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INTRODUCTION 
 
A travers ce rapport d’activité détaillé, l’association Baroudeurs de l’Espoir souhaite           
présenter, à l’ensemble de ses donateurs et mécènes, les éléments qui ont orienté ses choix               
en terme de programmes et partenaires sur le terrain (1), l’utilisation qui a été faite des dons                 
reçus en 2018 (2), retracer les différents évènements ayant permis la collecte de fonds (3) et                
exposer les modalités de mise en oeuvre du 1€ collecté = 1€ reversé (4). L’ensemble des                
membres de l’Association sont entièrement bénévoles et les frais liés à son            
fonctionnement et à l’organisation des événements sont couverts par les cotisations, des            
dons en nature, du mécénat de compétences et une prise en charge personnelle des              
membres. Ce point sera détaillé dans notre rapport. 
 

1 - Programmes et partenariats  

1-1 A propos des Baroudeurs de l’Espoir  1

 
Créée en novembre 2014, l’Association Baroudeurs de l’Espoir est une association à but             
non lucratif reconnue d’intérêt général. Composée exclusivement de bénévoles, elle a pour            
objectifs de venir en aide aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence,               
de participer à l’effort de reconstruction de pays en guerre, d’apporter une aide humanitaire              
dans des situations d’urgence ou de grande nécessité. Elle organise, pour atteindre ses             
objectifs, des événements sportifs solidaires. 
 
Après 4 ans d’expériences, elle est aujourd’hui composée d’une centaine de bénévoles            
formant la communauté des Baroudeurs. Ces personnes offrent leur temps et leurs            
compétences à l’Association pour servir ses objectifs, aider à leurs atteintes et agir             
concrètement.  
 
Le fonctionnement de l’Association est assuré par un Comité projet composé de 20             
personnes (membres de l’Assemblée Générale), et organisé autour de pôles d'activités.  

1 Annexe 1 -  Qui sommes-nous ? 
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La direction de l’Association est pilotée par un Conseil d’administration composé : 

- d’une Présidente, 
- d’une Trésorière, 
- d’une Secrétaire Générale,  
- d’une Membre fondatrice en charge de la Communication avec les Baroudeurs et les             

donateurs, 
- d’une Membre active en charge des Partenariats Entreprises. 

 

1-2 Les causes soutenues par l’Association 
 
Depuis sa création, l’Association se concentre sur : 

- la prise en charge d’enfants privés d'école par l'éducation et l'instruction, 
-  l'urgence sanitaire et sociale, 
- et l’urgence médicale. 

 
En 2018, après 7 années de conflit, la population civile victime du conflit syrien souffrant               
d’une grande pauvreté et d’un taux de chômage de près de 80%, l’Association a jugé               
nécessaire d’orienter ses actions vers une nouvelle cause : l’aide au développement et à              
la reconstruction, et de rechercher, sur le terrain, des programmes servant cette cause et              
conformes à ses valeurs. 
 

1-3 Les lieux d’intervention de l’Association 
 
Jusqu’en 2018, les actions de l'Association se sont concentrées sur la ville d'Alep (Syrie), en               
partenariat avec les Maristes Bleus, et sur les camps de réfugiés situés dans la Plaine de la                 
Bekaa (Liban), en partenariat avec Amel Association International, deux Organisations Non           
Gouvernementales (ONG). 
 
En 2018, l’Association continue son action auprès des populations victimes du conflit syrien,             
constatant notamment une baisse des aides internationales à destination des programmes           
éducatifs. L’analyse faite lors des déplacements terrain et des échanges avec les acteurs             
locaux conforte son choix d’aider les populations les plus démunies.  
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Comme en 2017, ont été ciblées comme bénéficiaires de son aide : 
 

- la population civile (déplacée ou non) au sein même de la Syrie,  
- les populations réfugiées au Liban, pays limitrophe de la Syrie et identifié par la              

communauté internationale, comme un des États les plus touchés par la crise            
migratoire syrienne. Avec plus d’un million de réfugiés syriens, le Liban est un des              
pays qui accueille, en proportion, le plus grand nombre de réfugiés (estimé à 40% de               
sa population globale). 

 
D’après l’UNHCR, “ L’étude annuelle d’Évaluation de la vulnérabilité des réfugiés syriens            
montre que 58 pour cent des ménages vivent dans une pauvreté extrême — avec moins de                
2,87 dollars par personne par jour. (...) Ce sont ainsi plus des trois quarts des réfugiés                
syriens installés au Liban qui vivent de moins de 4 dollars par jour, ce qui ne leur laisse                  
que des ressources s’amenuisant pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. ”  2

 
Par ailleurs, afin de promouvoir ses valeurs d’engagement et de solidarité sur le territoire              
français, l’Association a étendu ses actions auprès des populations exilées à Paris, et             
particulièrement les populations les plus vulnérables (enfants, adolescents, femmes isolées,          
personnes âgées), en s’engageant avec l’Association UTOPIA 56 à leur apporter une aide             
dans l’hébergement d’urgence et la distribution d'équipements de mise à l’abri. 
 

1-4 Nos partenaires  
 
En 2018, afin de répondre à ses objectifs et apporter son soutien aux causes souhaitées,               
l’Association s’est déplacée sur le terrain, a rencontré les organisations gouvernementales           
présentes sur place (Ambassade française au Liban, Chancellerie française au Liban), et            
analysé les besoins. Elle a ainsi pu : 

- contrôler l’exécution des programmes sur le terrain, 
- définir les nouveaux  programmes qu’elle souhaitait voir se développer, 
- et échanger avec ses partenaires sur la mise en oeuvre sur le terrain des nouveaux               

programmes.  
 

2 https://journals.openedition.org/humanitaire/2972 
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/1/5a5647d7a/etude-refugies-syriens-liban-appauvris-devenus-vulner
ables-2017.html 
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L’Association a fait le choix de renouveler sa confiance aux Maristes Bleus en Syrie et à                
Amel Association International au Liban, de maintenir ses actions sur le terrain par             
l’intermédiaire de ces deux ONG, et de co-construire avec eux de nouveaux programmes (cf              
infra). En effet, chacune d’elles a, par le passé, respecté ses engagements contractuels et              
présente les garanties de transparence, de célérité et d'honorabilité requises. 
 
L’ensemble de leurs actions sont menées dans le respect d’une neutralité politique,            
économique et religieuse, des valeurs qui forment l’ADN de l’Association. Et elles sont,             
chaque fois, préalablement réfléchies et construites ensemble, permettant ainsi à          
l’Association d’en avoir la maîtrise, tout en restant proche des besoins du terrain. 
 
Enfin, une véritable relation de confiance s’est nouée avec ces 2 partenaires grâce à des               
retours d’informations réguliers (rapports financiers et narratifs avec justificatifs à l’appui) et            
des communications journalières sur les activités (envoi de photos et vidéos chaque jour via              
des groupes de conversation instantanée type Whatsapp). 
 
L’Association veille par ailleurs au maintien du respect de ces garanties en se rendant              
régulièrement sur place. 
 

1-4-1 A propos des Maristes Bleus 
 
Baroudeurs de l’Espoir et les Maristes Bleus mettent en oeuvre conjointement des            
programmes sur le terrain, en Syrie, au profit des civils victimes du conflit armé depuis 2015. 
 
Les Maristes Bleus, présents sur le terrain depuis 1986, est une ONG dirigée par 2 Frères                
Maristes et 8 Laïcs. Elle emploie 85 aleppins afin de mettre en oeuvre les programmes sur                
place. Elle partage avec l’Association des valeurs de laïcité et de neutralité, apportant son              
aide aux populations les plus défavorisées, quelle que soit leur appartenance religieuse. 
 
Des échanges réguliers entre l’Association et les Maristes Bleus ont permis d’apporter un             
éclairage précis pour mesurer les besoins des civils, fournir une aide ciblée à travers des               
programmes co-construits, et bénéficier d’un retour d'informations régulier.  
 
Un déplacement sur le terrain de 2 personnes de l’Association du 9 au 21/11/2018 a               
également permis d’attester de la bonne affectation des fonds et d’évaluer les besoins             
futurs, permettant ainsi de nourrir la réflexion de l’Association sur les programmes à créer ou               
développer pour 2019.  
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Une réflexion est en cours sur la construction d’un programme d’éducation physique et             
sportive au profit des enfants traumatisés par le conflit, afin de leur apporter une respiration               
dans un quotidien difficile et favoriser la motricité et le collectif grâce au pouvoir fédérateur               
du sport. Les objectifs sont multiples : 

- agir sur les traumatismes des enfants impactés par la guerre, 
- transmettre des valeurs liées au sport (engagement, solidarité, partage,         

transmission), 
- travailler sur l’écoute, l’empathie, la confiance en soi, le dépassement, la résilience            

dans un contexte de précarité et de violences, 
- participer au développement de l’enfant en favorisant une éducation active. 

 

1-4-2 A propos d’Amel Association International 
 
Souhaitant étendre ses actions auprès de la population syrienne victime du conflit et             
déplacée en dehors de la Syrie, Baroudeurs de l’Espoir développe, depuis 2017, un             
partenariat avec Amel Association International, une ONG libanaise laïque et non           
confessionnelle . 3

 
Présente sur le terrain depuis 1979, Amel Association International apporte une aide à la              
population civile dans les domaines médicaux, psychosociaux, de la protection de l’enfance            
et de la promotion des droits de l’Homme.  
 
Des échanges réguliers entre Baroudeurs de l’Espoir et Amel Association International           
permettent de mesurer les besoins sur le terrain, d’apporter conjointement une aide ciblée et              
adaptée, et de bénéficier d’un retour d'informations sur l’utilisation des fonds alloués dans le              
cadre des actions et programmes mis en oeuvre par le partenaire au Liban. 
 

1-4-3 A propos d’Utopia 56 

UTOPIA 56 est une association à but non lucratif reconnue en France d’intérêt général,              
venant en aide aux demandeurs d’asile en situation d’urgence, sur les campements            
informels et lieux de vie du nord de Paris.  

 

3 Annexe 2 - Présentation Amel Baroudeurs de l’Espoir - UME 
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L’aide est articulée autour de : 
- l’information et l’orientation des exilés vers les structures pertinentes pour améliorer           

leur accès aux droits, 
- la distribution de biens de première nécessité non-alimentaires,  
- la mise à l’abri des plus vulnérables via un réseau d’hébergeurs solidaires.  

 
L’action d’UTOPIA 56 est rendue possible par la mobilisation citoyenne permettant           
d’organiser des journées de bénévolat et la collecte de dons en nature.  
 
UTOPIA 56 est également engagée dans la sensibilisation du grand public aux questions             
d’accueil des exilés, et dans une action de plaidoyer auprès des institutions pour défendre              
les droits humains des étrangers. Elle est composée de 8 pôles d’activités :  

- Information et orientation des majeurs isolés,  
- Orientation et mise à l’abri des familles,  
- Suivi et orientation des mineurs non accompagnés,  
- Collecte et événementiel,  
- Développement de l’hébergement citoyen,  
- Mise à l’abri d’urgence,  
- Maraudes de distributions,  
- Accueil et accompagnement des bénévoles. 

 
En 2018, Baroudeurs de l’Espoir et UTOPIA 56 se sont engagés dans une relation de               
partenariat . Dans ce cadre, Baroudeurs de l’Espoir s’est engagé à participer au projet «              4

Mise à l’abri d’urgence des familles via l’hébergement citoyen » mis en place par UTOPIA               
56, dont l’objectif est d’assurer auprès des demandeurs d’asile vivant à Paris :  

- un hébergement d’urgence durant la période hivernale,  
- la distribution d'équipements de mise à l’abri (couvertures, sacs de couchage,           

chaufferettes pour les mains, vêtements chauds...) pour ceux qui n’auront pu           
bénéficier d’un logement pour la nuit.  

 
Cette solution d’urgence est possible grâce à un réseau d’hébergeurs citoyens acceptant            
d'accueillir chez eux des réfugiés pour la nuit.  
 
Chaque mois, ce projet permet :  

- Un hébergement d’urgence pour 1500 personnes pour la nuit, 
- La distribution d’équipements de mise à l’abri pour 1200 personnes. 

4 Annexe 3 :  Convention de partenariat Baroudeurs de l’Espoir et Utopia 56  
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2 - L’affectation des dons sur le terrain 

2-1 Un engagement tenu : 1€ collecté = 1€ reversé sur le terrain 
 

● La collecte 
 
Au cours de l’exercice 2018, l’Association a récolté 198 547 € de dons . L’intégralité de ces                5

fonds a été affectée aux programmes sur le terrain, conformément aux engagements pris             
auprès des donateurs, et répartie entre les deux partenaires comme suit : 
 

 
 
 

  

5 Dons numéraires à l’exclusion des dons en nature et dons en compétence 
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● Le transfert des fonds 
 
Au 31/12/2018, l’Association a transféré à ses partenaires un total de 189 650 € (dont 10                
593 € correspondant à des fonds dédiés* 2017 qui n’avaient pas encore été versés). 
 
Le reliquat des fonds récoltés en 2018 s’élève donc, au 31/12/2018, à 19 490 €. L’intégralité                
de ce montant ayant été redistribuée sur le terrain au premier semestre de l’année 2019 (à                
l’exception d’un don de 1000 € ), conformément aux engagements de l’Association sur les             6

programmes retenus et développés, il n’a pas été reporté en fonds dédiés* 2018 (à              
l’exception d’un don de 1000 €).  
 
Au total, 208 140 € ont donc été adressés aux partenaires de l’Association entre le               
01/01/2018 et le 03/06/2019 sur les programmes comme suit. 
 

  

6 qui sera reversé en 2019 pour permettre le financement des programmes éducatifs mis en oeuvre par les 
Maristes Bleus à Alep ultérieurement, conformément au choix du donateur souhaitant dédier ce don à ces 
programmes déjà intégralement couverts 
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*Définition des fonds dédiés : ils correspondent à une levée de fonds réalisée au cours d’une                
année d’exercice N et sont, conformément à l’engagement pris auprès des donateurs,            
dédiés à un programme préalablement défini. Ils sont transmis au partenaire sur le terrain              
sur un exercice comptable ultérieur, pour des raisons multiples (Ex : pour un envoi groupé               
des fonds afin de limiter les frais bancaires / Ex : lorsque la collecte a été réalisée au dernier                   
trimestre telle que la campagne de Noël ). Ces fonds sont identifiés dans la catégorie Fond                
dédiés au passif du Bilan. 
 
L’ensemble des comptes de l’Association sont consultables dans le Bilan comptable 2018 .            7

L’affectation des dons sur le terrain est consultable dans le Compte Emploi Ressources et              8

en annexe 4 , conformément aux obligations réglementaires et comptables auxquelles          9

l’Association est soumise. 
 
Après envoi des fonds, l’Association a bénéficié d’un retour d'informations de la part de ses               
deux partenaires locaux, les Maristes bleus et Amel Association International, garantissant           
ainsi une utilisation des fonds conforme à ses attentes.  
 

2-2 Nos programmes éducatifs 
 
Face aux stigmates du conflit, et devant une génération d’enfants qui n’a connu que la               
Guerre, l’Association considère que le besoin d’apporter une aide éducative aux enfants            
victimes du conflit syrien demeure indispensable afin qu’ils ne deviennent pas une            
génération d’enfants sacrifiés.  
 
Plus qu’une aide à l’instruction, l’Association souhaite apporter une aide éducative et            
inculquer aux enfants les valeurs du vivre ensemble, de bienveillance, d’empathie et de             
solidarité. Elle souhaite que son aide soit offerte aux plus vulnérables des enfants, grâce à               
des méthodes d’enseignement individualisées. Forte de ce constat, l’Association a fait le            
choix de maintenir ses programmes éducatifs mis en oeuvre par les Maristes Bleus à Alep               
(2-2-1) et Amel association international au Liban (2-2-2) afin de soutenir la cause             
éducative permettant la prise en charge d’enfants privés d'école par l'éducation et            
l'instruction.  

7 Annexe 5 -  Bilan comptable et Compte de Résultat 2018 
8 Annexe 6 - Compte Emploi Ressources 2018 
9 Annexe 4 -  Affectation des dons sur le terrain 
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2-2-1 Nos programmes « Je Veux Apprendre » et « Apprendre à Grandir » avec           
les Maristes Bleus 
 
Baroudeurs de l’Espoir a adressé aux Maristes bleus un versement de 81 000 € (hors frais                
bancaires) le 12/10/2018, assurant la prise en charge intégrale de l’année scolaire            
2018-2019, pour 150 à 180 enfants âgés de 2,5 à 7 ans, dans le cadre des programmes                 10

Je Veux Apprendre et Apprendre À Grandir.  
 
Cette somme a notamment permis de financer : 
 

- l’ensemble des fournitures scolaires et du matériel éducatif (livres, crayons, cahiers,           
jeux, peinture…), 

- la prise en charge extrascolaire (journées ludiques, fêtes), 
- l’achat de vêtements neufs (blouses, chaussures), 
- les charges de l’école (aménagement, réparation, frais de fonctionnement, salaires). 

 
Les programmes ont vocation à permettre, au-delà de l’aide éducative apportée aux enfants,             
une aide à la reconstruction et au développement. En ce sens, les 85 personnes employées               
par les Maristes bleus pour mettre en oeuvre les programmes sont elles-même des             
personnes victimes du conflit, et notamment de la crise économique consécutive à la guerre              
et du chômage sévissant aujourd’hui en Syrie. Afin de répondre à cette vocation sociale et               
tenir compte de l’inflation et du niveau de vie des alépins, il a été convenu, de concert entre                  
l’Association et le Partenaire, de procéder à une augmentation des salaires des employés             
pour les programmes éducatifs, et notamment les enseignantes, en cours d’année scolaire.  
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les rapports financier et narratif des               11 12

Maristes bleus en annexes. Les Maristes bleus tiennent à la disposition des Baroudeurs de              
l’Espoir les factures étayant leurs rapports. Elles ont pu être consultées lors d’un             
déplacement sur le terrain, en novembre 2018. 
  

10 Le nombre d’enfants est fluctuant sur l’année avec une capacité d’accueil maximum de 200 enfants, soit 100 
enfants par programme 
11 Annexe 7 - Maristes bleus - Rapport financier - Programmes éducatifs 2018-2019 
12 Annexe 8 - Maristes bleus - Rapport narratif - Programmes éducatifs 2018-2019 

12 



 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018  
 

 

Fête des mères à Alep 
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Remise des diplômes à Alep 
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2-2-2 L’Unité Mobile Éducative Bekaa Ouest avec  Amel Association 
International 
 
En 2017, l’Association et le Partenaire ont déployé le nouveau programme « Unité Mobile             
Éducative Bekaa Ouest ” (UME Bekaa Ouest). Dans le cadre de la collecte de fonds 2017,                
un 1er envoi de fonds (39800 euros en 11/2017) a permis le lancement du projet               
(aménagement du bus et achat des matériaux type tentes, tables, matériel pédagogique…).            
Un 2nd envoi de fonds (20 000 euros en 01/2018) a permis de lancer le début des activités                  
de l’UME (frais d’essence, salaires, achats divers…) et de les couvrir jusqu'en août 2018. 
 
L’UME Bekaa Ouest a été inaugurée en mai 2018, lors d’un déplacement des Baroudeurs              
de l’Espoir au Liban auprès des équipes d’Amel Association International. Elle sillonne            
depuis toute la plaine de la Bekaa, située à l’ouest de Beyrouth où se concentrent la plupart                 
des camps informels de réfugiés. Elle permet l’accès, pour 616 enfants (55% de garçons et               
45% de filles), à un soutien psycho-social, éducatif et culturel, à proximité de leur lieu de vie.                 
Sur ces 616 enfants, 40% d’entre eux n’ont jamais été scolarisés. 
 

● Les sessions éducatives 
 
Depuis le début des activités, 239 sessions ont été conduites par les équipes             
socio-éducatives, à raison d’une demi-journée par session. Les équipes se rendent, dans            
chaque localité, deux fois par semaine et conduisent ainsi 8 sessions par semaine.  
 
Un roulement est organisé entre l’intérieur du bus et les tentes-classes installées autour, afin              
que chaque groupe d’enfants bénéficie d’une leçon d’arabe, d’anglais, de mathématiques et            
d’une activité de soutien psycho-social, par demi-journée.  
 
En hiver, lors des périodes de grand froid, les sessions se tiennent dans les tentes des                
parents, ce qui complique la tenue des activités qui sont parfois annulées en raison des               
conditions météorologiques. 
 
Une équipe de 6 professeurs, 4 animateurs ainsi qu’une psychologue dispensent les            
sessions éducatives. Une professeur est entièrement dédiée au groupe des enfants âgés de             
moins de 7 ans et conduit des sessions éducatives adaptées à cet âge. 
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● Le soutien psycho-social 

 
La psychologue organise des sessions individuelles et collectives avec les enfants les plus             
affectés (deuil ou traumatisme, problèmes de confiance en soi, cas de harcèlement ou abus,              
troubles cognitifs ou psychomoteurs) et/ou avec leurs parents ou membres de leurs familles.             
Elle conduit en moyenne 5 consultations individuelles par semaine, en plus de la             
coordination des animations et des sessions collectives. 
 
L’assistante sociale organise des sessions de sensibilisation et des groupes de discussions            
à destination de parents, afin de mesurer la satisfaction et la compréhension du programme              
par les parents, et de sensibiliser sur des thèmes liés à l’éducation ou à des problématiques                
récurrentes dans ces zones, comme le mariage précoce, le travail infantile, l’hygiène ou la              
nutrition. 24 sessions de sensibilisation ont été réalisées entre septembre 2018 et janvier             
2019. En moyenne, entre 10 et 15 personnes participent à ces sessions. 
 

● Les activités culturelles et récréatives 
 
Au cours de chaque session, des activités récréatives sont organisées par les 4 animateurs              
en complément des activités éducatives, afin de proposer aux enfants des activités            
contribuant à l’épanouissement et au développement de leur créativité (ex : dessins et             
travaux pratiques, jeux de plein air, chant...). Ces activités permettent également de            
maintenir l’attention des enfants durant toute la matinée et d’organiser un roulement entre             
les différents professeurs. 
 
Une projection de film pour enfants est organisée à la tombée de la nuit, rassemblant de                
nombreux membres de la communauté, les enfants venant avec leur famille. En moyenne,             
les projections de films rassemblent une cinquantaine d’enfants.  
 

● L’affectation des fonds 
 

Dans le cadre de la collecte de fonds 2018, un envoi de fonds (89000 euros en 09/2018) a                  
permis de financer les activités de 09/2018 à 03/2019 , avec un coût moyen de              13

fonctionnement s’élevant à 12 500 $ soit environ 11 300 €, assurant ainsi le financement               
intégral des postes de dépense permettant la circulation et le fonctionnement de l’UME, afin              
de pérenniser au mieux la mise en oeuvre des activités.  

13 sauf une partie correspondant à 2 mois de fonctionnement de l’UME Sud Liban Khiam (cf. infra) 
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Ils correspondent notamment au financement des ressources humaines sur le terrain, à            
savoir : 
 

- 1 assistante médico-sociale, 
- 6 professeurs, 
- 1 psychologue, 
- 4 animateurs, 
- et 1 chauffeur de bus. 

 
Un 2nd envoi de 4194,85 € le 06/05/2019 (en même temps qu’un envoi par anticipation de                
50 000€ dans le cadre de la collecte de fonds 2019) a permis de couvrir partiellement le                 
mois d’avril 2019. 
 
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter les rapports financier et narratif              14 15

d’Amel en annexe. Amel tient à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les factures              
appuyant son rapport. Elles ont pu être consultées lors d’un déplacement sur le terrain en               
mai 2019. 
 

2-2-3 L’Unité Mobile Éducative Khiam Sud Liban auprès d’Amel Association 
International 
 
Un programme similaire à l’UME Bekaa Ouest a été déployé dans le Sud Liban. Face à des                 
difficultés de financement, ce programme était menacé de s’arrêter. Baroudeurs de l’Espoir            
a décidé d’apporter son soutien ponctuel pour éviter un arrêt des activités, dans l’attente              
d’une solution de financement pérenne et permettre aux 600 enfants des camps du Sud              
Liban de continuer leurs activités scolaires, pour une durée de 2 mois (décembre 2018 et               
janvier 2019). Ce soutien a été déployé sous réserve d’un retour d’informations détaillé sur              
l’utilisation des fonds. Cet engagement a été respecté par Amel avec l’envoi d’un rapport              
financier ci-joint en annexe et de retours réguliers d'informations (photos et vidéos des             
activités des enfants). 
 

14Annexe 9 - Amel - Rapport financier aux Baroudeurs de l’Espoir 
15Annexe 10 - Amel - Rapport narratif aux Baroudeurs de l’Espoir 
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Le programme répond aux mêmes objectifs que l’UME Bekaa Ouest et est déployé selon              
des modalités identiques. Baroudeurs de l’Espoir a pu confirmer l’utilisation des fonds lors             
d’un déplacement au Liban en mai 2019, et a pu consulter les factures correspondantes. 
 

Les activités de l’UME Bekaa Ouest - Ouest Liban 
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2-3 Notre programme d’aide à la population déplacée avec les          
Maristes Bleus 
   
Ce programme a été créé en 2015 face à l’afflux de déplacés internes dans le pays, dû à la                   
violence des combats, afin de répondre à la cause « Urgence sanitaire et sociale ». 
 
En 2018, une partie de la population vivant entre Alep et la frontière Turque a été contrainte                 
de quitter son lieu d’habitation. Elle a rejoint des camps de réfugiés au nord d’Alep, vivant                
dans le plus grand dénuement. Dans le même temps, les besoins des bénéficiaires de ce               
programme déplacés au sein d’Alep ont évolué.  
 
Dans ce contexte, il est apparu souhaitable de réfléchir à la pertinence de cette aide. La                
distribution de paniers alimentaires et sanitaires a ainsi été stoppée auprès des aleppins             
pour se concentrer sur les déplacés vivant au sein du camp de Shahba à Tall Rif’At, au nord                  
d’Alep où une nouvelle action a été déployée. Vivent dans ce camp environ 650 personnes               
dont 250 enfants âgés de moins de 14 ans et 150 adolescents âgés de plus de 14 ans. 
 
Une quinzaine de Maristes Bleus se rendent 2 fois par semaine, chaque mercredi et chaque               
dimanche, dans ce camp et apportent : 

- une aide alimentaire, sanitaire et vestimentaire, 
- une aide éducative et pédagogique auprès des enfants, 
- et une aide à la reconstruction et au développement auprès des adultes à travers              

des sessions de formation et d’apprentissage. 
 
Des actions de sensibilisation sont par ailleurs réalisées autour de thématiques identifiées            
comme nécessaires lors des visites, telles que la violence sur les femmes et le vivre               
ensemble. 
 
Un 1er versement de 8 528 € hors frais bancaires a été adressé aux Maristes Bleus le                 
12/10/2018. Un 2nd versement de 12 815 € hors frais bancaires a été adressé le               
03/06/2019. 
 
Cette somme a permis d’apporter une aide alimentaire et sanitaire couvrant notamment : 

- la distribution de paniers alimentaires de survie (farine, huile, légumes secs…), 
- la distribution de produits sanitaires de première nécessité (savon, couches, produits           

d’hygiène féminine…), 
- et la distribution de vêtements, couvertures, bottes de pluie et sandales. 
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Une aide éducative a par ailleurs été déployée avec une initiation à la lecture pour les plus                 
grands et des activités de chant, dessin et jeux pour les plus petits. 
 
Une bibliothèque ambulante a enfin été déployée, permettant aux enfants et adolescents            
d’avoir accès à des livres, des jeux de sociétés, du matériel pédagogique et de visionner des                
vidéos lors de la venue des Maristes Bleus au camp. Cette bibliothèque a été inaugurée lors                
de la venue de 2 représentants de l’Association, à Alep, en novembre 2018.  
 
Cette aide couvre également les frais de transport (essence, entretien du bus…) pour se              
rendre sur place et la rétribution des participants au programme. 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport financier des Maristes Bleus .               16

Les Maristes Bleus tiennent à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les factures             
appuyant leur rapport. Elles ont pu être consultées lors d’un déplacement sur le terrain, en               
août 2019. 
 
  

16Annexe 11 - Maristes bleus - Rapport financier Camp de Shahba 
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L’activité au camp de Tall Rif’At 
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2-4 Notre programme médical avec les  Maristes Bleus 
 
En 2018, Baroudeurs de l’Espoir a permis, grâce à la somme de 10 593 €, la prise en                  
charge médicale ou chirurgicale de 59 patients, au sein de l’Hôpital privé Saint Louis d’Alep.               
Les critères de sélection des patients bénéficiant de ce programme sont la vulnérabilité             
(personnes âgées, enfants…) et la situation économique et sociale de l’environnement           
familial, permettant ainsi de servir la cause « urgence médicale ». Cette somme transmise            
en 2018 aux Maristes Bleus correspond à la collecte de fonds de l’année 2017. Il s’agit de                 
fonds dédiés 2017. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport financier               
des Maristes Bleus en annexe . Les Maristes Bleus tiennent à la disposition des             17

Baroudeurs de l’Espoir les factures appuyant leur rapport. Elles ont pu être consultées lors              
d’un déplacement sur le terrain en novembre 2018. 
 

2-5 Notre programme d’aide au développement avec les Maristes         
Bleus 
 

Heartmade est un collectif de 11 femmes portées par la fondatrice Leyla Antaki, membre des               
Maristes Bleus et par Jessica Samman, designer styliste et dessinatrice qui travaillent dans un              
atelier, à Alep, et transforment en pièces uniques des pièces de tissus recyclés.  

Ce projet a débuté à Alep en septembre 2017. Il réunit des femmes qui fabriquent des                
vêtements à partir de stocks de tissus recyclés mais également de pièces retrouvées dans les               
ruines du souk, âme de la cité, aujourd’hui totalement détruit.  

Il a pour objectifs de :  

- Participer au développement et la reconstruction de la ville d’Alep en offrant des             
opportunités d'emploi à des femmes, 

- Développer la créativité de femmes qui ont subi de plein fouet la guerre, 
- Produire des pièces uniques faites à la main, 
- Sensibiliser au respect de l'environnement en luttant contre les déchets textiles, 
- Faire revivre l'âme des souks d'Alep, détruits par des années de combats.  

 

17Annexe 12 - Maristes bleus - Rapport financier - Programme médical 
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Actuellement, 11 femmes travaillent 5 jours par semaine, dans un environnement accueillant et             
écoresponsable (fonctionnant grâce à des panneaux solaires). La production est vendue à des             
prix modérés dans un magasin situé dans le centre de la ville pour que la population locale                 
puisse y avoir accès. Ce projet permet donc à la fois de développer les compétences des                
femmes qui peinent à trouver du travail, mais aussi de créer des pièces uniques, entièrement               
faites à la main et éco-responsables.  

Lors de leur venue à Alep en novembre 2018, l’Association Baroudeurs de l’Espoir a rencontré               
ces femmes. Touchée par ce projet et ses valeurs sociales et éco-responsables, l’Association             
a souhaité apporter son aide à son développement, répondant ainsi à la cause « Aide au               
développement et à la reconstruction ». 

A travers ce nouveau projet, l’Association a souhaité apporter sa contribution à la             
reconstruction et au développement d’un pays touché par le conflit. L’Association a mis à              
disposition de ce collectif ses compétences en matière de communication et de recherche de              
financement, afin de faire la promotion de ce projet en France et à l’International.  
 
Elle a ensuite fait le choix de participer à la construction de ce programme. 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport financier des Maristes bleus en                
annexe .Les Maristes bleus tiennent à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les factures             18

appuyant leur rapport. Elles ont pu être consultées lors d’un déplacement sur le terrain en mai                
2019. 
  

18Annexe 13 - Maristes bleus - Dossier de présentation Programme Heartmade 
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L’équipe d’Heartmade - Baroudeurs de l’Espoir 
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2-6 L’aide bénévole à UTOPIA 56 
 
UTOPIA 56 a développé ses actions à Paris, en Bretagne, à Lille, en Occitanie et dans la                 
région de Tours. Elle propose à tout citoyen résidant dans ces régions et intéressé à               
participer à 3 types d’actions bénévoles : 

- Devenir hébergeur citoyen, 
- Réaliser des mises à l’abri, 
- Organiser ou participer à des collectes de vêtements.  

 
Dans le cadre du partenariat mis en place à compter du 5 décembre 2018 entre Baroudeurs                
de l’Espoir et UTOPIA 56, Baroudeurs de l’Espoir s’est engagé à mobiliser sa communauté              
bénévole afin de participer à ces actions et apporter ainsi une aide en nature aux exilés et                 
personnes vulnérables vivant dans la rue. 
 
Pour ce faire, une communication a été faite par mail à l’ensemble des Baroudeurs avec               
envoi d’un kit expliquant les actions possibles et les modalités d’organisation sur            
kitutopia.bdle.org   19

 
● L’hébergement citoyen  

 
UTOPIA 56 constitue un réseau d’hébergeurs citoyens. Il s’agit de particuliers ouvrant leur             
porte le temps d'une ou quelques nuits. Plusieurs types d’hébergement sont possibles selon             
les disponibilités et le lieu de résidence du bénévole : 

- L’hébergement d’urgence à Paris (une nuit),  
- L’hébergement citoyen de mineurs isolés en région et à Paris (un mois), 
- L’hébergement des exilés dans les locaux des entreprises. 

 
 
 

 

19  
Annexe 14 - Utopia 56 -  Devenir hébergeur citoyen 
Annexe 15 - Utopia 56 -  Réaliser une mise l’abri 
Annexe 16 - Utopia 56 -  Organiser une collecte de vêtements dans son entreprise ou son club 
Annexe 17 - Utopia 56 -  Participer à une collecte de vêtements 
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● Réaliser une mise à l’abri 
 
UTOPIA 56 organise la mise à l'abri d'urgence des familles n'ayant pas de solution pour la                
nuit, grâce à un réseau d'hébergeurs citoyens (cf supra). La mission consiste à             
accompagner en bus, métro ou voiture (selon le lieu de résidence de l’hébergeur citoyen)              
des familles ou femmes isolées sans logement jusqu'à la porte d'un hébergement citoyen. 
 
Le lieu du RDV est à Porte d'Aubervilliers à 19h30, 7 jours sur 7. Le baroudeur est accueilli                  
sur place par un responsable présent pour guider les bénévoles et recenser les besoins des               
familles exilées sur place. Il s’est préalablement inscrit sur un calendrier mis en place par               
Baroudeurs de l’Espoir dont la liste est transmise à UTOPIA 56.  
 
UTOPIA 56 prend contact avec les bénévoles inscrits et communique un SMS ou un              
message whatsapp l’après-midi de sa participation, pour lui transmettre les informations et            
coordonnées de l’équipe du soir-même.  
 
Il faut environ 7 bénévoles, chaque soir, pour que les familles n'attendent pas trop              
longtemps dans le froid. Entre 30 et 60 personnes sont ainsi accompagnées chaque soir              
vers des hébergements citoyens.  
 
En décembre 2018, lors de la mise en place du partenariat, 3 soirées d’accompagnement              
ont pu être menées par les membres du pôle partenariat afin de mettre en place l’action                
avec UTOPIA 56 et avant de mobiliser la communauté des Baroudeurs, permettant la mise              
à l’abri d’une trentaine de personnes (familles et femmes isolées). 
 

● Organiser ou participer à une collecte de vêtements 
 
Une liste des besoins en vêtements et accessoires a été communiquée à chaque Baroudeur              
avec la possibilité : 
 

- d’organiser lui-même une collecte (ex : au sein de son entreprise ou de son club               
sportif). Dans ce cas, un membre du pôle Partenariat terrain est à sa disposition pour               
l’épauler dans la réalisation de cet évènement, 
 

- ou de participer à une collecte organisée par UTOPIA 56 dans des collectes au sein               
des Monoprix et Décathlon durant l’année.   
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Les besoins principaux sont : 
 

❏ ÉLÉMENTS DE MISE A L'ABRI 
- Tentes 
- Sacs de couchages 
- Tapis de Sol / matelas gonflables 
- Couvertures de survie 
 

❏ VÊTEMENTS 
- Boxers (S/M/L) 
- Chaussettes (40-45) 
- Baskets (40-45) 
- Pantalons/pulls (S/M) 
 

❏ ACCESSOIRES 
- Chaufferettes 
- Gourdes 
- Sacs à dos 
- Bonnets 
- Caches Cols 
- Gants 

 
 
A l’initiative d’un bénévole de l’Association a été organisé, dans ce cadre, un 1er              
événement avec la tenue d’un stand à l’occasion d’une soirée Burning Night, le 8 décembre               
2018, au Cabaret Sauvage. 4 membres de l’Association étaient présents pour sensibiliser            
sur la vulnérabilité des victimes du conflit syrien et collecter des vêtements au profit              
d’UTOPIA 56. Cet évènement a été l’occasion d'être présent à un événement regroupant             
plusieurs centaines de personnes et de toucher 27 personnes dont une d’entre elles a rejoint               
l’édition Amalia Mont Rose édition 2019. 
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L’aide à Utopia 56 en images 
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3- La collecte de fonds 
En 2018, afin de permettre le financement en Syrie et au Liban de ses programmes,               
l’Association a bénéficié de dons en numéraire (2-1), en nature (2-2) et d’abandons de              
revenus valorisés, selon les cas, en mécénat de compétences (2-3). 

3-1 Les dons monétaires : en 5 ans, ils ont été multipliés par 4 ! 
 
Au cours de l’exercice 2018, Baroudeurs de l’Espoir a récolté 198 547 € de dons. Après 5                 

années de collecte, le montant global des dons s’élève à 516 049 €.  
 

 
Vous trouverez, en détail ci-dessous, le profil de nos donateurs (3-1-1) et les événements              
majeurs qui ont permis de réunir ces fonds en 2018 (3-1-2). 
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3-1-1 Qui sont nos donateurs ? 
 
 

 
 
Parmis les dons numéraires collectés : 

- 38 % proviennent de dons d’entreprises (mécénat), 
- 60 % proviennent de dons de particuliers, 
- 2% proviennent de subventions publiques (ex : Mairie) et privées (ex : Fondations). 

 
● Les subventions : de nouvelles sources de financement 

 
En 2018, l’Association a bénéficié d’un don de 1000 euros d’une Mairie. Elle a également               
développé les demandes de subventions auprès de fondations privées dans le cadre            
d’appels à projets, afin de lever des fonds. Des démarches ont été entreprises auprès de               
trois fondations, afin de trouver une source de financement pour les programmes éducatifs             
développés au Liban auprès d’Amel Association International. Une demande auprès du           
programme Give a hand a abouti favorablement et permis d’obtenir un don de 3000 euros*.               
L’Association projette de développer davantage cette source de financement en 2019, en            
multipliant des démarches de ce type.   
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*Détail des démarches 2018 : 

- Grandir, un fonds de solidarité pour l’enfance auprès des Petits Chaperons Rouges (Réseau             
de crèches privées), pour une demande de 10 000 euros,  

- La Fondation Groupe EDF pour une demande de 10 000 euros, 
- Le programme Give a hand auprès d’Amundi pour une demande de 3 000 euros. 

 
● Des donateurs du monde entier ! 

 
L’Association a bénéficié de 1235 dons réalisés par des donateurs originaires du monde             
entier avec plus de 24 pays représentés (France, Royaume-Uni, Monaco, Brésil, Etats-Unis,            
Allemagne, Espagne, Belgique, Singapour, Luxembourg, Suisse, Irlande, Italie, Afrique du          
Sud, Mexique, Emirats Arabes Unis, Suède, Autriche, Hong-Kong, Pays-Bas, Vénézuela,          
Pologne, Japon, Australie...).  
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● Des mécènes entreprises fidèles et de + en + nombreux 
 
38% des dons collectés en 2018 proviennent de mécènes. Baroudeurs de l’Espoir les             
remercient pour leur confiance et leur générosité. L’ensemble de ces dons ont été valorisés              
fiscalement, selon les règles applicables en la matière*.  
 
*Règles de déductibilité fiscale pour les mécènes : Si le bénéficiaire est éligible au mécénat                20

déductible, le don ouvre droit à un avantage fiscal pour l’entreprise. La réduction d'impôt vient en                
soustraction du montant d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu dû par l'entreprise donatrice                
lors de l'année des versements. La réduction d'impôt est plafonnée : l'entreprise ne peut pas réduire                
le montant de son impôt au-delà de certains seuils, quel que soit le nombre de dons. 

 

Finalité du 
versement 

Régime fiscal de 
l’entreprise 

Taux de réduction 
fiscale 

Plafond de la 
réduction fiscale 

Don à une oeuvre 
d’intérêt général 

Impôt sur le revenu ou 
sur les sociétés 

60% Dans la limite de 5 
pour mille du chiffre 
d’affaire annuel hors 

taxe 

 
  

20 Pour davantage d’informations, consulter : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263 
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Ce sont en tout 32 mécènes (entreprises, fondations et institutionnels) 

qui ont soutenu l’association. Merci !  21

 

   

21 Annexe 18 - Détail du Mécénat 2018 
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3-1-2 Les événements marquants de 2018 
 
Cinq événements majeurs ont marqué la collecte 2018 :  

- Amalia Grand-Paradis dans les Alpes italiennes, 
- le 20km de Paris, 
- Un Gala de danse orientale en Espagne, 
- des collectes spontanées sur Facebook, 
- une campagne de Noël sur les réseaux sociaux. 

 

 
Amalia Grand Paradis a été l’événement phare de l’année, permettant à l’Association de             
réaliser près de 86 % de sa collecte annuelle. Par ailleurs, plus de 3% des dons ont été                  
réalisés spontanément, en dehors des événements, grâce à la visibilité et la notoriété de              
l’Association sur les réseaux sociaux et le web (site internet, Facebook, LinkedIn, Twitter)             
ainsi que par les campagnes de publipostage.  
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● Amalia GRAND PARADIS, une ascension parrainée par SeaBird 

 
 

 
 
Amalia (2016), Amalia Toubkal (2017) et Amalia Grand Paradis (2018) ont permis de réunir              
un total de 411 637 €. 
 
Pour l’édition 2018, l’objectif était de réunir 150 000 € grâce à 2 canaux : le mécénat                 
d’entreprise et la collecte individuelle des Baroudeurs grimpeurs et non grimpeurs (qui            
avaient pour objectif de réunir chacun 2 000 €).  
 
Amalia Grand Paradis a permis de réunir 170 252 €. Grâce à un bel effort collectif, l'objectif                 
initial a donc été atteint et largement dépassé. Et cette 3ème édition Amalia a permis à                
l’Association de bénéficier d’une augmentation de 46,25 % des fonds collectés depuis la             
1ère édition.  
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● 20km de Paris, une course solidaire parrainée par TBC Coaching 

 
En 2018, Baroudeurs de l’Espoir et Tony Boot Camp Coaching (TBC Coaching) ont conclu              
un Partenariat . TBC Coaching s’est engagé à reverser à l’Association : 22

- 5% du bénéfice de ses séances de coaching tenues du 01/09 au 14/10/2018, 
- l’intégralité des bénéfices liés à la vente de T-shirt en ligne sur son site internet du 01/09                  
au 14/10/2018, 
- l’intégralité d’une collecte de fonds réalisée auprès de son entourage professionnel et 
personnel (urne pour appel aux dons lors des séances de coaching) du 15/08 au              
14/10/2018. 
 
Puis, allant au-delà de ses engagements contractuels, TBC Coaching a participé, avec des             
clients, à la course 20km de Paris au bénéfice de l’Association, offrant ainsi une belle               
visibilité aux Baroudeurs de l’Espoir.  
 
Pour 2018, le soutien de TBC Coaching a permis de réunir en totalité 685 €. 
 
 

● Un Gala de danse orientale en Espagne  
 
Le 10 novembre 2018, Mme Nada CHOUAIB, professeur de danse, a souhaité s’engager             
aux côtés des Baroudeurs de l’Espoir et a organisé un spectacle de danse orientale à Jerez                
de la Frontera, en Espagne, accompagnée de ses élèves et danseuses professionnelles. 
 
Cet évènement a permis de faire connaître l’Association auprès de 200 spectateurs présents             
et de collecter 1450€. Mme CHOUAIB a reversé à l’Association : 

- l’intégralité des fonds issus de la vente des billets d’entrée, 
- les dons collectés sur place grâce à une urne. 

 
Une membre du Comité projet s’est rendue sur place (à ses frais contre valorisation fiscale.               
Cf infra) et a ainsi pu faire connaître l’Association et ses actions grâce à : 

- une intervention sur scène, 
- une interview sur le blog de Maria DESIRE ORTEGA, journaliste espagnole ,  23

- un passage d’antenne à l’émission de Rober PAZO, sur la chaîne de télévision locale              
Ondajerez, 

22 Annexe 19 - Convention de mécénat Tony Boot Camp Coaching  et Baroudeurs de l'Espoir  
23 https://tarabalandalus.blogspot.com/2018/12/resumen-de-la-gala-benefica-y-entrevista.html?spref=fb&m=1 
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- un passage sur les ondes d’une radio locale LaFM Radio, 
- un articles dans le journal “El Diario de Cadiz”,  
- et deux articles en ligne sur www.lavozdelsur.es et www.lavozdigital.es . 24

 
 

● Collectes spontanées sur Facebook  
 
Au dernier trimestre 2018, Facebook a développé une nouvelle fonctionnalité permettant de            
faire des dons directement via son réseau social. Baroudeurs de l’Espoir a créé une page de                
collecte-type présentant les programmes mis en oeuvre grâce aux dons et invité les             
Baroudeurs à l’utiliser pour organiser des collectes ponctuelles et personnelles. 6 d’entre            
eux ont ouvert une page de collecte (notamment à l’occasion de leur anniversaire). Ce              
nouveau moyen de collecte a permis de réunir la somme de 1919 €. 
 
 

● Campagne de Noël sur les réseaux sociaux  
 
En fin d’année, une campagne de Noël a été menée par voie de publipostage et sur les 
réseaux sociaux, mettant notamment en avant le programme Heartmade. Cette action a 
permis de réunir, sur une période de forte mobilisation, la somme totale de 2035 €. 

  

24 Annexe 20 - Affiche spectacle - Articles et Passages d’antenne TV et Radio - Danse orientale - Espagne 
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3-2 Les dons en nature  

3-2-1 Des produits sanitaires pour enfants  
 
435 cartons représentant 1,96 tonnes de produits hydratants et nettoyants pour bébé en             25

bouteilles de 750ml ont été donnés à l’Association Baroudeurs de l’Espoir sans valorisation             
fiscale. Ils ont pu être acheminés gratuitement par bateau au Liban et distribués par Amel               
Association International aux familles bénéficiant de leurs programmes, notamment celles          
vivant dans les camps de Khiam et de la Bekaa .  26

 
 
  

25 après pesage à la frontière libanaise et modification du poids (2,2 tones calculées initialement) 
26 Annexe 21 - Dossier administratif de fret humanitaire et attestation signée 
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3-2-2 Une mise à disposition gratuite d’une licence d’exploitation de logiciel 
 
Salesforce, éditeur de logiciels de gestion, met gracieusement à disposition de l’Association,            
via sa Salesforce Foundation, une licence d’exploitation d’un logiciel de gestion de la relation              
client (Customer Relationship Management).  
 
Grâce à cet outil performant et à sa configuration par un membre de l’Association (cf infra “                 
4-1-4 Temps de travail bénévole des membres du bureau ”), l’Association s’est dotée d’un              
outil professionnel permettant d’assurer : 

- la trésorerie de l’Association, 
- le suivi de l’ensemble des contacts (donateurs, mécènes, bénévoles, collecteurs,          

membres du comité projet...) de l’Association, 
- le suivi des projets (Amalia, 20km de Paris…), 
- le suivi de l’affectation des fonds sur le terrain par partenaire et par programme, 
- et le suivi de l’état en temps réel des collectes de fonds. 

 
Grâce à ce nouvel outil, l’Association a gagné en efficacité et en temps de travail, permettant                
à ses membres exclusivement bénévoles de consacrer leur temps à d’autres tâches et             
d’améliorer le financement et le fonctionnement des programmes. 

3-3 Le mécénat de compétences  27

 
La société Frog and Bear a conçu puis réalisé, à titre gracieux, 3 films d’une valeur                
respective de 10 000 € chacun au profit de l’Association et non valorisés fiscalement. Ces 3                
films ont permis de retracer le déplacement des membres de l’Association au Liban en mai               
2018, mettre en lumière les 4 jours de l'aventure AMALIA Grand Paradis et faire la               
promotion de l’événement Amalia Mont Rose édition 2019. La société Frog and Bear a              
également réalisé un ours pour un passage d’antenne à M6, une interview de Sarah              
Ourahmoune, marraine de l’évènement Amalia Grand Paradis, et 14 microfilms à diffuser            
sur les réseaux sociaux, chaque jour de J-14 à J-1 avant l’événement Amalia Grand              
Paradis, pour une valeur total de 5 000 € au profit de l’Association et non valorisé                
fiscalement.  
 
Le cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de             
l’Association . 28

27 Annexe 18 - Détail du Mécénat 2018 
28 Annexes 5 et 6 
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4- Le principe du 1€ collecté = 1€ reversé 
 
Comme chaque année depuis sa création et fidèle à son principe du 1 € collecté = 1 €                  
reversé aux actions sur le terrain, l’Association souhaite que l’intégralité de ses dons             
aillent sur le terrain au profit des bénéficiaires sans que des frais de fonctionnement              
ne viennent entraver ce principe. En 2018, l’Association a cependant dû faire face à des               
frais bancaires majorés que les cotisations des membres n’ont pas permis de couvrir             
intégralement pour la somme de 137,50 €. Elle sera compensée par les cotisations 2019              
dont le montant a été augmenté. Au delà de cet élément, les dépenses nécessaires au bon                
fonctionnement de l’Association ont été couvertes grâce aux cotisations des membres du            
bureau, à une prise en charge sur leurs deniers personnels et à des dons en nature de nos                  
mécènes (4-1). Quant aux frais liés à l’activité et l’organisation des événements, ils ont été               
supportés personnellement et intégralement par les bénévoles participants (4-2).  

4-1 Frais de fonctionnement généraux ramenés à 0 € 
 
L’Association s’applique à respecter une politique de gestion des frais de fonctionnement            
rigoureuse et développe, autant que faire se peut, les dons en nature et le mécénat de                
compétence, afin de les réduire aux seuls frais incompressibles de la structure.  
 
Cette politique parfois difficile à tenir a pu, grâce aux efforts personnels de chacun, être               
respectée. Ainsi les membres du bureau ont-ils assumé personnellement, au total, 4453 €             
de frais de fonctionnement dont le détail est précisé en annexe . En retour, ces frais ont fait                 29

l’objet d’un reçu fiscal au bénéfice de ceux en ayant assumé la charge financière. 

4-1-1 Frais bancaires et d’assurance 
 
Pour l’année 2018, les frais bancaires se sont élevés à 490 €. Il s’agit : 

- de frais liés à la gestion du compte bancaire (51,30 €), 
- de frais liés aux virements réalisés à l’international (438,70 €) pour permettre l’envoi             

de fonds à nos partenaires locaux. 
 
Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la BRED pour la somme de 127,50 € pour                 
couvrir la responsabilité civile de l’association. L’intégralité de ces frais a été pris en charge,               

29 Annexe 22 - Frais de fonctionnement - Dépenses à la charge des membres du bureau  
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contre reçu fiscal, grâce aux cotisations des membres du bureau à hauteur de 480 €, soit                
un déficit de 137,50 €. 
 

4-1-2 Local associatif 
 
L’Association a bénéficié gracieusement de la mise à disposition de salles de réunion,             
matériel informatique, accès wifi et fournitures (paperboard, papiers, crayons…) par les           
cabinets de conseil SeaBird et le cabinet d’avocat Bird & Bird. 
 
Cet avantage en nature a permis la réalisation : 

- des réunions hebdomadaires du bureau, 
- de journées ponctuelles de travail du Bureau pour l’organisation d’événements, 
- de réunions d’informations à l’attention des baroudeurs bénévoles, 
- de soirées dans le cadre des événements (soirée de lancement Amalia Grand            

Paradis). 
 

4-1-3- Déplacement sur le terrain 
 
Souhaitant élargir le périmètre de ses actions et apporter son soutien aux populations civiles              
syriennes déplacées au Liban, l’Association s’est rendue sur place au Liban et en Syrie à 2                
reprises, afin d’évaluer les besoins et rencontrer de potentiels partenaires locaux : 
 

- Quatre membres du bureau se sont rendus au Liban du 12 au 18 mai 2018, 
- Deux membres du bureau se sont rendus au Liban puis en Syrie du 9 au 21                

novembre 2019.  
 
Ils ont pour objectifs principaux de : 
 

- échanger avec nos partenaires locaux, 
- contrôler la bonne exécution des programmes, 
- réaliser des contrôles sur factures,  
- collecter images et témoignages à destination de nos donateurs, 
- réaliser interviews et témoignages à destination de la presse, 
- sensibiliser, alerter sur les conditions de vie précaires des populations soutenues. 
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Les dépenses liées au 1er déplacement ont été intégralement prises en charge par les 4               
bénévoles qui ont bénéficié, en retour, d’un reçu fiscal. Elles se sont élevées au total à 2 019                  
€ soit un montant moyen de 404 €, trajet compris par bénévole et correspondent aux frais                
suivants : 
 

- Transport Paris - Beyrouth, 
- Frais de transport sur place, 
- Hébergement, 
- Nourriture, 
- Frais divers (accès wifi, essence…). 

 
Les dépenses liées au 2nd déplacement ont été intégralement prises en charge par les 2               
bénévoles qui ont bénéficié, en retour, d’un reçu fiscal. Elles se sont élevées au total à 1 312                  
€ soit un montant moyen de 656 €, trajet compris par bénévole et correspondent aux frais                
suivants : 
 

- Transport Paris - Beyrouth,  
- Transport Beyrouth - Alep, 
- Frais de transport sur place à Beyrouth et à Alep, 
- Hébergement, 
- Nourriture, 
- Frais divers (accès wifi, essence…). 

 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’annexe ci-jointe . 30

  

30 Annexe 22 - Frais de fonctionnement - Dépenses à la charge des membres du bureau  
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Dans les camps de la Bekaa (Liban) 
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4-1-4 Temps de travail bénévole des membres du bureau 
 
Au cours de l’exercice 2018, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à son               
fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 3610 heures réparties             
comme suit et détaillées en annexe :  
 

- travail collectif : 1404 heures (réunions hebdomadaires, week-end de préparation          
aux projets, déplacement terrain...), 

- travail individuel : 2206 heures réparties sur 9 personnes. 
 
Plus spécifiquement, Thierry Gafari a assuré, bénévolement et sans valorisation fiscale, les            
prestations liées au développement d’un nouveau système d’informations et notamment la           
configuration du logiciel de gestion de la relation client édité et mis à disposition              
gracieusement par Salesforce (cf supra “ 3-2-2 Une mise à disposition gratuite d’une licence              
d’exploitation de logiciel ”). 
 
Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle a fait l'objet d'une             
retranscription dans les comptes de l'exercice dans les annexes au titre de la valorisation              
des contributions volontaires. Ces heures de travail bénévoles n’ont par ailleurs pas fait             
l’objet d’un reçu fiscal pour abandon de revenus ou produits. 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’annexe ci-jointe . 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Annexe 23 - Charge de travail bénévole des membres de l’Association 
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4-1-5 Impression, communication et divers 

 
L’ensemble des coûts générés par les impressions de supports (flyer, dossier de            
présentation de l’association, affiches…) a été supporté directement par les membres du            
bureau, sans frais pour l’Association ou par du mécénat (mise à disposition d’imprimantes,             
service PAO…). 
 
Des frais nécessaires à la bonne gestion de l’activité de l’Association ont dû être engagés               
pour la somme totale de 599,60 € par les membres du bureau et ont généré un reçu fiscal                  
en retour. Il s’agit notamment de frais liés à un nom de domaine (bdle.org) et de la location                  
d’un espace de stockage informatique (Drive). 
 
Les frais liés à l’utilisation d’un logiciel de conception graphique (CANVA) ont été pris en               
charge par une baroudeuse à raison de 12,95 dollars/mois soit 155,40 dollars américains,             
correspondant à 138 € .  32

32 Annexe 22 - Frais de fonctionnement - Dépenses à la charge des membres du bureau et Annexe 24 - 
Exemple de Facture CANVA 
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4-2 Frais liés à la réalisation des évènements 
 
Chaque événement organisé par les Baroudeurs de l’Espoir a pour objectif de permettre la              
levée de fonds destinés à financer les programmes sur le terrain. Toutes les dépenses              
nécessaires à la réalisation des événements ont été supportées par les membres du bureau,              
les baroudeurs bénévoles, nos mécènes et entreprises partenaires de l’association. En           
contrepartie, ces derniers ont pu bénéficier d’un reçu fiscal correspondant au montant de la              
dépense assumée. 
 

4-2-1 Amalia Grand Paradis 
 

● Les frais engagés par les participants ou leur employeur mécène  
 
L’ensemble des frais engagés pour l'événement a été intégralement pris en charge            
par chacun des participants ou mécènes employeurs, bénéficiant en retour de reçus            
fiscaux, et n’a généré aucun reste à charge pour l’Association. 
 
35 baroudeurs ont participé à l’événement AMALIA Grand Paradis dont : 

- 33 en tant que participants grimpeurs (réalisation de l’ascension + ouverture d’une            
page de collecte avec un objectif à 2 000 € minimum),  

- 2 en tant qu’organisateurs non grimpeurs (accompagnement lors de l’ascension et           
gestion logistique). 

 
Une inscription préalable de chacun des participants a permis à l’association d’assurer            
l’avance des frais et l’organisation logistique de l’événement, offrant ainsi la possibilité de             
négocier des tarifs préférentiels au profit des grimpeurs, notamment sur la partie logement et              
restauration.  
 
A ce titre, l’Association a encaissé 14 070 € correspondant à une participation de : 
 

- 400€ / grimpeur pour 3 nuits en refuge, 
- 350€ / grimpeur pour 2 nuits en refuge, 
- 130€ / participant non grimpeur (équipe logistique), 
- 500€ / grimpeur sponsorisé par son employeur,  
- 450€ / grimpeur sponsorisé par son employeur (sans avoir utilisé le car. cf infra). 
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Après avoir négocié les tarifs, l’Association a dépensé, pour l’organisation de l’évènement,            
un coût total de 12 131 € (soit une moyenne de 347 € par personne) réparti comme suit : 
 

- Hébergement et nourriture (4479€),  
- Transfert sur place en car (1078€), 
- Assurance (406€), 
- Banderole (144€), 
- T-shirts (464€), 
- Location de chaussures et équipements (crampons, baudriers, piolets, cordes)         

(440€), 
- Accompagnement guide (5120€). 

 
Un inscrit n’a finalement pu participer à l’événement pour des raisons personnelles. Avec 
l’accord de ce bénévole, ses frais de participation réglés par avance ont été conservés par               
l’Association en fonds de dotation pour financer les événements à venir.  
 
Par ailleurs, le coût final par personne de l’événement s’est avéré inférieur à la participation               
forfaitaire initiale demandée. Avec l’accord des participants, cet écart a été conservé par             
l’Association en fonds de dotation pour financer les événements à venir.  
 
Ce fonds de dotation se chiffre à 1 939 € et servira à financer les événements à venir. 
 
Chaque participant a enfin pris en charge, sur ses deniers personnels, les frais liés au               
transport depuis son lieu de résidence jusqu’au lieu de rassemblement (départ du car), par              
train ou voiture. 
 

● La participation de Baroudeurs sponsorisés par leur employeur mécène         
de l’événement  

 
Parmi les 35 participants, 6 grimpeurs ont participé à l’événement Amalia Grand Paradis             
grâce à un financement de leur employeur mécène de l’événement. Il s’agit : 
 

- de notre mécène officiel SeaBird qui a permis la participation de trois de ses              
collaborateurs, 

- de notre mécène historique Tadé Soleil Levant qui a permis la participation d’un de              
ses collaborateurs, 

- de notre mécène Builders & Partners qui a permis la participation de deux de ses               
collaborateurs à l’événement. 
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● Les frais autres 

 
Pour assurer une levée de fonds efficace, des micro-événements (Ventes de gâteaux, repas             
solidaires…), des réunions d’informations aux baroudeurs et des journées de travail liées à             
l’organisation de l’évènement Amalia Grand Paradis ont été organisés. Les frais           
correspondants sont restés à la charge des baroudeurs sans valorisation fiscale. 
 

4-2-2 Gala de danse orientale 
 
Une membre du comité projet s’est rendue sur place pour faire la promotion de l’Association               
à l’occasion de l’évènement. 
 
L’ensemble des frais engagés à hauteur de 581 € pour ce déplacement (Déplacement,             
hébergement, nourriture) a été intégralement pris en charge par cette personne (bénéficiant            
en retour d’un reçu fiscal) et n’a généré aucun reste à charge pour l’Association. 
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5- Complément d’informations 

5-1 Rémunération des dirigeants 
  
En vertu de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif,                  
la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élève à 0              
euros en 2018. 
 

5-2 Règles et méthodes comptables 
  
Les comptes de l'exercice de l’association sont élaborés et présentés conformément aux            
règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et du                
Plan Comptable Général 2016. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments             
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code             
de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des               
règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général             
applicable à la clôture de l'exercice. 
 

5-3 Valorisation des contributions volontaires 
  
Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires conformément aux             
règles qui régissent les conventions de mécénat à savoir : 

-       Dons de marchandises valeur comptable en stock, 
-       Dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale, 
- Dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la prestation offerte (à                 

savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire). 
  
Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un écrit officiel et                 
détaillé la valorisation de son concours afin de permettre l'édition du reçu fiscal par              
l'Association.  
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L’équipe des Baroudeurs de l’Espoir

Assemblée Générale et Comité de projet (16) 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (5)

● Présidente
● Trésorière
● Secrétaire 

Générale
● Membre 

fondatrice
● Membre active

 

Gestion de Projets 
Évènementiels

Relation Partenaires 
Terrain

 Syrie/Liban/
France

Communication

Levée de Fonds 
(particuliers, 

mécénat)

Graphisme / Site web Pôle Images (vidéo, 
photo)

Relations publiquesRelation Presse Entraînements 
sportifs
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Le Conseil d’administration
Je suis Baroudeur.

Je suis Baroudeur de l’espoir.
J’observe le monde.
J’observe que le monde est un village, qu’il n’a jamais été 
aussi connecté, que les peuples n’ont jamais été aussi liés.
Je suis humaniste.
Je crois en l’Homme, ses droits, sa dignité, sa liberté.
Je suis témoin de la privation de ses droits fondamentaux.
Je suis témoin de l’injustice. Je constate ses ravages. Partout 
sous différentes formes. Dans différents lieux.
J’ai longtemps observé. Ce qui fait de moi un spectateur, 
parmi tant d’autres.
Aujourd’hui, je décide d’agir.
L’Association “Baroudeurs de l’Espoir” fait sa part du chemin 
et agit pour venir en aide aux victimes de conflits armés ou 
autres situations de violence, et pour apporter une aide 
humanitaire dans des situations d’urgence ou de grande 
nécessité.

Aider.

Aider les blessés à se soigner.
Aider ces femmes et ces hommes à se reconstruire.
Aider ces enfants à écrire une nouvelle page.
Apporter l’espoir de lendemains meilleurs.
Aider à vivre tout simplement.

Je suis Baroudeur.
Et vous?

Diane Antakli
Présidente 

Véronique Wazni
Trésorière

Maria de la Bastida 
Communication Membres et Donateurs

Magali Augu
Secrétaire Générale - Partenariats 

Terrain

Servane Knies
Partenariats Entreprises 
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L’Assemblée Générale et le Comité Projet

Diane Antakli
Présidente 

Véronique 
Wazni

Trésorière Thibaut  Carment
Partenariats Terrain

Maria De La 
Bastida 

Communication 
Membres Donateurs

Magali Augu
Partenariats 

Terrain

Servane Knies
Partenariats 
Entreprises Adeline Faivre

Projets 
Evénementiels 
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CRISE SYRIENNE AU LIBAN: 
L’éducation est notre priorité 



 
 

 
 
 

Amel Association International (Amel) est une organisation non gouvernementale 
(ONG) libanaise non confessionnelle créée en 1979. Amel intervient depuis plus de 
37 ans dans les régions les plus déshéritées du Liban, de Beyrouth et sa banlieue 
Sud en passant par le Mont Liban et les plateaux de la Bekaa (à l’Est du Liban) 
jusqu’au Sud du Liban, et a toujours proposé des services de qualité accessibles à 
tous dans les domaines médicaux, psychosociaux, de la formation professionnelle, 
du développement rural, de la protectionde l’enfance et de la promotion des droits 
de l’Homme. 

 

Amel intervient sur la base de 24 centres, 6 cliniques mobiles et 1 unité mobile 
éducative à travers le territoire libanais. 

Le Liban est un pays avec une longue histoire marquée par la guerre, l’occupation, 
les conflits internes et les tensions. La situation socio-économique du Liban est 
particulièrement préoccupante alors que 61% des Libanais se sont appauvris avec   
la crise syrienne qui frappe le pays de plein fouet depuis 2011. Selon le « Lebanon 
Crisis Response Plan (LCRP)», 1.5 millions de Libanais sont maintenant considérés 
comme vulnérables en raison de la crise syrienne. Par ailleurs, le Liban détient le 
record malheureux du pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés par rapport 
à sa population nationale (au moins 25%). Ainsi, près de 1 million de réfugiés syriens 
sont enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) au Liban. 1.5 millions de réfugiés syriens vivent au Liban de facto selon le 
Gouvernement libanais. 28 800 réfugiés palestiniens de Syrie sont  au Liban alors 
que 455 000 réfugiés Palestiniens étaient présents avant la crise syrienne, selon 
l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA). En conséquence, il y aurait plus de 3 millions de 
personnes ayant besoin d’assistance au Liban, selon le LCRP et plus de la moitié 
d’entre eux sont des femmes et desenfants. 

 
Dans ce cadre, Amel a lancé en 2012 sa Réponse à la crise syrienne, visant à couvrir 
les besoins des populations affectées par le conflit, dans  les  secteurs de  la santé, 
de l’éducation, de la protection, de la formation professionnelle et de la sécurité 
alimentaire. 

NOTRE PARTENAIRE : AMEL 



 
 

 
 
 

La crise syrienne au Liban est avant tout une crise de l’enfance et de la jeunesse.    
En 2018, au Liban, plus de 1.2 millions d’enfants et jeunes sont considérés comme 
vulnérables, et le système éducatif est parmi les « services de base » les plus affectés 
par la crise syrienne. Parmi les 500 000 réfugiés syriens en âge d’aller à l’école  (3-  
18 ans), seuls 40% sont actuellement scolarisés dans l’éducation formelle, selon 
l’UNICEF. La minorité d’enfants qui réussit à intégrer le système formel rencontre 
des difficultés majeures à rattraper le niveau, à suivre et à se maintenir en son sein, 
en raison du retard accumulé pendant les années passées en dehors de l’école 
(durant la guerre et/ou l’exil), des différences entre curriculum syrien (arabe) et 
libanais (bilingue),  des  nombreux  traumatismes  et  difficultés  d’apprentissages 
liés aux expériences de vies de ces enfants, des discriminations et harcèlements 
fréquents subis à l’école et/ou des difficultés économiques des familles à payer 
quotidiennement le coût du transport vers l’école et du matériel scolaire (en plus 
des vêtements, frais de santé et nourriture). Le taux d’échec scolaire et les risques de 
décrochage sont donc critiques. 

Avant même le début de la crise des réfugiés, l’éducation nationale au Liban était 
très fragilisée, notamment par le manque d’enseignants qualifiés et le très faible 
niveau d’investissement dans le système public d’éducation, poussant chaque  
année de nombreux enfants à quitter l’école. L’arrivée massive de réfugiés syriens  
n’a fait qu’aggraver la situation et la qualité de l’éducation dans les écoles publiques 
est d’autant plus affectée. Enfin, la baisse des financements, dédiés à la réponse       
à la crise syrienne au Liban, menace de priver une génération entière du droit à 
l’éducation. Aussi, il est nécessaire de mettre en place des initiatives permettant 
d’augmenter l’accès à l’éducation, notamment dans un cadre non-formel (soutien 
scolaire, programmes d’apprentissage accélérés) et protégé. 

L’Education dans un contexte de crise 



 
 

 
Depuis la guerre civile libanaise (années 1970-1980), Amel met en place des  
activités d’éducation non formelle au bénéfice d’enfants affectés par la  guerre. 
Amel a depuis poursuivi ses activités éducatives et de protection de l’enfance, avec 
les enfants vulnérables, en mettant en œuvre des programmes d’alphabétisation, 
d’apprentissage accéléré (ALP) et de soutien scolaire. 

 
Dans le cadre sa réponse à la crise syrienne au Liban, Amel a adapté ses activités  
aux besoins particuliers des populations en situations de vulnérabilité, du fait de ce 
conflit. Plus particulièrement, Amel a mis en place des programmes de remédiations 
et d’ALP, dans plus de 10 de ses centres, dans les régions de la Bekaa, de Beyrouth- 
Mont Liban et du Sud-Liban, atteignant un total de 52 000 enfants, entre 2012 et 
2015. De plus, en tant que partenaire du HCR, Amel a participé aux campagnes 
« Back to School » en 2012, 2013 et 2014. 

 
Au cours de l’année 2017-2018, 1787 enfants ont bénéficié chaque semaine des 
programmes  de soutien scolaire mis en œuvre  par  Amel,  incluant  587  enfants  
(de 7 – 14 ans), réfugiés syriens et Libanais vulnérables, dans les centres Amel de 
Beyrouth-Mont Liban, ainsi que 800 enfants réfugiés syriens, vivant dans les camps 
informels du Sud Liban, ciblés par l’Unité Mobile Educative d’Amel. 

 
Une longue expérience éducative 
au service des plus vulnérables 



 
 

 

A l’automne 2016, Amel Association International a lancé un nouveau projet  
d’Unité Mobile Educative, au bénéfice des enfants vulnérables du Sud-Liban. La 
première phase du projet a consisté en l’achat et la transformation  d’un véhicule  
en « Unité Mobile Educative » (UME), comprenant un espace clos de consultations 
psychologiques pour les enfants et/ou leurs parents, un espace éducatif équipé de 
matériel scolaire et ludique, de tables et de bancs, ainsi qu’un écran de projection sur 
l’extérieur du véhicule. En parallèle, une évaluation précise des besoins éducatifs a 
été conduite des camps informels de la région de Khiam et une équipe pédagogique 
complète a été recrutée et formée. 

 
Depuis le début de l’année 2017, l’UME d’Amel se rend chaque semaine dans 5 
campements informels de la zone, dans lesquels sont présents plus de 600 enfants 
vulnérables âgés de 7 à 14 ans. Ces enfants bénéficient chaque semaine de deux 
demi-journées de soutien scolaire (aide aux devoirs, sessions de soutien en anglais, 
mathématiques ou arabe, atelier de lecture), d’activités récréatives (travaux manuels, 
dessins, jeux de plein air, etc.) et d’un soutien psycho-social (groupes de discussions, 
consultations individuelles, etc.), à l’intérieur de l’UME ou dans des tentes-classes 
installées autour de celle-ci. 

 

Durant les mois d’été, les enfants bénéficient d’un soutien intensif en arabe, 
mathématiques et anglais pour la rentrée 2018-2019 en fonction des lacunes 
identifiées par les équipes, au cours de l’année. 

En parallèle, l’assistante sociale et la psychologue du projet organisent plusieurs 
sessions de sensibilisation à destination de groupes de parents sur des thèmes variés 
liés à diverses problématiques médicales, sociales ou culturelles (mariage précoce, 
travail des enfants, hygiène, etc.). De même, des maraudes sont régulièrement 
organisées dans les camps afin de rencontrer les parents et de continuer à les 
sensibiliser sur l’importance de l’accès à l’éducation. 

 
Par ailleurs, des activités culturelles sont organisées autour de l’Unité Mobile 
Educative, grâce au soutien de notre partenaire Les Enfants de la Méditerranée (LEM). 
Ainsi, après des premiers ateliers de théâtre effectués à l’été 2016 avec le Collectif 
Karhaba, des ateliers d’initiation aux arts du cirque, en partenariat avec le collectif 
Cirquenciel, ont commencé en mai 2017 et des projections cinématographiques 
« tous public  » sont organisée régulièrement dans les camps à la tombée de la nuit. 

 

Enfin, à l’été 2017, Amel a lancé, en partenariat avec l’Institut Français du Liban, LEM 
et les universités libanaises, le concours « La Belle Saison 2017 ». Les étudiants en 
art des universités libanaises ont ainsi été invités à soumettre à un jury leurs projets 
d’ateliers artistiques à réaliser avec les enfants du Sud-Liban. Le résultat de ces 
ateliers a fait l’objet d’une exposition dans la galerie de l’Institut Français du Liban en 
novembre 2017. 

L’Unité Mobile Educative d’Amel - Sud-Liban 



 

 

 
 
 
 

La région de la Bekaa Ouest, limitrophe de la Syrie, accueille plus du tiers des 
réfugiés syriens présents sur le territoire libanais (1.5 millions au total, soit 25% de 
la population nationale). Cette zone, essentiellement rurale, dispose d’un nombre 
limité de structures éducatives et manque d’enseignants. Cela rend difficile la 
scolarisation des enfants réfugiés syriens et en particulier ceux vivant dans les 
campements informels soumis à des conditions de vie très difficiles et à la récurrence 
du travail des enfants. 

 

Suite aux résultats très encourageants  
de l’Unité Mobile Educative Sud-Liban et 
sur la base d’une évaluation des besoins 
éducatifs dans la région de la Bekaa 
Ouest, Amel Association International et 
l’ONG Baroudeurs de l’Espoir ont 
souhaité lancer un nouveau projet 
d’UME dans cette zone. 

 
Ce projet a pour but de soutenir des 
enfants parmi les plus affectés par la crise 
syrienne au Liban, autour de la zone de 
Kamed el Loz. Il permet de prendre en 
charge directement 600 enfants en âge d’être scolarisés (3 à 17 ans, équilibre filles/ 
garçons), incluant des enfants réfugiés et des enfants libanais vulnérables. Ils ont 
ainsi accès à un support psycho-social et éducatif, à proximité de leur lieu de vie (en 
majorité des campements informels). 

L’Unité Mobile Educative se rend dans différents sites plusieurs fois par semaine afin 
de proposer des activités éducatives. Les enfants bénéficient du lundi au samedi de 
deux demi-journées par semaine (soit 8h au total) de soutien scolaire (aide aux 
devoirs, sessions de soutien thématique en anglais, mathématique ou arabe, atelier 
de lecture), d’activités récréatives  (travaux  manuels,  dessins,   jeux de plein air, 
marionnettes) et d’un soutien psycho-social (groupes de discussions, consultations 
individuelles, sessions de sensibilisations). 

 
En parallèle, une assistante sociale du projet effectue des maraudes dans les camps 
afin de rencontrer les parents et de continuer à sensibiliser sur l’importance de 
l’accès à l’éducation. 

 

 

 Un nouveau projet : Unité Mobile Educative – Bekaa  
Ouest avec les Baroudeurs de l’Espoir 
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Annexe 3 -  
Convention de partenariat 

Baroudeurs de l’Espoir  
et Utopia 56 
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Annexe 4 -  
Affectation des dons sur le terrain 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Annexe 5  : Affectation des dons sur le terrain

Date d'envoi 
des fonds

Montant 
du don 

hors frais 
bancaires 

(€)

Montant du 
don (Livre 
Syrienne)

Partenaire 
terrain Programme

Détail de 
l'utilisation du don 

(LS)

Détail de 
l'utilisation du don 

($)
Poste de dépense Commentaire

13/06/2018 
(Fonds dédiés 

2017)
10 593 € £5 338 872

Maristes 
bleus - Alep - 

Syrie
Programme médical £5 338 872 Frais médicaux, d' hospitalisation et de chirurgie

Prise en charge de frais médicaux (traitements 
médicamenteux, lunettes...), d' hospitalisation et de chirurgie 
(cardiologie interventionnelle, chirurgie cardiaque, chirurgie 
digestive...). 

59 patients pris en charge

05/09/2018

79 529 € Amel 
Association 

International - 
Liban

" Unité Mobile Educative 
Bekaa Ouest " et "Unité 
Mobile Eudcative Khiam 

Sud Liban" 12 500$/mois en 
moyenne par UME

Salaire Assistantes édico-sociales

Financement de l'Unité Mobile Educative Bekaa Ouest sur 7 
mois, permettant d'apporter un soutien éducatif et 
psychosocial à 600 enfants vivant, pour la plupart, dans des 
camps informels de la plaine de la Bekaa au Liban.

Financement de l'Unité Mobile Khiam Sud Liban sur 2 mois en 
décembre 2018 et Janvier 2019 permettant d'apporter un 
soutien éducatif et psychosocial à 600 enfants vivant, pour la 
plupart, dans des camps informels du Sud Liban.

Salaire Chauffeurs

Salaire Psychologues

Salaire Professeurs

Salaire Animateurs

Salaire Coordinateurs terrain

Salaire Responsables financiers terrain

Consommables scolaires et animations (cahiers, stylos, 
papier, crayons, etc.) - unité mobile éducative
Essence - unité mobile éducative (déplacements et 
générateur)
Maintenance - unité mobile éducative et le matériel 
(incluant les frais de stationnement de l'unité)

Frais de communication Equipes terrain

Frais de communication Suivi et l'évaluation

Photocopies et impressions

Transport et en-cas visites de terrains

10 000€
" Unité Mobile Educative 

Bekaa Ouest "

Coordinateur de Projet (85% ETP)

Responsable Financier (30% ETP)

12/10/2018

81 000 € 40 895 000

Maristes 
bleus - Alep - 

Syrie

"Apprendre à grandir" & 
"Je veux apprendre" 300 000 Communication

Soutien éducatif et psychosocial à un groupe d'enfants 
constitué de 150 à 180 enfants âgés de 2,5 à 7 ans et 11 
enfants âgés de 10 à 13 ans.

Programme "Je veux apprendre" = 75 à 90 enfants

Programme "Apprendre à grandir" = 75 à 90 enfants

1 000 000 Jeux récréatifs 

2 361 110
Evènements festifs (fête des mères, remise de 
diplôme...)

1 499 935
Réparation et entretien des bâtiments (cour, classes, 
toilettes)

500 000 Fourniture de vêtements de rechange

19 355 000 Salaires (professeurs, aides, responsable)

7 026 000
Salaires employés autres (Femme de ménage, cuisinière, 
chauffeurs de bus)

2 357 805 Goûters, repas

2 200 000 Sessions de formation (groupes et individuelles)

1 975 000
Matériel didactique et éducatif (peinture, pâte à 
modeler, papier corniche...)

613 450
Livres et fournitures scolaires (cahiers, crayons, craies, 
papier, whiteboard...)

500 000 Frais divers (téléphone, internet...)

375 000 Frais de nettoyage

200 000 Matériel audiovisuel

631 700 Frais de transport

"Aide aux déplacés"

119 000 Frais de transport

Distribution de denrées alimentaires et sanitaires, vêtements, 
chaussures auprès d'une population déplacée vivant au camp 
de Shahba

3 039 000 Vêtements et chaussures

8 529 €
11 311 689 

3 255 000 Compensation des bénévoles

585 475 Denrées alimentaires

432 600 Fournitures scolaires et jouets

3 843 995 Matériels divers

03/06/2019
12 815 €

1 480 € "Heartmade"

06/05/2019 4 195 €

Amel 
Association 

International - 
Liban

" Unité Mobile Educative 
Bekaa Ouest " 

12 500$/mois en 
moyenne par UME Cf supra

Education 174724
Déplacés 22823
Urgence Médicale 10593
Total 208140
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BAROUDEURS DE L'ESPOIR
92 Rue de Tocqueville

75017 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association : Aide humanitaire et logistique des pays en guerre

         Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MARSEILLE
Le 09/05/2019

CLAVEL GUILLAUME
EXPERT-COMPTABLE

SO' CONSEIL
42 Rue des Mousses
Immeuble Prado Plaza
13008 MARSEILLE
04.86.01.08.60
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BAROUDEURS DE L'ESPOIR
75017 PARIS

Page : 1

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Créances usagers et comptes rattachés
    Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 084

15 217

22 301

22 301

7 084

15 217

22 301

22 301

5 260

106 343

111 603

111 603

1 824

91 126-

89 301-

89 301-

34.68

85.69-

80.02-

80.02-
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BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 010

1 802

2 812

1 000

1 000

18 490

18 490

22 301

18 490

153

857

1 010

10 593

10 593

100 000

100 000

111 603

100 000

857

945

1 802

9 593-

9 593-

81 510-

81 510-

89 301-

561.56

110.30

178.51

90.56-

90.56-

81.51-

81.51-

80.02-
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COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises
       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée
       Production immobilisée
       Subventions d'exploitation
       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
       Collectes
       Cotisations
       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises
       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements
       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes
       Impôts, taxes et versements assimilés
       Salaires et traitements
       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions
              Sur immobilisations : dotations aux amortissements
              Sur immobilisations : dotations aux provisions
              Sur actif circulant : dotations aux provisions
              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

480
217 561

218 041

17 681

208 140

10

225 832

7 791-

250
165 882

166 132

14 893

169 800

184 693

18 561-

230
51 679

51 909

2 789

38 340

10

41 139

10 770

92.00
31.15

31.25

18.72

22.58

22.27

58.02
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COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations
       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions et transferts de charges
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion
       Produits exceptionnels sur opérations en capital
       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
       Charges exceptionnelles sur opérations en capital
       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

7 791-

218 041
225 832

7 791-

10 593
1 000

1 802

18 561-

166 132
184 693

18 561-

30 011
10 593

857

10 770

51 909
41 139

10 770

19 418-
9 593-

945

58.02

31.25
22.27

58.02

64.70-
90.56-

110.30
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PRODUITS

       Bénévolat
       Prestations en nature
       Dons en nature

TOTAL

CHARGES

       Secours en nature
       Mise à disposition gratuite de biens et services
       Personnel bénévole
       Prestations

TOTAL

405

405

405

405

23 480

23 480

23 480

23 480

23 075-

23 075-

23 075-

23 075-

98.28-

98.28-

98.28-

98.28-
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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2018   12 31/12/2017   12

Ecart N / N-1
Euros %ACTIF

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AUTRES CREANCES 7 084 5 260 1 824 34.68
46870000 PRODUITS A RECEVOIR 7 084 5 260 1 824 34.68

DISPONIBILITES 15 217 106 343 91 126- 85.69-
51200000 BANQUE POPULAIRE 15 217 106 343 91 126- 85.69-

TOTAL ACTIF CIRCULANT 22 301 111 603 89 301- 80.02-

TOTAL GENERAL 22 301 111 603 89 301- 80.02-
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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2018   12 31/12/2017   12

Ecart N / N-1
Euros %PASSIF

REPORT A NOUVEAU 1 010 153 857 561.56
11000000 REPORT A NOUVEAU 1 010 153 857 561.56

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 1 802 857 945 110.30

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 2 812 1 010 1 802 178.51

FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES 1 000 10 593 9 593- 90.56-
19500000 FONDS DEDIES 10 593 10 593- 100.00-
19500100 FONDS DEDIES EDUCATION 1 000 1 000

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 1 000 10 593 9 593- 90.56-

AUTRES DETTES 18 490 100 000 81 510- 81.51-
46860000 CHARGES A PAYER 18 490 100 000 81 510- 81.51-

TOTAL DETTES 18 490 100 000 81 510- 81.51-

TOTAL GENERAL 22 301 111 603 89 301- 80.02-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2018   12 31/12/2017   12

Ecart N / N-1
Euros %

COTISATIONS 480 250 230 92.00
75600000 COTISATIONS 480 250 230 92.00

AUTRES PRODUITS 217 561 165 882 51 679 31.15
75810000 DONS NON AFFECTES 14 070 10 560 3 510 33.24
75820000 DONS AFFECTES 6 713 11 520 4 807- 41.73-
75820010 DONS AFFECTES - PROJET AMALIA 170 252 124 976 45 276 36.23
75820030 DONS AFFECTES - 20KM PARIS 2 178 8 800 6 622- 75.25-
75820040 DONS AFFECTES - NOEL 5 086 5 086- 100.00-
75820050 DONS AFFECTES - FDS EXCLU AMEL 13 000 13 000
75820060 CHALLENGE & VOUS 555 555
75820070 COLLECTES SPONTANEES FACEBOOK 1 919 1 919
75820080 ESPAGNE - DANSE ORIENTALE 1 450 1 450
75820090 FDS EXCLUSIF MARISTES BLEUS 1 000 1 000
75820100 HEARTMADE 1 480 1 480
75830000 DONS EN NATURE 4 944 4 940 4 0.08

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 218 041 166 132 51 909 31.25

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 17 681 14 893 2 789 18.72
60400000 ACHATS PRESTATION DE SERVICES 5 584 5 584
60630000 ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENT 440 1 902 1 462- 76.87-
61350000 LOCATION SITE 589 96 493 513.19
61351000 LOCATION VOITURE 385 385- 100.00-
61352000 LOCATION SALLES 20 20
61600000 ASSURANCE 534 317 217 68.58
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 519 519- 100.00-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 144 144
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT 5 402 10 974 5 572- 50.78-
62520000 FRAIS LOCATION GITE 4 479 4 479
62570000 RECEPTIONS 528 528- 100.00-
62600000 FRAIS POSTAUX 30 30- 100.00-
62700000 FRAIS BANCAIRES 490 141 348 246.45

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION 208 140 169 800 38 340 22.58
65700000 SUBVENTIONS VERSEES PAR L ASSO 208 140 169 800 38 340 22.58

AUTRES CHARGES 10 10
65100000 REDEVANCE NOM DE DOMAINE 10 10

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 225 832 184 693 41 139 22.27

RESULTAT D'EXPLOITATION 7 791- 18 561- 10 770 58.02

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 791- 18 561- 10 770 58.02

TOTAL PRODUITS 218 041 166 132 51 909 31.25

TOTAL DES CHARGES 225 832 184 693 41 139 22.27

SOLDE INTERMEDIAIRE 7 791- 18 561- 10 770 58.02
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2018   12 31/12/2017   12

Ecart N / N-1
Euros %

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 10 593 30 011 19 418- 64.70-
78950000 REPRISE FONDS DEDIES 10 593 30 011 19 418- 64.70-

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 1 000 10 593 9 593- 90.56-
68950000 ENGAGEMENT SUR DONS AFFECTES 1 000 10 593 9 593- 90.56-

EXCEDENTS OU DEFICITS 1 802 857 945 110.30
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de       22 301.31 Euros
et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits
d'exploitation sont de      218 040.77 Euros et dégageant un excédent de        1 802.11
Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fondée en novembre 2014, l'ONG Baroudeurs de l'Espoir a pour objectifs de venir en
 aide aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, de participer à
 l'effort de reconstruction de pays en guerre et d'apporter une aide humanitaire dans des
 situations d'urgence ou de grande nécessité.

Après 4 ans d'expérience, elle est aujourd'hui composée d'une centaine de bénévoles
 formant la communauté des Baroudeurs et offrant leur temps et leurs compétences à
 l'Association pour servir ses objectifs. Le fonctionnement de l'Association est assuré par
 un Comité projet composé de 20 personnes membres de l'Assemblée Générale et
 organisé autour de pôles d'activités afin de mener les projets à bien. La direction de
 l'Association est pilotée par un Conseil d'administration composé :
- d'une Présidente,
- d'une Trésorière,
- d'une Secrétaire Générale,
- d'une Membre fondatrice en charge de la Communication avec les Baroudeurs et
 les donateurs,
- d'une Membre active en charge des Partenariats Entreprises.

Depuis sa création, ses actions se concentrent principalement sur :
- la prise en charge d'enfants privés d'école par l'éducation et l'instruction à travers
des programmes de soutien psycho-sociaux et éducatifs permettant à des enfants de
 bénéficier d'un accès à l'instruction et l'éducation à proximité de leurs lieux de vie ;
-  l'urgence sanitaire et sociale à travers des programmes d'aide à la population déplacée
 permettant un soutien alimentaire et sanitaire ;
- et l'urgence médicale permettant une prise en charge médicale et chirurgicale de
 victimes du conflit.

Et depuis 2018, la population civile victime du conflit syrien souffrant d'une grande
 pauvreté, l'ONG a jugé nécessaire d'orienter ses actions sur une nouvelle cause : l'aide
 au développement et à la reconstruction.

Les actions de l'Association se sont, comme les années passées, concentrées sur la ville
 d'Alep (Syrie) en partenariat avec les Maristes bleus, et sur les camps de réfugiés situés
 dans la Plaine de la Bekaa (Liban) . Sont ciblées comme bénéficiaires de son aide :
- la population civile (déplacée ou non) au sein même de la Syrie ;
- les populations réfugiées au Liban, pays limitrophe de la Syrie et identifié par la
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 communauté internationale comme un des pays les plus touchés par la crise migratoire
 syrienne.

En 2018, l'ONG a étendu ses actions auprès des populations exilées à Paris, en
 s'engageant avec l'Association UTOPIA 56 à apporter une aide dans l'hébergement
 d'urgence et la distribution d'équipements de mise à l'abri au profit des exilés en France.

L'ensemble des programmes de l'ONG s'inscrivent dans une neutralité et une
 indépendance sur le plan politique, économique et religieux.

En 2018, l'ONG a fait le choix de renouveler sa confiance aux Maristes bleus en Syrie et
 à Amel Association International au Liban, de maintenir ses actions sur le terrain par
 l'intermédiaire de ces deux Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de
 co-construire avec eux de nouveaux programmes car chacune d'elles :
- respecte ses engagements contractuels et présente les garanties de transparence,
 de célérité et d'honorabilité requises.
- respecte les valeurs de neutralité politique, économique et religieuse de l'ONG
- apporte une aide ciblée conforme au besoin préalablement identifié
- effectue un retour d'informations régulier et détaillé (rapports financiers et
 narratifs avec justificatifs à l'appui / communications journalières sur les activités avec
 envoi de photos et vidéos).

L'Association veille par ailleurs au maintien du respect de ces garanties en se rendant
 régulièrement sur place.

En 2018, l'Association a organisé plusieursévènements permettant d'assurer les levées de
 fonds, et notamment :
- Amalia Grand Paradis, une marche pour l'espoir : 35 Baroudeurs ont participé à
 l'événement accompagnés de guides. 33 Baroudeurs ont réalisé l'ascension d'un sommet
 du Grand Paradis à 4 061 mètres dans les Alpes Italiennes pour porter la banderole
 Amalia des enfants d'Alep, 2 Baroudeurs ont accompagné les grimpeurs pour
 l'organisation logistique sans grimper ;
- les 20 KMS de Paris, avec le soutien de TBC Coaching ;
- Un Gala de danse orientale en Espagne ;
- Des collectes spontanées sur Facebook ;
- Une campagne de Noël sur les réseaux sociaux.
apporter une aide ciblée et faire un retour d'information régulier.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
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Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

Tableau de suivi des fonds dédiés

Fonds à engager Utilisation en Engagement à Fonds restant
au début de cours d'exercice réaliser sur nou- engager en fin

Ressources Montant initial l'exercice velles ressources d'exercice
affectées

A B C D = A -B +C
Dons affectés 2017 10 593 10 593
Dons affectés 2018 1 000 1 000

 TOTAL 10 593 10 593 1 000 1 000

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés:
- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les

dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.

Au cours de l'exercice, l'Association a récolté 198.547 € de dons affectés aux projets de
terrain. Au 31 décembre 2018, elle a transféré à ses partenaires un total de 208.140 €
(dont 10.593 € correspondant aux fonds dédiés 2017). Le reliquat de 1.000 € a été
comptabilisé en fonds dédiés afin de respecter la destination des dons. Ces fonds dédiés
seront utilisés sur les exercices prochains.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.
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 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

En vertu de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif, la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés
s'élève à 0 euros en 2018.

Valorisation des contributions volontaires

Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires conformément
aux règles qui régissent les conventions de mécénat à savoir :

- Dons de marchandises : valeur comptable en stock
- Dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale
- Dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la prestation offerte

(à savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire).

Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un écrit officiel et
détaillé la valorisation de son concours afin de permettre l'édition du reçu fiscal par
l'Association.

Au cours de l'exercice, l'Association a bénéficié des dons en nature suivants :

1/ Prestations offertes par des entreprises et professionnels au profit de
l'Association

- Cabinet d'avocats Bird & Bird : mise à disposition de locaux pour les
 réunions hebdomadaires du bureau (début 2018)
- Cabinet de conseil SeaBird : mise à disposition de locaux (en cours d'année
 2018) pour les réunions hebdomadaires du bureau, pour des journées ponctuelles de
 travail, pour des réunions d'informations à l'attention des baroudeurs ;
- Frog and Bear : réalisation de trois films d'une valeur respective de 10 000 €
 chacun au profit de l'Association et non valorisés fiscalement, ayant permis de retracer
 le déplacement des membres de l'Association au Liban en mai 2018, mettre en lumière
 les 4 jours de l'aventure AMALIA Grand Paradis et faire la promotion de l'événement
 Amalia Mont Rose édition 2019. Réalisation d'un ours pour un passage d'antenne à M6,
 d'une interview de Sarah Ourahmoune, marraine de l'évènement Amalia Grand Paradis,
 et 14 microfilms à diffuser sur les réseaux sociaux, chaque jour de J-14 à J-1 avant
 l'événement Amalia Grand Paradis, pour une valeur total de 5 000 € au profit de
 l'Association et non valorisé fiscalement.
- Thierry Gafari a assuré, bénévolement et sans valorisation fiscale, les
 prestations liées au développement d'un nouveau système d'informations et notamment la
 mise en place d'un nouveau Customer Relationship Management (CRM) conforme à la
 nouvelle réglementation relative à la protection des données personnelles, et permettant
 d'assurer :
- la trésorerie de l'Association ;
- le suivi de l'ensemble des contacts de l'Association ;
- le suivi des projets ;
- le suivi de l'affectation des fonds sur le terrain par partenaire et par programme ;
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- le suivi de l'état en temps réel des collectes de fonds ;
- et les envois de Newsletter et de publipostage.
- Le cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de
 l'Association.

2/ Prise en charge financière de l'évènement AMALIA par la communauté des
Baroudeurs :

Au cours de l'année 2018, 35 baroudeurs ont par ailleurs participé à l'événement
AMALIA Grand Paradis afin de collecter 150.000 €. Le coût total de ce déplacement
 est évalué à 12 130,68 euros TTC,  répartis sur les 35 participants (33 grimpeurs et 2
 participants non grimpeurs) comme suit, hors frais de déplacement jusque dans les Alpes
 :
- Déplacement (en car du point de rencontre au lieu de départ de l'ascension) ;
- Hébergement ;
- Restauration ;
- Accompagnement guide ;
- Assurances ;
- Equipements (baudriers, crampons, cordes, piolets).
L'ensemble de ces frais a été intégralement pris en charge par chacun des
participants ou leurs employeurs, ne générant ainsi aucun frais pour
 l'Association.

3/ Temps de travail bénévole des membres du bureau :

Au cours de l'exercice 2018, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à
 son fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 3.610 heures
 réparties comme suit :
- travail collectif : 1.404 heures (réunions hebdomadaires, week-end et semaine de
 préparation aux projets, comité de pilotage ...)
- travail individuel : 2.206 heures réparties sur 9 personnes

Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle n'a pas fait l'objet
 d'une retranscription dans les comptes de l'exercice.

SO' CONSEIL
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Annexe 6 -  
Compte Emploi Ressources 2018 

 
 

 

 



BAROUDEURS DE L'ESPOIR

75017 PARIS

EMPLOIS

Emplois de N 

=

Compte de résultat

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès 

du public utilisées 

sur N

RESSOURCES

Ressources 

collectées sur N 

= 

Compte de résultat

Suivi des 

ressources 

collectées auprès 

du public et 

utilisées sur N

1- MISSIONS SOCIALES 224 595 216 561 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 217 561 217 561

1.1 Réalisées en France 0 0 1.1 Dons manuels et legs collectées 212 617 212 617

   - Actions réalisées directement    - Dons  manuels non affectés 14 070 14 070

   - Versements à d'autres organismes agissant en France    - Dons manuels affectés : 198 547 198 547

   - Legs et autres libéralités non affectés 0

   - Legs et autres libéralités affectés 0

1.2 Réalisées à létranger 224 595 216 561

   - Actions réalisées directement 16 455 8 421 1.2 Autres produits liés à l'appel  à la générosité du public 4 944 4 944

   - Versement à un organisme central ou d'autres organismes 208 140 208 140

2- AUTRES FONDS PRIVES 480

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 0 0

   2.1 Frais d'appel à la générosité du public 0 3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 0

   2.2 Frais de recherche des autres dons privés

   2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 237 4- AUTRES PRODUITS

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 225 832

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 

RESULTAT 218 041

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS II - REPRISES DES PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 1 000
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS
10 593

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 10 593

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 802 V -INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 0

V - TOTAL GENERAL 228 634 VI - TOTAL GENERAL 228 634 228 154

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par 

les ressources collectées auprès du public
0

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 

financées à compter de la première application du règlement par les ressources 

collectées auprès du public

0

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
225 832

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
225 832

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
1 000

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds 405 Prestations en nature 405

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Annexe 7 -  
Maristes Bleus -  

Rapport financier -  
Programmes éducatifs 

2018-2019 
 
 
 

 

 



SEPTEMBRE 

2018

OCTOBRE 

2018

NOVEMBRE 

2018

DECEMBRE 

2018

JANVIER 

2019
FEVRIER 2019 MARS 2019 AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019 JUILLET 2019 AOUT 2019

TOTAL DES 

DEPENSES 

EFFECTUEES JUSQU'A 

AVRIL 2019

DEPENSES A 

PREVOIR JUSQU'A 

AOUT 2019

TOTAL DES 

DEPENSES PREVUES 

POUR 2018-2019

Au 

31/08/2019

COMMUNICATIONS 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 200 000 100 000 300 000 300 000

JEUX 37 450 9 850 30 000 77 300 922 700 1 000 000 1 000 000

FETES 53 425 646 860 17 800 599 985 594 175 1 912 245 448 865 4 400 000 2 361 110

REPARATIONS 1 441 685 8 800 3 750 45 700 1 499 935 1 500 000 1 499 935

HABITS 39 000 280 000 319 000 181 000 500 000 500 000

SALAIRES EDUCATRICES 1 290 000 1 290 000 1 435 000 1 320 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 1 910 000 11 355 000 8 000 000 17 400 000 19 355 000

SALAIRES EMPLOYES 435 000 435 000 435 000 591 400 510 000 510 000 609 600 700 000 4 226 000 2 800 000 6 600 000 7 026 000

NOURRITURE 76 200 519 960 328 825 260 420 356 550 267 750 307 300 240 800 2 357 805 2 250 000 2 357 805

FORMATION 122 400 9 675 35 650 167 725 2 032 275 2 200 000 2 200 000

MATERIEL 54 000 98 700 181 665 68 350 466 400 5 150 116 370 990 635 984 365 1 975 000 1 975 000

LIVRES 612 500 950 613 450 1 320 000 613 450

DEPENSES DIVERSES 33 500 134 000 31 100 44 800 54 250 15 000 29 700 29 000 371 350 128 650 500 000 500 000

DETERGENTS 25 180 52 050 117 100 38 000 20 800 75 800 16 700 6 300 351 930 23 070 375 000 375 000

MATERIEL AUDIO VISUEL 200 000 200 000 200 000

TRANSPORTS (TAXIS) 107 200 154 500 70 000 76 500 73 500 481 700 150 000 375 000 631 700

TOTAL 3 477 965 3 223 135 2 757 065 3 464 980 2 928 550 2 393 950 3 148 155 3 505 275 0 0 0 0 24 924 075 15 970 925 40 895 000

TOTAL DES DEPENSES ET PREVUS 

EN LIVRES SYRIENNES POUR 

L'EXCERCICE 2018-2019

0 40 895 000

TOTAUX DEPENSES ET PREVUS EN 

EUROS (1EURO= 505 LIVRES 

SYRIENNES)

80 980

TOTAL DE DEFICIT EN LIVRES 

SYRIENNES PREVU POUR 

L'EXCERCICE 2018-2019 

TOTAL DE DEFICIT EN EUROS 

PREVU POUR L'EXCERCICE 2018-

2019 

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019

40 895 000

80 980

0

0
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Annexe 8 -  
Maristes Bleus - Rapport narratif - 

Programmes éducatifs 
2018-2019 

 



 

  

 
 

Rapport Narratif des Projets Éducatifs “Je veux apprendre” et 
“Apprendre à grandir” pour l’exercice 2018-2019 

 

Présentation 

Les projets éducatifs répondent à un besoin d’éducation des enfants 
en âge d’être scolarisés en maternelle et début de primaire (2,5 à 7 
ans). Ils ont pour but de former l’enfant à la socialisation et le « vivre 
avec l’autre, différent de soi » dans le respect mutuel. Ils sont mis en 
oeuvre conjointement avec les Maristes Bleus dans la ville d’Alep 
(Syrie). 

Ces programmes assurent une formation linguistique de base 
préparant ainsi les enfants à entrer à l’école primaire, permettent le 
développement moteur de l’enfant grâce à des activités ludiques, 
accompagnent son développement intellectuel et psychique grâce à 
des ateliers de développement personnel. 

Entre 150 et 180 enfants sont accueillis tout au long de l’année au sein 
de ces programmes le nombre variant selon les déplacements et les 
difficultés liées à la situation à Alep. 

Chaque projet est encadré par une responsable de programme, des 
éducatrices et personnes de service. L’intégralité des programmes de 
ces projets est élaborée par les éducatrices et revue chaque année, 
avec créativité, engagement et implication de l’ensemble des équipes 
pédagogiques. Parents et spécialistes présents sur le terrain ont vu 
dans les programmes mis en place, un instrument pédagogique de 
qualité. Les enfants ont célébré plusieurs activités : la célébration de 



 

  

 
 

Noël, le nouvel an, la fête des Mères. Comme chaque année, des 
moyens techniques audiovisuels ont été utilisés, des conceptions de 
décor pour que l’éducation soit attrayante et adaptée aux contextes 
éducatifs actuels. Les formations psychologiques et humaines et les 
différentes évaluations des enfants et des éducatrices permettent un 
niveau éducatif élevé. Les goûters quotidiens (lait, sandwichs, et 
fruits), les cadeaux hebdomadaires et les cadeaux aux grandes 
occasions continuent à enrichir le programme éducatif. 

Des familles dans une immense précarité sont soutenues dans le 
cadre de ces programmes. Elles participent régulièrement aux 
journées d’activité réalisées avec les enfants et reçoivent, en plus du 
soutien éducatif apporté aux enfants et d’un temps de présence 
rassurante, paniers alimentaires, paniers hygiéniques, couvertures, 
matelas et habits. Certaines familles dans une situation de logement 
insalubre sont aidées pour trouver un nouveau logement.  
 

Activités nouvelles durant l’année 2018-2019 

Le projet “ Apprendre A Grandir ” reçoit pour la première fois depuis sa 
création  des enfants de 2 ans et demi. 

Le projet “ Je veux Apprendre “ reçoit un groupe d’enfants (14) en âge 
d’aller à l’école primaire publique mais qui, pour plusieurs raisons, 
(manque de documentation, déplacements continus, âge enregistré à 
l'État civil non conforme à l’âge réel du fait d’une déclaration tardive de 
l’enfant…) ne peuvent y accéder. Certains présentent un grand retard 
à l’apprentissage (analphabétisme). 



 

  

 
 

Les deux projets mettent  l’accent sur la la relation parents-enfants et 
spécialement leur formation. En moyenne, chaque projet a fait l’objet 
de  6 réunions générales avec les parents. Des  entretiens individuels 
avec les parents d’enfants en difficulté ont été mis en place, à chaque 
fois que la situation le requérait. .  
 
Deux célébrations importantes se sont tenues en présence des 
parents : La fête de mères, célébrée en orient le 21 mars, et la fête de 
promotion pour les enfants qui terminent leur KG3.  
 
Les institutrices ont bénéficié de plusieurs formations : 

❖ La résilience, avec Veronica HURTUBIA de l'Université 
catholique de Milan. 

❖  Les sentiments avec Bahjat AZRIEH, psychologue d’Alep. 
❖ La musique et le corps avec Soumaya HALLAK, 

chanteuse lyrique soprano de Genève. 
❖ Sport et développement personnel avec Diane ANTAKLI, 

coach en développement personnel et Présidente des 
Baroudeurs de l’Espoir. 

 

Les enfants du projet « Je veux Apprendre » dont la famille résidedans 
la partie Est de la ville, sont accueillis au sein du centre éducatif et 
bénéficient d’une aide financière pour leur transport 

Chaque enfant  des deux projets a reçu 2 pantalons, 1 veste aux 
couleurs des maristes bleus et des bottes pour l’hiver.  
 



 

  

 
 

Un cours d’expression sur les sentiments a été introduit dans la 
formation de tous les enfants et ce quel que soit le niveau. Il est assuré 
par les équipes de Bahjat AZRIEH et permet aux enfants d’évoquer 
leur ressenti et de libérer leurs émotions. 

 

Les deux projets éducatifs sont appréciés par l’ensemble des familles 
qui y voient un développement essentiel pour leur enfant. Ils ont 
plusieurs fois exprimé leur gratitude Les projets éducatifs sont un 
cadeau,  pour plus de 150 enfants qui ont subi la guerre ou ses 
conséquences (déplacements continus, perte d’un membre de leur 
famille, violence, peur…). 

C’est avec joie que les Baroudeurs de l’espoir ont été reçus par les 
Maristes bleus en novembre 2018. Ce déplacement à Alep a été 
l’occasion d’échanger sur les programmes éducatifs et leur devenir, de 
consulter la documentation sur place (factures, livres de compte...) et 
de réfléchir à comment continuer de semer cet Espoir d’un monde de 
paix et d’amour pour l’ensemble de cette génération d’enfants. 

Les enfants accueillis dans les programmes sont parmi la population 
la plus défavorisée d’Alep. Les institutrices les prennent en charge 
sans préjugés. Les Maristes Bleus ont à coeur de construire, au sein 
de leur centre éducatif un monde idéal pour que ces enfants  se 
reconstruisent malgré la guerre environnante. 

Les Maristes Bleus remercient les Baroudeurs de l’espoir pour leur 
collaboration et leur souhaitent de continuer à être les « grimpeurs des 
sommets de la PAIX ». 
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Annexe 9 -  
Amel - Rapport financier aux 

Baroudeurs de l’Espoir 
 
 
 
 

 

1 



Budget (EUR)
"Assurer un accès protégé aux services de base pour les populations 

affectées par la crise syrienne au Liban"

Item
 Prévisionnel  

(Septembre 2018-
Mars 2019) 

 SEP  OCT  NOV  DEC  JAN.2019  Total $ Reste  $

I. Ressources Humaines Terrain
Assistante médico-sociale 6 216,54$                        845,77$                      845,77$                        845,77$                        613,60$                        995,02$                        4 145,94$                    2 070,6 
Chauffeur UME 5 394,03$                        597,01$                      597,01$                        597,01$                        1 194,03$                    1 194,03$                    4 179,10$                    1 214,9 
Psychologue 7 606,54$                        845,77$                      845,77$                        845,77$                        1 218,91$                    1 343,28$                    5 099,50$                    2 507,0 
6 Professeurs pour le soutien scolaire 36 409,70$                     4 029,85$                  4 029,85$                    4 029,85$                    8 059,70$                    8 059,70$                    28 208,96$                 8 200,7 
4 animateurs 13 584,08$                     1 592,04$                  1 592,04$                    1 592,04$                    2 666,67$                    2 388,06$                    9 830,85$                    3 753,2 
Coordinateur de terrain Bekaa (60%) 6 765,17$                        995,02$                      770,15$                        995,02$                        995,02$                        995,02$                        4 750,25$                    2 014,9 
Responsible financier terrain - Bekaa  (35% ETP) 4 159,08$                        592,04$                      592,04$                        592,04$                        592,04$                        592,04$                        2 960,20$                    1 198,9 

Sous Total Ressources Humaines 80 135,15$                     9 497,51$                  9 272,64$                    9 497,51$                    15 339,97$                 15 567,16$                 59 174,79$                 20 960,4 

II. Matériel et consommables 
Enregistrement et assurance du véhicule 1 000,00$                        -$                                 1 000,0 
Livres - unité mobile éducative 168,50$                            -$                                 168,5 
Jeux récréatifs - unité mobile éducative -$                                     -$                                 0,0 
Mobilier et petits équipements (chaises, tables, tapis, etc.) -$                                     -$                                 0,0 
Tentes-salles de classes -$                                     -$                                 0,0 
Consommables scolaires et animations (cahiers, stylos, papier, crayons, etc.) - 
unité mobile éducative 825,62$                            46,43$                         29,19$                           23,88$                           86,24$                           124,71$                        310,45$                        515,2 

Sous-Total Materiel 1 994,12$                        46,43$                         29,19$                           23,88$                           86,24$                           124,71$                        310,45$                        1 683,7 
III. Frais de fonctionnement Unite Mobile

Essence - unité mobile éducative (déplacements et générateur) 1 058,54$                        45,77$                         112,77$                        738,31$                        199,00$                        228,19$                        1 324,05$                    -265,5 
Maintenance - unité mobile éducative et le matériel (incluant les frais de 
stationnement de l'unité) 1 654,67$                        288,33$                      66,33$                           82,92$                           106,14$                        173,80$                        717,52$                        937,1 

Frais de communication equipes terrain 301,41$                            25,70$                         25,70$                           25,70$                           26,53$                           53,07$                           156,72$                        144,7 
Frais de communication Suivi et l'évaluation 699,96$                            99,96$                         100,00$                        99,50$                           99,70$                           399,16$                        300,8 
Photocopies et impressions 850,00$                            67,00$                           80,93$                           147,93$                        702,1 
Transport et en-cas visites de terrains 973,55$                            99,50$                         124,05$                        152,57$                        119,40$                        495,52$                        478,0 

Sous-total Fonctionnement 5 538,13$                        559,3 428,86$                        846,93$                        650,75$                        755,09$                        3 240,89$                    2 297,2 
IV. Frais de fonctionnement Centre et Siege

Coordinateur de Projet (85% ETP) 10 064,68$                     1 437,81$                  1 437,81$                    1 437,81$                    1 437,81$                    1 437,81$                    7 189,05$                    2 875,6 
Responsible Financier (30% ETP) 6 268,66$                        895,52$                      895,52$                        895,52$                        895,52$                        895,52$                        4 477,61$                    1 791,0 

Sous Total 16 333,33$                     2 333,3 2 333,33$                    2 333,33$                    2 333,33$                    2 333,33$                    11 666,67$                 4 666,7 

TOTAL 12 436,55$       12 064,01$        12 701,65$        18 410,28$        18 780,30$        74 392,79$        29 607,9 



To Date   : 30/09/2018
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 7000707 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 7000719 P.V.
Account Totals 597,01 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 7000708 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 7000709 P.V.
 29/09/2018 7000710 P.V.
 29/09/2018 7000711 P.V.
 29/09/2018 7000712 P.V.
 29/09/2018 7000713 P.V.
 29/09/2018 7000714 P.V.

Account Totals 4 029,85 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 7000715 P.V.
 29/09/2018 7000716 P.V.
 29/09/2018 7000717 P.V.
 29/09/2018 7000718 P.V.

Account Totals 1 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 8000000678 P.V.
Account Totals 995,02 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 8000000681 P.V.
Account Totals 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/09/2018 0018000191 Cash Purch.
Account Totals 46,43 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 0018000194 Cash Purch.



Account Totals 45,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 25/09/2018 8000000682 P.V.
 28/09/2018 0018000193 Cash Purch.

Account Totals 288,33 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/09/2018 0018000192 Cash Purch.
Account Totals 25,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 10/09/2018 7000166 Cash Purch.
 13/09/2018 7000167 Cash Purch.
 24/09/2018 7000165 Cash Purch.

Account Totals 99,96 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 05/09/2018 7000162 Cash Purch.
 06/09/2018 7000161 Cash Purch.
 21/09/2018 7000164 Cash Purch.
 28/09/2018 7000163 Cash Purch.

Account Totals 99,50 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 8000000677 P.V.
Account Totals 1 437,81 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/09/2018 8000000680 P.V.
Account Totals 895,52 0,00



To Due Date :
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / SOCIAL WORKER / SEPTEMBER 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / DRIVER / SEPTEMBER 2018 USD 597,01 0,00 597,01

597,01
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PSYCHOLOGYST / SEPTEMBER 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 671,64
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 1 343,28
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 2 014,93
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 2 686,57
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 3 358,21
SAL / TEACHER / SEPTEMBER 2018 USD 671,64 0,00 4 029,85

4 029,85
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / ANIMATOR / SEPTEMBER 2018 USD 398,01 0,00 398,01
SAL / ANIMATOR / SEPTEMBER 2018 USD 398,01 0,00 796,02
SAL / ANIMATOR / SEPTEMBER 2018 USD 398,01 0,00 1 194,03
SAL / ANIMATOR / SEPTEMBER 2018 USD 398,01 0,00 1 592,04

1 592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD COORDINATOR / AHMAD ENINEN / SEPT 2018 USD 995,02 0,00 995,02

995,02
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD FINANCE OFFICER / MARWA FAHS / SEPT 2018 USD 592,04 0,00 592,04

592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
OFFICE SUPPLIES / SHARANEK LIBRARY USD 46,43 0,00 46,43

46,43
Description Ccy. Dr Cr Balance
FUEL FOR BUSS / FOUAD DAYSHOUM STATION USD 45,77 0,00 45,77



45,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
MAINTENANCE COST / FOR EMU / BISCO / SEPT 2018 USD 222,00 0,00 222,00
MOBILE BUSS WASH / ABOU SAFI STORES USD 66,33 0,00 288,33

288,33
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMUNICATION / MOBILE CARD / UNITED COMPANY FOR CONTROL USD 25,70 0,00 25,70

25,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMUNICATION COST / FAKHA CELL / SEPT 2018 USD 25,87 0,00 25,87
COMMUNICATION COST / RECHARGE / SEPT 2018 USD 12,94 0,00 38,81
COMMUNICATION COST / ALFA / SEPT 2018 USD 61,15 0,00 99,96

99,96
Description Ccy. Dr Cr Balance
FIELD VISIT COST / TOTAL STATION / SEPT 2018 USD 26,53 0,00 26,53
FIELD VISIT COST / TOTAL STATION / SEPT 2018 USD 26,53 0,00 53,07
FIELD VISIT COST / HYPCO STATION / SEPT 2018 USD 33,17 0,00 86,24
FIELD VISIT COST / SALAH STATION / SEPT 2018 USD 13,27 0,00 99,50

99,50
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PROJECT COORDINATOR / LUCA / SEPT 2018 USD 1 437,81 0,00 1 437,81

1 437,81
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FINANCE OFFICER / ALI KATAYA / SEPT 2018 USD 895,52 0,00 895,52

895,52

12 436,55



To Date   : 31/10/2018
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 7000721 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 7000733 P.V.
Account Totals 597,01 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 7000722 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 7000723 P.V.
 31/10/2018 7000724 P.V.
 31/10/2018 7000725 P.V.
 31/10/2018 7000726 P.V.
 31/10/2018 7000727 P.V.
 31/10/2018 7000728 P.V.

Account Totals 4 029,85 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 7000729 P.V.
 31/10/2018 7000730 P.V.
 31/10/2018 7000731 P.V.
 31/10/2018 7000732 P.V.

Account Totals 1 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 8000000731 P.V.
Account Totals 770,15 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 8000000734 P.V.
Account Totals 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 18/10/2018 0018000209 Cash Purch.
Account Totals 29,19 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 0018000211 Cash Purch.



Account Totals 112,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/10/2018 0018000210 Cash Purch.
Account Totals 66,33 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/10/2018 7000245 Cash Purch.
Account Totals 25,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 23/10/2018 7000244 Cash Purch.
 29/10/2018 7000243 Cash Purch.

Account Totals 100,00 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 17/10/2018 7000240 Cash Purch.
 24/10/2018 7000239 Cash Purch.
 26/10/2018 7000242 Cash Purch.
 31/10/2018 7000241 Cash Purch.

Account Totals 124,05 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 8000000730 P.V.
Account Totals 1 437,81 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/10/2018 8000000733 P.V.
Account Totals 895,52 0,00



To Due Date :
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / SOCIAL WORKER / OCTOBER 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / DRIVER / OCTOBER 2018 USD 597,01 0,00 597,01

597,01
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PSYCOLGYST / OCTOBER 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 671,64
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 1 343,28
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 2 014,93
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 2 686,57
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 3 358,21
SAL / TEACHER / OCTOBER 2018 USD 671,64 0,00 4 029,85

4 029,85
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / ANIMATOR / OCTOBER 2018 USD 398,01 0,00 398,01
SAL / ANIMATOR / OCTOBER 2018 USD 398,01 0,00 796,02
SAL / ANIMATOR / OCTOBER 2018 USD 398,01 0,00 1 194,03
SAL / ANIMATOR / OCTOBER 2018 USD 398,01 0,00 1 592,04

1 592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD COORDINATOR / HISHAM L ZAYED / OCT 2018 USD 770,15 0,00 770,15

770,15
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD FINANCE OFFICER / MARWA FAHS / OCT 2018 USD 592,04 0,00 592,04

592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
OFFICE SUPPLIIES / SHARANEK LIBRARY / OCT 2018 USD 29,19 0,00 29,19

29,19
Description Ccy. Dr Cr Balance
FUEL FOR MOBILE UNIT / DAYSHOUM STATION / OCT 2018 USD 112,77 0,00 112,77



112,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
MAINTENANCE COST / CLEANING THE BUSS / OCT 2018 USD 66,33 0,00 66,33

66,33
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMUNICATION COST FOR SOCIAL WORKER / OCT 2018 USD 25,70 0,00 25,70

25,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMUNICATION COST / PART OF INVOICE / ALFA / OCT 2018 USD 49,54 0,00 49,54
COMMUNICATION COST / RECHARGE CARDS / OCT 2018 USD 50,46 0,00 100,00

100,00
Description Ccy. Dr Cr Balance
FIELD VISIT COST / SALAH STATION / OCT 2018 USD 26,53 0,00 26,53
FIELD VISIT COST / SALAH STATION / OCT 2018 USD 31,18 0,00 57,71
FIELD VISIT COST / Z PETROLEUM / OCT 2018 USD 33,17 0,00 90,88
FIELD VISIT COST / Z PETROLEUM / OCT 2018 USD 33,17 0,00 124,05

124,05
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PROJECT COORDINATOR / LUCAS WINTERBERT / OCT 2018 USD 1 437,81 0,00 1 437,81

1 437,81
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FINANCE OFFICER / ALI KATAYA / OCT 2018 USD 895,52 0,00 895,52

895,52

12 064,01



To Date   : 30/11/2018
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 7000787 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 7000799 P.V.
Account Totals 1 197,01 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 7000788 P.V.
Account Totals 845,77 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 7000789 P.V.
 30/11/2018 7000790 P.V.
 30/11/2018 7000791 P.V.
 30/11/2018 7000792 P.V.
 30/11/2018 7000793 P.V.
 30/11/2018 7000794 P.V.

Account Totals 4 029,85 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 7000795 P.V.
 30/11/2018 7000796 P.V.
 30/11/2018 7000797 P.V.
 30/11/2018 7000798 P.V.

Account Totals 1 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 8000000757 P.V.
Account Totals 995,02 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 8000000760 P.V.
Account Totals 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 26/11/2018 7000261 Cash Purch.
Account Totals 23,88 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 02/11/2018 7000836 P.V.



 30/11/2018 7000264 Cash Purch.
Account Totals 116,75 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 29/11/2018 7000263 Cash Purch.
Account Totals 82,92 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/11/2018 7000262 Cash Purch.
Account Totals 25,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 8000000756 P.V.
Account Totals 1 437,81 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 30/11/2018 8000000759 P.V.
Account Totals 895,52 0,00



To Due Date :
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / SOCIAL WORKER   / NOV 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / DRIVER  / NOV 2018 USD 597,01 0,00 597,01

597,01
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PSYCOLOGYST  / NOV 2018 USD 845,77 0,00 845,77

845,77
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 671,64
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 1 343,28
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 2 014,93
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 2 686,57
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 3 358,21
SAL / TEACHER  / NOV 2018 USD 671,64 0,00 4 029,85

4 029,85
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / ANIMATOR  / NOV 2018 USD 398,01 0,00 398,01
SAL / ANIMATOR  / NOV  2018 USD 398,01 0,00 796,02
SAL / ANIMATOR  / NOV 2018 USD 398,01 0,00 1 194,03
SAL / ANIMATOR  / NOV 2018 USD 398,01 0,00 1 592,04

1 592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD COORDINATOR / HISHAM L ZAYED / NOV 2018 USD 995,02 0,00 995,02

995,02
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD FINANCE OFFICER / MARWA FAHS / NOV 2018 USD 592,04 0,00 592,04

592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
OFFICE SUPPLIES  / SHARANEK LIBRARY USD 23,88 0,00 23,88

23,88
Description Ccy. Dr Cr Balance
BATTERIES FOR EMU / BISCO / NOV 2018 USD 621,56 0,00 621,56



FUEL FOR BUS / FOUAD DAYSHOUM STATION USD 116,75 0,00 116,75
738,31

Description Ccy. Dr Cr Balance
BUS WASH / ABOU SAFI STORES USD 82,92 0,00 82,92

82,92
Description Ccy. Dr Cr Balance
MOBILE CARD / SOCIAL WORKER  / UNITED COMPANY FOR CENTRAL MARKETS USD 25,70 0,00 25,70

25,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PROJECT COORDINATOR / LUCA / NOV 2018 USD 1 437,81 0,00 1 437,81

1 437,81
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FINANCE OFFICER / ALI KATAYA / NOV 2018 USD 895,52 0,00 895,52

895,52

12 701,65



To Date   : 31/12/2018
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 7000774 P.V.
 27/12/2018 8000793 P.V.

Account Totals 613,60 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 7000786 P.V.
 27/12/2018 8000805 P.V.

Account Totals 1 194,03 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 7000775 P.V.
 27/12/2018 8000794 P.V.

Account Totals 1 218,91 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 7000776 P.V.
 27/12/2018 7000777 P.V.
 27/12/2018 7000778 P.V.
 27/12/2018 7000779 P.V.
 27/12/2018 7000780 P.V.
 27/12/2018 7000781 P.V.
 27/12/2018 8000795 P.V.
 27/12/2018 8000796 P.V.
 27/12/2018 8000797 P.V.
 27/12/2018 8000798 P.V.
 27/12/2018 8000799 P.V.
 27/12/2018 8000800 P.V.

Account Totals 8 059,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 7000782 P.V.
 27/12/2018 7000783 P.V.
 27/12/2018 7000784 P.V.
 27/12/2018 7000785 P.V.
 27/12/2018 8000801 P.V.
 27/12/2018 8000802 P.V.
 27/12/2018 8000803 P.V.



 27/12/2018 8000804 P.V.
Account Totals 2 666,67 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 8000000939 P.V.
Account Totals 995,02 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 8000000942 P.V.
Account Totals 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 18/12/2018 7000282 Cash Purch.
Account Totals 86,24 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 07/12/2018 13000239 Cash Purch.
 14/12/2018 13000240 Cash Purch.
 22/12/2018 13000241 Cash Purch.
 31/12/2018 7000283 Cash Purch.

Account Totals 199,00 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 03/12/2018 13000236 Cash Purch.
 17/12/2018 13000237 Cash Purch.
 24/12/2018 13000238 Cash Purch.
 29/12/2018 7000284 Cash Purch.

Account Totals 106,14 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 22/12/2018 13000242 Cash Purch.
Account Totals 26,53 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 15/12/2018 140000961 Cash Purch.
 23/12/2018 140000960 Cash Purch.

Account Totals 99,50 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 03/12/2018 13000234 Cash Purch.
 20/12/2018 13000235 Cash Purch.

Account Totals 67,00 0,00
Date Doc. No. Doc.Type



 05/12/2018 140000967 Cash Purch.
 18/12/2018 140000966 Cash Purch.
 19/12/2018 140000965 Cash Purch.
 21/12/2018 140000962 Cash Purch.
 26/12/2018 140000963 Cash Purch.
 27/12/2018 140000964 Cash Purch.

Account Totals 152,57 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 8000000938 P.V.
Account Totals 1 437,81 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 27/12/2018 8000000941 P.V.
Account Totals 895,52 0,00



To Due Date :
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / SOCIAL WORKER   / DECEMBER 2018 USD 464,34 0,00 464,34
SAL. / Social Worker / Donna Mocled / DEC.2018 USD 149,25 0,00 613,60

613,60
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / DRIVER / DECEMBER 2018 USD 597,01 0,00 597,01
SAL. / Driver / Nader Alamin / DEC.2018 USD 597,01 0,00 1 194,03

1 194,03
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PSYCHOLOGYST  / DECEMBER 2018 USD 845,77 0,00 845,77
SAL. / Psychologist /  Souymaya Daher / DEC.2018 USD 373,13 0,00 1 218,91

1 218,91
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 671,64
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 1 343,28
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 2 014,93
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 2 686,57
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 3 358,21
SAL / TEACHER  / DECEMBER 2018 USD 671,64 0,00 4 029,85
SAL. / Teacher / Faten Jomaa / DEC.2018 USD 671,64 0,00 4 701,49
SAL. / Teacher / Salwa Taweel / DEC.2018 USD 671,64 0,00 5 373,13
SAL. / Teacher / Fatima Awada / DEC.2018 USD 671,64 0,00 6 044,78
SAL. / Teacher / Batoul Kallout / DEC.2018 USD 671,64 0,00 6 716,42
SAL. / Teacher / Asala Kazali / DEC.2018 USD 671,64 0,00 7 388,06
SAL. / Teacher / Lara Chkeyr / DEC.2018 USD 671,64 0,00 8 059,70

8 059,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / ANIMATOR  / DECEMBER 2018 USD 398,01 0,00 398,01
SAL / ANIMATOR  / DECEMBER 2018 USD 398,01 0,00 796,02
SAL / ANIMATOR  / DECEMBER 2018 USD 398,01 0,00 1 194,03
SAL / ANIMATOR  / DECEMBER 2018 USD 398,01 0,00 1 592,04
SAL. / Animator / Nizar Abou Ghayda / DEC.2018 USD 159,20 0,00 1 751,24
SAL. / Animator / Zahraa Zreik / DEC.2018 USD 398,01 0,00 2 149,25
SAL. / Animator / Zahra Abedallah / DEC.2018 USD 119,40 0,00 2 268,66



SAL. / Animator / Mazen Abou abass / DEC.2018 USD 398,01 0,00 2 666,67
2 666,67

Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD COORDINATOR / HISHAM L ZAYED / DEC 2018 USD 995,02 0,00 995,02

995,02
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD FINANCE OFFICER / MARWA FAHS / DEC 2018 USD 592,04 0,00 592,04

592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
OFFICE SUPPLIES  / SHARANEK LIBRARY USD 86,24 0,00 86,24

86,24
Description Ccy. Dr Cr Balance
Mazout for Bus / Total Station / DEC.2018 USD 31,18 0,00 31,18
Mazout for Bus / Total Station / DEC.2018 USD 33,83 0,00 65,01
Mazout for Bus / Total Station / DEC.2018 USD 27,86 0,00 92,87
FUEL FOR BUSS / FOUAD DAYSHOUM STATION USD 106,14 0,00 199,00

199,00
Description Ccy. Dr Cr Balance
Washing Bus / Abdo Fakhre / DEC.2018 USD 13,27 0,00 13,27
Washing Bus / Abdo Fakhre / DEC.2018 USD 13,27 0,00 26,53
Washing Bus / Abdo Fakhre / DEC.2018 USD 13,27 0,00 39,80
BUSS CLEANING / ABOU SAFI STORES USD 66,33 0,00 106,14

106,14
Description Ccy. Dr Cr Balance
Card Alfa / Israa Cell / DEC.2018 ( For Donna Mocled ) USD 26,53 0,00 26,53

26,53
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMINICATION COST / OMEDO CELL / DEC 2018 USD 4,64 0,00 4,64
communication cost / alfa / dec 2018 USD 94,86 0,00 99,50

99,50
Description Ccy. Dr Cr Balance
Photocopy / Al Khiam Library / DEC.2018 USD 33,83 0,00 33,83
Photocopy / Al Khiam Library / DEC.2018 USD 33,17 0,00 67,00

67,00
Description Ccy. Dr Cr Balance



FIELD VISIT COST / TOTAL STATION / DEC 2018 USD 26,53 0,00 26,53
FIELD VISIT COST / AL HADI STATION / DEC 2018 USD 26,53 0,00 53,07
FILD VISIT COST / SAAB STATION / DEC 2018 USD 33,17 0,00 86,24
FIELD VISIT COST / MAJED GHOROUB STATION / DEC 2018 USD 13,27 0,00 99,50
FIELD VISIT COST / MOHANNAD STATION / DEC 2018 USD 19,90 0,00 119,40
FIELD VISIT COST / HACHEM STATION / DEC 2018 USD 33,17 0,00 152,57

152,57
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PROJECT COORDINATOR / LUCAS WINTERBIT / DEC 2018 USD 1 437,81 0,00 1 437,81

1 437,81
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FINANCE OFFICER / ALI KATAYA / DEC 2018 USD 895,52 0,00 895,52

895,52

18 410,28



To Date   : 31/01/2019
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 7000823 P.V.
 31/01/2019 8000836 P.V.

Account Totals 1 840,80 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 7000834 P.V.
 31/01/2019 8000847 P.V.

Account Totals 1 194,03 4,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 8000837 P.V.
 31/01/2019 7000824 P.V.

Account Totals 497,51 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 7000825 P.V.
 31/01/2019 7000826 P.V.
 31/01/2019 7000827 P.V.
 31/01/2019 7000828 P.V.
 31/01/2019 7000829 P.V.
 31/01/2019 7000830 P.V.
 31/01/2019 8000838 P.V.
 31/01/2019 8000839 P.V.
 31/01/2019 8000840 P.V.
 31/01/2019 8000841 P.V.
 31/01/2019 8000842 P.V.
 31/01/2019 8000843 P.V.

Account Totals 8 059,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 7000831 P.V.
 31/01/2019 7000832 P.V.
 31/01/2019 7000833 P.V.
 31/01/2019 8000844 P.V.
 31/01/2019 8000845 P.V.
 31/01/2019 8000846 P.V.

Account Totals 2 388,06 0,00



Date Doc. No. Doc.Type
 31/01/2019 8000001141 P.V.

Account Totals 995,02 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 8000001144 P.V.
Account Totals 592,04 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 08/01/2019 13000272 Cash Purch.
 23/01/2019 13000276 Cash Purch.
 24/01/2019 7000302 Cash Purch.
 28/01/2019 7000837 P.V.

Account Totals 82,26 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 02/01/2019 13000267 Cash Purch.
 01/11/2019 13000268 Cash Purch.
 19/01/2019 13000269 Cash Purch.
 29/01/2019 13000270 Cash Purch.
 31/01/2019 7000304 Cash Purch.

Account Totals 228,19 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 07/01/2019 13000271 Cash Purch.
 18/01/2019 7000835 P.V.
 30/01/2019 7000303 Cash Purch.

Account Totals 173,80 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 21/01/2019 7000301 Cash Purch.
 29/01/2019 13000277 Cash Purch.

Account Totals 53,07 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 23/01/2019 1400000192 Cash Purch.
 31/01/2019 1400000191 Cash Purch.

Account Totals 99,70 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 08/01/2019 13000273 Cash Purch.
 12/01/2019 13000274 Cash Purch.



 21/01/2019 13000275 Cash Purch.
Account Totals 123,38 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 02/01/2019 1400000189 Cash Purch.
 10/01/2019 1400000190 Cash Purch.
 16/01/2019 1400000180 Cash Purch.
 23/01/2019 1400000183 Cash Purch.

Account Totals 119,40 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 0002001140 P.V.
Account Totals 1 437,81 0,00
Date Doc. No. Doc.Type

 31/01/2019 8000001143 P.V.
Account Totals 895,52 0,00



To Due Date :
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / SOCIAL WORKER / JANUARY 2019 USD 845,77 0,00 845,77
SA. / Social Worker / Donna Mocled / JAN.2019 USD 149,25 0,00 1 840,80

995,02
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / DRIVER / JANUARY 2019 USD 597,01 0,00 597,01
SAL. / Driver / Nader Alamin / JAN.2019 USD 597,01 0,00 1 194,03

1 194,03
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL. / Psychologist / Soumaya Daher / JAN.2019 USD 497,51 0,00 497,51
SAL / PSYCHOLOGIST / JANUARY 2019 USD 845,77 0,00 1 691,54

1 343,28
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 671,64
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 1 343,28
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 2 014,93
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 2 686,57
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 3 358,21
SAL / TEACHER / JANUARY 2019 USD 671,64 0,00 4 029,85
SAL. / Teacher / Faten Jomaa / JAN.2019 USD 671,64 0,00 4 701,49
SAL. / Teacher / Salwa Taweel / JAN.2019 USD 671,64 0,00 5 373,13
SAL. / Teacher / Fatima Awada / JAN.2019 USD 671,64 0,00 6 044,78
SAL. / Teacher / Batoul Kallout / JAN.2019 USD 671,64 0,00 6 716,42
SAL. / Teacher / Asala Kazali / JAN.2018 USD 671,64 0,00 7 388,06
SAL. / Teacher / Lara Chkeyr / JAN.2019 USD 671,64 0,00 8 059,70

8 059,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / ANIMATOR / JANUARY 2019 USD 398,01 0,00 398,01
SAL / ANIMATOR / JANUARY 2019 USD 398,01 0,00 796,02
SAL / ANIMATOR / JANUARY 2019 USD 398,01 0,00 1 194,03
SAL. / Animator / Zahraa Zreik / JAN.2019 USD 398,01 0,00 1 592,04
SAL. / Animator / Zahra Abedallah / JAN.2019 USD 398,01 0,00 1 990,05
SAL. / Animator / Mazen Abou abass / JAN.2019 USD 398,01 0,00 2 388,06

2 388,06



Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD COORDINATOR / HISHAM L ZAYED / JAN 2019 USD 995,02 0,00 995,02

995,02
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FIELD FINANCE OFFICER / MAWA FAHS / JAN 2019 USD 592,04 0,00 592,04

592,04
Description Ccy. Dr Cr Balance
Chemise + A4  Paper / Al Khiam Library / JAN.2019 USD 14,59 0,00 14,59
Files / Al Khiam Library / JAN.2019 USD 7,96 0,00 22,55
OFFICE SUPPLIES / SHARANEK LIBRARY USD 59,70 0,00 82,26
SUPPLIES / ABOU SAFI STORES / JAN 2019 USD 42,45 0,00 123,38

124,71
Description Ccy. Dr Cr Balance
Mazout for Bus / Total Station / JAN.2019 USD 29,85 0,00 29,85
Mazout for Bus / Total Station / JAN.2019 USD 23,88 0,00 53,73
Mazout for Bus / Total Station / JAN.2019 USD 21,89 0,00 75,62
Mazout for Bus / Total Station / JAN.2019 USD 25,87 0,00 101,49
FUEL FOR BUSS / AL ZOGHBI STATION USD 126,70 0,00 228,19

228,19
Description Ccy. Dr Cr Balance
Washing Bus / Abdo Fakhre / JAN.2019 USD 13,27 0,00 13,27
OIL CHANGE FOR THE BUS / RYMCO / JAN 2019 USD 94,20 0,00 107,46
WASH BUS / ABOU SAFI STORES USD 66,33 0,00 173,80

173,80
Description Ccy. Dr Cr Balance
MOBILE CARD / SOCIAL WORKERT / PHONE CELL USD 26,53 0,00 26,53
Card Touch / H-Communication / JAN.2019 ( For Donna Mocled ) USD 26,53 0,00 53,07

53,07
Description Ccy. Dr Cr Balance
COMMUNICATION COST / ALFA / JA N 2019 USD 67,00 0,00 67,00
COMMUNICATION COST / FAKHA CELL / JAN 2019 USD 32,70 0,00 99,70

99,70
Description Ccy. Dr Cr Balance
Photocopy / Al Khiam Library / JAN.2019 USD 20,56 0,00 20,56
Photocopy / Al Khiam Library / JAN.2019 USD 27,20 0,00 47,76



Photocopy / Al Khiam Library / JAN.2019 USD 33,17 0,00 80,93
80,93

Description Ccy. Dr Cr Balance
FIELD VISIT COST / AL WAFAA STATION / JAN 2019 USD 26,53 0,00 26,53
FIELD VISIT COST / TOTAL STATION / JAN 2019 USD 26,53 0,00 53,07
FIELD VISIT COST / KAYSI STATION / JAN 2019 USD 33,17 0,00 86,24
FIELD VISIT COST / Z PETROLEUM / JAN 2019 USD 33,17 0,00 119,40

119,40
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / PROJECT COORDINATOR / LUCAS / JAN 2019 USD 1 437,81 0,00 1 437,81

1 437,81
Description Ccy. Dr Cr Balance
SAL / FINANCE OFFICER / ALI KATAYA / JAN 2019 USD 895,52 0,00 895,52

895,52

18 780,30
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Compte Rendu Technique 

 

«Unité Mobile Educative – Kamed el Loz» 
 

 
 

 

Période couverte par le rapport : 1er Aout 2018 – 31 janvier 2019 

 
Personnes contact : Laëtitia Abélard, education@amel.org et  

Virginie Lefèvre, Coordinatrice Programme et Partenariats, research@amel.org 

mailto:education@amel.org
mailto:research@amel.org
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I. PRESENTATION DU PROJET 

 
a) Titre du projet 

 

Unité Mobile Educative – Kamed el Loz 

 
 

b) Objectif principal 
 

Le présent projet entend créer un environnement sécurisé qui permette à 600 enfants vulnérables 

libanais et réfugiés de la région de la Bekaa-Ouest d'accéder, de se maintenir et de réussir au sein du 

système éducatif libanais à travers des activités éducatives, récréatives et psychosociales mobiles. 

Plus particulièrement, il s’agit de créer des espaces mobiles sécurisés dans lesquels les populations 

vulnérables, et particulièrement les enfants affectés par la crise syrienne dans la région de la Békaa 

Ouest, auront accès à un support psycho-social et éducatif, à proximité de leurs lieux de vie. 

 

c)  Lieux d’exécution 
 

Les lieux de mise en œuvre font partie des cadastres les plus vulnérables au Liban. 

 
Le projet est mis en œuvre, dans la zone de Kamed el Loz, dans la Bekaa occidentale. Cette région 

est l’une des plus affectées par la crise syrienne dans la mesure où elle accueille un nombre important 

de réfugiés syriens, ainsi qu’une proportion importante de Libanais vulnérables (vivant en dessous du 

seuil de la pauvreté). Les camps informels couverts par l’Unité Mobile Educative (UME) sont les 

suivants : Kamed el Loz, Al Khiara, Housh el Harime.  
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II. ACTIVITES 

 
a) Identification des enfants 

 

 

Dans le cadre des activités d’éducation non-formelle opérées par l’Unité Mobile Bekaa Ouest, 616 

enfants ont été identifiés à travers l'évaluation des besoins conduite dans les camps (Kamed, 

Khiara, puis Haoush el Harime depuis Novembre). Jusqu'à fin janvier 2019, 385 enfants ont 

bénéficié des activités : 

o Camp informel de Khiara : 176 enfants identifiés, 121 participent aux activités de l’UME.  

o Camps informels de Kamed el Loz (2 localités) : 152 enfants identifiés, 123 participent aux 

activités de l’UME. 

o Camp informel de Housh el Harime : 288 enfants identifiés, 141 participent aux activités 

de l’UME. Les activités sont opérées dans ce camp depuis le 5 novembre 2018. 

 

Les équipes, et plus particulièrement l'assistante sociale du projet, travaillent quotidiennement 

pour atteindre tous les enfants présents dans les camps, en luttant contre le travail infantile, le 

mariage précoce, etc.  Il s'agit également de faire face aux nombreux déménagements et aux 

conditions météorologiques qui sont très rudes particulièrement l’hiver.  

 

L’évaluation des besoins est conduite et mis à jour par l’assistante sociale du projet. Les 

informations suivantes sont demandées aux familles : nom et prénoms, date de naissance, la 

situation éducative (inscrit à l’école/déscolarisé/jamais scolarisé), et le numéro de téléphone des 

parents.  

 

Ainsi, en janvier 2019, les données suivantes ont été extraites de l’évaluation des besoins  (ne 

comprend que les enfants participant aux activités) :  

 

 

 

 
 

45%

55%

Genre 

Filles Garçons

38%

22%

40%

Situation éducative

Inscrits à l'école Descolarisés Jamais scolarisé
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b) Sessions d’Education Non-Formelle 

Depuis le début des activités, 239 sessions ont été conduites par les équipes socio-éducatives, à 

raison d’une demi-journée par session. Entre début septembre 2018 et fin janvier 2019, 154 

sessions ont été réalisées.  

Les conditions hivernales ont amené les équipes a opéré les activités dans des tentes appartenant 

aux familles ou des tentes inutilisées. Les tentes légères et mobiles sont utilisées pour protéger les 

enfants et les équipes du soleil mais ne résistent pas au vent et à la pluie. Différentes options sont 

possibles et requièrent l’autorisation du chef du camp ainsi que des familles. L’assistante sociale 

a alors pour rôle de faciliter les discussions afin de mener au mieux les activités dès que l’équipe 

arrive dans les camps informels.  

Les équipes se rendent dans chaque localité deux fois par semaine et conduisent ainsi 8 sessions 

par semaine. Certaines sessions ont dû être annulées en raison des conditions météorologiques. Si 

les conditions ne permettent pas à l’équipe de se déplacer, elle se rend alors au centre Amel de 

Kamed el Loz afin de préparer ensemble les activités pour les prochaines sessions.  

En Janvier 2019, les tempêtes Mariam et Norma ont provoqué des inondations dans les camps où 

opère l’UME. Pour faire face à cette urgence, les équipes du Bus Amel se sont mobilisées en 

coordination avec d'autres ONG libanaises pendant plusieurs jours.  L’Unité Mobile elle-même a 

été également utilisée pour transporter des matelas et des vêtements. Des familles ont également 

été transportées vers d’autres campements informels pour des questions de sécurité. Des 

distributions de sandwichs ont finalement été organisées afin de faire face à la pénurie alimentaire.  

Le développement d’un fond d’urgence a permis à l’ensemble des équipes d’Amel de distribuer : 

419 sandwichs, 253 couvertures, 217 matelas, 780 paires de chaussures, 442 vêtements et 

également 295 bouteilles de mazout.  

Les sessions éducatives s’organisent de la manière suivante : un roulement est organisé entre 

l’intérieur du bus et les tentes-classes installées autour, afin que chaque groupe d’enfants bénéficie 

d’une leçon d’arabe, d’anglais, de mathématiques et d’une activité de soutien psycho-social, par 

demi-journée. Une équipe de 6 professeurs, 4 animateurs ainsi qu’une psychologue dispense les 

sessions éducatives. Ces derniers redoublent d’ingéniosité pour faire face aux difficultés des 

enfants, en raison du retard scolaire accumulé.  
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Une professeur est entièrement dédiée au groupe des enfants âgés de moins de 7 ans. Elle conduit 

alors des sessions éducatives adaptées à cet âge.  

Depuis Janvier 2019, tous les professeurs des projets éducatifs d’Amel sont amenés à remplir un 

« booklet » rassemblant les différents jeux éducatifs utilisés dans le mois passé. L’objectif est alors 

de créer un document ressource pour l’ensemble des projets éducatifs d’Amel, afin d’inclure plus 

d’éléments ludiques dans les sessions éducatives.  
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c) Soutien psycho-social 

Au quotidien, le suivi psychosocial des enfants est assuré par l’assistance sociale et/ou la 

psychologue du projet. Sur la base des cas identifiés par les professeurs, les animateurs et 

l’assistante sociale, la psychologue peut organiser des sessions individuelles ou collectives avec les 

enfants les plus affectés (deuil ou traumatisme, problèmes de confiance en soi, cas de harcèlement 

ou abus, troubles cognitifs ou psychomoteurs) et/ou avec leurs parents ou membres de leurs 

familles. Ainsi, la psychologue conduit en moyenne 5 consultations individuelles par semaine, en 

plus de la coordination des animations et des sessions collectives.  

Par ailleurs, l’assistante sociale organise des sessions de sensibilisation et des groupes de 

discussions à destination de groupes de parents afin de mesurer la satisfaction et la compréhension 

du programme par les parents, mais surtout de sensibiliser sur des thèmes liés à l’éducation 

(parcours d’intégration dans le système public, parentalité positive, etc.) ou à des problématiques 

récurrentes dans ces zones, comme le mariage précoce, le travail infantile, l’hygiène ou la nutrition. 

24 sessions de sensibilisation ont été réalisées entre septembre 2018 et janvier 2019. A titre 

d’exemple, l’assistante sociale a conduit en décembre 2018 une session de sensibilisation dans 

chaque campement informel autour de la gestion de l’agressivité des enfants. En janvier 2019 une 

session dans chaque campement informel a été réalisée sur la question de la sécurité alimentaire. 

En moyenne, entre 10 et 15 personnes participent à ces sessions, dont une large majorité de 

femmes.  

Enfin, l’assistante sociale est chargée d’organiser et de maintenir le dialogue avec les différents 

acteurs travaillant dans la zone, afin d’organiser le référencement et l’orientation des familles vers 

différents partenaires en fonction des besoins. 
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d) Activités culturelles et récréatives  

Au cours de chaque session, des activités récréatives ont été organisées par les 4 animateurs du 

projet, en coordination avec la psychologue et l’assistante sociale. Il s’agit, en complément des 

activités éducatives, de proposer aux enfants des activités contribuant à l’épanouissement et au 

développement de leur créativité : dessins et travaux pratiques, jeux de plein air, ateliers 

d’expressions (chansons, improvisation, etc.). Ces activités permettent également de maintenir 

l’attention des enfants durant toute la matinée et d’organiser un roulement entre les différents 

professeurs. 

Des activités sont proposées pour célébrer les fêtes traditionnelles. Pour Noël, les enfants ont 

reçu des cadeaux, le 25 décembre 2018, grâce à des dons particuliers collectés au centre Amel 

de Haret Hreik.  
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De plus, chaque semaine (jeudi ou vendredi), 

une projection de film est organisée à la 

tombée de la nuit dans les campements 

informels. La diffusion de films pour enfants 

rassemble de nombreux membres de la 

communauté puisque les enfants viennent 

avec leur famille. En moyenne, les 

projections de films rassemblent une 

cinquantaine d’enfants. En hiver, les films 

sont diffusés sous des tentes afin d’accueillir 

les enfants dans de meilleures conditions.  
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Annexe 11 -  
Maristes Bleus - Rapport 

financier Camp de Shahba 
 
 

 

 



RECU DES 

BAROUDEURS EN 

EUROS

RECU DES 

BAROUDEURS EN 

LIVRES SYRIENNES
SEPTEMBRE 

2018

OCTOBRE 

2018

NOVEMBRE 

2018

DECEMBRE 

2018

JANVIER 

2019
FEVRIER 2019 MARS 2019 AVRIL 2019 TOTAL

Transports divers 24 000 25 000 10 000 30 000 30 000 119 000 21342,81 11 311 689

Habits et chaussures 3 500 2 332 000 692 500 11 000 3 039 000
Compensations des 

bénévoles
177 000 385 500 451 500 475 500 499 500 500 000 490 000 276 000 3 255 000

Denrées alimentaires 54 500 86 550 99 300 73 600 66 000 72 225 98 700 34 600 585 475
Fournitures et jouets 123 350 200 500 48 050 41 200 14 500 5 000 432 600
Divers materiels 552 500 49 500 6 500 1 032 550 16 000 10 500 1 812 445 364 000 3 843 995
Total mensuel 811 500 2 976 900 1 475 300 1 639 700 633 700 627 225 2 406 145 704 600 11 275 070 11 311 689

RESTE 36 619

CAMP AL SHAHBA SEPTEMBRE 2018 - AVRIL 2019
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Annexe 12 -  
Maristes Bleus - Rapport 

financier - Programme médical 
 
 
 
 
 

 

 



Une partie de 

Juin et Juillet 

2018

Recu 10,593 € le 

19/06/2018

Equivalent à 

5.338.872 LS 

(Livres Syriennes) 

MontantNature de l'aideMaladieCondition socialeAgePatient

50 000amputation

insuffisance 

arterielle de la jambe 

gauche

Veuve661

200 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

insuffisance 

coronarienne
Déplacé572

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Retraité sans resources803

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Déplacé484

50 000chirurgieappendicite Pauvreté245

38 500chirurgieFistule analePauvreté376

53 000chirurgievaricocelePauvreté257

19 000hospitalisationepilepsiePauvreté468

60 000chirurgiecancer de la prostatePauvreté829

33 250hospitalisationLeucemieDéplacé2010

45 300hospitalisation
Diabete- insuffisance 

respiratoire
Déplacé3611

140 000

Participation aux 

frais de prothese 

totale

arthrose de l'epaulePauvreté5312

75 000chirurgieLithiase urinairePauvreté4213

200 000

Participation aux 

frais de prothese 

totale

arthrose du genouPauvreté6114

200 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5215

150 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté6716

80 650chirurgiepolype corde vocaleDéplacé817

120 000chirurgieblesse de guerrePauvreté4618

50 000chirurgievaricocelePauvreté2119

22 000ordonnanceParkinsonPauvreté5520

31 000colonoscopiepolypes du colonPauvreté5721

150 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

Insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5522

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Déplacé6323

60 000hospitalisationIctereDéplacé5724

200 000
Participation aux 

frais de cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5425

35 000IRMvertigesDéplacée4726

150 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5127

18 000
séance de 

chimiotherapie
cancer du poumonDéplacé6628

150 000
Participation aux 

frais de Pace-Maker
Bloc A-VVeuve8229

75 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Déplacé6830

169 000chimiotherapie X 2cancer du seinPauvreté6031

200 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5432

5 000lunettestrouble de visionDéplacé933

50 000chirurgie
Amygdales et 

vegetations
Déplacé934

166 000

Participation aux 

frais de chrirugie 

cardiaque

Insuffisance 

coronarienne
Retraité5835

100 000
Participation aux 

frais de chirurgie
probleme de genouPauvreté3436

47 100hospitalisationdouleur abdominaleDéplacée4137

100 000chirurgieTumeur cerebralePauvreté6338

75 000ERCPictere obstrutifPauvreté6239

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5740

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Veuve6841

35 300cystoscopie
retrecissement 

uretral
Déplacé2742

125 300chirurgiesection des tendonsBlessé de guerre2843

47 000chirurgiecalcul de la vessiePauvreté2244

196 100chirurgiefracture du talonBlessé de guerre2545

100 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté6046

100 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

Probleme valvulairePauvreté6347

100 000

Participation aux 

frais de Chirurgie 

cardiaque

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5648

180 800chirurgieHallus ValgusPauvreté1649

100 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Déplacé5150

78 500ChirurgiehypospadiasPauvreté351

75 000
Participation aux 

frais de Cathe+stent

insuffisance 

coronarienne
Pauvreté5952

100 000
Participation aux 

frais de Pace-Maker
Bloc A-VPauvreté4053

178 700
Fistule A-V et 

hospitalisation

diabete-insuffisance 

renale
Déplacé3654

6 500lunettesprobleme de visionPauvreté5255

35 000IRMMal de têtePauvreté2456

10 185cauterisationverrue genitalePauvreté3057

22 000ordonnanceParkinsonPauvreté5558

10 000labo
Probleme 

gynecologique
Pauvreté2559

5 368 18559 malades aidésTOTAL

Programme Médical - Rapport Financier - Maristes Bleus
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Annexe 13 -  
Maristes Bleus - Dossier de 

présentation Programme 
Heartmade 

 





Heartmade : Visionner la vidéo

2

https://vimeo.com/321237444


Heartmade : le développement durable au coeur de la créativité

3

Heartmade est un collectif de femmes portées par la fondatrice Leyla 
Antaki, membre des maristes bleus et par Jessica Samman, designer 
styliste et dessinatrice. Elles travaillent dans un atelier, à Alep, 
fonctionnant grâce à des panneaux solaires et transforment en pièce 
unique des pièces de tissus recyclés. 

Pour Leyla et Jessica, « c’est le tissu qui appelle à créer d’autres 
lignes, un tissu qui aurait été jeté ou délaissé  et à qui le collectif 
donne une nouvelle vie »

Leurs objectifs  :

Offrir des opportunités d'emploi 
Développer la créativité de femmes qui ont subi de plein fouet la 
guerre et laisser émerger leur vision de la beauté
Produire des pièces uniques faites à la main
Sensibiliser au respect de l'environnement en luttant contre les 
déchets textiles et faire revivre l'âme des souks d'Alep, détruits par 
des années de combats. Atelier Heartmade, Alep

https://www.facebook.com/Heartmade-202310953856331/


Heartmade : le libre court à l’expression de la beauté

4

Actuellement, 11 femmes travaillent 5 jours par semaine, dans un 
environnement accueillant, et pour un salaire décent.  Robes, sacs, 
pantalons… tout est réinventé, en accord avec la mode locale et 
internationale. La production est vendue à des prix modérés pour 
que la population locale puisse y avoir accès. 

Ce projet permet donc à la fois de développer les compétences des 
femmes qui peinent à trouver du travail mais aussi de créer des 
pièces uniques, entièrement faites à la main et éco-responsables. 
 
Chaque pièce est créée avec le coeur, la créativité et la volonté de 
laisser libre court à l’expression de la beauté.

Jessica Samman, Styliste



Heartmade : un travail de mémoire 

5

« Chaque pièce de tissu que je retrouve dans le souk me 
parle, chacune d’elle a un propriétaire qui l’a aimée.
A travers cette oeuvre, je souhaite rendre hommage au souk 
comme à ceux qui l’ont habité » 

Des pièces plus singulières et symboliques sont également 
confectionnées, comme un patchwork de tissus du souk qui donne à 
voir un texte écrit par la fondatrice du projet Leyla Antaki , où les 4 
dernières strophes expriment le souhait du souk et à travers lui, celui 
des habitants qui sont restés :

Je veux vivre. 
Je veux aimer. 

Je veux chanter. 
Je veux que vous me reveniez.

Leyla Antaki, fondatrice de Heartmade



Heartmade : dans les ruelles du souk d’Alep 

6

« Je suis le Souk d’Alep. Je suis le vieux souk. Je raconte l’histoire d’un pays.
Je suis le souk d’Alep, je suis le vieux souk. Je raconte l’histoire d’un pays, d’une 
ville, de ses habitants, l’histoire d’un temps et d’une époque. Mes murs abritent les 
murmures des commerçants et l’on entend dans mes ruelles le va et vient des 
habitués comme des visiteurs.  Je suis d’Alep et à Alep, je suis resté.

Au sein de mes murailles, les gens vivaient, s’attelaient à la tâche et les soirées se 
prolongeaient. Mes hammams sentaient bons le bonheur et le plaisir. Mes 
mosquées et mes églises louaient leur Créateur. 
Autour du cédratier dans les patios de mes maisons, se retrouvaient ceux qui 
s’aimaient.  Un jour, le spectre de la guerre est tombé. Son visage noir, sa violence 
et sa sauvagerie. Les miens se sont enfuis, désertant leurs échoppes, laissant leur 
cœur et leurs trésors. Les rues se sont vidées, les maisons se sont fermées. Moi le 
souk, je suis resté seul et apeuré. Devant la mort, j’ai fait face. Ils ont détruit mes 
pierres, volé mes caravansérails. Un silence de mort a envahi les lieux. Je ne leur 
permettrai pas de m'anéantir. Je ne deviendrai pas une pièce d’antiquité. Je ne 
veux pas que vous parliez de moi au passé. La vie demeure plus forte. Un jour, 
l’odeur du savon et des épices parfumera mes murs. Ne pensez pas que la haine 
peut l’emporter. La lumière jaillira des profondeurs de l obscurité. La vie renaît, la 
vie reprend ses droits.  A chaque lever de soleil, nous écrirons une nouvelle page 
de mon histoire même sur des pièces de tissus sauvées de sous les décombres. 
Je veux vivre. Je veux aimer. Je veux chanter. Je veux que vous me reveniez.»

Texte de Leyla Antaki, sur un patchwork de 
du souk



Heartmade : le tissu ouvre de nouveaux chemins

7

« Chaque tissu m’ouvre un nouveau chemin. Tout tourne autour du 
lui. Quand je le sens, quand je le touche,  j’imagine déjà comment 
il peut se transformer. Je sens son appel et il m’ouvre le champ 
des possibles. » 

D’une famille de grands couturiers à Alep, Jessica a été, dès son 
enfance, inspirée par une démarche créative. Elle a grandi dans un 
environnement tourné vers la recherche constante de la perfection.

Quand je prends contact avec les tissus, je pense au défi qui 
m’attend et je suis entièrement tournée vers la recherche de la 
beauté.  Les couleurs jouent un rôle primordial, ce sont elles qui me 
guident dans ma créativité. Certaines sont plus complexes à travailler 
et j’aime l’idée de transformer l’impossible en champ infini des 
possibles. 
Dans le collectif, quand nous finalisons une pièce, nous avons une 
effervescence commune comme un instant magique et puis, 
instantanément le :  «  Qu’est ce que nous allons créer d’autre » Jessica Samman, designer styliste



Heartmade : la beauté dans chaque détail

8



Heartmade : la beauté dans chaque détail

9



Heartmade : des créations originales

10



Heartmade : des créations originales

11



Heartmade : Comment aider ?

12

Soutien financier

En France, l’ONG Baroudeurs de l’Espoir est partenaire du 
développement de Heartmade, porté à Alep par les maristes bleus. 
Depuis 2014, les deux associations oeuvrent ensemble sur un plan 
médical, éducatif et sanitaire. Baroudeurs de l’Espoir s’engage 
depuis décembre 2018 auprès de Heartmade, pour permettre à 
l’atelier de se développer dans le temps.

En parler, c’est faire vivre le projet. La plateforme heartmade.bdle.org 
a été créee. Tous les dons sont déductibles fiscalement.

Apport en matériel

L’apport de tissus est au coeur de la démarche. Heartmade lance en 
2019 l’opération “Save the World Fabric” en faisant un appel à 
chaque pays pour que les pièces de tissus soient sauvées des 
décharges et emmenées vers une seconde vie, à Alep.

http://heartmade.bdle.org


Heartmade : un espace d’expression unique

13

 

Aider Heartmade, c’est  offrir aux 
femmes un espace d’expression 

unique, participer à la 

reconstruction d’un pays meurtri par 

8 années de guerre, en insufflant un 

vent d’espoir,  Célébrer la 

créativité et la beauté.
Exposition Heartmade, Alep, Mars 2019
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Créée en 2014 par 4 membres fondateurs, l’ONG compte aujourd’hui une centaine de bénévoles.
Son principe : collecter des fonds pour les populations civiles touchées par les conflits, par le biais de défis sportifs et mener des actions de 
sensibilisation avec ses partenaires sur le terrain. L’association est à taille humaine, chaque soutien est précieux. La volonté d’agir et de porter un 
message humaniste est au coeur de la démarche qui rassemble aujourd’hui un réseau aux profils variés : entrepreneurs et dirigeants, graphistes, 
vidéastes, comptables, avocats. Les membres de l’association sont bénévoles et les frais liés au fonctionnement de l’association sont couverts par 
du mécénat en nature (mise à disposition de biens au profit de l’association) ou du mécénat de compétences.
Ces missions se concrétisent autour de deux piliers fondamentaux : la santé et l’éducation. Les actions se concentrent principalement sur des 
programmes de première urgence médicale, alimentaire et sanitaire et des programmes d’aides à la reconstruction par la rescolarisation des 
enfants. L’association fédère  autour de valeurs et de principes fondamentaux :

›  1€ récolté = 1 euro versé sur le terrain : les fonds récoltés sont intégralement reversés sur le terrain 
› Une stricte neutralité politique et religieuse dans l’aide apportée sur le terrain

A propos des Baroudeurs de l’Espoir

http://www.bdle.org


En haut, de gauche à droite :

Wedad Merjane
Lina Afessa
Lara Afessa
Siroune Elyas
Abeer Rezk

Au milieu 
Leyla Antaki
Jessica Samman

En bas, de gauche à droite

Lora Jallouf
Marie Marcelle
Hiba Amanah
Jeannedarc Marcelle

Collectif Heartmade 
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Annexe 14 -  
Utopia 56 -  Devenir hébergeur 

citoyen 
 
 

 

1 



                                                                
 
 
 
 
 

Devenir hébergeur citoyen 
Vous souhaitez ouvrir votre porte ? Un soir, plusieurs soirs ou sur du long terme ?  

 
Il y a chaque soir des centaines d’exilé.e.s extrêmement vulnérables qui passent la             
nuit dehors, à Paris et partout en France. Ce sont pour les mineur-e-s non              
accompagné-e-s, femmes seules, et familles avec enfants que nous agissons aux           
côtés d’Utopia mais aussi afin d’accompagner les citoyens solidaires dans leur           
démarche d’accueil. 
 
Nous vous proposons un cadre d’action : 
 
1) L’hébergement citoyen d’urgence à Paris (une nuit) 
 
2) L’hébergement citoyen de mineurs isolés en région et à Paris (un mois) 
 
3) Héberger des exilés dans les locaux des entreprises ! 
 
 
Toutes les informations précises en cliquant sur ce lien 
Formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien 
 
 
Pour toute information complémentaire, voici le contact de : 
Charlotte, Responsable des actions terrain sur Paris : charlotte@bdle.org 
 

http://www.utopia56.com/fr/accueillons-hebergement-citoyen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoEEHsBbiJli-07VFq3KXUxHxL2zg8GKE0yFtZAw-AwZ1R4g/viewform
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Annexe 15 -  
Utopia 56 -  Réaliser une  

mise à l’abri 

 



                                                                
 
 
 
 
 

Réaliser une mise à l'abri 
Chaque soir, Utopia organise la mise à l'abri d'urgence des familles n'ayant pas de              
solution pour la nuit, grâce à un réseau d'hébergeurs citoyens : des particuliers             
ouvrant leur porte le temps d'une ou quelques nuits.  
 
Ta mission 
Accompagner les familles qui sont sans logement jusqu'à un la porte d'un            
hébergement citoyen. 
 
La compétence   
Savoir prendre le bus, métro (ou avoir son permis de conduire pour utiliser la voiture               
de l'association) 
 
Le lieu du RDV  
Porte d'Aubervilliers  
 
Quand  
A 19H30, chaque soir, 7 jours sur 7 ! Les besoins sont plus élevés le vendredi et                 
samedi soir 
 
Qui vous accueille sur place ? 
Un responsable est présent chaque soir pour guider les bénévoles et recenser les             
besoins des familles exilés sur place.Tu recevras un SMS ou tu seras ajouté sur un               
fil whatsapp vers 16H - 17H le soir de ta participation pour te transmettre toutes les                
informations et les coordonnées de ton équipe du soir même.  
 
Que prendre sur place ?  
Ton téléphone avec une batterie bien chargée, des vêtements chauds, un stylo et un              
carnet de note.  
 
 
 



                                                                
 
 
Comment s'inscrire ?  
En cliquant sur ce doodle 
 
Quelques chiffres  
Il faut environ 7 bénévoles chaque soirs pour que les familles n'attendent pas trop              
longtemps dans le froid. C'est entre 30 et 60 personnes qui sont ainsi             
accompagnées chaque soir vers des hébergements citoyen. 
 
Que faire à la suite des mises à l’abri ? 
Si tu le souhaites, tu peux envoyer tes impressions à Charlotte par SMS ou mail               
pour que l'on puisse mobiliser d’autres bénévoles. Tu peux aussi partager sur            
facebook les différentes actions d'Utopia et des Baroudeurs de l’Espoir afin de            
mobiliser un maximum de bénévoles.  
 
Pour toute information complémentaire, voici le contact de : 
Charlotte, Responsable des actions terrain sur Paris : charlotte@bdle.org 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Comment s'organise la mise à l'abri ?  
 
L’équipe Familles recense et prend les informations, à partir de 18h, des familles à la               
rue (nombre de personnes, nationalité, démarches d’asile déjà effectuées) et          
détermine en fonction de leur situation où elles seront dirigées le lendemain. 
 
📞 L’équipe Familles transmet ensuite ces données à l’équipe d'hébergement          
citoyen via Whatsapp. Depuis chez lui ou elle, un.e bénévole de l’équipe            
Hébergement citoyen s'occupe de contacter les hébergeurs disponibles  
 
🙋 Pendant ce temps d'attente, l'équipe de terrain (vous !) vérifie que les familles se              
rendent à la distribution de repas. Les hébergeurs ne fournissent pas forcément un             
dîner. C'est aussi le moment de vérifier quels sont les besoins des familles (couches,              
produits d’hygiène...)  

https://doodle.com/poll/2vqtgvrbts82t3q9


                                                                
 
Dès que l'équipe d'hébergement a trouvé une solution, elle envoie aux responsables            
l’adresse de l’hébergeur  
 
🙋 Un bénévole (vous !) accompagne, à partir de 19h, la famille, en transports ou en                
voiture, jusqu'au domicile de l'hébergeur, muni d'un itinéraire expliquant comment se           
rendre à la structure d'accueil qui se chargera de leur trouver une solution de plus               
plus long terme le lendemain. 
 
🚇 🚙  Comment se passent les accompagnements ?  
 
Nos associations ne peuvent prendre en charge les titres de transports pour toutes             
les familles et nous ne demandons pas aux bénévoles de le faire. Les familles sont               
normalement munies d’une lettre expliquant leur situation pour les éventuels          
contrôleurs, vous ne devez pas payer l'amende à leur place et expliquer qu'ils n'ont              
ni domiciliation ni moyens financiers car ils doivent encore mener à bien leurs             
démarches.  
 
📝 Comment réaliser les itinéraires ?  
 
Une famille peut avoir besoin d’un itinéraire pour le lendemain matin, à partir de              
l'adresse où elles seront logées jusqu'à l'adresse de la structure où elles seront             
orientées. Il faut alors vous imaginer que vous n'avez jamais pris le métro de votre               
vie, et réaliser un itinéraire très simple, clair et précis. Écrire (en anglais le plus               
souvent) la direction du métro, le nombre d'arrêts, la sortie, le nom des rues où il faut                 
tourner pour arriver à bon port.  
 
💬 Que répondre aux autres publics sur place ?  
 

👩 Les mineurs isolés (des ados en France, sans leur famille).  
Un membre du pôle Mineurs est présent. Si un mineur se présente à vous,              
orientez-le vers le ou la responsable Mise à l’abri ou directement vers le pôle              
Mineurs.  
 

👨 Les majeurs isolés  
Les femmes seules peuvent être hébergées dans notre réseau, pas les hommes            
seuls. Ils doivent appeler le 115 tous les jours. En cas de question, orientez-le vers               



                                                                
le  
 
 
ou la responsable Mise à l’abri. Il ou elle pourra vous demander de réaliser un               
itinéraire vers L’accueil de jour de Denfert Rochereau (74 avenue Denfert           
Rochereau 75014 Paris) ou de lui indiquer le numéro de demande d’asile (01 42 500               
900) pour appeler du lundi au vendredi à 9h30 ou 14h30 (moments où il y a le moins                  
d’attente); Si vous ne savez pas répondre à une question, orientez la personne vers              
le ou la responsable Mise à l’abri. Si celui-ci est trop occupé, expliquer calmement              
que malheureusement à ce moment nous devons nous concentrer sur la mise à             
l'abri des familles. Tous les matins, l’équipe Majeurs isolés est en maraude à Porte              
de la Villette ou Porte de la Chapelle et a le temps de répondre aux questions (en                 
tant que bénévole, vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour cette             
maraude).  
 
👍 Quelles sont les règles de sécurité ?  
 
💥 Il est essentiel de ne pas s'impliquer si une bagarre a lieu. Éloignez vous               
calmement et prévenez le responsable.  
Évitez de vous déplacer seul sur place, soyez accompagné par un bénévole ou une              
famille pour vous rendre aux distributions de nourriture ou même aux toilettes.  
Ne prenez pas d'initiatives dans vos réponses aux personnes exilées : ne promettez             
ni hébergement ni matériel avant d'en avoir discuté avec le responsable de nuit, au              
risque de créer des malentendus. 
 

 

🙏 Utopia se joint à nous pour vous remercier de votre 
action. 
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Annexe 16 -  
Utopia 56 -  

Organiser une collecte de 
vêtements dans son entreprise 

ou son club 

 



                                                                
 
 
 
 
 

Organiser une collecte 
 
Les besoins principaux sont listés ici : 
 
MISE A L'ABRI 
- Tentes 
- Sacs de couchages 
- Tapis de Sol / matelas gonflables 
- Couvertures de survie 
 
VÊTEMENTS 
- Boxers (S/M/L) 
- Chaussettes (40-45) 
- Baskets (40-45) 
- Pantalons/pulls (S/M) 
 
ACCESSOIRES 
- Chaufferettes 
- Gourdes 
- Sacs à dos 
- Bonnets 
- Caches Cols 
- Gants 
 
Vous souhaitez organiser une collecte dans votre entreprise ? 
 
Rien de plus simple ! Contactez-nous pour vous aider à mettre en place l’action et 
convenir d’un moment pour venir récupérer les affaires collectées. 
 
Votre contact : 
 
Charlotte, Responsable des actions terrain sur Paris : charlotte@bdle.org 
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Annexe 17 -  
Utopia 56 -  Participer à une 

collecte de vêtements 
 

 



                                                                
 
 
 
 
 

Participer à une collecte 
 
Nous accompagnons Utopia dans des collectes de vêtements au sein des Monoprix 
et Décathlon durant l’année. Les besoins principaux sont listés ici : 
 
MISE A L'ABRI 
- Tentes 
- Sacs de couchages 
- Tapis de Sol / matelas gonflables 
- Couvertures de survie 
 
VÊTEMENTS 
- Boxers (S/M/L) 
- Chaussettes (40-45) 
- Baskets (40-45) 
- Pantalons/pulls (S/M) 
 
ACCESSOIRES 
- Chaufferettes 
- Gourdes 
- Sacs à dos 
- Bonnets 
- Caches Cols 
- Gants 
 
Vous souhaitez donner un coup de main pour la collecte ?  
 
> Inscrivez votre prénom et un contact sur les doodles (6 personnes par 
créneau minimum) qui sont mis en ligne ici en précisant le statut : Baroudeurs de 
l’Espoir 
 
Pour toute information complémentaire, voici le contact de : 
Charlotte, Responsable des actions terrain sur Paris : charlotte@bdle.org 
 

https://www.facebook.com/U56ParisIDF/
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Annexe 18 -  
Détail du Mécénat 2018 

 



Mécènes Dons 

financiers

Nom de l'entreprise / 

organisation
Activité de l'entreprise / organisation Montant collecté (€)

1 Seabird
Conseil en comptabilité, gestion, conformité, contrôle 

interne, actuariat pour le secteurs Banque et Assurance
18 000,00

2 Builders & Partners
Ingénierie, études techniques pour le secteur 

Construction
9 000,00

3 FJN Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 500,00

4 Stajvelo Vente et location de vélos 1 000,00

5 Havas Voyage Agence de voyage 500,00

6 Tadé
Commerce de gros (commerce interentreprises), de 

parfumerie et de produits de beauté
5 000,00

7 Mayari Executive Conseil en Recrutement 2 000,00

8 Constructa Promoteur, Vendeur, Asset Manager Immobilier 5 000,00

9 Culture Indoor Commerce de la culture hydroponique 1 000,00

10 BCE Conseil Activités comptables 1 000,00

11 BLV2 Architecte Cabinet d'architectes 750,00

12 Adansonia Entreprise de conseil technique en immobilier 1 000,00

13 Vinci Concession, Construction, Maintenance 10 000,00

14 Episode One Boulangerie 1 500,00

15 Securis  Activité de sécurité privée 1 000,00

16 SE3M Travaux d'installations électriques 3 000,00

17 COGEVA PM Administrateur de biens 2 000,00

18 Haussmann Executive Search Conseil en Recrutement 1 500,00

19 Groupe Salini/SE3M Construction et services aux bâtiments 2 500,00

20 A2BGI Entreprise de conseil technique en immobilier 1 000,00

21 Colony Investisseur institutionnel en immobilier 3 000,00

22 GROSVENOR Investisseur en immobilier 262,00

23 Frances Pilley Vente de produits de beauté 500,00

24
Amundi (via le programme 
Give a hand )

Gestion d'actifs 3 000,00

25 Mairie de Vanves Institutionnel 1 000,00

26 Biodevas Laboratoires Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 600,00

27 TBC Coaching Coach sportif professionnel 685,00

MECENE DE 

COMPETENCE 
Nom de l'entreprise Activité de l'entreprise Description du don

28 Frog & Bear Société de production de films

Réalisation de films (valeur 35 000 €) 

sans valorisation fiscale

29 SO Audit Cabinet d'expertise comptable

Réalisation du bilan comptable 2018 

(valeur 405€) de l'Association

MECENE EN 

NATURE
Nom de l'entreprise Activité de l'entreprise Description du don

30 Bird&Bird Cabinet d'avocats d'affaires
Mise à disposition de salles de 

réunion sans valorisation fiscale

31
Salesforce (via la Salesforce 

Foundation) 
Editeur de logiciels de gestion

Licence d'utilisation du service 

SalesForce offert à l'Association via 

sa Fondation

32 Seabird
Conseil en comptabilité, gestion, conformité, contrôle 

interne, actuariat pour le secteurs Banque et Assurance

Mise à disposition de salles de 

réunion sans valorisation fiscale

Annexe 21 - Détail du Mécénat 2018
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Annexe 19 -  
Convention de mécénat  

Tony Boot Camp Coaching et 
Baroudeurs de l'Espoir 
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Annexe 20 -  
Affiche spectacle - Articles et 

Passages d’antenne TV et Radio 
- Danse orientale - Espagne 
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Annexe 21 -  
Dossier administratif de fret 

humanitaire et attestation signée 
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Annexe 22 -  
Frais de fonctionnement - 
Dépenses à la charge des 

membres du bureau  

 



Annexe 23 : Frais de fonctionnement - Dépenses à la charge des membres du bureau (non imputées à l’association)

Date Type de frais Détail type de frais Montant
(€) Commentaires

2018 Cotisation 16 membres - Cotisation 2018 à 30 € 
chacun 480.00

A permis de couvrir les frais d'assurance (127,50
€) et de banque (frais de gestion pour 51,30€ et 

frais liés aux virements internationaux pour 
438,44€), soit un déficit de 137€ (à reporter sur 

2019)

20/03/2018 Location salle Heure Coworking 10.01 Réunion de travail en l'absence de salle 
disponible chez notre mécène

20/03/2018 Location salle Heure Coworking 10.01 Réunion de travail en l'absence de salle 
disponible chez notre mécène

Mai 2018 Déplacement terrain 
Liban

Billets d'avion, location de voiture, 
nourriture, taxi, hébergement, frais de 

téléphone et wifi pour 5 personnes
2018,80 Soit une moyenne de 404€ par personne

Novembre 2018 Déplacement terrain 
Liban et Syrie

Billets d'avion, chauffeur Beyrouth-Alep, 
nourriture, taxi sur place, frais de 
téléphone et wifi pour 2 personnes

1312,48 Soit une moyenne de 656€ par personne

09/12/2018 Transport Taxi - Evènement Burning Night 22,15

2018 Frais média Logiciel de conception graphique CANVA 138.00 Payé en dollars américains pour 12,95$ mois, 
soit 155,40 $

31/12/2018 Frais média Abonnement GOOGLE (589,28€) et Nom 
de Domaine "bdle.org" (10,32€) 599.60

Frais d'abonnement à Google service payant 
professionnel pour les membres du Comité 

projet. Nom de domaine : bdle.org

TOTAL 2018 4453,05 €
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Annexe 23 -  
Charge de travail bénévole des 

membres de l’Association 
 

 



Annexe 23 : Charge de travail bénévole des membres de l'Association

Temps de travail bénévole collectif (Heures)

Quoi Quand Qui Combien TOTAL

Déplacement Liban
12 au 18 mai 2018 (7 jours 

travaillés)
5 personnes 8H X 5P X 7J 280

Week-End préparation 
AMALIA Grand Paradis

1- et 17 juin 2018 (2J 
travaillés)

6 personnes 8H X 6P X 2J 96

Week-End AMALIA Grand 
Paradis

29 juin au 2 juillet 2018 6 personnes 4J X 4H X 6P 96

Journée de travail - 
Préparation soirée de 
remerciement Amalia

15 septembre 2018 3 personnes 8H X 3P 24

Soirée remerciement AMALIA 
Grand Paradis

20 septembre 2018 6 personnes 4H X 6P 24

20KM de Paris 14 octobre 2018 3 personnes 6H X 3P 18

Spectacle de danse orientale 
(Espagne)

10 novembre 2018 1 personne
Déplacement 
+ Spectacle + 

ITW
10

Déplacement Liban
9 au 21 novembre 2018 (9 

jours travaillés)
2 personnes 8H X 9J X 2P 144

Réunions hebdomadaires
chaque mardi, 46S/an (52 -4 

-2)
4 personnes 3H X 46S x 4P 552

Réunions Comité Projet
4 réunions du 28 février au 6 

juin (28/02, 14/03, 18/04, 6 
mai)

10 personnes
2H X 4 réu X 

10P 
80

Réunions Baroudeurs 
AMALIA

Réunion d'annonce (15/02) + 
4 réunions d'information ( 

28/03, 25/04, 30/05, 20/06)
6 personnes 

2H X 5 réu X 
6P

60

Réunion de lancement 
AMALIA Mont Rose (édition 
2019)

13 décembre 2018 10 personnes 2H X 10P 20

Sous-total collectif (I) 1404

Temps de travail bénévole individuel (Heures)
Présidente

Récurrent janvier à décembre 2018 1 personne
15H X 46S X 

1P
690

Pic évènement juin 2018 1 personne 4H X 4S X 1P 16

Trésorière, Secrétaire générale, Membre fondatrice

Récurrent janvier à décembre 2018 3 personnes
4H X 46S X 

3P
552

Evénement juin 2018 3 personnes 3H X 4S X 3P 36

Récurrent + Evénement (II) 1294

Temps de travail bénévole individuel exceptionnel (projet)

Développement Système 
d'Informations (CRM) ( III)

juillet à novembre 2018 1 personne 8H/J X 45J 360

4 personnes membres du Comité projet 
Pôles : gestion des Baroudeurs, entraînements sportifs, partenariat terrain, gestion de projet

Récurrent + Evénement (IV) Janvier à décembre 2018 4 personnes 3H x 46S X 4P 552

TOTAL (I+II+III+IV) 3610
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Annexe 24 -  
Exemple de Facture CANVA 

 
 

 




