jusqu’à 50 filleuls. En 2010,
une « mise à jour » de la situation des enfants parrainés a permis de vérifier si les critères de parrainage étaient
toujours respectés. Avec la coopération du volontaire d’OSI, l’ASDEB a retiré de la liste, les enfants dont la
situation ne nécessite plus le parrainage de par l’amélioration de leur situation ou parce qu’ils avaient dépassé la
limite d’âge. Une nouvelle liste a été établie. De nouveaux enfants dont la situation nécessiterait un parrainage
ont été identifiés et intégrés au programme. Fin 2010, 40 filleuls figurent dans la liste actualisée. Huit nouveaux
enfants attendent encore d’être parrainés.
La présence du volontaire OSI a permis de mettre à jour les fiches de suivi et d’améliorer la communication avec
les parrains.
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INDE
Contexte (Chiffres ONUSIDA 2009)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 2 400 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 0.3%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = N/A
Décès dus au sida = 170 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = N/A

Le partenaire
En décembre 2010, une bénévole depuis 3 ans chez OSI, a réussi à développer un premier
partenariat avec une l’association indienne IRDRP, Institute for Research and
Development of Rural Poor. Notre contact actuel est un docteur de l’association
(IRDRP Managing Trustee) il est tout à fait prêt à lancer ce partenariat dès que possible.
Le partenariat OSI/IRDRP
OSI a constaté des retours réguliers et sérieux de la part d’IRDRP. OSI a déjà en possession un tableau d’enfants
orphelins du Sida prêts à être parrainés. Suite à de nombreux échecs avec d’autres partenaires dans ce pays, nous
en avons aujourd’hui trouvé un qui semble fiable. Nous avons décidé de commencer dans un premier temps par
la prise en charge de 10 enfants jusqu’à qu’ils aient tous un parrain ou une marraine puis nous augmenterons le
nombre d’enfant pris en charge.
Une mission d’évaluation sera menée en juillet 2011 par la référente de l’Inde, pour voir le fonctionnement local
de l’IRDRP et se rendre compte des possibles difficultés pour le suivi des enfants parrainés.
Par ce nouveau partenariat, OSI s’ouvre à un nouveau continent cela permet de ne pas se concentrer uniquement
sur l’Afrique et d’étendre le programme de parrainage. Il s’agit donc d’une avancée majeure pour OSI.
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LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Depuis 2009, OSI a mis en place, avec ses partenaires du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de Côte d’Ivoire
et du Togo un programme de Volontariat de Solidarité Internationale visant à l’insertion socio professionnelle
des jeunes Orphelins et Enfants Vulnérabilisés par le Sida (OEV).
Deux formations professionnelles sont proposées : une formation au tourisme solidaire et une formation à la
prise en charge de la petite enfance. Elles sont dispensées par des Volontaires de Solidarité Internationale
sélectionnés par OSI pour une période renouvelable de 12 mois.

LE PROJET DE FORMATION AU TOURISME SOLIDAIRE
La 1ère session de formation a débuté le 1er septembre 2009 au Burkina Faso avec AJPO et au 1er août 2010 au
Burundi avec APECOS. Chaque session de formation dure 12 mois.
Au Burkina Faso, une deuxième session a débuté au 1er octobre 2010 grâce à la participation de nouveaux
bailleurs de fonds, publics et privés.
Les objectifs du projet de formation au tourisme solidaire sont les suivants :
1.

former un groupe de 10 jeunes au métier de guide touristique,

2.

ancrer le projet au niveau local

3.

promouvoir l’activité des jeunes guides

4.

promouvoir l’accès et l’utilisation des NTIC2 par les jeunes formés

Former 10 jeunes par session au métier de guide touristique :
La première étape de chaque formation consista à sélectionner un groupe mixte et paritaire composé d’une
dizaine de jeunes issus de la file active de l’AJPO et de l’APECOS et âgés de 17 à 25 ans.
Les jeunes reçoivent une formation théorique et pratique. Ils sont évalués régulièrement, à titre individuel ou
collectif, par le volontaire.

Ancrer le projet au niveau local
La création d’une association autonome de guides :
L’un des enjeux du programme est de rendre l’activité des jeunes
pérenne. La création d’une association autonome est une solution
envisagée. Elle permet aux jeunes d’exister, d’être visibles et présents
dans le secteur du tourisme. Ensuite, elle les responsabilise. Ils ne sont
plus uniquement bénéficiaires mais acteurs.
Enfin, cela ouvre la voie à une autonomisation du programme avec une entité constituée puisqu’il est
difficile, en tant que guide, de trouver un emploi auprès d’une agence de voyage.

2
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Au Burkina Faso elle fut baptisée : Association Songtaaba des Guides du Burkina (ASGB). Elle dispose
d’une adresse électronique propre : tourisme.songtaaba@yahoo.fr
Au Burundi, elle n’était pas encore créée fin 2010. Cela reste un objectif pour 2011.
L’élaboration de supports de communication :
En 2010, les jeunes burkinabés en formation ont réalisé une brochure touristique
présentant les différents circuits qu’ils sont capables de proposer.
L’élaboration de cette brochure a constitué un exercice pratique important. Chacun
s’est penché sur la planification d’un circuit, l’élaboration d’un budget et la
proposition d’un tarif, la recherche d’hébergements, de moyens de restauration et de
déplacements.
Cette brochure est en cours de rédaction au Burundi. Elle devrait être finalisée en 2011.
La mise en place d’une campagne de communication :
Dans chaque formation, les jeunes ont organisé la distribution de brochures et de cartes de visite qu’ils
avaient eux-mêmes créés et ils ont rencontré des partenaires potentiels.
Maîtriser l’outil informatique
Au Burkina Faso comme au Burundi, l’utilisation de l’informatique n’est guère répandue. La faiblesse des
infrastructures et le manque de moyens rendent l’accès à l’outil informatique difficile. Des modules d’initiation à
l’informatique sont organisés dans chaque formation pour apprendre à manier une souris, utiliser les logiciels de
bureautique et naviguer sur Internet.
Les jeunes savent désormais manipuler un ordinateur (souris et clavier) et connaissent le fonctionnement de base
des logiciels de bureautique.
A la fin de chaque session, une cérémonie de remise de diplômes est organisée
en présence du président et du directeur des associations partenaires locales,
du référent local du programme VSI et du volontaire.
A l’issue de l’année 2010, seule la première promotion au Burkina Faso a été
diplômée.
CHIFFRES CLES A L’ISSUE DE L’ANNEE 2010
BURKINA FASO

BURUNDI



148 séances de formation



13 jeunes sélectionnés en septembre



8 jeunes diplômés en août



42 séances théoriques



30 visites guidées réalisées



6 séances d’informatique



1 brochure touristique éditée



14 sites touristiques explorés



1 nouvelle promotion de 7 jeunes sélectionnée en Novembre

Afin de vérifier le bon déroulement du programme au Burkina Faso, la Responsable des programmes d’OSI a
effectué une mission d’évaluation sur le terrain en Février 2010.
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LE PROJET DE FORMATION A LAPRISE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE
Le programme a débuté en mars 2010 chez notre partenaire Action Sociale au Bénin et chez notre partenaire le
Centre SAS en Juin 2010 Côte d’Ivoire.
Au Bénin, La formation a du être suspendue entre le 30 Juin 2010 et le début octobre la volontaire ayant du
rentrer en France pour problèmes de santé. Elle a repris en Octobre 2010 avec une nouvelle volontaire.
En Côte d’Ivoire, la mission a du être interrompue en décembre 2010 à cause de la crise post électorale. La
volontaire a d’abord été évacuée vers le Bénin voisin. Elle a pu assister pendant plusieurs semaines la volontaire
présente chez Action Sociale. Puis, la situation ivoirienne tardant à se résoudre, elle a été rapatriée vers la France.
OSI prévoit le départ d’un nouveau volontaire pour poursuivre et terminer la formation dès que la situation se
sera améliorée.
L’objectif global du programme de formation est d’améliorer, qualitativement et quantitativement, l’attention
affective et éducative, portée aux OEV3 âgés de 2 à 6 ans pris en charge par nos 2 partenaires.

Pour cela, chaque VSI poursuit 3 objectifs intermédiaires :
1.

mettre en place un espace d’accueil dédié aux enfants âgés de 2 à 6 ans de la file active de nos partenaires,
les accueillir et aménager des ateliers éducatifs et ludiques afin de stimuler leur éveil.

2.

former un groupe de jeunes, paritaire et mixte, aux métiers de la petite enfance afin qu’ils puissent
poursuivre les activités mises en place au départ du/de la volontaire ou rechercher un emploi dans le
domaine de la petite enfance au niveau national.

3.

promouvoir l’accès et l’utilisation des NTIC par les enfants âgés de 2 à 6 ans et les jeunes formés

Mettre en place un espace d’accueil, accueillir les enfants et aménager des ateliers éducatifs et ludiques
Au Bénin, la volontaire a ouvert, à partir du mois d’avril, un espace dédié aux enfants âgés de 2 à 6 ans au sein
du centre de loisirs CELOE de l’ONG Action Sociale. Cet espace est ouvert le mercredi après-midi et le samedi
matin.
En Côte d’Ivoire, le Centre SAS a créé une école maternelle
composée de 2 classes. Pendant les vacances scolaires de
juillet et août 2010, la volontaire est intervenue auprès des
enfants se rendant au centre pédiatrique du Centre SAS.
Puis, à partir du mois de septembre, elle a organisé, au sein
de l’école maternelle, des ateliers ludiques. La volontaire
était assistée des 3 maîtresses du Centre SAS et des jeunes
en formation.
Voici quelques exemples d’activités ludo éducatives organisées par les volontaires au Bénin et en Côte d’Ivoire :
jeux de société adaptés à leur âge, jeux de cartes, puzzle, dessins, cubes, crépon, création avec de la colle et des
feuilles, scrabble, chansons et lecture de petits livres, etc.

3
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Former un groupe, mixte et paritaire, de jeunes aux métiers de la petite enfance
Au Bénin et en Côte d’Ivoire, les jeunes susceptibles de suivre la formation ont été pré-sélectionnés par l’ONG
Action Sociale et le Centre SAS. Puis, les volontaires ont organisé des entretiens de sélection. Pour être retenus,
les jeunes devaient être motivés, disponibles et maîtriser globalement le français à l’écrit et surtout à l’oral.
Au Bénin comme en Côte d’Ivoire, 4 jeunes ont été retenus pour la première session de formation.
Chaque groupe a suivi une formation théorique dispensée par les volontaires dans les locaux d’Action Sociale et
du CSAS.
Les domaines suivants ont été abordés : santé, nutrition et hygiène, prévention des accidents domestiques, sécurité
de l’enfant, techniques professionnelles socio éducatives, techniques d'activités entretien des locaux, prise du
repas du jeune enfant, 1ers soins, etc.

Chaque semaine, les jeunes sont évalués individuellement et doivent fournir un travail personnel pour les cours
suivants.
Chaque groupe suit également une formation pratique : réalisation d'un
projet d'animation pour une matinée festive avec les enfants, lecture d’un
conte, rédaction d'une lettre de motivation, rédaction d'un compte-rendu de
visite de structure, rédaction d’une fiche d'autoévaluation, rédaction d'une
petite annonce, etc.

Promouvoir l’accès et l’utilisation des NTIC par les enfants âgés de 2 à 6 ans et les jeunes formés
De la même manière qu’au Burkina Faso et au Burundi, l’accès à l’informatique est difficile au Bénin et en Côte
d’Ivoire. Chaque volontaire a dispensé des cours d’informatique pour que les jeunes apprennent à se servir d’un
ordinateur, à utiliser les logiciels de bureautique et à naviguer sur internet.
CHIFFRES CLES A L’ISSUE DE L’ANNEE 2010
CÔTE D’IVOIRE


48 séances d’accueil des enfants au centre de loisirs ont été organisées entre juin et septembre.



61 enfants âgés de 0 à 6 ans ont fréquenté le centre de Loisirs pendant les vacances scolaires



Taux de fréquentation moyen du centre de loisirs = 3 à 4 enfants / jour



En moyenne, chaque enfant est venu 4 fois au centre de loisirs pendant les vacances scolaires



Pour la formation, 39 séances pratiques et 39 séances théoriques entre septembre et Novembre



5 Séances d’informatique
BENIN



4 jeunes sélectionnés en octobre 2010



Pour la formation, 20 séances théoriques et 7 séances pratiques entre Octobre et Décembre



1 séance d’informatique
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LE PROJET DE FORMATION A L’INFORMATIQUE AU TOGO
La mission de volontariat a débuté le 1er juin 2010 et s’achèvera le 31 mai 2011. Elle a lieu au sein de l’ASDEB.
L’objectif global du projet est de renforcer l’accompagnement à l’insertion socio professionnelle des jeunes
orphelins devenus chefs de famille en intégrant la promotion de l’accès et de l’utilisation des NTIC.
Nous avions tout d’abord orienté la mission de volontariat autour d’une formation des jeunes au métier de guide
touristique. Puis, au regard de la situation singulière de notre partenaire ASDEB, la mission été réorientée.
Depuis 2009, l’ASDEB a créé un dispensaire pédiatrique en partenariat avec l’association italienne Murales. Au
début de l’année 2010, l’ASDEB témoignait des difficultés que l’association rencontrait dans la gestion du
dispensaire et de sa pharmacie communautaire.
OSI a décidé d’organiser une formation orientée autour de la gestion d’une Activité (Génératrice de Revenus ou
de Développement par exemple).
Les domaines de formation visés par la mission sont : la bureautique, l’utilisation d’Internet, une initiation à la
comptabilité et à la gestion de stock.
Le dispensaire pédiatrique constitue un premier terrain de stage pour les jeunes en formation. A l’issue de la
formation, nous espérons que un, voire plusieurs jeunes pourront être salariés (à temps complet ou partiel) par
ASDEB au sein du dispensaire.
Afin d’atteindre cet objectif, il a fallu :
1.

planifier et organiser les activités du dispensaire pédiatrique,

2.

sélectionner et former 2 groupes de 4 à 6 jeunes pendant 4 mois chacun,

3.

ancrer le projet au niveau local,

Planifier et organiser les activités du dispensaire pédiatrique.
Un premier inventaire des stocks de la pharmacie communautaire du dispensaire a été effectué en juin 2010 par
le volontaire et l’infirmière de l’ASDEB.

Au moins de juin, le volontaire a planifié et organisé plusieurs ateliers de sensibilisation sur des thèmes liés à la
santé : hygiène, nutrition et paludisme. Ces ateliers étaient destinés aux enfants suivis par le dispensaire
pédiatrique à Kpémé, ils ont été dispensés par l’assistant médical du dispensaire pédiatrique.
En août 2010, l’assistant médical et le volontaire ont procédé à la sélection des enfants bénéficiaires du
dispensaire pédiatrique âgés de 15 à 18 ans concernés par la vaccination contre l’hépatite B. 41 enfants ont été
retenus. Puis ils ont organisé la logistique pour la campagne de vaccination (devis, lieu d’achat des vaccins,
stockage, etc.). Le financement de la campagne de vaccination est assuré par l’association Murales.
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Sélectionner et former 2 groupes de 4 à 6 jeunes pendant 4 mois chacun,
La formation en informatique et en gestion proposée par
OSI en collaboration avec ASDEB permet aux jeunes
d’accroître leurs compétences et leurs chances de trouver
un emploi ou de créer une micro-entreprise.
7 jeunes ont été retenus pour suivre la formation jusque
décembre 2010 : 4 garçons et 3 filles.
Elle s’est déroulée 3 matinées par semaine. Au début de la
formation, la plupart n’avaient jamais utilisé un ordinateur.
Une première phase a consisté à maîtriser (à différents degrés) les bases de l’informatique, faire des recherches
sur Internet, envoyer des messages avec des liens de sites, créer et répondre aux mails, utiliser Skype et les
réseaux sociaux en ligne tel Facebook.
La seconde phase a consisté à aborder la bureautique :
-

Word d’abord : le support de travail choisi est le CV, la lettre de motivation et des documents divers.

-

Puis Excel : le support choisi est un modèle de gestion financière d’une AGR ou d’une micro-entreprise.
Cela a permis d’opérer une transition avec les cours dédiés à la gestion et à l’initiation à la comptabilité.

-

Enfin PDF : seront réalisées des brochures et affiches destinées aux séances d’éducation à la santé
organisées au sein du dispensaire pédiatrique

Ancrer le projet au niveau local,
En 2010, cette étape n’est pas encore engagée. En 2011, le volontaire et l’ASDEB s’efforceront de développer
un réseau d’employabilité afin que les jeunes puissent trouver un emploi.
CHIFFRES CLES A L’ISSUE DE L’ANNEE 2010


1 inventaire des stocks de la pharmacie réalisé



Plusieurs ateliers d’éducation à la santé (hygiène, nutrition, paludisme) organisés



41 enfants vaccinés contre l’hépatite B



7 jeunes sélectionnés pour suivre la formation



3 modules de formation dispensés par semaine



7 adresses mail créées, une pour chaque jeune en formation

L’année 2011 sera celle de la continuité des projets de formations engagés. Dans chaque pays, le but sera de
mettre en place avec les jeunes une activité génératrice de revenu spécifique aux domaines de formation acquis.
Ainsi, les jeunes pourront améliorer leurs conditions de vie. Nous prévoyons un nouveau départ dès que possible
en Côte d’Ivoire.
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NOS OPERATIONS
UN JOUET POUR GRANDIR
Depuis 3 ans, OSI organise chaque année entre novembre et décembre, une collecte de jouets et de livres.
L’opération permet aux orphelins de la file active de
nos partenaires locaux de profiter de quelques instants
de bonheur en recevant un cadeau lors de fêtes de
Noël. Certains enfants n’ont parfois jamais reçu de
cadeau de leur vie.
En 2010, cette opération n’a exceptionnellement pas
été renouvelée. En effet, le dernier bilan de cette
opération a démontré que la collecte devait être
davantage ciblée et le suivi de la distribution des
cadeaux devait être amélioré.
Cette révision permettra de répondre plus justement aux besoins et aux modes de vie des enfants sur le terrain
d’une part de convaincre les donateurs actuels à continuer l’expérience et les donateurs potentiels à s’engager
dans l’opération.
OSI se donne comme piste de réflexion pour les
prochaines éditions de construire une ludothèque et
une bibliothèque accessibles de tous.
Par ailleurs, lors des précédentes éditions, le nombre
de jouets et de livres collectés n’était pas suffisant
pour satisfaire l’ensemble de la file active de chaque
partenaire. Cela a crée des jalousies entre les enfants.
L’objectif des éditions futures est de collecter mieux,
de collecter plus.
Un problème de douane a également été soulevé par les partenaires d’Afrique du Sud, du Burkina Faso et de la
Côte d’Ivoire.
COLLECTE DE LUNETTE
L’objectif de cette opération est de fournir gratuitement des lunettes de vue aux enfants et orphelins de la file
active de chaque partenaire local. Elles sont collectées auprès d’opticiens partenaires ou de particuliers.
L’Institut Supérieur d’Optique (ISO) de Paris et plusieurs opticiens trient et étiquettent les paires de lunettes par
dioptrie avant que nous les expédiions chez nos partenaires.
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NOS EVENEMENTS
LES 10 KM DU 19EME
Pour sa deuxième participation, la session 2010 de la
course du XIXème a été une grande réussite pour OSI. 34
coureurs-ambassadeurs se sont inscrits au nom d’OSI.
Et, plusieurs d’entre eux ont réalisé de belles
performances sportives.
Plus de 1000 euros ont été collectés ! Ce qui a permis de
parrainer 3 enfants pendant 1 an.
LES SOLIDAYS
Cette année encore, OSI a pu participer au festival Solidays organisé par
l’association Solidarité-Sida. Ce fût l’occasion de sensibiliser un public jeune à
la problématique des orphelins du Sida de façon ludique. Nous avons également
pu collecter des fonds pour l’association en vendant des pins’s et en faisant des
tatouages au henné.
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COMMUNICATION
CONSCIENCE
Depuis plusieurs années à présent, les parrains et marraines, donateurs et adhérents d’OSI reçoivent la lettre
d’information semestrielle d’OSI, Conscience.
En 2010, son contenu a été augmenté d’une page A4. Ce changement fait suite à la croissance des activités de
l’association.
Aussi, la demande a été formulée d’agrandir la taille des caractères afin de faciliter la lecture. OSI y a donc
répondu cette année.
Afin de maitriser toujours plus ses coûts de fonctionnement et le travail d’OSI en matière de collecte des
adresses emails de ses parrains, donateurs et adhérents commençant à porter ses fruits, le choix a été fait de
diffuser Conscience en majorité par voie électronique. Ce nouveau mode de diffusion permet d’utiliser la couleur,
un format plus agréable à parcourir.
VEOSEARCH
OSI fait partie des 100 associations les plus soutenues et les plus actives sur
Veosearch (moteur de recherche solidaire). Chaque soutien d’OSI collecte des
fonds en effectuant ses recherches et ses achats par l’intermédiaire de
Veosearch. Cette année Veosearch a permis de récolter 154.69 euros.
RESEAUX SOCIAUX
OSI possède désormais un compte Facebook et un compte Twitter dans l’objectif de renforcer sa communication
auprès d’un jeune public, d’accroître la visibilité de ses activités et de rendre plus interactive les informations
diffusées.
SITE INTERNET : www.orphelins-sida.org
Créé en 2005, le site Internet est de plus en plus fréquenté. Il permet de recruter de nouveaux parrains et
marraines pour les enfants orphelins. Nous actualisons régulièrement les données relatives à l’épidémie du Sida
et à « l’orphelinage » lié à la maladie. L’essentiel des demandes de parrainage sont adressées à OSI via le site
Internet.
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BLOG DES VOLONTAIRES
Le blog des volontaires est plus actif que
jamais avec nos 5 jeunes sur le terrain. Il
permet aux VSI d’informer les Internautes de
la progression de leur mission, et de
communiquer

avec

les

visiteurs.

De

nombreux parrains sont également intéressés
par

le

programme

de

Volontariat

de

Solidarité Internationale et communiquent
avec les volontaires via le Blog. Il a
récemment été refondu afin d’améliorer son
apparence et de le rendre plus accessible.
Fin 2010, 3689 visites ont été comptabilisées et ont permis à tous de suivre en direct les activités mises en place
sur le terrain. Les jeunes qui reçoivent des formations à l’informatique postent régulièrement des messages afin
d’exprimer leurs sentiments sur les cours qu’ils ont suivis ou autres.
Ce Blog participe sensiblement à l’amélioration des échanges entre les bénéficiaires au Sud et les parrains et
donateurs au Nord. Indubitablement, les distances se trouvent réduites…
BLOG DE BOUAKE
Voila 6 ans que le Blog existe.
Il s’agissait de créer un
espace

de

communication

pour les parrains et marraines
de Bouaké et de mettre en
partage

des

informations.

Une zone privée a également
été mise en place pour les
parrains de ce pays et les
membres d’OSI.
Le blog a également sa propre newsletter qui est reçue par plus de 300 abonnés. Il est devenu un portail
d’information sur le VIH, avec l’originalité de traiter en priorité des thèmes peu abordés ailleurs : orphelins et
autres enfants rendus vulnérables par le Sida (OEV), accès aux ARV dans les pays du Sud, la lutte contre le Sida
en Afrique, etc. Les visiteurs viennent du monde entier : 49% en France, 13% au USA, 25% des autres pays
développés et 13% des pays du Sud (dont 4% de Côte d’Ivoire), ce qui semble assez conforme à la couverture
internet pour un site francophone (rappelons que là encore, le seul continent qui reste « exclu » de l’accès à
l’internet est l’Afrique).
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE CARTOUCHES D’ENCRE
La collecte de cartouches d’encre (sauf toners) permet de
sauvegarder l’environnement en proposant à tous ceux le désirant
de déposer leurs cartouches chez OSI. Par la suite OSI, passe par
le système de collecte du réseau ASAH qui propose à toutes les
associations de solidarité internationale de s’unir pour la
protection de l’environnement. Le rachat des cartouches est
effectué par la société Polytech qui en reconditionne 95% et nous
reverse une somme.
Pour le moment l’opération se met en marche et nous permet de récolter environ 40 euros par trimestre. Mais le
but est de faire progresser ce chiffre pour avoir un gain équivalent à la prise en charge d’un parrainage par
trimestre (environ 100 euros). Pensez -donc à vous mobiliser pour trouver des cartouches !
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TRANSPARENCE FINANCIERE
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ORPHELINS SIDA
INTERNATIONAL

Compte de résultat 2010
DEPENSES

N

593,74

640,28

Report à nouveau
70 - Vente de produits finis,
prestations de service,
marchandises
Prestation de service
Vente de marchcandises
(plaidoyer et DVD)
Produits des activités annexes

668,26

698,55

Produits des activités annexes

60 - Achat
Parrainage
frais pédagogique prog OIF
Fournitures de bureau
Fournitures non stockables (eau,
énergie)
Hébergement internet
Autres fournitures

RECETTES

N-1

92 853,60

83 102,00

4 333,00

N
9 740,23

N-1
5 121,04

149,31

20,00

1 318,05
5 048,61

4 400,00

2 235,00

1 035,00

1 946,06
74 - Subventions d'exploitation

61 - Services extérieurs
Location
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires et
honoraires
Réception
Déplacements
Frais de missions VSI
Frais postaux et teléphone
Services bancaires et autre
Transport collectif du personnel et
des stagiaires
63 - Impôts et taxes

7 200,00

7 200,00

276,30

213,00

64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
Ticket service

Région
OIF

3 905,30

3 179,26

Fonds européens

1 511,00
6 907,60
9 887,00
5 015,74
811,68

1 350,45
4 084,59

Fondations

4 233,88
859,90

420,00

13 656,23
8 859,00
1 042,11
399,33

13 782,06
8 867,08
1 180,00

29 718,00

18 000,00

Mécénat

9 720,00

CNASEA

14 292,88

16 310,76

88 889,44
4 819,00

80 475,72
3 678,32

16 046,01

17 860,00

450,00

160,00

6 188,18
15 120,00

4 528,33
1 720,00

354,58

850,31

75 - Autres produits de gestion
courante
Parrainages
Arrièrés parrainages 2009
Dons de particuliers et
évènement
Cotisations

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
cotisations

Etat - Ministère des Affaires
Etrangères
CDVA

76 - Produits à recevoir
Arrièrés parraianges 2010
subventions 2010
77 - Produits exceptionnels

65 - Autres charges de gestion
courante
78 - Reprises sur
amortissements
Engagements à réaliser
Action Burkina tourisme
VSI jan juin
Versement 1er trimestre parrainages

6 597,00
6 542,00

79 - Transfert de charges

630,76

26 746,20

19 143,00

67 - Charges exeptionnelles

125,00

68 - Dotation aux amortissements

300,00

TOTAL DES DEPENSES
Bénévolat
prestations gracieuses

192 992,95
8 777,60
2 500,00

156 137,25
7 973,00
1 984,00

TOTAL DES RECETTES
Temps Bénévoles
valorisation prestations

193 002,05
8 777,60
2 500,00

165 877,48
7 973,00
1 984,00

TOTAL DES DEPENSES

204 270,55

166 094,25

TOTAL DES RECETTES

204 279,65
9,10 €

175 834,48
9 740,23 €
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