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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette nouvelle année a apporté à GLOBE SANTÉ une belle énergie avec l’arrivée de nouveaux
bénévoles, provenant d’horizons et de départements divers. Cette ouverture est enrichissante sur le plan
humain, ainsi que les apports que chacun d’entre vous a pu amener à notre ONG.
Cette année est, également, marquée par les 10 ans de présence de GLOBE SANTÉ au Bénin avec de
multiples projets concrétisés et des liens forts tissés avec la population locale de Kpanroun. Il reste encore
beaucoup à faire mais le passé et l’expérience nous montrent la voix pour les années à venir.
Tout cela est un tremplin puissant pour que nous puissions tous continuer, ensemble, cette belle
aventure avec l’Humanitaire en toile de fond.
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Cette assemblée Générale couvre la période du 1 er mars 2017 au 28 février 2018.
Les adhérents présents : Mme BOISDRON Anne Marie, Mme CATHALIFAUD Magali, Mme CHENEBAULT
Jocelyne, Mme CLEMENT Chantal, Mr DARBON Rémy (par téléphone), Mme DAVID Martine, Mme
DEMEOCQ Isabelle, Mr FLOREAU Yannick (par téléphone), Mme FLOREAU-MUZARD Christelle (par
téléphone), Mme FRENISY Marie-Claude (par téléphone), Mme GERSET Nicole, Mme GUEDON Françoise,
Mme GUERIN Françoise, Mme JAILLET Bénédicte (par téléphone), Mme LELONG Murielle, Mr LELONG
Thierry, Mr MESLIER Dominique, soit 17 bénévoles présents physiquement ou par téléphone.
Les adhérents excusés et représentés par pouvoir: Mr BEAUVILLAIN Jacques (représenté par Mme
BOISDRON Anne-Marie), Mme JOBARD Brigitte (représentée par Mme LELONG Murielle), Mr JOBARD
Philippe (représenté par Mme CHENEBAULT Jocelyne), Mme MANTEAU Sandrine (représentée par Mme
DAVID Martine), Mme MEINIE Catherine (représentée par Mr MESLIER Dominique), Mr MEINIE Eric
(représenté par Mme GUEDON Françoise), Mme PUYDUPIN-CLAUTOUR Frédérique (représentée par Mr
LELONG Thierry), soit 7 bénévoles représentés par pouvoir.
Les adhérents de soutien qui ont souhaité participer aux votes : Mme STERKE-JACOB Anne-Marie
(représentée par Mme CATHALIFAUD Magali) soit une adhérente de soutien représentée par pouvoir.
Soit 25 adhérents présents ou représentés par procuration ce jour.
Cette Assemblée Générale est ouverte à nos partenaires, mais aucun n’a pu se rendre disponible cette
année.
Les partenaires excusés : L’association Cœur en Pâte, Mr le Maire de Savigny L’Évescault, Mr GRUEL de Loire
Bretagne, Mme VALIẺRE LOUDIYI Marion de l’Agence de communication ZEBRELLE.
Mme FRANCOIS Corinne a souhaité participer à cette Assemblée Générale (ancienne bénévole à GLOBE
SANTÉ qui souhaite reprendre une adhésion de soutien cette année).

1 LES ADHÉSIONS
Mr AIHOULE Etienne, Mr BEAUVILLAIN Jacques, Mme BESSE Cécile, Mme BOISDRON Anne Marie, Mme
BONNEAU Yvette, Mme CATHALIFAUD Magali, Mme CHENEBAULT Jocelyne, Mme CLEMENT Chantal, Mme
CORLOUER Melissa, Mr DARBON Rémy, Mme DAVID Martine, Mme DEMEOCQ Isabelle, Mr FLOREAU
Yannick, Mme FLOREAU-MUZARD Christelle, Mme FRENISY Marie-Claude, Mme GERSET Nicole, Mme
GUEDON Françoise, Mme GUERIN Françoise, Mme JAILLET Bénédicte, Mme JOBARD Brigitte, Mr JOBARD
Philippe, Mme LELONG Murielle, Mr LELONG Thierry, Mme MANTEAU Sandrine, Mme MEINIE Catherine, Mr
MEINIE Eric, Mr MESLIER Dominique, Mme PUYDUPIN-CLAUTOUR Frédérique, Mr REISS Daniel, Mme ROBLIN
Aline, Mme TAILLANDIER Laurence.

1.1 LES MOUVEMENTS DES BÉNÉVOLES :
Les nouveaux adhérents courant 2017 - 2018 : Mr AIHOULE Etienne (Poitiers- 86), Mme BESSE Cécile
(Poitiers- 86), Mme BONNEAU Yvette (Angoulême-16), Mme CLEMENT Chantal (Mazerolle- 86), Mme
CORLOUER Melissa (Angoulême-16), Mr DARBON Rémy (Lyon-69), Mme FRENISY Marie-Claude (Dijon-21),
Mme GERSET Nicole (Angoulême-16), Mme JAILLET Bénédicte (Dijon-21), Mme JOBARD Brigitte (Dijon-21),
Mr JOBARD Philippe (Dijon-21), Mme LELONG Murielle (Angoulême-16), Mr LELONG Thierry (Angoulême-16),
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Mme PUYDUPIN-CLAUTOUR Frédérique ( Angoulême- 16), Mme ROBLIN Aline (Dijon-21), Mme TAILLANDIER
Laurence (Poitiers-86), soit 16 nouveaux bénévoles.

1.2 L’OUVERTURE A DES BÉNÉVOLES HORS POITIERS:
Depuis l’année dernière, nous avions ouvert notre ONG à des bénévoles résidants hors de la Vienne. Cet
essor s’est poursuivi en 2017 avec l’arrivée de plusieurs bénévoles d’Angoulême, Dijon et Lyon qui viennent
s’ajouter aux deux bénévoles arrivés en 2016/2017 d’Auxerre.
La dimension nationale continue de grandir pour le plus grand plaisir de tous ! Nombreux sont partis en
mission en janvier 2018

1.3 LES ADHÉSIONS DE SOUTIEN :
Mme BONNIFAIT Karine, Melle BORGIS Séverine, Mme CATHALIFAUD-RICHAUD Claude, Mr CESARI Louis,
Mme DANIEL Elisabeth, Mr DE LIEGE Michael, Mme GULLY Karima, Mme MAUJEAN Isabelle, Mme PASUT
Annie, Mme PERREAU Anne-Charlotte, Mme RICHAUD Andrée, Mme RICHAUD Danièle, Mme STERKE
Marion, Mme STERKE JACOB Anne-Marie, Mme SURGET Fabienne.
Soit un total de 31 adhérents et 15 adhésions de soutien.
Il y a eu 5 nouvelles adhésions de soutien en 2017, 3 adhérents « classiques » ont souhaité être
enregistrés parmi les bénévoles de soutien, et 5 départs de bénévoles.

1.4 LES MEMBRES BIENFAITEURS DE GLOBE SANTÉ :
Mme DANIEL Elisabeth
Mme DAVID Chantal
Groupe BENARD
Mme GULLY Karima
Mme LAHILLE Hélène
Mme LAMBERT Audrey
Mr. LELONG Daniel
Mr. LELONG Vianney

Mme MAUJEAN Isabelle
Mme et Mr MAUPEUX
Mme et MR QUANTIN
Mme RASSINEUX Cécile
Mme ROBERT Valérie
Sarl SAUVEPERFORMANCE
Mr SURGET Jacky
Mme VOLPONI Georgette

L’Association Cœur en Pâte : Les amis de cœur de GLOBE SANTÉ, leur Assemblée Générale, leur pique-nique,
sont à chaque fois de belles occasions de se retrouver. Cœur en pâte propose désormais que GLOBE SANTÉ
vende directement leurs réalisations. Les bénéfices vont directement à notre ONG, mais nous recevons
également un chèque annuel de soutien ! Un grand merci à toutes et tous !
L’Association SOLREMI : Basée à Iteuil (86). Au travers de la solidarité et d’actions pour protéger
l’environnement, SOLREMI accueille les grands et les petits. Ils nous ont, de nouveau, invités à leur
randonnée solidaire du mois de mai (collecte de dons pour les projets béninois) mais elle a été annulée en
2017 et reportée en 2018.
Le Crédit Agricole : qui réalise gracieusement des photocopies pour l’association.
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L’Evescollectif de Savigny l’Evescault nous a permis de participer à une randonnée gourmande avec un euro
reversé sur chaque entrée payante à GLOBE SANTÉ.
Et à toutes celles et tous ceux,
qui de près ou de loin, continuent à nous soutenir
et à croire aux projets que GLOBE SANTÉ mène au Bénin.

2 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
GLOBE SANTÉ existe depuis 1997, elle a son siège au 244, rue de la Touche à Savigny L’Évescault (86800).
C’est une ONG loi 1901 à but humanitaire. Elle est également enregistrée comme ONG humanitaire au
Bénin.
Le Bénin conserve une stabilité politique, malgré une corruption toujours présente. Il n’y a pas eu
d’épidémies importantes recensées durant l’année 2017 en dehors de quelques cas de Fièvre de Lassa au
Nord du pays. Cette situation nous a permis de pouvoir mettre en place nos projets sans inquiétude.
Par contre, en France, il est de plus en plus difficile de collecter des fonds que ce soit par l’intermédiaire de
ventes d’artisanat ou de manifestations. Heureusement, cette année a été marquée par l’arrivée de
nombreux bénévoles, très impliqués dans le fonctionnement de l’ONG. De nouvelles forces vives qui nous
permettent de pouvoir regarder vers le futur avec plus de courage !
La recherche de financements publics ou privés, permettant la poursuite des projets, reste difficile mais nous
poursuivons nos efforts.

2.1 LES MANIFESTATIONS DE L’ONG EN FRANCE
2.1.1 La Formation proposée par GLOBE SANTÉ
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une journée d’information sur l’Humanitaire ainsi que des
thèmes spécifiques. Cette journée est, jusqu’à présent, destinée prioritairement aux nouveaux bénévoles
désireux de nous rejoindre et de partir en mission.
Par l’intermédiaire d’une bénévole, Isabelle MAUJEAN, qui est également fondatrice d’une société de
formations, SAUVEPERFORMANCE, basée à Buxerolles, nous avons pu intégrer ce programme dans son
agenda de formations.
Ainsi, nous avons pu proposer à nos bénévoles mais également à deux personnes hors GLOBE SANTÉ la
possibilité de participer à deux journées de formation sur l’Humanitaire et les aspects sanitaires. Cette
formation s’est déroulée les 22 et 23 septembre 2017. Mme MAUJEAN nous reverse 50 % des inscriptions
payantes.
Nous allons poursuivre cette formation mode « Visa pour l’Humanitaire » en 2018 sur 2 jours, les 5 et 6
octobre (http://www.sauveperformance.fr).
Nous espérons vivement qu’elle attirera de nombreuses personnes !
Chaque année, de l’artisanat béninois est rapporté dans nos malles afin d’être revendu en France pour la
poursuite des projets. Cette année, notre budget ne nous a pas permis d’en rapporter autant que les années
précédentes, mais de nouvelles pièces ont cependant été achetées. Lors de la mission 2018, une partie des
bénévoles a consacré 2 journées à ces achats.
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2.1.2 Les manifestations
JOURS

Type d’activités

LIEU

Samedi 4 mars 2017

Participation à l’AG de Cœur en Pâte

St Benoit ( 86)

Mardi 28 mars 2017

Vente Artisanat

CE MSA – Poitiers (86)

Samedi 20 mai 2017

Belote

Couhé (86)

Dimanche 21 mai 2017

Vente Artisanat

Le monde en fête - Poitiers (86)

Lundi 3 juillet 2017

Présentation de GLOBE SANTE

Collège SECPA de Barbezieux (16)

Samedi 1er juillet 2017

Vente Artisanat

Pasteur – Poitiers (86)

Samedi 1 juillet 2017

Participation fête

Savigny-L’Evescault (86)

Dimanche 14 juillet 2017

Commissaire sur la Course cycliste

Couhé (86)

Dimanche 3 septembre 2017

Participation au pique-nique de Cœur en pâte

St Benoit (86)

Samedi 16 septembre 2017

Participation à la randonnée organisée par
l’Evescollectif

Savigny-L’Evescault (86)

Formation Visa pour l’Humanitaire

Poitiers (86)

Samedi 7 octobre 2017

Concert O Bec

Salle polyvalente St Julien l’Ars (86)

Mercredi 29 novembre 2017

Vente Artisanat

Pasteur – Poitiers (86)

Jeudi 30 novembre 2017

Restitution projet verres écolos – dessin des
élèves

Collège SECPA de Barbezieux (16)

Samedi 2 décembre 207

Vente Artisanat

Marché de Noël Iteuil (86)

Vendredi 8 décembre 2017

Concert LES POLIS SONT ACOUSTIQUES

Salle de la Passerelle – Nouaillé Maupertuis (86)

Vendredi 15 décembre 2017

Vente Artisanat

Marché de Noël – Savigny-L’Evescault (86)

er

Vendredi 22 et Samedi 23
septembre 2017

Cette année, nous avons aussi innové dans la recherche de financements en vendant des chocolats pour Noël
par l’intermédiaire des « Chocolats solidaires d’Alex Olivier ». Une belle collecte à la clef !

2.2 LES PROJETS CONCRETISÉS AU BENIN EN 2018
Quinze bénévoles sont partis en mission du 14 janvier au 3 février 2018 pour la 10ème mission de GLOBE
SANTÉ à Kpanroun au Bénin.
Parmi les bénévoles, huit étaient nouveaux et partaient pour leur 1ère mission avec GLOBE SANTÉ. Plusieurs
arrivaient d’un autre département que celui de la Vienne. Les retrouvailles à l’aéroport depuis Poitiers,
Angoulême, Auxerre, Dijon et Lyon ont été riches d’émotions !
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Une grande nouveauté également, puisque l’électricité est arrivée, courant 2016, dans l’arrondissement de
Kpanroun. Bien que tous les villages n’en bénéficient pas encore, ni l’ensemble des maisons de Kpanroun
Centre, nous avons eu la chance que le bâtiment des jeunes soit connecté au réseau avec en plus des
ventilateurs ! Un réel luxe quand il fait parfois 38 degrés ! La route principale est en cours de goudronnage, à
la place de la latérite pleine de trous. Le développement se poursuit !

2.2.1 Projet accession à l’eau potable
Les Acteurs : Dominique, Rémy et Thierry.
Forage de Gonfandji (village de Kpé) : réfection en 2010
Un bâtiment a été construit afin que les fontainières puissent être sous abris et vendre leurs produits tout en
gérant l’accession au forage.
Une dotation de terrain qui jouxte le forage a été faite.
Forage d’Aholouko (village de Kpé) : réfection en 2012
Forage toujours bien tenu malgré la démission de la fontainière et son remplacement par un villageois
toujours à l’essai.
Une somme d’argent correspondant au changement d’un kit a été remise au chef du village.
Forage de Dokota (village d’Anagbo) : forage et margelle livrés en 2014
Réhabilitation du forage avec l’achat d’une nouvelle pompe financée en partie par les villageois.
La pompe avait fait l’objet d’un vol au printemps 2017.
Un comité de gestion a été nommé, il est exclusivement composé de femmes.
Forage d’Asozounon : forage et margelle livrés en janvier 2017
Tous les paramètres d’une bonne gestion sont présents à un an et sont satisfaisants.
Du matériel de nettoyage a été remis à la fontainière.
Quartier d’Avadjétomé (village d’Avagbé) : livraison prévue en 2019
Deux réunions avec les villageois et leurs principaux leaders communautaires ont été organisées afin de
finaliser le projet de livraison d’un forage dès l’année prochaine.
La donation du terrain a été validée.
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2.2.2 Projet éducation pour tous et association des jeunes
Les Actrices : Anne Marie, Chantal, Isabelle, Jocelyne et Yvette.
Alphabétisation:
- Fin de 4 ans d'alphabétisation dans 2 villages (BOZOUN et quartier d’AVAGTOME). Une trentaine de
femmes ont obtenu leur diplôme et se sont constituées en 2 groupements, un dans chaque village.
L'apprentissage de la lecture, écriture et calcul en « fon » (langue locale) a été très utile. Un groupement de
fabrication du gari (farine de manioc) est déjà en place et un projet maraîcher va débuter dès l'arrivée de la
pluie.
L'association des jeunes de KPANROUN: Pour leur détermination, leurs projets et leur engagement, nous
avons décidé de les soutenir dans le programme de l'éducation :
Le soutien scolaire : aide aux devoirs et séances de renforcement pour les élèves de 3ème et de terminale
avant les examens. Des livres de lecture, dictionnaires et quelques fournitures scolaires leurs ont été remis
Le sport : remise de tenues complètes de foot pour 2 équipes (don du club des CHAMOIS NIORTAIS) et
organisation, avec le soutien de GLOBE SANTÉ, d’un match de football pour fêter les 10 ans de présence de
GLOBE SANTÉ à KPANROUN. La journée a été festive et très réussie avec une collecte de fonds pour
l'association des jeunes via la vente de beignets.
Une séance de sensibilisation aux gestes de premiers secours a été proposée aux jeunes intéressés, par une
bénévole de GLOBE SANTÉ.
Projet collège de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16) :
Une convention a été signée entre l’ONG et le chef d’établissement du collège de Barbezieux Saint Hilaire en
Charente en mai 2017 :






Rencontre avec les élèves de 6ème SEGPA (5ème cette année) pour leur présenter l’ONG Globe Santé
Réalisation de dessins par les élèves et choix d’un dessin par les membres de l’ONG pour représenter
l’association sur des gobelets plastiques.
Réalisation d’une exposition de tous les dessins des élèves
Présentation de l’exposition aux élèves de 5ème du CEG de KPANROUN en janvier 2018
Correspondance des élèves béninois pour les élèves de 5 ème SEGPA en France rapportée par les
membres de l’ONG

Groupement des orphelins :
Quelques personnes de la circonscription de KPANROUN, sous la responsabilité d'un chef d'un village ont
décidé de créer une association d'aide et de soutien aux enfants orphelins de la naissance à 6 ans. Nous
avons pu apporter une aide en offrant des vêtements et un don financier. Pour la mission de l'année 2019,
nous recherchons des vêtements, des jeux éducatifs (pas de peluches) pour des enfants de 4 à 6 ans.
Projet « jardins » :
Les Actrices : Anne Marie, Chantal, Isabelle et Jocelyne
Le jardin de DJIGBO commencé en 2017 est opérationnel
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Projet couture :
L’Actrice : Chantal
En janvier 2017, création d’un atelier couture. Depuis, toutes les apprenties ayant bénéficiées de cette
formation sont installées à leur compte.
Réalisation de sacs à cake avec l’association des couturiers et couturières de Kpanroun. Les sacs sont destinés
à la vente lors des manifestations de Globe Santé.

2.2.3 Projet médical
Les Actrices : Aline, Christèle, Magali, Marie-Claude, Murielle, Nicole, Sandrine et Yvette.
Centre de santé de Kpanroun
-

Suivi de son fonctionnement (réunions avec le personnel et le comité de gestion du centre)
Remise de matériel médical et tricots pour enfants en présence des officiels de la zone sanitaire
Dotation d'un obus d'oxygène et mise en service
Suivi et réparation de l'ambulance (dotation en 2016)

Groupe des Femmes Moringa formées à la lutte contre la malnutrition
-

-

Suivi du groupe avec point sur les actions réalisées en 2017
Mobilisation du groupe des 23 femmes pour la poursuite de leurs actions
Participation à une séance de sensibilisation dans le village de Bozoun
Projet de construction d'un bâtiment pour la transformation et le stockage de farine enrichie et
poudre de Moringa (contact avec un architecte, réunion avec lui, le groupe des femmes et le chef
d'arrondissement (CA)
Dotation par le CA d'un terrain communal en vue de la construction

Détection de cas d'hypertension dans les villages
-

-

Consultations dans 4 villages (Kpé centre, Bozoun, Hadjanaho et Kpanroun dodomé) avec les
bénévoles de Globe santé et un personnel du centre de santé de Kpanroun
Si détection de cas d'hypertension chez les villageois, orientation vers la Mutuelle locale Promusaf,
présente lors des consultations, prise en charge partielle par Globe santé afin de faciliter le recours
aux soins et suivi
Au total 210 consultations et 71 prises en charge

Prises en charge individuelles exceptionnelles
-

-

Transfert d'un bébé au CREN (centre de Réadaptation et Education Nutritionnelle) de Zinvié pour un
état de retard de croissance en lien avec une malnutrition (prise en charge des soins par Globe
Santé)
Accompagnement au Centre Hospitalier de la Mère et de L'Enfant à Cotonou pour un bébé porteur
d'une sévère malformation (défaut de fermeture de la paroi abdominale nommé omphalocèle) prise en charge partielle par Globe santé et mise en place des soins et d'un soutien social
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Visite du centre de référence de traitement de l’ulcère de Buruli à Allada
Afin de poursuivre le projet médical en lien avec la lutte contre la malnutrition, une recherche de
financements a été réalisée auprès de la Fondation RAJA courant 2017. Ce projet concerne la construction
du bâtiment destiné à la production, vente de farine enrichie et poudre de Moringa. Il n’a malheureusement
pas été retenu mais les plans que nous avions en 2017 n’étaient pas assez aboutis.
LE SUIVI DES PROJETS EN PLACE AU BÉNIN
Nous avions souvent soulevé la difficulté d’avoir des informations fiables et régulières durant l’année
sur les différents projets et les réalisations mises en place au Bénin.
Durant la mission de février 2015, nous avions demandé à deux personnes qui suivaient depuis
plusieurs années les évolutions des réalisations locales de venir quatre fois pour établir un suivi précis
des 4 axes de développement mis en place. Ce suivi a pu se réaliser 2 fois en 2016 mais les personne s
en charge ont eu des difficultés personnelles et le suivi s’est interrompu.
Durant l’été 2017, une des bénévoles de Globe Santé est partie en vacances avec ses deux filles au
Bénin. Elle a dédié 5 jours à GLOBE SANTÉ avec des points précis à étudier. Cette période a été prise
en charge par GLOBE SANTÉ. Elle a pu obtenir de précieux renseignements pour la continuité et le suivi
des projets de l’ONG. Cela nous a permis de mieux appréhender certains projets, en particulier l e projet
eau. Le rapport de cette mission intermédiaire d’été 2017 est à disposition sur demande.

2.3 LA LOGISTIQUE
2.3.1 La logistique interne
L’année 2017 a été, une fois de plus, bien occupée. Nous avons organisé 10 manifestations différentes dont
6 ventes d’artisanat rapporté du Bénin et une 3ème belote. Nous avons également organisé 2 concerts l’un
avec le groupe « O’ BEC » à St Julien l’Ars et un second à la Passerelle avec « Les Polis Sont Acoustiques ».
Pour l’association, ces événements offrent la possibilité de parler des projets, d’être des porte-paroles des
difficultés des villageois béninois et bien entendu de collecter des fonds.
Tout cela reste possible car chacun continue de donner de son temps, de son énergie dans la préparation et
la réalisation de ces manifestations.
Les bénévoles se sont aussi réunis 7 fois en réunion plénière afin de réfléchir à l’évolution de l’ONG.
Le bureau s’est réuni 6 fois. Nous avons eu une Assemblée Générale le 11 avril 2017 avec entre autre le vote
du renouvellement du bureau pour 3 ans.
En lien avec l’arrivée de nouveaux bénévoles, hors de la Vienne, nous avons organisé un week-end de
présentation de GLOBE SANTÉ les 25 et 26 novembre chez un couple de nouveaux bénévoles à Orches en
Côte d’Or. Quatre « anciens bénévoles » ont ainsi pu donner des informations sur GLOBE SANTÉ à 6
« nouveaux » venus de Dijon et Lyon dans une ambiance bien sympathique.
Il faut ajouter à ces réunions internes, des réunions propres à chaque axe de projet et à la préparation de
certaines manifestations qui mobilisent, là encore régulièrement, les bénévoles par petits groupes.
Ces réunions sont l’occasion d’évoquer des nouvelles du Bénin, des projets en cours et la réalisation des
manifestations.
Le livret d’accueil a été actualisé et est toujours remis aux nouveaux adhérents avec les statuts et le
règlement de l’association.
Le système des cartes d’adhérents plastifiées est maintenu avec remise d’un timbre à chaque cotisation
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annuelle. Cette année, par manque de temps, toutes les cartes n’ont pas pu être réalisées. Un nouveau mode
de carte sera proposé pour 2018.
Nous disposons toujours d’un garage à Poitiers, qui nous est prêté gracieusement pour stocker notre
matériel. Nous remercions ces généreux soutiens ! Il nous est bien utile pour regrouper tout notre matériel
qui était dispersé chez plusieurs bénévoles auparavant.
Nous avons acheté 2 nouvelles malles pour la mission 2018 et des tee-shirts à l’effigie de GLOBE SANTÉ ont
été réalisés au Bénin.
Grande nouveauté, nous avons fait réaliser des « verres écolo » pour nos manifestations. Ce projet a permis
de tisser des liens très intéressants avec le collège de Barbezieux en Charente (cf. le résumé de la mission
2018 – partie Éducation).
Notre assureur est depuis 2016 le Crédit Agricole.

2.3.1 La logistique externe
Un grand merci à toutes les mairies et leurs équipes, les communes que nous avons sollicitées ainsi qu’à
tous ceux (magasins, centres de loisirs, parcs animaliers, équipes sportives etc..) qui ont contribué en offrant
des lots ou de leur temps. Un grand merci également à tous les artistes d’horizons d ivers, qui ont eu la
gentillesse de répondre à nos sollicitations.
Le nouveau directeur de l’ESAT de Vivonne, Mr MADIOU, qui succède à Mr POGGIOLI, continue de nous
prêter gracieusement les bus qui nous servent à faire les allers/retours à l’aéroport de Roissy pour les
départs de Poitiers. Un très grand merci à lui et son équipe.
Pour la 2ème année, nous avons, suite à notre demande auprès de l’Aéroport de Paris, pu bénéficier d’un
stationnement gratuit pour deux voitures pendant les 3 semaines de mission. C’est une économie
importante pour les frais engagés en mission. Cela nous évite les frais de péage et de carburant pour un mini
bus. Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Emmanuelle MANCHON qui a suivi notre demande.
C’est sans oublier les chauffeurs bénévoles de GLOBE SANTÉ ou les bonnes volontés qui nous amènent et
viennent nous chercher à l’aéroport !! Merci cette année à Jacques BEAUVILLAIN, Eric MEINIE et les
bénévoles partants qui ont aussi conduit les VL.
Le transport de matériel :
Suite à la fermeture de Mission Air, avec qui nous pouvions faire partir du matériel via un container multi
associatif, nous sommes toujours en recherche d’un transporteur adapté à nos besoins en volume et en
coût.

2.4 LA COMMUNICATION
Nous avons innové en prenant contact auprès de Mme Marion VALIERE-LOUDIYI de l’Agence de
communication ZEBRELLE (https://zebrelle.fr/). Grâce à son aide et la création d’un groupe
« communication » de bénévoles de GLOBE SANTÉ, nous avons progressé dans notre communication avec :
-

La création d’un dossier de presse,
La création de communiqués de presse pour nos principales manifestations telles que les concerts,
Nous avons fait le choix de modifier l’hébergeur de notre site internet. L’appui de notre chargée de
communication nous a permis de mieux cibler les informations à faire figurer sur le site ; Le site a été
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refondu en totalité.
Un très grand merci également à Mr Thierry LELONG, bénévole, qui a remis en forme la totalité de
notre site internet.
Nous poursuivons notre collaboration avec l’Agence ZEBRELLE en 2018 avec des recherches de liens
vers la presse nationale voir internationale et la création d’une nouvelle plaquette de notre ONG.
Grande nouveauté, nous avons créé la première Newsletter de GLOBE SANTÉ, qui devrait paraître
tous les 2 mois. Là encore, c’est une possibilité supplémentaire d’expliquer un peu plus en détails
l’avancée des projets béninois et notre actualité.
Durant l’année, nous avons grâce aux nouveaux outils de communication pu médiatiser nos
manifestations aux travers de la presse locale et des radios. GLOBE SANTÉ les remercie pour leur
soutien. Tout particulièrement Centre Presse, la Nouvelle République et la Vienne Rurale qui ont
diffusé des articles concernant les concerts que Globe Santé a proposés en 2017. Deux journalistes
de Centre Presse et de la Nouvelle République nous ont reçu à notre retour de mission et ont fait
paraitre deux articles détaillés concernant la mission de janvier 2018.
Le rapport de mission 2017 reste toujours un très bon support de communication que ce soit en France
comme au Bénin.
La malle de communication nous est toujours d’une grande utilité. Cette malle contient des panneaux A3 de
présentation de l’association et de chaque projet, des photos des différentes missions et de la population
béninoise, exposées lors des manifestations.
Tout au long de l’année nous alimentons à la fois notre Facebook et notre site Internet afin de communiquer
sur notre fonctionnement et nos actions au Bénin.

2.5 LES NOUVEAUX CONTACTS EN FRANCE
Le Club des Chamois Niortais a eu la gentillesse d’offrir pour les jeunes béninois de Kpanroun un ensemble
de tenues complètes pour 2 équipes de football. Nous les remercions chaleureusement de leur geste !
Monsieur DANDO Erwan, principal du collège Jean Moulin et Monsieur BARATEAU Gérard, Directeur de
SEGPA à Barbezieux Saint Hilaire en Charente. Nous les remercions pour leur accord et collaboration du
projet.
Les élèves de 6ème SEGPA l’année scolaire dernière qui sont actuellement en 5 ème SEGPA au collège de
Barbezieux. Nous les remercions pour leur engagement et implication.
Mmes CABARET Karine et Marion VIOLLET, enseignantes. Nous les remercions pour l’accompagnement
quotidien des élèves.

2.6 LES RELATIONS ET CONTACTS AU BENIN
2.6.1 Les relations
L’ONG GLOBE SANTÉ au Bénin bénéficie depuis le début de l’accompagnement et des précieux conseils
apportés par Madame et Monsieur GUIDIBI.
Nous leur renouvelons toute notre amitié et notre gratitude.
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Nous avons poursuivi nos contacts depuis la France et sur place avec le Chef d’Arrondissement (CA), Mr
Etienne KPOSSOU, en place depuis 2016. Nous tenions à le remercier pour la mise à disposition gracieuse du
bâtiment des jeunes récemment construit ainsi que son appui pour la mise en place et la poursuite des
projets.
Un grand merci à notre chauffeur Robert pour la conduite du mini bus et ses multiples aides, à Victoire, notre
cuisinière et ses aides, à Barthélémy, habitant de Kpanroun et traducteur de la langue locale le « Fon »,
Anatole, notre ancien chauffeur et compagnon de route béninoise, tout comme Félicité, traductrice que nous
avons retrouvée cette année, qui nous a accompagné dans plusieurs projets.
Nous remercions également les personnes qui participent à l’entretien de notre linge et au ménage ainsi que
notre nouveau livreur de pain, Paul et Louis qui veille sur nous la nuit.
Pour rappel, toutes ces personnes sont salariées et rémunérées directement soit par les bénévoles pour les
taches en lien avec la restauration et l’entretien du linge soit par Globe Santé pour les chauffeurs en lien avec
les déplacements pour la mission.
Merci également à tous les acteurs locaux qui nous ont accompagnés dans les villages et nous ont aidés dans
nos projets.

2.6.2 Les contacts dans l’arrondissement de KPANROUN
Fin 2015, des élections ont eu lieu avec le renouvellement des chefs de villages (CV) et du Chef
d’Arrondissement. Plusieurs CV ont été élus ainsi qu’un nouveau CA, Mr Etienne KPOSSOU. Nous avons eu le
plaisir de les retrouver lors de la mission béninoise de janvier 2018 à l’occasion d’une réunion de
présentation de nos projets à notre arrivée.
Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre nos actions avec leurs soutiens actifs.
Nous avons également retrouvé les villageois ainsi que toutes les personnes qui nous accompagnent dans
chaque projet mettant à notre disposition leur temps et leur gentillesse. Nous remercions tous nos
collaborateurs sur place.

3 RAPPORT FINANCIER
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COMPTE DE RÉSULTAT GLOBE SANTÉ- ANNÉE 2017-2018
Année de référence : 1er mars 2017 - 28 février 2018
CHARGES
ACHATS
Prestation de service

PRODUITS
9 353,68
4 151,20

RECETTES

11 316,67

Artisanat

2 670,00

Boissons-Alimentation

939,48

Belote

Boissons-Alimentation/Mission

420,73

Concerts

4 253,22

Petit matériel et équipement

401,53

Ventes diverses

3 848,35

ADHESIONS / DONS

3 605,00

Adhésions

1 170,00

Dons

2 435,00

SUBVENTION

2 700,00

Loire Bretagne

2 700,00

Petit matériel et équipement/Mission
Pharmacie/Mission
Dons/Mission
Adhésions
Fournitures d'activité + achats artisanat
Fournitures d'activité/Mission
Fournitures administratives
Fournitures administratives/Mission
Divers - Mission
SERVICES EXTERIEURS

1382,44
154,09
406,26
30,00
1007,23
158,47
216,95
5,13
80,17

Assurances

4587,89
79,66

Sous-traitance

2769,45

Sous-traitance/Mission
Location salles
Location véhicule/Mission

311,74
99,00
1 267,07

Location matériel/Mission

60,97

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais bancaires

890,17

Communication
Frais de déplacements/Mission

255,38
72,40

Frais postaux et de téléphone/Mission

54,41

DEDOMMAGEMENTS
Indemnisation/Mission
Primes/Mission
Pourboires/Mission
TOTAL

15,78
15,78

1 600,22

Frais postaux et de téléphone

SACEM

BANQUE
Intérêts

2903,40
30,82

Entretien-Réparation

IMPORTS ET TAXES

545,10

441,26
441,26
464,17
445,88
15,24
3,05

17 750,40

17 621,67

TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

8625,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

8625,00

Les bénévoles (15) - Billets d'avion

7875,00

Les bénévoles (15) - Billets d'avion

7875,00

Esat Vivonne - Prêt de 1 minibus

250,00

Esat Vivonne - Prêt de 1 minibus

250,00

Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

500,00

Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

500,00

26 375,40
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3.1 SYNTHĖSE ET ANALYSE DES ACTIONS EN FRANCE 2017/2018
Synthèse des actions en France
OBJETS

2016/2017

2017/2018

Charges de fonctionnement en France

-948,32 € -2 688,61 €

Adhésions

720,00 €

1 140,00 €

Dons

1 997,34 €

2 435,00 €

Ventes Artisanat

1 533,26 €

670,00 €

241,63 €

1 054,90 €

-979,31 €

784,07 €

28,43 €

113,71 €

2 593,03 €

3 509,07 €

Ventes diverses
Concerts
Belote
TOTAL

 Charges de fonctionnement en France
La grande différence de charges par rapport à 2016/2017 est les actions exceptionnelles suivantes :
- L’investissement dans la communication avec l’accompagnement de Zébrelle : 1 320,00 €
- L’investissement dans des gobelets réutilisables : 392,64 €
Le reste des charges de fonctionnement s’élèvent à 975,77 € ce qui est à peu près identique aux charges
de l’année précédente.
 Adhésions
Nous observons environ 58 % d’adhésions supplémentaires par rapport à l’année précédente.
On peut l’expliquer par l’ouverture de l’association hors du périmètre de Grand-Poitiers (11 personnes) et
aussi plus d’adhésions de soutient.
On peut aussi observer que, pour la 1ère année, le montant des adhésions couvre largement les frais de
fonctionnement (hors investissements exceptionnels).
 Dons
Ils ont augmenté d’environ 25 % par rapport à l’année dernière. Cette augmentation est due à
l’investissement des bénévoles dans la communication qu’ils font de notre projet.
Nous avons également des partenaires très précieux qui nous suivent depuis plusieurs années et qui
n’hésitent pas à renouveler leurs dons.
 Ventes Artisanat
Le calcul de la recette se fait entre les ventes de 2017/2018 et les achats de 2016/2017.
Cette source de profit s’épuise, au moins sur le secteur de notre périmètre d’action, qui est le même depuis
20 ans. Par conséquent, l’association a décidé de ramener moins d’artisanat lors de la mission 2018.
Toutefois, avec de nouveaux bénévoles dans d’autres régions de France, les ventes pourraient repartir à la
hausse, au moins pour la prochaine année.
 Ventes diverses
On constate que le montant des ventes a « explosé ». C’est d’une part le résultat de la vente de chocolats
pour Noël qui a très bien marché et d’autre part aux ventes d’objets divers qui ont pu être faites hors de
Poitiers.
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 Belote et Concerts
Pour la seconde année, la belote a demandé de la préparation pour un résultat décevant pour les bénévoles.
Cette action ne sera pas renouvelée en 2018/2019.
Deux concerts ont été organisés. Le 1er a été un gouffre financier, le 2ème a très bien fonctionné, ce qui a
permis sur l’ensemble des 2 concerts de faire un peu de bénéfice.
La mise en place d’un concert demande beaucoup de temps et d’énergie. Il est indispensable d’avoir un lieu
adapté et un artiste (ou groupe) dont le nom fait recette.
Malgré des « ratés » dans certaines de nos manifestations et des investissements exceptionnels, nous
observons une augmentation de nos recettes de 35 % par rapport à l’année précédente.
Etant donné que l’association n’a perçu aucune subvention sur 2017/2018, ce résultat n’est dû qu’au seul
engagement de chacun des bénévoles de Globe Santé.

3.2 SYNTHĖSE ET ANALYSE DES ACTIONS AU BENIN 2017/2018

Synthèse des actions au Bénin
OBJETS

2016/2017

2017/2018

3 628,80 €

2 474,44 €

13 642,20 €

1 785,19 €

Mission - Education pour tous/Jardin

607,16 €

1 072,60 €

Mission - Médical

763,15 €

2 121,69 €

18 641,31 €

7 453,85 €

Mission - Fonctionnement
Mission - Eau

TOTAL

Nous pouvons constater de façon globale que les budgets de chaque poste sont très différents de l’année
2016/2017 (pour le groupe Eau : réalisation d’un forage). Cela s’explique par les raisons suivantes :
- Pour avoir un regard plus juste sur les budgets de chaque projet mené en mission, pour la 1ère année
les frais de déplacement (location véhicule + carburant) ont été répartis de façon équitable soit la
somme de 646,10 € entre le fonctionnement et les trois projets.
-

Il a été décidé qu’un montant des repas pris par le personnel durant le séjour serait pris sur la caisse
fonctionnement soit 218,75 €. Jusqu’à maintenant cette somme était répartie sur la caisse des
bénévoles.

-

Le prix des billets d’avion pris par certains bénévoles était élevé. Globe Santé a décidé de prendre en
charge, une partie de ces billets (le dépassement au-delà de 500 €) pour les bénévoles qui en feraient
la demande. 230,24 € ont été remboursés.

-

Investissement dans des tee-shirts floqués : 251,53 euros.

Le budget fonctionnement réalisé représente 33 % du budget de la mission.
Le budget fonctionnement sans charges exceptionnelles (tee-shirts et billet avion) soit 1992,67 € représente
26,7 % du budget de la mission dont 19 % sont prélevés pour l’indemnisation du personnel employé sur
place.
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Pour faire partir une quinzaine de bénévoles en mission pendant trois semaines, ce budget est tout à fait
juste et réaliste. Il paraît difficile de baisser encore plus ces charges de fonctionnement.

3.3 SITUATION DE LA BANQUE ET DE LA CAISSE AU 28 février 2018
2016/2017

2017/2018

1 650,34 €

2 685,58 €

CSLasso

36,99 €

37,09 €

Livret A

21,62 €

21,78 €

Parts sociales

50,00 €

50,00 €

Caisse Euros

482,55 €

134,71 €

Compte courant

Caisse CFA

TOTAL DISPONIBLE

23,67 € 13 480,00 CFA

15 530,00 CFA

2 265,17 €

20,55 €

2 949,71 €

Pour rappel, chaque bénévole prend en charge son billet d’avion, les frais administratifs du voyage ainsi
que tous ses frais de repas. Sans cet engagement, il serait impossible à l’association de mener à bien les
projets.

4 VOTE DES DIFFÉRENTS RAPPORTS
Rappel : 25 votants présents ou représentés par 1 pouvoir
Rapport moral et d’activité : il est adopté à l’unanimité par un vote à main levée
Rapport financier : il est adopté à l’unanimité par un vote à main levée

5 VOTE D’UN NOUVEL ARTICLE NUMÉRO 21 DU RĖGLEMENT INTÉRIEUR
« ABANDONS DE FRAIS »
Les bénévoles qui engagent des frais personnels au nom de GLOBE SANTE, abandonnent leur
créance sur l’association. Dans ce cas, les bénévoles de GLOBE SANTÉ peuvent bénéficier de la
réduction d’impôts en faveur des dons (art 200 du code général des impôts –CGI-) ; cet
abandon de créance s’assimilant à un don. Cela peut concerner les frais kilométriques pour se
rendre aux réunions de GLOBE SANTÉ, aux organisations des manifestations de GLOBE SANTÉ,
aux formations proposées par GLOBE SANTÉ, les frais de péages en lien avec des déplacements
pour GLOBE SANTÉ, de frais d’hôtel en lien avec une activité de GLOBE SANTÉ, l’achat de visas,
de billets d’avion, de frais de vaccination non remboursables pour se rendre en mission ou tout
autre sorte de frais en lien avec une activité liée à GLOBE SANTÉ ( avec nécessité pour le
bénévole de fournir les notes de frais et de compléter annuellement les déclarations de frais
engagés dans le cadre d’une activité bénévole).
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5.1

VOTE DE L’ARTICLE n° 21 DU REGLEMENT INTERIEUR « ABANDONS DE FRAIS »
Rappel : 25 votants présents ou représentés par 1 pouvoir
Ajout de l’article 21 : cet article est adopté à l’unanimité par un vote à main levée

6 VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION DES ADHÉRENTS 2018/2019
Comme déjà précisé dans une Assemblée Générale précédente, le fruit des cotisations doit permettre de
couvrir les frais de fonctionnement de notre ONG (secrétariat, cotisations associatives, assurances…).
Au regard de ces frais, Il est proposé de conserver un montant de 25 euros pour l’adhésion 2018- 2019, avec
un tarif réduit à 15 euros pour les étudiants. A la suite du vote, il est décidé l’application de ces montants.
Il existe un statut de membre bienfaiteur à partir de 50 euros, ce statut ne donne pas droit de vote (voté lors
de l’AG du 11 mai 2015).

6.1 VOTE DU MONTANT DE L’ADHÉSION
Rappel : 25 votants présents ou représentés par 1 pouvoir
 Ce montant est voté à main levée à l’unanimité.
Il est rappelé que chaque bénévole adhérent complète une fiche lors du règlement de sa cotisation afin
d’avoir une trace comptable.
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7 INTÉGRATION DE NOUVEAUX MEMBRES DANS LE BUREAU/CONSEIL
D’ADMINISTRATION



Pour rappel des statuts,
Le Conseil d’Administration et le Bureau sont la même entité au sein de Globe Santé (Article
13)
Toute candidature est recevable jusqu’à l’AG et pendant l’AG

Le CA/Bureau 2017 - 2018 est le suivant
- Président : Mr MESLIER Dominique
- Vice-Président(e): vacant depuis l’assemblée générale du 13 mai 2014
- Trésorière: Mme GUERIN Françoise
- Trésorière Adjointe: vacant
- Secrétaire: Mme CATHALIFAUD Magali
- Secrétaire Adjoint(e): vacant depuis le 22 juin 2016
- Membres du bureau : Mme MEINIE Catherine, Mr MEINIE Eric
-

Mme BOISDRON Anne Marie est présidente d’honneur.
Madame CHENEBAULT Jocelyne conserve la signature auprès de la banque de l’association.

Mme GUERIN Françoise a souhaité démissionner de son poste de trésorière à partir du 01/03/2018.
Les candidatures enregistrées pour intégrer le CA/Bureau :
- Trésorière : Mme GERSET Nicole
- Secrétaire Adjoint(e): Mme LELONG Murielle

7.1 VOTE DU NOUVEAU CA/BUREAU
Rappel : 25 votants présents ou représentés par 1 pouvoir
 Le bureau est voté comme indiqué ci-dessus à main levée, à l’unanimité.

8 LES PERSPECTIVES
Les bénévoles intégrants l’association à distance, suivront une formation (cf. paragraphe formation « Visa
pour l’Humanitaire) et seront également des vecteurs pour la collecte de fonds sous formes variées.
Il serait intéressant de pouvoir envisager une autre forme de suivi, par exemple avec l’envoi d’un ou
deux bénévoles de Globe Santé hors période de mission.
Cela nous permettrait de pouvoir obtenir un état des lieux régulier sur place de nos actions, de mieux
comprendre les difficultés ou les avancées rencontrées par les bénéficiaires dura nt l’année et d’affiner
nos projets pour la mission suivante.
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8.1 LES ACTIONS EN FRANCE

Manifestations prévues en 2018
Date

Type

Lieu

samedi 03 mars

AG de Cœur en Pâte

St Benoist- 86

mercredi 7 mars

AG des asso savignoises

Médiathèque Savigny 86

vendredi 23 mars

conférence GS Humanitaire

médiathèque Savigny

du 24/03 au 30/03

vente expo artisanat

Médiathèque Savigny

mercredi 28 mars

vente artisanat

Clinique St Charles Poitiers

lundi 2 avril

concert piano

St benoit

samedi 21 avril

soirée africaine

Puymoyen (16)

mardi 24 avril

vente artisanat

Domitys (79)

dimanche 13 mai

vide grenier

Marac (52)

samedi 26 mai

randonnée Solremi

Iteuil -86

dimanche 3 juin

monde en fête

Poitiers

vendredi 5 et samedi 6 octobre

visa humanitaire

Poitiers

samedi 13 octobre

repas africain et Tombola

St Julien ars -86

8.2 L’ARTISANAT
-

Prévoir et diversifier les achats en fonction des finances,
Rechercher d’autres sites de vente en France.

8.3 LA COMMUNICATION
Poursuite de l’accompagnement de GLOBE SANTÉ avec l’Agence de communication ZEBRELLE,


Améliorer les contacts avec Facebook,



Création d’un lien Instagram,



Création d’une nouvelle plaquette de présentation de GLOBE SANTÉ.
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8.4 TRANSPORT DE MARCHANDISES CONTAINERS
Nous continuons nos recherches d’un transporteur adapté à nos besoins en volume et en coût.

8.5 LA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Comme toute association, nous sommes soumis à l’implication des bénévoles. Sans eux rien n’est possible.
Le danger c’est l’épuisement ! C’est pourquoi nous continuons, sans cesse, de rechercher de nouvelles
« forces vives » maintenant à travers la France. C’est également une très belle occasion de faire connaître
GLOBE SANTÉ dans des régions diverses.
Nous allons mettre également en place une charte du bénévole.

8.6 LES ADHÉSIONS DE SOUTIEN
Nous proposons, pour des personnes qui sont intéressées mais qui ne peuvent pas s’ investir
régulièrement dans le fonctionnement de GLOBE SANTÉ, de nous soutenir via une adhésion de soutien
(Même tarif que les adhésions classiques). L’adhérent de soutien reçoit la newsletter de GLOBE SANTÉ
ainsi que certaines informations ciblées.

8.7 MISSION 2019
Nous avons, cette année fêtée les 10 ans GLOBE SANTÉ au Bénin. Au-delà de l’aspect festif et de la
convivialité toujours aussi touchante, nous constatons, de plus, les réels impacts positifs et les modifications
engendrés par nos actions.
Mais il reste à faire et nous poursuivons ces projets de solidarité encore pour quelques années.

8.7.1 Pour le projet eau




Suivi de l’ensemble des forages réalisés ou réhabilités à ce jour par GLOBE SANTÉ
Réalisation d’une enquête sanitaire préimplantatoire à un forage dans le quartier d’Awadgétomé
(village d’Avagbé),
Réalisation d’un forage avec le soutien de l’Agence de L’eau « Loire Bretagne » dans le quartier
d’Awadgétomé.

8.7.2 Pour le projet éducation pour tous- nouvelle appellation projet développement économique
socio-culturel


Alphabétisation des adultes: d’après les informations recueillies lors de la dernière mission, il
apparait que la méthode gouvernementale d’alphabétisation des adultes a évolué. Nos engagements
se sont terminés en janvier 2018. Au cours de l’année, nous allons essayer de prendre les
renseignements sur les nouvelles dispositions de fonctionnement établies par le gouvernement.
Contacts avec Angèle la coordonatrice et responsable de terrain et la DAPLN (Direction de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales),
o Sur place s’informer s’il est dans nos possibilités et selon les demandes de faire un nouveau
programme d’alphabétisation pour adultes. A ce jour, et lors de notre dernière mission nous
n’avons pas eu de demande écrite,
o Voir si d’autres ONG ont effectué les mêmes formations,
o Prendre contact avec Albert (l’alphabétiseur) pour savoir s’il a été à nouveau recruté pour ce
travail.
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Retour positif de la mission avec la création de 2 groupements suite aux 4 années d’alphabétisation
passées :
o
o

Un groupement de fabrication du gari (farine du manioc) à BOZOUN
Un groupement pour la culture maraichère à AVADGETOME

Si le travail est bien en place, nous aurons sûrement des demandes de matériel.


Projet « Enfants orphelins » portés par Mr CUIKANDGI Etienne, Chef du Village de KPE
o Prendre contact dans l’année pour connaître l’évolution du projet : nombre d’enfants inclus
dans ce projet? Quels sont les villages concernés par ce projet, identifier les besoins et les
demandes.
o L’aide actuelle mise en place par l’association de KPE concerne les enfants âgés de quelques
mois à 5 ans.

Suite à la demande de Mr CUIKANDGI Etienne en janvier 2018, ne pourrait-on pas proposer une aide
globale annuelle d’un montant pré défini, selon les demandes pour les frais d’entrée en CI (5 ans) sous la
responsabilité du chef de village de Kpé? Projet pour une année renouvelable ou non ? De son côté,
quelles actions l’association d’Etienne met elle en place pour récupérer des fonds ?


L’association des jeunes :
o Bilan de l’année 2018 : résultat des manifestations prévues, si elles ont eu lieu, si elles ont
rapporté un peu d’argent (Le soutien scolaire- La prévention santé-Section hygiène).



Formation 1ers secours :
Un apprentissage aux premiers gestes d'urgence sera réalisé si un bénévole a les compétences et la
disponibilité pour le mettre en place.



Collèges de KPANROUN au Bénin et de BARBEZIEUX en Charentes
Poursuivre les échanges commencés lors de la mission janvier 2018, entre les élèves des deux
établissements.



La couture
Poursuivre le projet de la confection des ouvrages en 2019 en lien avec les compétences des
bénévoles présents.

8.7.3 Pour le projet médical






Nous envisageons de poursuivre les actions d’amélioration du CENTRE DE SANTÉ (don de
matériel, aide à la réfection de la salle d’accouchement, évaluation de l’apport en oxygène) et si
possible participation aux consultations et planning familial,
Poursuite de l’accompagnement du GROUPE DES FEMMES MORINGA luttant contre la
malnutrition (aide à la construction d’un bâtiment pour la préparation et le stockage de farine
enrichie et poudre de Moringa) – recherches actives de fonds !
Poursuite du travail de PARTENARIAT auprès de la MUTUELLE LOCALE PROMUSAF pour la
détection des cas d’hypertension et l’accompagnement à la prise en charge médicale ,
Suivi de l’AMBULANCE.
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8.8 CONCLUSION
L’ensemble de ces perspectives est bien évidemment conditionné par nos moyens humains en mission ainsi
que nos moyens financiers.
Le contexte local est à prendre en compte dans l’ensemble de nos réalisations. L’arrivée récente de
l’électricité est un facteur positif mais qui n’est pas encore partagé par tous et le projet de l’Etat de refaire la
route principale, qui est en latérite depuis Abomey Calavi jusqu’à Kpanroun et d’autres villages, sera
également un facteur non négligeable d’aide au développement.
Nous envisageons également de mettre en place une radio locale qui permettrait d’informer les villageois
sur des thèmes variés en lien avec la santé, l’éducation, la culture. Ce projet est en cours de réflexion mais
devrait murir dans les mois prochains.
Le point crucial d’amélioration reste l’absence de salariés de GLOBE SANTÉ sur site. Il est important de
réfléchir à une autre forme de suivi des actions sur place, avec par exemple l’envoi d’un ou d’une bénévole
en dehors de la période de mission de janvier avec une trame précise des informations à collecter. Cette
possibilité serait importante pour affiner nos projets et obtenir des informations précises et fiables sur
l’avancée de nos actions.
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8.9

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018/2019
CHARGES

ACHATS

PRODUITS
4 670,00

RECETTES

8 000,00

Prestation de service

400,00

Artisanat

2 000,00

Boissons-Alimentation

600,00

Ventes diverses

3 500,00

Boissons-Alimentation/Mission

450,00

Manifestation diverses

2 500,00

Petit matériel et équipement

100,00

Petit matériel et équipement/Mission

800,00

Pharmacie/Mission

150,00

Dons/Mission

400,00
ADHESIONS / DONS

3 700,00

Adhésions
Fournitures d'activité + achats artisanat

50,00
1 200,00

Fournitures d'activité/Mission

160,00

Adhésions

1 200,00

Fournitures administratives

250,00

Dons

2 500,00

Fournitures administratives/Mission
Divers - Mission

10,00
100,00
SUBVENTION

SERVICES EXTERIEURS
Assurances
Sous-traitance
Sous-traitance/Mission
Location salles

17 240,00
80,00
3 200,00
100,00
1 300,00

Location matériel/Mission

60,00

Frais bancaires
Entretien-Réparation/Mission
Communication
Frais de déplacements/Mission

Autres subventions

2 000,00

AUTRES

1 000,00

Projets participatifs

1 000,00

200,00

60,00

Pourboires/Mission
TOTAL

750,00

1 500,00

Frais postaux et de téléphone/Mission

Primes/Mission

Conseil Départemental (forage)

200,00

80,00

Indemnisation/Mission

9 000,00

2 070,00
30,00

Frais postaux et de téléphone
DEDOMMAGEMENTS

Loire Bretagne (forage)

12 500,00

Location véhicule/Mission
AUTRES SERVICES EXTERIEURS

11 750,00

470,00
450,00
15,00
5,00

24 450,00

24 450,00

TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

8125,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

8125,00

Les bénévoles (15) - Billets d'avion

7875,00

Les bénévoles (15) - Billets d'avion

7875,00

Esat Vivonne - Prêt de 1 minibus
TOTAL AVEC VALORISATION

250,00

Esat Vivonne - Prêt de 1 minibus
TOTAL AVEC VALORISATION

250,00

32 575,00
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9 ANNEXES

Fait à Poitiers le 25 avril 2018
Monsieur Dominique Meslier, président de GLOBE SANTÉ
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