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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 des dons sur le               
terrain (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 est entièrement bénévole 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 très précisément 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 5 ans d’expérience, 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.  
 
 
 
 

1 Annexe 1 - Dossier de présentation Baroudeurs de l'Espoir  
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Le fonctionnement opérationnel de l’Association est      
assuré par un Comité projet organisé autour de 9 pôles          
d'activité : Communication et réseaux sociaux ; Mécénat        
et collecte ; Partenariat ; Logistique ; Images ;         
Graphisme ; Web ; Système d’Information et Sport. 
 
 
 
 
 

La gouvernance de l’Association est assurée par un Conseil d’administration en charge            
des décisions stratégiques et financières sur mandat de l’Assemblée Générale et           
notamment composé : 
 

- d’une Présidente, 
- d’une Trésorière, 
- d’une Secrétaire Générale. 

 

1-2 Les axes d’intervention et programmes de l’Association 
 
L’Association a pour priorité d’agir sur les axes suivants : 
 

- Education : la prise en charge d’enfants privés d'école pour un accès à l’instruction              
et l’Education, 

- Sport et santé : offrir aux enfants un accès au sport pour une meilleur santé mentale                
et physique, 

- Urgence sanitaire et sociale aux plus démunis, 
- Aide au développement et à la Reconstruction sociale pour la réinsertion des            

populations victimes des conflits.  
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Pour y parvenir , l’Association déploie 6 programmes en 2019 : 

- Programmes d’Aide à l'Éducation (3) : Baroudeurs de l’Espoir permet, à travers 3             
programmes, la rescolarisation annuelle de 1200 enfants en Syrie et au Liban. 
 

- Programme Hope and Sport : A travers les bienfaits du sport, Baroudeurs de             
l’Espoir œuvre pour la reconstruction physique, émotionnelle et mentale des enfants           
et des adolescents vivant ou ayant vécu dans des zones de conflits ou en situation               
de grande précarité. Ce programme a été déployé en Syrie en 2019 pour 200              
enfants et sera déployé au Liban, à partir de 2021. 
 

- Programme Urgence sanitaire et sociale : Baroudeurs de l’Espoir participe à la            
prise en charge médicale de patients privés de soins, à la collecte et la distribution               
de kits d’urgence sanitaire, de kits de survie, de paniers alimentaires, de repas             
chauds et d'équipements de mise à l’abri pour les exilés, les déplacés et les              
personnes à la rue.  
 

- Programme de Réinsertion sociale par l’aide au Développement et à la           
Reconstruction sociale : Baroudeurs de l’Espoir participe à la réinsertion sociale, la            
sensibilisation à l’environnement et la reconstruction économique, auprès des         
populations touchées par les conflits ou en grande précarité, notamment à travers la             
promotion de l’artisanat local. 
 

1-3 Les lieux d’intervention de l’Association 
 
Les actions de l'Association se concentrent 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), et en France, grâce à un partenariat avec Utopia 56, pour venir              
en aide aux exilés et aux personnes à la rue. 
 
En 2019, 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 2018, 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). Le contexte économique libanais a particulièrement           
évolué depuis Octobre 2019, avec une crise économique sans précédent plongeant           
des milliers de personnes sous le seuil de pauvreté, en raison du manque d’activités              
génératrices de revenus et de pouvoir d’achat. Ce contexte touche en priorité la             
population réfugiée présente sur le territoire. 

 
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 de très faibles ressources pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. ” 
 
Par ailleurs, afin de promouvoir ses valeurs d’engagement et de solidarité sur le territoire              
français, l’Association a étendu, depuis 2018, 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 à l’hébergement d’urgence et la distribution d'équipements de mise à             
l’abri. 
 

1-4 Nos partenaires  
 

L'ensemble des programmes de Baroudeurs de l’Espoir s'inscrivent dans une neutralité et            
une indépendance sur le plan politique, économique et religieux et sont développés, en             
partenariat avec des associations locales. Le choix de ces Partenaires se fait après une              
étude approfondie permettant à Baroudeurs de l’Espoir de s’assurer qu’ils : 
 

- présentent les garanties de transparence, de célérité et d'honorabilité requises, 
- seront en mesure de répondre aux objectifs et attendus du(es) Programme(s),  
- seront en mesure de justifier de l’affectation des fonds, justificatifs à l’appui, tout             

au long de la vie du(es) programme(s), 
- et respecteront les valeurs de Baroudeurs de l’Espoir et notamment une           

non-discrimination politique et religieuse dans l’aide apportée sur le terrain.   
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En 2019, afin de répondre à ces objectifs, 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 a procédé à une analyse des 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 œuvre sur le terrain des nouveaux               

programmes.  
 

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. 
 
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 régulier de photos et vidéos via des             
groupes de conversation instantanée). 
 
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 œuvre 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 150 aleppins afin de mettre en œuvre 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.  
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Quatre déplacements sur le terrain des membres de notre association entre mars et octobre              
2019 et, pour une durée totale de 3 mois et demi, ont été effectués. Ils ont notamment                 
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               
2020, 
 
- de mettre en place un nouveau 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 de ce programme  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 . 

2

 
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 et            
des déplacements sur le terrain ont permis de mesurer les besoins sur le terrain, d’apporter               
conjointement une aide ciblée et adaptée et de bénéficier d’un retour d'informations sur  

2 Annexe 2 - Présentation Amel Baroudeurs de l’Espoir - UME 
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l’utilisation des fonds alloués dans le cadre des actions et programmes mis en œuvre par le                
partenaire au Liban. Les déplacements sur le terrain ont également permis d’enclencher une             
réflexion sur le déploiement futur d’un programme d’éducation physique et sportive au profit             
des enfants vivant dans les camps de réfugiés, à l’instar de celui mis en place en Syrie                 
(prévu pour 2021). 
 

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.  

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.  
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Depuis 2018, Baroudeurs de l’Espoir et UTOPIA 56 sont engagés dans une relation de              
partenariat. Dans ce cadre, Baroudeurs de l’Espoir participe au projet « 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.  
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2 - L’affectation des dons sur le terrain 

2-1 Un engagement tenu : 1€ collecté = 1€ reversé sur le terrain 
 
Au cours de l’exercice 2019, l’Association a récolté 246 253 € de dons . L’intégralité de               3

ces fonds a été transmise à nos Partenaires terrain et affectée aux programmes en              
2019/2020, conformément aux engagements pris auprès de nos donateurs.  
 
Nous expliquerons, en détail dans le paragraphe 4, les modalités de financement de             
l’Association et de ses événements permettant le respect de cet engagement et du Principe              
“ 1€ collecté = 1€ reversé”. 
 

 
 
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 en 2019 et 2020.  

3 Dons numéraires à l’exclusion des dons en nature et dons en compétence 
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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 soient 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. 

2-2-1 Nos programmes « Je Veux Apprendre » et « Apprendre à Grandir » avec           
les Maristes Bleus 
 

 
Baroudeurs de l’Espoir a assuré, grâce aux       
fonds récoltés en 2019, la prise en charge        
intégrale de l’année scolaire 2019-2020,     
pour 150 à 180 enfants âgés de 2,5 à 7          

4

ans, dans le cadre des programmes “Je       
Veux Apprendre” et “Apprendre À Grandir”.  
 
 
 

 
Ces fonds ont 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) 
- l’achat d’un van permettant le ramassage scolaire des enfants.  

4 Le nombre d’enfants est fluctuant sur l’année avec une capacité d’accueil maximum de 200 enfants, soit 100                  
enfants par programme 
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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 150 personnes              
employées par les Maristes bleus pour mettre en œuvre les programmes sont elles-mêmes             

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 le rapport financier des Maristes bleus               

5

en annexe. Les Maristes bleus tiennent à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les              
factures étayant leurs rapports. Elles ont pu être consultées lors de déplacements sur le              
terrain.  
  

5 Annexe 5 - Maristes bleus - Rapport financier - Programmes éducatifs 2019-2020 
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2-2-2 L’Unité Mobile Éducative Bekaa Ouest avec Amel Association         
International 
 
Depuis 2017, l’Association et le Partenaire déploient le programme “ Unité Mobile Éducative             
Bekaa Ouest ” (UME Bekaa Ouest). L’UME Bekaa Ouest, inaugurée en mai 2018 en              
présence des membres de Baroudeurs de l’Espoir, se rend chaque semaine dans 4 camps              
informels situés dans la plaine de la Bekaa (située à l’ouest de Beyrouth où se concentrent                
la plupart des camps informels de réfugiés).  
 
Ce programme a pour objectif de créer un environnement sécurisé permettant aux enfants             
réfugiés de la région de la Bekaa-Ouest d'accéder à des activités éducatives, récréatives             
et psychosociales à proximité de leur lieu de vie. 
 
De février 2019 à janvier 2020 , elle a ainsi apporté son aide à 517 enfants (53% de                 6

garçons et 47% de filles) répartis comme suit : 
- Camp informel de Khiara : 149 enfants (64 filles, 85 garçons)  
- Camp informel de Kamed el Loz 006 : 82 enfants (42 filles, 40 garçons) 
- Camp informel de Kamed el Loz 005 :  125 enfants (64 filles, 61 garçons) 
- Camp informel de Housh el Harime : 161 enfants (74 filles, 87 garçons) 

 
Sur ces 517 enfants, 41% d’entre eux n’ont jamais été scolarisés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

6 Le précédent rapport d’activité 2018 retraçait les activités de l’UME jusqu’en janvier 2019 
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● Les sessions éducatives 
 
De Février 2019 à Janvier 2020, 300 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.  

Certaines sessions ont dû être annulées en raison des conditions météorologiques ou de             
difficultés sécuritaires (à partir d’octobre 2019, plusieurs sessions ont dû être annulées à             
cause du blocage des routes environnantes). 
 
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. 
 
 

 
Une équipe de 6 professeurs, 4 animateurs et        
1 psychologue dispensent les sessions     
éducatives.  
 
Les enfants sont répartis en groupes, en fonction        
de leur situation éducative. Pour les 169 enfants        
enregistrés à l’école, les professeurs se      
concentrent sur l’aide aux devoirs en priorité.  
 
 
Les 348 enfants déscolarisés bénéficient principalement d’activités de remise à niveau. Une            
professeur est par ailleurs 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 
 
De février 2019 à janvier 2020, l’assistante sociale et la psychologue se sont concentrées              
sur des sessions en groupe. 30 sessions de sensibilisation ont ainsi pu être réalisées, avec               
une moyenne de 6 enfants par session.  
Les thèmes traités étaient les suivants : 
 

- Hyperactivité, 
- Violence psychologique, 
- Activités motrices, 
- Cohésion de groupe / coopération, 
- Compétences de développement   

personnelles (« Life skills »), 
- Concentration,  
- Estime de soi, 
- Travail infantile.  

 
 
La psychologue a organisé par ailleurs des sessions individuelles 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 a réalisé 53 consultations individuelles sur la même période.  
 
L’assistante sociale a, quant à elle, organisé 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. 44 sessions de sensibilisation ont été              
réalisées entre février 2019 et janvier 2020. En moyenne, 14 personnes participent à ces              
sessions. 

Enfin, de septembre à décembre 2019, une campagne « Back to School » a été conduite              
par l’ensemble de l’équipe afin de favoriser l’intégration des enfants vivant dans les camps              
dans le système scolaire libanais. Pour ce faire, l’équipe a rencontré chaque famille et mis à                
jour les éléments d’informations portés à sa connaissance (nombre, âge, niveau scolaire...)            
afin d’identifier ceux éligibles pour l’inscription dans les écoles publiques et ceux éligibles             
dans d’autres programmes d'Éducation Non Formelle. Ce travail de recensement a été            
réalisé en étroite collaboration avec l’UNICEF. 
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Des sessions de sensibilisation ont par ailleurs été réalisées auprès des parents sur cette              
même période en communiquant les informations nécessaires pour l’enregistrement des          
enfants à l’école (dates pour l’enregistrement, capacité des écoles environnantes, nom du            
directeur d’école, documents nécessaires, etc.). 
 

● 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. 
 
Des activités manuelles ont également été réalisées lors de chaque session, chaque item             

produit par les enfants servant ensuite de       
décoration.  

En complément, des activités sont proposées pour       
célébrer les fêtes traditionnelles ou autres      
événements ponctuels (Exemple : organisation     
d’activités pour célébrer le mois de Ramadan avec        
l’ensemble des enfants participant aux activités de       
l’UME en Juin 2019).  
 
 

 
Des projections de film pour enfants sont organisées chaque semaine à la tombée de la               
nuit, rassemblant de nombreux membres de la communauté. De février 2019 à janvier 2020,              
32 projections ont été réalisées, rassemblant en moyenne une 40aine de participants            
(parents et enfants).  
 

● L’affectation des fonds 
 

Baroudeurs de l’Espoir a assuré, grâce aux fonds récoltés en 2019, la prise en charge               
intégrale des activités 2019/2020, avec un coût moyen mensuel de fonctionnement s’élevant            
à 13 000 $ soit environ 10 000 €, 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 œuvre des activités. 
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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. 

 
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter les rapports financiers et narratifs             

7

d’Amel en annexe. Amel tient à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les factures               
8

appuyant son rapport. Elles ont pu être consultées lors de déplacements sur le terrain. 
 
 

● Soutien ponctuel au Centre Haret Hreik 
 
En août 2019, face à un besoin       
urgent, Baroudeurs de l’Espoir    
a apporté son soutien financier     
à Amel afin de contribuer au      
maintien des activités   
éducatives du Centre Haret    
Hreik. Celui-ci accueille 147    
enfants vulnérables affectés   
par la crise syrienne dans les      
écoles publiques de la région     
sud de Beyrouth, 3 fois par      
semaine. Il permet notamment    
d’apporter à ces enfants un     
soutien scolaire afin d’éviter le     

décrochage scolaire (aide aux devoirs, ateliers de lecture et écriture…), un soutien social et              
psychologique et des activités récréatives (sport, travaux manuels…). 
 
 
 
 

7Annexe 6&7 - Amel - Rapports financiers aux Baroudeurs de l’Espoir 
8Annexe 8 - Amel - Rapport narratif sur l’UME Bekaa Ouest aux Baroudeurs de l’Espoir 
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Ce soutien a permis de réaliser :  
 

- 6 consultations psychologiques avec les enfants, 
- 3 entretiens individuels avec les enfants par 

      l’assistante sociale, 
- 4 sessions de sensibilisation auprès des enfants  

    sur les thématiques Égalité des genres, apport nutritif  
    des aliments et respect mutuel,  

- 2 sessions de sensibilisation réunissant 14 puis 18  
     parents. 
 
 
 
 

 
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter les rapports financiers10 et             
narratifs d’Amel en annexe. Amel tient à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les              

9

factures appuyant son rapport. Elles ont pu être consultées lors de déplacements sur le              
terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9Annexe 9 - Amel - Rapport narratif sur le Centre Haret Hreik aux Baroudeurs de l’Espoir 
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2-3 Notre programme d’aide au développement avec les Maristes         
Bleus 
 

Heartmade est un collectif de 11      
femmes dirigé 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 chutes 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. 
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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 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 co-construction de ce programme. 

 
En 2019, l’Association a déposé un projet de        
demande d’aide auprès de la Fondation Raja       
Danièle Marcovici, sous l’égide de la Fondation de        
France. La demande d’aide a abouti      
favorablement, permettant d’accroître le    
développement du programme Heartmade. Un     
nouveau magasin a vu le jour à Alep et un second           
ouvrira en Décembre 2020, à Damas. 
 
 

Les bénéfices sont doubles en termes d’insertion sociale et d’autonomisation des femmes.            
HEARTMADE permet aux femmes bénéficiaires du projet de retrouver leur dignité bafouée            
par la guerre. Travailler dans une ambiance saine, obtenir un salaire décent et permettre la               
survie de leur famille ont valorisé le rôle de ces femmes dans la société et leur milieu. 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019  
 
 
La formation professionnelle et personnelle qui leur a été donnée a permis leur             
épanouissement. Le projet a contribué à développer leur créativité en tant que femmes et à               
laisser émerger leur vision de la beauté. Le projet contribue également à lutter contre le               
gaspillage en up-cyclant des  tissus et à préserver l’environnement. 
 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le dossier des Maristes bleus en annexe .                

10

Les Maristes bleus tiennent à la disposition des Baroudeurs de l’Espoir les factures appuyant              
leur rapport.  
 
 
 

 
 

 
 

  

10Annexe 11 - Maristes bleus - Dossier de présentation Programme Heartmade 
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2-4 Nos programmes sportifs 
 
Hope & Sport est un nouveau programme de l’Association lancé en 2019 pour enfants et               
adolescents vivant dans des zones de conflits ou en situation de grande précarité .  

 

Ce programme est né d’une conviction qu’une aide        
psychologique était fondamentale pour la reconstruction      
émotionnelle d’une enfance en danger. Les conséquences       
de la guerre au Proche-Orient ont été dévastatrices pour         
toute une génération d’enfants.  

C’est une approche complémentaire que nous proposons       
à une approche éducative déjà en place. Par le biais du           
sport, les enfants peuvent retrouver confiance, apprendre       
à gérer leur stress, découvrir le vivre-ensemble, le respect         
et la coopération.  

 

 

 

Déployé dans un premier temps à Alep, ce programme a été pensé pour l’enfant et pour les                 
personnes qui accompagnent son développement (éducateurs, cercle familial), dans une          
approche physique, émotionnelle et mentale. Il s'appuie sur des supports éducatifs           
construits avec des professionnels du sport, des pédopsychiatres, des coachs, une           
naturopathe et des éditeurs de jeux pour enfants.  
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● Quels sont les objectifs de Hope & Sport ? 
 

 
Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des     
enfants 

 
Favoriser la réussite scolaire 

 
Travailler sur la gestion du stress  

 
Développer la confiance en soi  

 
Contribuer à la construction identitaire des      
enfants  

 
Travailler l’esprit d’équipe  et la coopération 

 
Favoriser l’intégration sociale  

 
Encourager la tolérance, le respect de l’autre, un        
regard éclairé sur la différence et le handicap 

 
Impliquer la cellule familiale dans le      
développement de l’enfant et son éducation      
(gestion des émotions, bien-être global, importance      
d’une alimentation équilibrée et d’un sommeil      
réparateur) 
 
 

● Sur le terrain 
 

 
 

Des sessions de formation ont été réalisées pour les         
équipes pédagogiques par Baroudeurs de l’Espoir en mai        
2019 puis en octobre 2019 et une animatrice sportive a          
pris en charge le programme.  

Au total, ce sont 200 enfants qui ont pu participer, deux           
fois par semaine, à des séances sportives, de mai à          
décembre 2019.     
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En Octobre 2019, 2 ateliers d’une heure trente ont été réalisés par Baroudeurs de l’Espoir pour                
sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé, aux méthodes simples pour réaliser une activité               
sportive sur la semaine, suivi d’une mise en pratique : 
  
- le premier, dans le cadre d’un programme d’accompagnement spécifique de réinsertion            
sociale des femmes par les Maristes bleus, 

-  le second, avec les familles des enfants de la grande section. 
  
Au total, ces deux conférences ont permis de toucher une cinquantaine de personnes.  

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le premier compte-rendu d’activités, en              
annexe . 11

 

2-5 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 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. 
 
 
 
 
 
 

11 Annexe 10 - Compte-Rendu déploiement Hope and Sport 
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● 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 : 
 
 

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

 
 

● 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. Nos bénévoles        

Baroudeurs sont accueillis sur place par un responsable présent pour les guider et recenser              
les besoins des familles exilées sur place. Il se sont préalablement inscrits 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.  
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En 2019, lors de la mise en place du partenariat, 15 soirées d’accompagnement avec 29               
bénévoles 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 bénévole              
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      
événement, 
 

- de participer à une collecte organisée par       
UTOPIA 56 dans des collectes au sein des        
Monoprix et Décathlon durant l’année.  

 
 
 
Les besoins principaux sont : 
 

- des éléments de mise à l’abri (Tentes, Sacs de couchage, Tapis de Sol / matelas               
gonflables, Couvertures de survie), 

- des vêtements et chaussures, 
- des accessoires (Chaufferettes, Gourdes, Sacs à dos, Bonnets, Caches-Cols,         

Gants).  
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● Nos collectes 2019 
 

7 entreprises ont accepté d’organiser, aux côtés des Baroudeurs de l’Espoir et d’Utopia 56,              
des collectes de vêtements auprès de leurs collaborateurs courant novembre et           
décembre 2019. Nous remercions tout particulièrement : 
 
 

Macsf, 
Agence Rébellion, 
Air Plus International, 
Boxer Inside, 
Arte, 
Payfit, 
Builders and Partners.  

 
 
 
 
 
Des actions de communication ont par ailleurs été réalisées au sein de ces entreprises lors               
des actions de collecte afin :  
 
 

D’engager les entreprises à la solidarité et aux actions de          
bénévolats, 
 
De solliciter les entreprises à devenir mécène financier ou de          
compétences, 
 
De motiver des collaborateurs à participer à notre événement         
AMALIA,  
 
 
De parler de nos actions terrains. 
 

 
Une intervention a notamment été réalisée chez PAYPAL , co-organisée avec le service RH              
le mardi 26 novembre 2019.  
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3- La collecte de fonds 
 
En 2019, 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 6 ans, ils ont été multipliés par 5 ! 
 
Au cours de l’exercice 2019, Baroudeurs de l’Espoir a récolté 246 253 € de dons. Après 6                 

années de collecte, le montant global des dons s’élève à 762 302 €.  

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 2019 (3-1-2) ainsi qu’en annexe le Bilan                
comptable  et le Compte Emploi Ressource  de l’Association. 12 13

 

12 Annexe 3 - Bilan comptable et Compte de Résultat 2019 
13 Annexe 4 - Compte Emploi Ressources 2019 
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3-1-1 Qui sont nos donateurs ? 
 
Parmi les dons numéraires collectés : 
 
 
 

- 58 % proviennent de dons de      
particuliers, 

- 39 % proviennent de dons     
d’entreprises (mécénat), 

- 3% proviennent de subventions    
publiques et privées (ex :     
Fondations, mairies…) 

 
 
 
 
 

● Des donateurs du monde entier ! 
 
 

L’Association a bénéficié de 1571 dons réalisés par des donateurs originaires du monde             
entier avec près de 25 pays représentés : 

 
France, Monaco, Espagne,   
Belgique, Singapour, Chine,   
Australie, Émirats Arabes Unis,    
Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis,   
Allemagne, Canada, Suisse, Italie,    
Serbie, Pays-Bas, Ghana, Irlande,    
Afrique du Sud, Mexique, Grèce,     
Hong Kong (...) 
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● Des mécènes entreprises fidèles et de plus en plus nombreux 
 
Ce sont en tout 39 mécènes  qui ont soutenu l’Association en 2019.  14

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 .   15

14 Mécènes financier, de compétence et en nature 
15 Règles de déductibilité fiscale pour les mécènes : Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don                   
ouvre droit à une réduction fiscale de 60% au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dans la                       
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire annuel hors taxe (avec possibilité de report). 
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3-1-2 Les événements marquants de 2019 
 
La collecte 2019 a été permise, hors fonds dédiés, grâce à : 

- Amalia Mont Rose dans les Alpes Italiennes,  
- Un Gala de danse orientale en Espagne,  
- Différentes campagnes de collecte selon des thématiques dédiées,  
- Et notre site internet. 

 
 
Amalia Mont Rose a été l’événement phare de l’année, permettant à l’Association de             
réaliser près de 91% de sa collecte annuelle. Par ailleurs, plus de 8% 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 MONT ROSE, une ascension portée par notre marraine Sarah          
OURAHMOUNE 

 

 
 
 
Amalia (2016), Amalia Toubkal (2017), Amalia Grand Paradis (2018) et Amalia Mont Rose             
(2019) ont permis de réunir un total de 635 015 €. 
 
Amalia Mont Rose a permis de réunir 223 378 € 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 €). Grâce à un bel effort collectif, en 4 éditions Amalia, les                  
fonds collectés ont presque doublé.  
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● Un Gala de danse orientale en Espagne  
 
Mme Nada CHOUAIB, professeur de danse, a souhaité s’engager pour la deuxième année             
consécutive aux côtés des Baroudeurs de l’Espoir et a organisé un spectacle de danse              
orientale à Conil de la Frontera le 13 mai 2019, en Espagne, accompagnée de ses élèves et                 
danseuses professionnelles dans le cadre du Dahab Festival. 
 
Cet événement a permis de faire connaître l’Association auprès de 100 spectateurs présents             
et de collecter 1300€ suite à un appel aux dons avant le spectacle et à une urne placée                  
dans la salle. 
 
 

● Collectes spontanées sur Facebook  
 
Grâce à une page de collecte-type présentant les programmes mis en œuvre, Baroudeurs             
de l’Espoir a invité les Baroudeurs à l’utiliser pour organiser des collectes ponctuelles et              
personnelles. Ce nouveau moyen de collecte a permis de réunir la somme de  2 122 €. 
 
 

● Campagne de Noël sur les réseaux sociaux  
 
En fin d’année, une campagne de Noël a été menée pendant 1 mois par voie de                
publipostage et sur les réseaux sociaux, afin de financer vêtements, cadeaux et            
tentes-classes pour nos partenaires sur le terrain. Cette action a permis de réunir la somme               
totale de 1 580 €. 
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3-2 Les dons en nature  16

3-2-1 Des jeux éducatifs   
1000 jeux éducatifs édités en arabe ont pu être distribués en Syrie grâce à un don en nature                  
de la Fondation de l’entreprise Bioviva.  
 

3-2-2 Des collectes de vêtements 
7 entreprises ont accepté d’organiser, aux côtés des Baroudeurs de l’Espoir et d’Utopia 56,              
des collectes de vêtements auprès de leurs collaborateurs courant novembre et décembre            
2019 (cf. supra).  

16  Annexe 12 - Détail du Mécénat 2019 
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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. Les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’Association ont            
ainsi été intégralement couvertes par : 
 

- les cotisations des membres du bureau, 
- une prise en charge sur leurs deniers personnels,  
- des dons en nature de nos mécènes,  
- une mise à disposition de compétences 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).  
 
Les reçus fiscaux sont acceptés sous réserve du respect des conditions prévues par la              
Politique d’émission des reçus fiscaux en annexe. 

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.  17

 
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, 2669 €             
de frais de fonctionnement. En retour, sous réserve de justificatifs, ces frais ont fait l’objet               
d’un reçu fiscal au bénéfice de ceux ayant assumé la totalité de la charge financière. 
 

17 Annexe 12 - Détail du Mécénat 2019 
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4-1-1 Le mécénat de compétences  18

 
Les sociétés Walter Film et Frog and Bear ont conçu et réalisé, à titre gracieux, l’ensemble                
des films de l’Association.  
 
L’agence de communication Little Wing a mis à disposition des consultants en            
communication qui ont accompagné l’Association sur l’année entière pour travailler sur la            
stratégie de communication globale et la sollicitation de la presse. 
 
Mélissandre Pyot a assuré la réalisation de tous les supports graphiques de l’Association. 
 
L’Association Boxer Inside, le conférencier Christophe Bichet et la société TBC Coaching            
ont ponctuellement accompagné l’Association pour mettre en valeur ses actions, en           
intervenant en tant que conférencier ou en réalisant des sessions sportives. 
 
Le Cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de             
l’Association. 
 

4-1-2 Temps de travail bénévole des membres du bureau 
 
Au cours de l’exercice 2019, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à son               
fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 7349 heures, soit 919              
Jours Homme (à raison de 8H/Jour) soit 4 Équivalents Temps Plein (ETP) répartis             19

comme suit :  
- travail collectif : 1649 heures, soit 206 Jours Homme (réunions hebdomadaires,           

week-end de préparation aux projets, déplacement terrain...), 
- travail individuel : 5700 heures, soit 713 Jours Homme réparties sur 10 personnes. 

 
Plus spécifiquement, 2 personnes ont assuré, bénévolement et sans valorisation fiscale, la            
maintenance du système d’informations et notamment du logiciel de gestion de la relation             
client édité et mis à disposition gracieusement par la Fondation Salesforce (cf. infra) et du               
site internet bdle.org (récupération de l’ancien site internet, développement du nouveau site,            
création de l’hébergement, maintenance du nouveau site). 
 

18 Annexe 12 - Détail du Mécénat 2019 
19 365 jours en 2019 – 10 jours fériés tombant un jour travaillé - 104 samedis et dimanches - 25 congés payés =                       
226 Jours travaillés 
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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 . 

20

 

4-1-3 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) d’une valeur annuelle équivalent à 18 000 €.  
 
Grâce à cet outil performant et à sa configuration par un membre de l’Association (cf supra “                 
4-1-4 Temps de travail bénévole des membres du bureau ”), l’Association dispose 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...), 
- le suivi de l’affectation des fonds sur le terrain par partenaire et par programme, 
- et le suivi de l’état des collectes de fonds. 

 
Grâce à cet outil, l’Association gagne 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. 
 

4-1-4  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 4                
reprises, du 04 au 12/03, du 29/04 au 18/05, du 19/07 au 15/08 et du 11/10 au 10/11, afin                   
d’évaluer les besoins et rencontrer de potentiels partenaires locaux.  

20 Annexe 13 - Charge de travail bénévole des membres de l’Association 
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Ces déplacements ont eu pour objectifs principaux de : 
 

- mettre en oeuvre notre nouveau programme Hope & Sport, 
- échanger avec nos partenaires locaux, 
- contrôler la bonne exécution des programmes, 
- 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. 

 
Les dépenses liées aux déplacements ont été intégralement prises en charge par le             
bénévole qui a bénéficié, en retour, d’un reçu fiscal. Elles se sont élevées au total à 2 019 €                   
et correspondent aux frais suivants : 
 

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

 

4-1-5 Frais bancaires et d’assurance 
 
Pour l’année 2019, les frais bancaires se sont élevés à 377,39 €. Il s’agit : 

- de frais liés à la gestion du compte bancaire (52,80 €), 
- de frais liés aux virements réalisés à l’international (324,59 €) 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 148€ pour                
couvrir la responsabilité civile de l’association.  
 
L’intégralité de ces frais a été prise en charge, contre reçu fiscal, grâce aux              
cotisations des membres de l’Assemblée Générale, à hauteur de 650 € (l’excédent de             
cotisations ayant permis par ailleurs d’absorber le déficit de l’année antérieure de 137€). 
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4-1-6 Frais digitaux 
 
Des frais digitaux nécessaires à la bonne gestion de l’activité de l’Association ont été pris en                
charge pour la somme totale de 1564 € par un membre de l’Association sur ses deniers                
personnels. Ils 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).  
 

4-1-7 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 le           
cabinet de conseil SeaBird.  
 
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. 

 

4-1-8 Impression, communication  

 
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…).  
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4-2 Frais liés à la réalisation de l’événement Amalia Mont Rose 
 
Chaque événement organisé par les Baroudeurs de l’Espoir a pour objectif de permettre une              
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. 
 
 

● 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            
conformément à la Politique d’émission des reçus fiscaux de l’Association , et n’a donc             21

généré aucun reste à charge pour l’Association. 
 
 45 baroudeurs ont participé à l’événement AMALIA Mont Rose dont : 
 

- 43 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 sollicité une participation à chaque baroudeur selon le détail              
suivant : 
 

- 500€ / grimpeur pour 3 nuits en refuge, 
- 380€ / participant non grimpeur (équipe logistique). 

 

21 Annexe 14 - Politique d’émission des reçus fiscaux dans le cadre d’Amalia 
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Après avoir négocié les tarifs, l’Association a dépensé, pour l’organisation de l’évènement,            
un coût total de 21 624 €. 
 

 
Le coût final par personne s’est avéré inférieur à la participation forfaitaire initiale demandée.              
Avec l’accord des participants, ce produit a été conservé par l’Association et placé en fonds               
de dotation pour financer les événements à venir. Chaque participant a enfin            
personnellement pris en charge 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 grâce au mécénat 
 
Parmi les 45 participants, 12 grimpeurs ont participé à l’événement Amalia Mont Rose grâce              
à un financement de leur entreprise, mécène de l’événement. Il s’agit : 
 

- de notre mécène officiel SeaBird qui a permis la participation de 4 collaborateurs, 
- de notre mécène historique Tadé Pays du Soleil Levant qui a permis la participation              

de 2 collaborateurs, 
- de notre mécène Builders & Partners qui a permis la participation de 3             

collaborateurs, 
- de notre mécène Air Plus International qui a permis la participation de 3             

collaborateurs,  
- de notre mécène Spie qui a permis la participation d’1 collaborateur.  

42 

Budget - Amalia  

Pension complète 8 975,00 € 

Transfert en car 831,00 € 

Assurances 602,00 € 

Banderole 110,00 € 

T-shirts 812,00 € 

Location de chaussures et équipements (*) 1 014,00 € 

Accompagnement guides 8 160,00 € 

Divers(**) 1 120,00 € 

Total 21 624,00 € 

(*) crampons, baudriers, piolets, cordes  

(**) carnets, remontées téléphériques...  
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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 Mont Rose ont été organisés. Les frais correspondants            
sont restés à la charge des baroudeurs sans valorisation fiscale.  
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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 2019. 
 

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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Annexe 1 - Dossier de présentation 
Baroudeurs de l'Espoir  

 
 
 

 

 



 Agir ici et là-bas.

Il n’y a pas de petites actions,  
il n’y a que de grands impacts.



DOSSIER DE  PRESSE LES  BAROUDEURS DE  L 'ESPOIR

Baroudeurs de l’Espoir

Chaque projet est analysé avec 
rigueur, le choix des partenaires  
sur le terrain est soigneusement 
étudié. Des échanges réguliers 
avec les équipes locales permettent 
d'obtenir des informations pour 
appréhender les besoins, les mesurer  
et apporter une aide ciblée.

QUI  SOMMES -NOUS  ?  

Créée en 2014 par 4 membres 
fondateurs, l’ONG compte aujourd’hui 
une centaine de bénévoles. 

Son principe : déployer des 
programmes autour de l’éducation, 
d’une aide sanitaire et sociale, collecter 
des fonds pour les populations civiles 
touchées par les conflits (notamment 
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 cœur de 
la démarche qui rassemble aujourd’hui 
un réseau aux profils variés : 
entrepreneurs et dirigeants, graphistes, 
vidéastes, comptables, avocats... tous 
égaux dans l’effort, tous solidaires de 
cordée. 

Les membres sont bénévoles.  
Tous 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), du mécénat de 
compétences ou couverts par  
les cotisations de notre assemblée 
générale.

Nos principes fondamentaux : 
–  1 euro récolté = 1 euro versé 

sur le terrain 
–   Une stricte neutralité  

politique et religieuse dans 
l’aide apportée sur le terrain

NOS  OBJECT I FS  E T  NOS  
PROGRAMMES  SUR  LE  T ERRA IN 

Nos 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. 
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LE  COEUR  DE  NOS  PROGRAMMES   

Éducation  
Avec 3 programmes autour de 
l’éducation, notre ONG permet 
désormais chaque année la 
rescolarisation de 1200 enfants. Cette 
aide va au-delà de l’aspect éducatif 
et prend en compte la spécificité de 
chaque enfant, par la mise en place 
de sessions psychologiques. Elle 
intègre la cellule familiale grâce à des 
sessions organisées pour évoquer 
des thématiques sociales (travail des 
enfants, mariage précoce..), et des 
ateliers de cinéma en plein air pour les 
familles.

Reconstruction sociale  
Avec un programme pour un collectif de 
femmes à Alep alliant insertion sociale, 
sensibilisation à l'environnement 
(produits upcyclés) et promotion de la 
beauté à travers l'artisanat local, l’ONG 
souhaite participer activement au 
soutien des communautés locales.

Aide aux exilés et déplacés  
Avec deux programmes en Syrie et en 
France, l’ONG participe à la distribution 
de kits d’urgence sanitaire, de kits de 
survie pour les personnes à la rue et 
de paniers alimentaires. Elle oeuvre 
également sur le développement de 
sessions de formation de réinsertion 
professionnelle pour les adolescents et 
adultes.

Sport et santé  
Avec Hope and Sport, le nouveau 
programme de l’ONG, 100 % sport, 
100 % santé.

HOPE  AND  SPOR T  

Hope and Sport est un programme 
pour enfants et adolescents vivant ou 
ayant vécu dans des zones de conflits 
ou en situation de grande précarité. ll 
est pensé dans une approche globale, 
physique, émotionnelle et mentale et 
place la reconstruction, le bien-être et le 
développement de l'enfant au coeur de 
sa démarche. Hope and Sport s'appuie 
sur des supports éducatifs construits 
avec des pédopsychiatres, des coachs, 
une naturopathe et des éditeurs de 
jeux pour enfants. Il est pensé pour 
l'enfant et pour les personnes qui 
accompagnent son développement 
(éducateurs, cercle familial). Le projet 
se veut intégralement réplicable 
et adaptable aussi bien dans des 
structures fixes (écoles, associations...) 
qu'au coeur de structures mobiles 
(camps de réfugiés, de déplacés...). 

Sept actions, des milliers  
de bénéficiaires directs. 

Objectifs 

–  Développer l'autonomie de l'enfant  
et de l'adolescent ;

– Travailler sur la gestion du stress ;

– Développer sa confiance en soi ;

–  Travailler l'esprit d'équipe et  
la coopération ;

–  Favoriser l'intégration sociale et 
encourager la tolérance, le respect 
de l'autre, un regard éclairé sur la 
différence et le handicap ;

–  Impliquer la cellule familiale dans 
le développement de l'enfant et son 
éducation (gestion des émotions, 
bien-être global, importance d'une 
alimentation équilibrée et d'un 
sommeil réparateur).  
L'implication de la cellule familiale 
permet de renforcer le lien parent-enfant 
mais aussi d'étendre ces objectifs aux 
fratries, augmentant ainsi le nombre de 
bénéficiaires indirects. 
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Chiffres clés

Au Liban, pays qui accueille le plus 
grand nombre de réfugiés par rapport 
à sa population (30 % de réfugiés),  
70 % de ces réfugiés vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté et 1 enfant sur  
2 reste privé d’école.

À Paris, 700 enfants dorment dans  
la rue chaque soir, avec leurs parents. 
En 2019, 146 bébés sont nés dans  
la rue.

LES  RA ISONS  DE  
NO TRE  ENGAGEMENT

Au Moyen-Orient où se concentre  
la plupart des conflits armés, 2 enfants 
sur 5 vivent dans des zones à risques.

En Syrie, 8,4 millions d’enfants sont 
touchés par le conflit : 6 millions 
d’entre eux sont restés dans le pays 
dans des conditions très difficiles, 
2 millions sont réfugiés en dehors 
du pays, souvent privés d’école et 
contraints de travailler. 13 millions de 
personnes sont toujours en attente 
d’une aide humanitaire urgente.

Actions emblématiques 
en Syrie et au Liban

EN  2017

Grâce aux dons récoltés, 163 enfants 
de 3 à 7 ans ont été scolarisés à Alep. 
Un millier de familles déplacées en 
Syrie, dont 925 enfants, ont reçu des 
aides financières pour se vêtir. 1 400 
paniers alimentaires et sanitaires de 
survie, ainsi que du matériel de mise à 
l’abri (couvertures, matelas...), ont été 
distribués. 50 réservoirs d’eau de 1000 
litres ont été installés.

EN  2018

Une aide à la rescolarisation  
des enfants, un bus éducatif “Amel - 
Baroudeurs de l’Espoir” circule dans  
les camps de la Bekaa au Liban.

L’ONG prend son envol. Elle reste 
mobilisée à Alep, en Syrie et participe 
au Liban à l’aménagement d’une unité 
mobile éducative. Dans les camps de 
réfugiés qui accueillent aujourd’hui 
plus de 40 % des déplacés, ce bus 
aménagé en unité mobile éducative 
(UME) permet à 600 enfants de 
bénéficier de cours scolaires et de 
soutien psycho-social grâce aux 
équipes sur place : enseignants, 
psychologues et animateurs. 
L’UME est reconnue par l’office de 
coopération Sud-Sud des Nations 
Unies comme standard pouvant servir 
de référence dans la mise en place de 

nouveaux programmes internationaux.   

À Alep, les programmes “Je veux 
Apprendre” et “Apprendre à 
Grandir” pour les enfants de 2 à 
7 ans permettent de fournir du 
matériel scolaire, de distribuer des 
goûters, d’organiser des activités 
extrascolaires ludiques, mais aussi 
d’acheter des vêtements neufs. 1 400 
enfants reçoivent désormais sur la 
zone Syrie-Liban un soutien scolaire 
et psychologique, entourés par une 
équipe pédagogique à leur écoute. 
L’ensemble des équipes pédagogiques 
et d’accompagnement est constituée 
d’une soixantaine de personnes.

Une aide alimentaire et sanitaire aux 
déplacés et le maintien d’une vie 
sociale

700 personnes déplacées à l’intérieur 
même de la Syrie sont prises en 
charge deux fois par semaine (paniers 
alimentaires, sanitaires, distribution 
de vêtements, médicaments…). Un 
atelier “alphabet et écriture” apprend 
les bases à des enfants qui n’ont 
jamais été à l’école. Des sessions 
de formation pour les adultes 
sont organisées (comme l’atelier 
“apprentissage manue”, permettant 
notamment d’apprendre à utiliser les 
métiers à tisser pour la fabrication de 
couvertures et vêtements chauds).
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Une bibliothèque ambulante “Maristes 
bleus - Baroudeurs de l’Espoir” se 
déplace dans le camp de Shahba en 
Syrie.

L’ONG soutient des programmes 
d’aide pour les enfants kurdes dans 
ce camp qui accueille 125 familles 
dont 250 enfants de moins de 15 
ans. Des cours d’alphabétisation 
sont dispensés aux enfants et la 
bibliothèque ambulante, spécialement 
aménagée avec une partie projection 
cinéma, permet de créer un espace 
d’apprentissage et de détente et 
d’apporter culture et divertissement  
au sein du camp.

EN  2019

3 programmes éducatifs entre la Syrie 
et le Liban sont intégralement pris en 
charge par l’ONG.

Notre ONG couvre désormais la 
totalité des programmes éducatifs au 
Liban et en Syrie, permettant le retour 
à l’école de 1200 enfants. 

Heartmade, un programme de 
réinsertion sociale pour les femmes 

Notre ONG participe au 
développement stratégique et 
économique d’un atelier de couture 
pour des femmes touchées par la 
guerre à Alep, un programme alliant 
insertion sociale, sensibilisation à 
l'environnement (produits upcyclés) 
et promotion de la beauté, à 
travers l'artisanat local. En 2019, il 
reçoit le soutien de notre nouvelle 
ambassadrice Eva Green.

Aide aux exilés, un programme  
de mise à l’abri d’urgence à Paris.

Des équipes bénévoles assurent 
pendant la période hivernale la 
distribution d’équipements de mise 
à l’abri et des actions de relogement 
d’urgence pour des familles et 
femmes isolées, aux côtés de son 
partenaire Utopia. Des collectes 
sont régulièrement organisées en 
entreprises.

Aide aux déplacés, dans un camp 
kurde.

Dans le camp de Shahba (Tal Rifaat), 
l’ONG aide sur le plan médical, 
éducatif et sanitaire. Des paniers 
alimentaires et sanitaires sont 
distribués, des sessions éducatives 
sont consacrées aux enfants et aux 
adolescents ainsi que des sessions  
de formation professionnelle pour  
les adolescents et les adultes.

Hope & Sport, un nouveau programme 
100% sport, 100 % santé

Notre ONG déploie depuis octobre 
2019 le programme Hope and Sport en 
Syrie et prévoit son extension à la zone 
Liban début 2020. À destination des 
enfants et des adolescents en zone de 
conflit ou ayant fui des zones de conflits, 
ce programme pédagogique place la 
reconstruction émotionnelle, le bien- 
être physique et le développement de 
l'enfant et de l'adolescent au coeur  
de sa démarche.
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Le bilan de 5 ans 
de travail terrain

Depuis 5 ans,  
760 000 euros ont été  
collectés par l’association.  
100 % des dons ont été  
intégralement reversés sur  
le terrain.

En Syrie et au Liban : 4000 enfants 
ont été scolarisés, 500 patients ont été 
soignés, 3 800 personnes ont bénéficié 
de paniers alimentaires et sanitaires. 
50 réservoirs d’eau de 1000 litres ont 
été installés.

Un bus école circule au Liban, une 
bibliothèque ambulante dans le camp 
kurde de Shahba et 3 bus permettent 
désormais le transport scolaire à Alep.

En 2018 et 2019, jusqu’à 150 mises à 
l’abri par soir ont été réalisées à Paris 
grâce à une action conjointe avec 
Utopia.

En 2019, 270 sessions sportives ont 
été réalisées en Syrie.

Notre ONG permet d’aider aujourd’hui 
plusieurs milliers de bénéficiaires en 
France, en Syrie et au Liban. Elle se 
déplace régulièrement sur le terrain 
pour former les équipes et mener un 
bilan régulier des actions menées.

Au Proche-Orient, elle permet 
d’assurer le salaire de 80 personnes et 
de soutenir les communautés locales. 

Nos partenaires 
sur le terrain

AMEL 
En 2017, c’est auprès de l’association 
libanaise Amel que l’ONG a décidé de 
s’engager, dans les camps au Liban. 
Organisation non gouvernementale 
et non confessionnelle, Amel apporte 
une aide à la population civile dans les 
domaines médicaux, psychosociaux, et 
de la protection de l’enfance.  

LES  MAR IS TES  BLEUS  D ’ALEP

Depuis 5 ans, les Baroudeurs œuvrent 
aux côtés de cette association présente 
depuis 1986 à Alep mais également 
dans 80 pays. Cette congrégation, 
dont les membres sont laïcs, chrétiens 
et musulmans, est un acteur majeur 
auprès des populations civiles les plus 
démunies. 

UT OP IA  56

Utopia 56 est une association créée 
en janvier 2016. Avec plus de 12 000 
adhérents (en novembre 2019), Utopia 
organise des maraudes de distribution, 
des maraudes d’information et de 
l’hébergement solidaire, à Calais, Lille, 
Paris, Rennes, Toulouse et Tours. 

Le choix des partenaires est 
fondamental. Il est effectué dans le 
souci d’une neutralité politique et 
religieuse. Nos partenaires sont des 
organisations locales reconnues, 
compétentes et impartiales. 
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Ils nous soutiennent !

S ARAH  OURAHMOUNE 
Notre marraine ! 

Sacrée vice-championne 
olympique aux JO de Rio, elle 
est la boxeuse française la plus 

titrée  : 10 fois championne de 
France et championne du monde 

en 2008, elle est multiple médaillée 
européenne. Sarah Ourahmoune a 
rejoint les Baroudeurs depuis 2 ans et 
apporte régulièrement son soutien.

Son courage, sa ténacité et son énergie 
nous accompagnent au quotidien et 
sont un précieux moteur.

L’actu de Sarah Ourahmoune : 
Ambassadrice des JO de Paris 2024, 
elle mène également de nombreuses 
interventions en entreprise et a ouvert 
sa salle de boxe “Boxer Inside” en 
mars 2018 à Paris. Mes combats de 
femme, son autobiographie, est sortie 
en avril 2019, aux éditions Robert 
Laffont. 

SARAH, L’ENGAGÉE

Une définition de ton engagement ?

Lorsque l’on voit une personne se noyer, on ne se demande pas combien  
ça va nous coûter, on se demande juste si on est capable de nager et on y va ! 
L’engagement c’est ça : venir en aide à des personnes en danger.  
Il faut le faire, c’est tout.

Pourquoi ton engagement avec les Baroudeurs de l’Espoir ?

Ce qui donne du sens à ma vie, c’est de pouvoir donner, rendre service,  
rendre les gens heureux, me sentir utile.

Un mot de combattante optimiste ?

L’espoir !

Eva Green 
actrice, ambassadrice  
du programme  
Heartmade

NOS  AMBASS ADEURS 

Samy Gharbi 
acteur, ambassadeur  

du programme  
Hope and Sport

Joséphine Jobert  
actrice, ambassadrice  

des programmes 
éducatifs

Flavie Péan 
actrice, ambassadrice  
des programmes 
éducatifs
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Concrètement,  
comment s’engager ?

EN  FA I S ANT  UN  DON,  EN  PAR T IC IPANT 
AU  F IN ANCEMENT  D ’UN  PROGRAMME

C’est grâce aux fonds récoltés que 
nous pouvons agir et avoir un impact 
sur la vie de milliers de personnes. 
Notre engagement actif notamment 
en faveur d’une génération d’enfants 
privés d’école en raison des conflits 
permet d’envisager pour eux une 
possibilité d’avenir meilleur. S’engager 
à nos côtés financièrement, c’est 
donner une chance aux programmes 
mis en oeuvre de perdurer.

Contactez-nous pour envisager l’action 
qui fait sens pour vous.

EN  ORGAN IS ANT  OU  EN  PAR T IC IPANT  
À  DES  ÉVÉNEMENT S  DE  COLLECTES  
DE  FONDS

De l’organisation d’un concert à un 
événement sportif, à un stand, ou à 
une action au sein d’une entreprise, 
toutes les formes d’engagement sont 
généreuses et permettent de nous 
aider.

Contactez-nous pour lancer un 
évènement.

EN DEVENANT MÉCÈNE DE COMPÉTENCE, 
EN  DONN ANT  DU  TEMPS

Notre réseau de bénévoles actifs 
constitue le dynamisme d’une 
association jeune et profondément 
engagée. C’est grâce à ce réseau 
solidaire constitué de solides 
compétences que nos actions ont pu 
se développer. Nous sommes toujours 
à la recherche de nouvelles idées, de 
nouvelles opportunités.

Contactez-nous pour en parler ensemble.

EN  DÉVELOPPANT  UN  PROJET  QU I 
S ’ INSCR I T  DANS  L’UN  DE  NOS 
PROGRAMMES

Nous créons des partenariats pour 
enrichir les programmes déjà existants, 
leur donner encore plus d’ampleur. 
En 2020, par exemple, le programme 
Hope and Sport s’enrichit d’un 
partenariat avec LEM pour développer 
de l’art thérapie. Vous êtes une 
association ou un particulier, avec 
plein d’idées ? Nous sommes faits 
pour nous rencontrer !

Contactez-nous pour stimuler ensemble 
nos idées créatives.

EN PARTICIPANT À L’ÉDITION AMALIA 
ÉCRINS,  UN DÉFI  100% SPORTIF,  
100% SOLIDAIRE

La 1e édition Amalia a eu lieu en 2016 : 
une ascension solidaire, un défi sportif 
et humain pour porter l’espoir d’une 
génération d’enfants, victimes des 
conflits et les aider à retrouver le chemin 
de l’école. Depuis, les éditions se sont 
succédées permettant de rescolariser 
4 000 enfants et d’espérer un avenir 
meilleur pour eux. Cette année, nous 
vous avons réservé une édition unique, 
par son engagement physique, par 
son objectif, par un événement qui 
rassemblera plusieurs pays : alors, prêt 
pour rejoindre notre cordée et porter 
avec nous “Amalia”au sommet ?

Une cinquième édition, sans frontière 

Du 25 juin au 28 juin 2020, 70 
personnes (bénévoles de l’association, 
guides de haute-montagne) iront porter 
une banderole en haut d’un nouveau 
sommet, une prouesse physique pour 
les grimpeurs qui devront atteindre  
le Dôme des Ecrins (4 015 m) au terme 
de 3 jours d’ascension. 

Pour la première fois, ils seront 
accompagnés par une cordée 
partenaire terrain pour une édition 
sans frontière rassemblant des  
Syriens et des Libanais.

Comment s’engager ?  

Pour les particuliers, vous pouvez 
vous inscrire à l’évènement et relever 
à nos côtés le défi d’un entraînement 
pendant plusieurs mois et celui d’une 
collecte de fonds : chaque bénévole 
engagé collecte en communiquant 
sur une page de crowfunding, en 
mobilisant et en sensibilisant son 
entourage pour faire monter les dons. 
Chaque participant s’engage à  
collecter 2 000 euros. 

Pour les entreprises, plusieurs 
options de mécénat sont proposées. 
Chaque pas que vous ferez avec  
nous sera valorisé car chaque pas  
est essentiel. 

Cap sur Amalia Écrins,  
le nouveau défi sans frontière  
des Baroudeurs de l’Espoir

L'ONG lance la cinquième édition

Une cinquième édition sans frontière avec
la présence de nos partenaires terrain.

Rejoignez notre cordée
25 — 28 juin 2020

4 
01

5 m
 d’altitude
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Les cordées  
sans frontière des Écrins

Amalia signifie “espoir”  
en arabe. Un mot au cœur  
des actions de l’ONG  
depuis sa création.

UNE  ASCENS ION  ENGAGÉE 
POUR  L A  C AUSE  DES  ENFANT S 

Du 25 juin au 28 juin 2020, 70 
personnes (bénévoles de l’association, 
guides de haute-montagne) iront porter 
pour la cinquième année consécutive 
une banderole en haut d’un nouveau 
sommet, une prouesse physique pour 
les grimpeurs qui devront atteindre le 
Dôme des Écrins (4 015 m) au terme 
de 3 jours d’ascension. Cette bannière, 
symbole de la voix d’une génération 
d’enfants en détresse et aspirant à la 
paix, sera déployée, par une cordée 
de femmes et d’hommes, unis dans 
l’effort et le dépassement de soi. Pour la 
première fois, ils seront accompagnés 
par une cordée partenaire terrain pour 
une édition sans frontière rassemblant 
des Syriens et des Libanais.

Les quatre précédentes ascensions ont 
porté la banderole “Amalia” au sommet 
de la Grande Sassière (Alpes), à plus 
de 3 747 m en 2016, puis sur le plus 
haut sommet d’Afrique du Nord, le Jbel 
Toubkal au Maroc (4 167 m) en 2017,  
au Grand Paradis en Italie (4 061 m)  
en 2018 puis au Mont Rose (4 454 m) 
en 2019. 

Depuis 5 ans, l’association a ainsi 
récolté 760 000 euros en majorité 
grâce à cet événement. Ils ont été 
intégralement reversés sur le terrain.

OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION

L’ONG compte dépasser le bilan de  
la dernière édition (240 000 € récoltés  
en 4 mois), en faisant appel une nouvelle 
fois à la générosité du public et en 
mobilisant entreprises et particuliers 
pour former des cordées solidaires !

–  Pour sensibiliser au sort d'une 
génération d’enfants, privés d’école  
en raison des conflits.

–  Pour aider sur le long terme à 
la reconstruction des structures 
éducatives et pérenniser des actions 
d’urgence sanitaire et sociale.

–  Pour venir en aide aux personnes 
à la rue et aux exilés : maraudes, 
hébergement d’urgence pour les 
familles durant la période hivernale, 
distribution d’équipements de mise à 
l’abri (couverture, sacs de couchage…) 
et de vêtements chauds.

–  Pour déployer un nouveau programme 
100 % sport et santé pour les enfants, 
adolescents et leur cercle familial :   
le programme Hope and Sport !

— Amalia 2019, Mont Rose.
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Les Baroudeurs 
de l’Espoir, édito

Il y a 5 ans, nous 
avons fondé une 
association pour 
agir à notre échelle,  

alors que le choc des 
images nous rendait 

passifs depuis le début 
des événements en Syrie. 

“Baroudeurs de l’Espoir”, nous avons 
fait un pas devant l’autre, bientôt 
rejoints par un formidable collectif de 
bénévoles, qui incarnent aujourd’hui le 
nom que nous avons voulu donner à 
notre association. 

Nous nous sommes engagés 
successivement en Syrie, au Liban 
puis en France. Nous nous sommes 
engagés en Syrie, où un millier 
d’enfants ont été tués en 2018 en 
raison des combats, où 13 millions 
de personnes restent dans l’attente 
d’une aide humanitaire urgente. Nous 
nous sommes engagés au Liban, pays 
qui accueille le plus grand nombre de 
réfugiés au regard de sa population, et 
où un enfant sur deux reste toujours 
déscolarisé. Nous nous sommes 
engagés en France, plus récemment, 
où notre action aux côtés d’Utopia 
est centrée sur Paris, où 700 enfants 
dorment dans la rue chaque soir, où 
146 bébés sont nés dans la rue en 
2019.

Nous sommes allés à la rencontre de 
chacun de nos partenaires avec qui nous 
avons tissé des liens très forts à Alep, à 
Beyrouth, dans les camps de la Bekaa et 
de Khiam, dans le camp Shahba, dans 
les camps du nord de Paris, au contact 
de populations totalement démunies, 
vivant pour la plupart dans une précarité 
extrême. Nous avons échangé avec ces 
femmes et ces hommes humanistes, 
entièrement tournés vers les autres et 
compris la signification du mot “espoir”.

Car l’espoir, c’est la force de se lever le 
matin dans un camp où la pluie a laissé 
pendant la nuit un paysage boueux. 

L’espoir, c’est accourir et sourire quand 
un bus de l’école klaxonne pour signifier 
son arrivée. L’espoir, c’est cette jeune 
bénévole donnant 2 jours par semaine 
de son temps dans un camp kurde près 
d’Alep alors que la guerre lui a arraché 
son petit garçon de 8 ans. L’espoir c’est 
accepter le vivre ensemble, accepter 
d’entrevoir le mot “paix” dans une zone 
de conflit où son voisin fut un temps 
son ennemi.

Pour cette cinquième édition d’Amalia, 
plus que jamais, en créant une édition 
sans frontière, nous faisons un pas avec 
ces populations qui nous ont tant appris. 

Nous faisons un pas de plus pour que 
l’Occident et l’Orient se rejoignent, 
portés par une volonté commune : 
celle de croire aux rêves de chaque 
enfant quel que soit l’endroit où il naît, 
celle de l’aider à les réaliser, celle de 
porter haut cette génération, premiers 
bâtisseurs de la paix de demain.

Baroudeurs de l’espoir, c’est : agir ici  
et là-bas. Il n’y a pas de petites actions, 
il n’y a que de grands impacts.

Diane Antakli,  
Présidente des Baroudeurs de l’Espoir
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Paroles de Baroudeurs

 MAR IA  DE  L A  BAS T IDA 
— GES T IONN A IRE  DANS  L’ IMMOB I L I ER

Membre fondateur  
des Baroudeurs 

“L’exil est toujours un déchirement 
et me renvoie à ma propre histoire au 

Chili. J’ai vécu la dictature et l’exil. Je me 
souviens de ce jeune bénévole qui venait à  
la maison apprendre le français à ma mère.  
Ce geste de bienveillance vaut beaucoup plus 
que des discours. Alors, à mon échelle, j’ai 
décidé d’agir et de fonder les Baroudeurs.”

ANNE - SOPH IE  L EC AT  
—  JUR IS TE  DANS  UNE  COMPAGNIE  D 'ASSURANCE

En charge du réseau bénévoles

“J’ai un besoin viscéral d’apporter mon aide 
aux personnes dans le besoin et notamment 
aux enfants. Ils sont les adultes de demain. 
On ne peut pas les oublier et fermer les yeux 
sur ce qu'ils vivent et subissent. Pourquoi 
les Baroudeurs ? Pour le principe du 
bénévolat total et du 1€ récolté = 
1€ reversé.”

TH IBAUT  C ARMENT  —  CONSULTANT

Grimpeur

“J’ai découvert les Baroudeurs de 
l’Espoir il y a 2 ans grâce à Seabird, 

mécène de l'événement Amalia.  
L’envie d’apporter un soutien concret  

aux populations victimes des conflits 
 et ma sensibilité à la cause des réfugiés  
ont déterminé mon engagement auprès  
de l’ONG. ”

SERVANE  KN IES  —  AVOC ATE

Membre du bureau

“Scout durant toute mon enfance et mon 
adolescence, j'ai été sensibilisée très tôt à 
la générosité et au don de soi. D'un simple 
mail incitant mes proches à donner à 
l'association que Diane avait créée, 
à mon entrée dans l'association, 
il n'y eut qu'un pas évident : je 
ne pouvais plus rester passive.”

LOL A  BUS TRAEN  E T  P I ERRE - V I C T OR  BA IN I ER 
—  RÉAL I S ATEURS ,  PRODUCTEURS

En charge du pôle vidéo

“Passionnés par les grands défis,  
autant sportifs qu’humains, nous 

engager pour les Baroudeurs de l’Espoir 
nous est apparu comme une évidence. 

Nous réalisons aujourd’hui les images 
de l’association et nous nous déplaçons 
régulièrement sur le terrain aux côtés 
des membres fondateurs. Le concept de 
bénévolat total correspond pleinement  
aux valeurs que nous défendons.”
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P IERRE - V I C T OR  BA IN I ER
Team Vidéo

VÉRONIQUE  WAZN I 
Trésorière

PERR INE  BARBE
Team Partenariats mécénat

S IMON AR IAS
Team logistique 

ELO I  MOREL
Team Com 

THOMAS  ROB IN
Team Vidéo

SERVANE  KN IES
Juriste

TH IBAUT  C ARMENT  
Team Partenariats mécénat

FLORENCE  GR IMME ISEN
Photographe

ANNE - SOPH IE  L EC AT
Réseau bénévoles

JUL I E  BUSSON
Team Com 

CHARLO TTE  LE  PR INCE 
Team Partenariats mécénat

VANESS A  DAV ID 
Team logistique

MAGAL I  AUGU 
Secrétaire générale

MARIA  DE  L A  BAS T IDA  
Team Partenariats mécénat

LOL A  BUS TRAEN
Team Vidéo

Notre équipe projet

MAUD FASSN ACHT 
Team Com 

TH IERRY  GAFAR I 
Chef de projet

MÉL ISS ANDRE  PYO T
Graphiste

L UDOV IC  LES AGE 
Coach sportif

DIANE  ANTAKL I
Présidente

MARGAUX  D IMA 
Team logistique

ANNE  R IC ARD 
Team Com 

S ARAH  OURAHMOUNE 
Marraine
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Nos mécènes Médias
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Nous contacter

BÉNÉVOLES

Anne-Sophie Lecat  
06 60 20 22 43 

anneso@bdle.org

ENTREPR ISES

Diane Antakli  
06 64 37 83 04 

diane@bdle.org

PRESSE 

Julie Busson  
06 13 95 31 58 

juliebusson@little-wing.fr 

PAR TEN AR IAT S  TERRA IN 

Magali Augu 
06 09 85 60 02 
mag@bdle.org

La devise des Baroudeurs :

 100 % bénévoles
 1 euro récolté = 1 euro versé  

sur le terrain 
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L’éducation est notre priorité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISE SYRIENNE AU LIBAN: 
 



 
 
 

 

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 protection de l’enfance et de la promotion des droits 
de l’Homme. 

 
Amel intervient sur la base de ses 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, 30,000 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 des enfants. 

 
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 2017, 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 496,000 réfugiés syriens en âge d’aller à l’école  (3-  
18 ans), seuls 48% 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 2016-2017, 1450 enfants ont bénéficié chaque semaine des 
programmes de soutien scolaire mis en œuvre  par  Amel,  incluant  570  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 2017-2018 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 meilleur projet 
recevra un prix de l’association, le matériel et le transport lui seront fournis afin de 
mettre en place les ateliers artistiques dans les camps entre septembre et novembre 
2017.Le résultat de ces ateliers fera 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 
souhaite lancer un nouveau projet 
d’UME dans cette zone, en partenariat 
avec l’ONG Baroudeurs de l’Espoir. 

 
Ce projet aura 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 permettra de prendre en 
charge directement 800 enfants en âge d’être scolarisés (3 à 17 ans, équilibre filles/ 
garçons), incluant des enfants réfugiés et des enfants libanais vulnérables. Ils auront 
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 rendra dans différents sites plusieurs fois par semaine 
afin de proposer des activités éducatives. Les enfants bénéficieront 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 effectuera des maraudes dans les 
camps afin de rencontrer les parents et de continuer à sensibiliser sur l’importance 
de l’accès à l’éducation. 

 

Grâce à votre soutien, un nouveau projet: 
l’Unité Mobile Educative – Bekaa Ouest 
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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

7 055

141 061

148 116

148 116

7 055

141 061

148 116

148 116

7 084

15 217

22 301

22 301

29‐

125 844

125 815

125 815

0. 41‐

827. 00

564. 16

564. 16

SO' CONSEIL
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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

2 812

2 588

5 399

8 000

8 000

500

134 217

134 717

148 116

134 717

1 010

1 802

2 812

1 000

1 000

18 490

18 490

22 301

18 490

1 802

785

2 588

7 000

7 000

500

115 727

116 227

125 815

178. 51

43. 59

92. 03

700. 00

700. 00

625. 90

628. 61

564. 16

SO' CONSEIL
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31/12/2019   12

Exercice N‐1 Ecart N / N‐1

Euros %31/12/2018   12
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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

650

277 498

278 148

29 343

239 217

268 560

9 588

480

217 561

218 041

17 681

208 140

10

225 832

7 791‐

170

59 937

60 107

11 662

31 077

10‐

42 728

17 379

35. 42

27. 55

27. 57

65. 96

14. 93

100. 00‐

18. 92

223. 06
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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

9 588

278 148

268 560

9 588

1 000

8 000

2 588

7 791‐

218 041

225 832

7 791‐

10 593

1 000

1 802

17 379

60 107

42 728

17 379

9 593‐

7 000

785

223. 06

27. 57

18. 92

223. 06

90. 56‐

700. 00

43. 59
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

       Dons en nature

       Prestations en nature

       Bénévolat

TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

       Secours en nature

       Mise à disposition gratuite de biens

       Prestations en nature

       Personnel bénévole

TOTAL

20 024

20 024

20 024

20 024

405

405

405

405

19 619

19 619

19 619

19 619

NS

NS

NS

NS

SO' CONSEIL
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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N‐1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N‐1

Euros %ACTIF

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AUTRES CREANCES 7 055 7 084 29‐ 0. 41‐

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 7 055 7 084 29‐ 0. 41‐

DISPONIBILITES 141 061 15 217 125 844 827. 00

51200000 BANQUE POPULAIRE 141 061 15 217 125 844 827. 00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 148 116 22 301 125 815 564. 16

TOTAL GENERAL 148 116 22 301 125 815 564. 16

SO' CONSEIL
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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N‐1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N‐1

Euros %PASSIF

REPORT A NOUVEAU 2 812 1 010 1 802 178. 51

11000000 REPORT A NOUVEAU 2 812 1 010 1 802 178. 51

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 2 588 1 802 785 43. 59

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 5 399 2 812 2 588 92. 03

FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES 8 000 1 000 7 000 700. 00

19500100 FONDS DEDIES EDUCATION 1 000 1 000‐ 100. 00‐

19500300 FONDS DEDIES HEARTMADE 8 000 8 000

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 8 000 1 000 7 000 700. 00

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 500 500

40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES 500 500

AUTRES DETTES 134 217 18 490 115 727 625. 90

46860000 CHARGES A PAYER 134 217 18 490 115 727 625. 90

TOTAL DETTES 134 717 18 490 116 227 628. 61

TOTAL GENERAL 148 116 22 301 125 815 564. 16

SO' CONSEIL
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N‐1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N‐1

Euros %

COTISATIONS 650 480 170 35. 42

75600000 COTISATIONS 650 480 170 35. 42

AUTRES PRODUITS 277 498 217 561 59 937 27. 55

75810000 DONS POUR PART AUX EVENEMENTS 24 052 14 070 9 982 70. 95

75820000 DONS AFFECTES SITE INTERNET 5 778 6 713 935‐ 13. 92‐

75820010 DONS AFFECTES ‐ PROJET AMALIA 223 378 170 252 53 126 31. 20

75820030 DONS AFFECTES ‐ NOEL 1 580 2 178 598‐ 27. 46‐

75820050 DONS AFFECTES ‐ CHALLENGE&VOUS 13 000 13 000‐ 100. 00‐

75820060 DONS AFFECTES ‐ FACEBOOK 2 122 555 1 567 282. 32

75820070 DONS AFFECTES ‐ DANSE ORIENTAL 1 300 1 919 619‐ 32. 27‐

75820080 DONS AFFECTES ‐ FDS MARISTES 1 090 1 450 360‐ 24. 83‐

75820090 DONS AFFECTES ‐ HEARTMADE 9 005 1 000 8 005 800. 50

75820100 DONS AFFECTES ‐ HOPE & SPORT 2 000 1 480 520 35. 14

75830000 DONS POUR FONCTIONNEMENT ASSO 7 193 4 944 2 250 45. 50

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 278 148 218 041 60 107 27. 57

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 29 343 17 681 11 662 65. 96

60400000 FRAIS AVANCES ‐ PROJET AMALIA 11 315 5 584 5 731 102. 64

60630000 FRAIS AVANCES PETIT EQUIPEMENT 440 440‐ 100. 00‐

61350000 LOCATION SITE ‐ FRAIS DIGITAUX 1 565 589 975 165. 50

61352000 LOCATION SALLES 20 20‐ 100. 00‐

61600000 ASSURANCE 750 534 216 40. 57

62330000 STAND FESTIVAL 247 247

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 144 144‐ 100. 00‐

62510000 FRAIS DEPLACEMENT TERRAIN 14 054 5 402 8 652 160. 17

62520000 FRAIS LOCATION GITE 4 479 4 479‐ 100. 00‐

62570000 RECEPTIONS 910 910

62600000 FRAIS POSTAUX 17 17

62700000 FRAIS BANCAIRES 377 490 112‐ 22. 94‐

62810000 INSCRIPTIONS 108 108

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION 239 217 208 140 31 077 14. 93

65700000 FONDS REVERSES PAR L ASSO 239 217 208 140 31 077 14. 93

AUTRES CHARGES 10 10‐ 100. 00‐

65100000 REDEVANCE NOM DE DOMAINE 10 10‐ 100. 00‐

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 268 560 225 832 42 728 18. 92

RESULTAT D'EXPLOITATION 9 588 7 791‐ 17 379 223. 06

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 9 588 7 791‐ 17 379 223. 06

TOTAL PRODUITS 278 148 218 041 60 107 27. 57

TOTAL DES CHARGES 268 560 225 832 42 728 18. 92

SOLDE INTERMEDIAIRE 9 588 7 791‐ 17 379 223. 06

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 1 000 10 593 9 593‐ 90. 56‐

78950000 REPRISE FONDS DEDIES 1 000 10 593 9 593‐ 90. 56‐

SO' CONSEIL
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N‐1
31/12/2019   12 31/12/2018   12

Ecart N / N‐1

Euros %

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 8 000 1 000 7 000 700. 00

68950000 ENGAGEMENT SUR DONS AFFECTES 8 000 1 000 7 000 700. 00

EXCEDENTS OU DEFICITS 2 588 1 802 785 43. 59

SO' CONSEIL
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de      148 116.15
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de      278 147.76 Euros et dégageant un excédent de
       2 587.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 construction 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 de victimes du conflit.

Information relative aux traitements comptables Covid-19 :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus, qui malgré son ampleur, n'a pas eu d'impact sur les comptes
2019. Ses conséquences sur les comptes 2020 sont en cours d'évaluation.

SO' CONSEIL



BAROUDEURS DE L'ESPOIR

75017 PARIS

Page : 11

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

 ‐ 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

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.

Permanence des méthodes

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

SO' CONSEIL
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons Montant Affectation Dotation Reprise Montant

et des réserves  début résultats exercice exercice fin

d'exercice et retraitement exercice

 Fonds propres

 Réserves :

 Report à nouveau 1 0 1 0 1 8 0 2 0 ‐ 2 8 1 2

 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 8 0 2 1 8 0 2 ‐ 2 5 8 8 1 2 5 8 8

 Autres fonds associatifs

 Fonds associatifs avec droit de reprise :

 Provisions réglementées

 TOTAL I 2 8 1 2 1 8 0 2 ‐ 4 3 9 0 0 5 3 9 9

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 2018 1 0 0 0 1 0 0 0

Dons affectés 2019 8 0 0 0 8 0 0 0

 TOTAL 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

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 transféré au terrain les fonds dédiés 2018 pour
1.000 € et a constaté un engagementà réaliser de 8.000 €.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

SO' CONSEIL
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

 ‐ 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 2019.

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

- Fondation Bioviva : Don de 1.000 jeux éducatifs pour une distribution sur le
terrain en Syrie grâce à un don en nature de la Fondation de l'entreprise Bioviva ;

- Fondation Salesforce : Mise à disposition d'une licence d'exploitation de
logiciel de gestion de la relation client permettant notamment d'assurer la trésorerie, le
suivi des contacts, des projets et de l'affectation des fonds sur le terrain.

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

- Episode 1 : Prise en charge des frais digitaux nécessaires à la bonne gestion de
l'activité de l'Association (frais liés à un nom de domaine bdle.org, location d'un espace
de stockage informatique) ;
- Cabinet d'avocats Bird & Bird : mise à disposition de locaux pour les
réunions hebdomadaires du bureau, pour des journées ponctuelles de travail, pour des
réunions d'informations à l'attention des baroudeurs ;
- Little Wing : Accompagnementet conseil en communication ;
- Frog and Bear : Réalisation d'un film ayant permis d'assurer la promotion du
programme Heartmade ;
- Boxer Inside : Mise à disposition d'une salle et réalisation d'une conférence de
S.Ourahmoune pour la promotion de l'Association ;
- Christophe Bichet : Réalisation d'une conférence pour le compte de
l'Association et entraînements ;
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- Mélissandre Pyot : Réalisation de supports graphiques ;
- TBC Coaching: Réalisation de 4 séances de coaching sportif ;
- Le cabinet So' Conseil : Réalisation du bilan comptable 2019.

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

Au cours de l'année 2019, 45 baroudeurs ont par ailleurs participé à l'événement
AMALIA pour réaliser l'ascension du Mont Rose. Le coût total de ce déplacement est
évalué à 21.624 euros TTC en totalité réparti sur les 45 participants comme suit :
- Hébergement et nourriture ;

- Transfert sur place en car ;
- Assurance ;
- Banderole ;
- T-shirts ;
- Location de chaussureset équipements (crampons, baudriers, piolets, cordes) ;
- Accompagnementguide ;
- Divers (carnets, remontées téléphériques ...).

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.

4/ Temps de travail bénévole des membres du bureau :

Au cours de l'exercice 2019, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à
son fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 7.349 heures, soit
919 Jours Homme * (à raison de 8H/jour) soit 4 Equivalents Temps Plein (ETP)
réparties comme suit :
- travail collectif : 1.649 heures, soit 206 Jours Homme (réunions hebdomadaires,
week-end de préparation aux projets, déplacement terrain ...)
- travail individuel : 5.700 heures, soit 713 Jours Homme réparties sur 10
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.

*365 jours en 2019 - 10 jours fériés tombant un jour travaillé - 104 samedis et dimanches - 25 congés payés = 226
Jours travaillés

SO' CONSEIL
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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 268 017 269 498 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 277 498 277 498

1.1 Réalisées en France 0 0 1.1 Dons manuels et legs collectées 270 305 270 305

   - Actions réalisées directement    - Dons  manuels non affectés 24 052 24 052

   - Versements à d'autres organismes agissant en France    - Dons manuels affectés : 246 253 246 253

   - Legs et autres libéralités non affectés 0

   - Legs et autres libéralités affectés 0

1.2 Réalisées à létranger 268 017 269 498

   - Actions réalisées directement 28 800 30 281 1.2 Autres produits liés à l'appel  à la générosité du public 7 193 7 193

   - Versement à un organisme central ou d'autres organismes 239 217 239 217

2- AUTRES FONDS PRIVES 650

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 543 126 4- AUTRES PRODUITS

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 268 560

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

RESULTAT 278 148

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS II - REPRISES DES PROVISIONS 1 000

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 8 000
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 0

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 2 588 V -INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 0

V - TOTAL GENERAL 279 148 VI - TOTAL GENERAL 279 148 277 498

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
268 560

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
268 560

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
8 000

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds 20 024 Prestations en nature 20 024

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Annexe 5 -  
Maristes Bleus - Rapport financier - 
Programmes éducatifs 2019-2020 
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Annexe 6 & 7  
  

Annexe 6 - Amel - Rapport financier aux        
Baroudeurs de l’Espoir - Sept 2018 à Mai        
2019 
 
Annexe 7 - Amel - Rapport financier aux         
Baroudeurs de l’Espoir - Juin 2019 à Janv        
2020 

 
 

 

 



Item  Montant disponible   SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAI  Total $ 

I. Ressources Humaines Terrain

Assistante médico-sociale 845,77$                  845,77$                   845,77$                   613,60$                   995,02$                   850,00$                   850,00$                   850,00$                   850,00$                   7 545,94$               

Chauffeur UME 597,01$                  597,01$                   597,01$                   1 194,03$               1 194,03$               600,00$                   600,00$                   600,00$                   600,00$                   6 579,10$               

Psychologue 845,77$                  845,77$                   845,77$                   1 218,91$               1 343,28$               850,00$                   850,00$                   850,00$                   850,00$                   8 499,50$               

6 Professeurs pour le soutien scolaire 4 029,85$              4 029,85$               4 029,85$               8 059,70$               8 059,70$               4 050,00$               4 050,00$               4 050,00$               4 050,00$               44 408,96$             

4 animateurs 1 592,04$              1 592,04$               1 592,04$               2 666,67$               2 388,06$               1 600,00$               1 600,00$               1 600,00$               1 600,00$               16 230,85$             

Coordinateur de terrain Bekaa (60%) 995,02$                  770,15$                   995,02$                   995,02$                   995,02$                   1 000,00$               1 000,00$               1 000,00$               1 000,00$               8 750,25$               

Responsible financier terrain - Bekaa  (35% ETP) 592,04$                  592,04$                   592,04$                   592,04$                   592,04$                   595,00$                   595,00$                   595,00$                   595,00$                   5 340,20$               

Sous Total Ressources Humaines 9 497,51$              9 272,64$               9 497,51$               15 339,97$             15 567,16$             9 545,00$               9 545,00$               9 545,00$               9 545,00$               97 354,79$             

II. Matériel et consommables 

Enregistrement et assurance du véhicule -$                         

Livres - unité mobile éducative -$                         

Jeux récréatifs - unité mobile éducative -$                         

Mobilier et petits équipements (chaises, tables, tapis, etc.) -$                         

Tentes-salles de classes 208,00$                   208,00$                   
Consommables scolaires et animations (cahiers, stylos, papier, crayons, 
etc.) - unité mobile éducative 46,43$                    29,19$                     23,88$                     86,24$                     124,71$                   79,00$                     80,00$                     71,33$                     277,70$                   818,48$                   

Sous-Total Materiel 46,43$                    29,19$                     23,88$                     86,24$                     124,71$                   79,00$                     80,00$                     71,33$                     485,70$                   1 026,48$               

III. Frais de fonctionnement Unite Mobile

Essence - unité mobile éducative (déplacements et générateur) 45,77$                    112,77$                   116,75$                   199,00$                   228,19$                   103,33$                   89,33$                     70,00$                     66,67$                     1 031,82$               
Maintenance - unité mobile éducative et le matériel (incluant les frais de 
stationnement de l'unité) 288,33$                  66,33$                     704,48$                   106,14$                   173,80$                   66,67$                     66,67$                     66,67$                     126,67$                   1 665,75$               

Frais de communication equipes terrain 25,70$                    25,70$                     25,70$                     26,53$                     53,07$                     26,67$                     26,67$                     26,67$                     26,67$                     263,38$                   

Frais de communication Suivi et l'évaluation 99,96$                    100,00$                   99,50$                     99,70$                     100,00$                   104,16$                   100,06$                   99,80$                     803,18$                   

Photocopies et impressions 67,00$                     80,93$                     147,93$                   

Transport et en-cas visites de terrains 99,50$                    124,05$                   152,57$                   119,40$                   131,87$                   103,33$                   112,67$                   196,67$                   1 040,06$               

Sous-total Fonctionnement 559,3 428,86$                   846,93$                   650,75$                   755,09$                   428,53$                   390,16$                   376,06$                   516,47$                   4 952,12$               

IV. Frais de fonctionnement Centre et Siege

Coordinateur de Projet (85% ETP) 1 437,81$              1 437,81$               1 437,81$               1 437,81$               1 437,81$               1 445,00$               1 445,00$               1 445,00$               1 437,00$               12 961,05$             

Responsible Financier (30% ETP) 895,52$                  895,52$                   895,52$                   895,52$                   895,52$                   900,00$                   900,00$                   900,00$                   900,00$                   8 077,61$               

Sous Total 2 333,3 2 333,33$               2 333,33$               2 333,33$               2 333,33$               2 345,00$               2 345,00$               2 345,00$               2 337,00$               21 038,67$             

TOTAL 12 436,55$      12 064,01$       12 701,65$       18 410,28$       18 780,30$       12 397,53$       12 360,16$       12 337,40$       12 884,17$       124 372,05$     

Montant disponible au 1er septembre 2018 103 451,70$              91 015,15$            78 951,14$             66 249,48$             47 839,20$             29 058,91$             16 661,37$             4 301,21$               (8 036,18)$              

Versement 07.05.2019 (taux de change EUR / USD: 1.1185) 60 498,05$                52 461,87$             39 577,70$             

TOTAL 163 949,75$              

Budget (EUR)
"Assurer un accès protégé aux services de base pour les populations affectées par la crise syrienne au Liban"



Item  JUIN 2019  JUILLET 2019  AOUT 2019  SEPTEMBRE 2019  OCTOBRE 2019  NOVEMBRE 2019  DECEMBRE 2019  JANVIER 2020  Total LBP TOTAL USD

I. Ressources Humaines Terrain

Assistante médico-sociale *1 1 275 000,00LBP               1 275 000,00LBP               1 275 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               10 575 000,00LBP                       7 050,00$                

Chauffeur UME *1 1 125 000,00LBP               900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  900 000,00LBP                  7 425 000,00LBP                         4 950,00$                

Psychologue *1 1 275 000,00LBP               1 275 000,00LBP               1 275 000,00LBP               3 825 000,00LBP                         2 550,00$                

Rrofesseurs pour le soutien scolaire *6 6 075 000,00LBP               6 075 000,00LBP               5 670 000,00LBP               17 820 000,00LBP                       11 880,00$              

Animateurs *4 2 400 000,00LBP               2 400 000,00LBP               2 400 000,00LBP               7 200 000,00LBP                         4 800,00$                

Coordinateur de terrain Bekaa (60%) *1 1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               1 500 000,00LBP               12 000 000,00LBP                       8 000,00$                

Responsible financier terrain - Bekaa  (35% ETP) *1 892 500,00LBP                  892 500,00LBP                  892 500,00LBP                  2 677 500,00LBP                         1 785,00$                

Sous Total Ressources Humaines 14 542 500,00LBP             14 317 500,00LBP             13 912 500,00LBP             3 750 000,00LBP               3 750 000,00LBP               3 750 000,00LBP               3 750 000,00LBP               3 750 000,00LBP               61 522 500,00LBP                       41 015,00$              

II. Matériel et consommables 

Livres - unité mobile éducative -LBP                                          -                           

Jeux récréatifs - unité mobile éducative -LBP                                          -                           

Mobilier et petits équipements (chaises, tables, tapis, etc.) 80 000,00LBP                     262 500,00LBP                  342 500,00LBP                            228,33$                   

Tentes-salles de classes 240 000,00LBP                  240 000,00LBP                            160,00$                   
Consommables scolaires et animations (cahiers, stylos, papier, crayons, 
etc.) - unité mobile éducative 72 000,00LBP                     120 000,00LBP                  108 000,00LBP                  92 000,00LBP                     111 000,00LBP                  240 000,00LBP                  150 000,00LBP                  149 500,00LBP                  1 042 500,00LBP                         695,00$                   

Sous-Total Materiel 72 000,00LBP                     120 000,00LBP                  108 000,00LBP                  92 000,00LBP                     191 000,00LBP                  240 000,00LBP                  412 500,00LBP                  389 500,00LBP                  1 625 000,00LBP                         1 083,33$                

III. Frais de fonctionnement Unite Mobile

Essence - unité mobile éducative (déplacements et générateur) 122 000,00LBP                  143 000,00LBP                  220 000,00LBP                  485 000,00LBP                            323,33$                   
Maintenance - unité mobile éducative et le matériel (incluant les frais de 
stationnement de l'unité) 1 632 500,00LBP               100 000,00LBP                  765 000,00LBP                  100 000,00LBP                  100 000,00LBP                  125 000,00LBP                  100 000,00LBP                  100 000,00LBP                  3 022 500,00LBP                         2 015,00$                

Frais de communication equipes terrain 40 000,00LBP                     40 000,00LBP                     40 000,00LBP                     120 000,00LBP                            80,00$                     

Frais de communication Suivi et l'évaluation 150 020,00LBP                  150 000,00LBP                  150 000,00LBP                  450 020,00LBP                            300,01$                   

Photocopies et impressions -LBP                                          -$                          

Transport et en-cas visites de terrains 140 000,00LBP                  205 000,00LBP                  195 000,00LBP                  540 000,00LBP                            360,00$                   

Sous-total Fonctionnement 2 084 520,00LBP               638 000,00LBP                  1 370 000,00LBP               100 000,00LBP                  100 000,00LBP                  125 000,00LBP                  100 000,00LBP                  100 000,00LBP                  4 617 520,00LBP                         3 078,35$                

IV. Frais de fonctionnement Centre et Siege

Coordinateur de Projet (85% ETP) 2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               2 155 500,00LBP               17 244 000,00LBP                       11 496,00$              

Responsible Financier (30% ETP) 1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               1 350 000,00LBP               10 800 000,00LBP                       7 200,00$                

Sous Total 3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               3 505 500,00LBP               28 044 000,00LBP                       18 696,00$              

TOTAL 20 204 520,00LBP     18 581 000,00LBP     18 896 000,00LBP     7 447 500,00LBP       7 546 500,00LBP       7 620 500,00LBP       7 768 000,00LBP       7 745 000,00LBP       95 809 020,00LBP             63 872,68$        
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Annexes 8 & 9  
Annexe 8 - Amel - Rapport narratif sur        
l’UME Bekaa Ouest aux Baroudeurs de      
l’Espoir 
 
Annexe 9 - Amel - Rapport narratif sur le         
Centre Haret Hreik aux Baroudeurs de      
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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). Dans l’ensemble de la vallée de la Bekaa, 344,285 réfugiés                 
syriens sont enregistrés auprès du Haut Commissariat aux Réfugiés1 en Janvier 2020. Les camps              
informels couverts par l’Unité Mobile Educative (UME) sont les suivants : Kamed el Loz 005,               
KAmed el Loz 006, Al Khiara, Haoush el Harime. 
 
Le contexte national dans lequel le projet est implémenté a particulièrement évolué depuis Octobre              
2019. En effet, les soulèvements contestataires ayant essaimé au Liban ont alimenté une crise              
économique latente, plongeant des milliers de personnes sous le seuil de pauvreté, en raison du               
manque d’activités génératrices de revenus et de pouvoir d’achat. Les libanais et les réfugiés              
présents sous le territoire souffrent de ce manque d’opportunités, couplés à la défaillance des              
services publics. Sur le volet éducatif, 40 000 enfants libanais ont notamment dû rejoindre les               
bancs de l’école publique, leurs parents ne pouvant plus payer les frais des écoles privées2. Ces                
transferts augmentent la pression sur le secteur public et impactent la qualité de l’enseignement              
public. 

1 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/93 
2 
https://www.lecommercedulevant.com/article/29600-la-crise-pousse-40-000-eleves-a-rejoindre-lecole-publique?fbclid=IwAR2uoOtP
HUeCxmYHstRs75sUJ4x4fC80EMnXefRrfXdWdcL3VgExpFRDBh8 
 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/93
https://www.lecommercedulevant.com/article/29600-la-crise-pousse-40-000-eleves-a-rejoindre-lecole-publique?fbclid=IwAR2uoOtPHUeCxmYHstRs75sUJ4x4fC80EMnXefRrfXdWdcL3VgExpFRDBh8
https://www.lecommercedulevant.com/article/29600-la-crise-pousse-40-000-eleves-a-rejoindre-lecole-publique?fbclid=IwAR2uoOtPHUeCxmYHstRs75sUJ4x4fC80EMnXefRrfXdWdcL3VgExpFRDBh8


 

II. ACTIVITES 
 

a) Identification des enfants 
 
Dans le cadre des activités d’éducation non-formelle opérées par l’Unité Mobile Bekaa Ouest,             
517 enfants ont été identifiés à travers l'évaluation des besoins conduite dans les campements              
informels et ont bénéficié des activités, de Février 2019 à Janvier 2020 :  
 
✔ Camp informel de Khiara : 149 enfants (64 filles, 85 garçons)  
✔ Camps informels de Kamed el Loz 006 : 82 enfants (42 filles, 40 garçons) 
✔ Camps informels de Kamed el Loz 005 :  125 enfants (64 filles, 61 garçons) 
✔ Camp informel de Housh el Harime : 161 enfants (74 filles, 87 garçons) 

 
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 2020, les données suivantes ont été extraites de l’évaluation des besoins :  
 
 
 

 
 

  

 



b) Sessions d’Education Non-Formelle 

De Février 2019 à Janvier 2020, 300 sessions ont été conduites par les équipes socio-éducatives,               
à raison d’une demi-journée par session :  

 

Les conditions hivernales ont amené les équipes à opérer 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 ou              
de raisons sécuritaires. A partir du 17 octobre 2019, plusieurs sessions ont dû être annulées à                
cause du blocage des routes environnantes. 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.  

 

 

 

 

 

 



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, d’une activité de soutien           
psycho-social et d’une session d’activités manuelle par demi-journée.  

Une équipe de 6 professeurs, 4 animateurs ainsi qu’une psychologue dispense les sessions             
éducatives. Ces derniers divisent également les enfants en groupe, en fonction de leur situation              
éducative : les enfants étant enregistrés à l’école, avec lesquels les professeurs se concentrent sur              
l’aide aux devoirs en priorité, et les enfants déscolarisés qui bénéficient de plus d’activités de               
remise à niveau. De même, des activités sont dédiées aux enfants de moins de 7 ans avec                 
l’ouverture d’une classe spécifique pour cette tranche d’âge. 

Afin de faire face aux difficultés d’apprentissage, les équipes éducatives multiplient différents            
types d’activités et de support. Pour une même leçon dédiée à un acquis particulier, plusieurs               
supports sont alors utilisés, comme le montre les photos ci-dessous :  

 

  

 

.  
Les professeurs appliquent également une     

 



méthode d’enseignement ludique afin de capter l’attention des enfants et accroître leur            
motivation et implication dans les activités proposées. La photo ci-contre illustre une session de              
remise à niveau en anglais  délivrée sur le thème des métiers :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



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.  

Chaque membre de l’équipe dispose d’un document de réorientation, qu’il/elle remplit en cas de              
changement soudain de l’attitude d’un enfant et/ou d’un signe alarmant quelconque           
(informations demandées : nom de l’enfant, date, observation). Ce document est ensuite remis à             
l’assistante sociale, qui évalue si l’enfant a besoin d’un soutien psychologique individuel, ou             
même d’une réorientation dans d’autres programmes d’AMEL (notamment le programme          
Protection de l’Enfance).  

Sur la période du rapport, l’assistante sociale et la psychologique se sont concentrées sur les               
sessions en groupe. Ainsi, 30 sessions de sensibilisation ont été réalisées de Février 2019 à               
Janvier 2020, avec une moyenne de 6 enfants par session. Le nombre limité d’enfants par session                
permet aux équipes de délivrer un message avec plus d’impact. Les thèmes traités étaient les               
suivants : 

● Hyperactivité 
● Violence psychologique 
● Activités motrices 
● Cohésion de groupe / coopération 
● Compétences de développement personnelles (« Life skills ») 
● Concentration  
● Estime de soi 
● Travail infantile  

La psychologue a également conduit 53 consultations individuelles, 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 ou à des problématiques récurrentes dans ces zones. De février 2019 à Janvier 2020,               
44 sessions de sensibilisation ont été réalisées avec une moyenne de 14 participants à chaque               
session.  

De plus, de septembre à décembre 2019, une campagne « Back to School » a été conduite par                
l’ensemble de l’équipe. Celle-ci a inclus les activités suivantes :  

 



- Du 16 au 24 septembre : les équipes d’AMEL ont visité chaque famille, tente par tente, dans les                  
4 campements informels où opèrent l’Unité Mobile. Ils ont collecté différentes informations            
actualisées sur leurs enfants afin d’identifier ceux éligibles pour l’inscription dans les écoles             
publiques et ceux éligibles dans d’autres programmes d’Education Non Formelle. Le           
coordinateur de terrain et la coordinatrice du projet ont également assuré une collaboration             
étroite avec l’UNICEF lors de cette campagne.  

- Le 28 septembre : les équipes de l’UME Bekaa ont participé à un événement aux côtés des                 
équipes de l’UME Khiam sur le thème « Back to School », rassemblant 200 enfants Libanais et               
Syriens autour d’activités ludiques.  

- De septembre à décembre: les équipes d’AMEL ont sensibilisé les familles en communiquant             
les informations nécessaires pour l’enregistrement des enfants à l’école (dates pour           
l’enregistrement, capacité des écoles environnantes, nom du directeur d’école, documents          
nécessaires, etc.), à travers des sessions de sensibilisations. 

- De septembre à décembre : les équipes ont également mené des activités ludiques avec les               
enfants afin d’accroître leur motivation, sur le thème de l’école et l’importance de l’éducation. 
  

 



  

 



c) 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 : 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. 

De plus, des activités manuelles ont été ajoutées        
lors de chaque session. Chaque item produit par        
les enfants sert ensuite d’élément de décoration.  

 

Des activités sont proposées pour célébrer      
les fêtes traditionnelles ou autres     
évènements ponctuels. Par exemple, les     
équipes ont organisé des activités pour      
célébrer le mois de Ramadan avec      
l’ensemble des enfants participant aux     
activités de l’UME (Juin 2019) :  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Le 3 mai 2019, un événement a été        
organisé pour lutter contre le travail des       

enfants. A travers des activités ludiques, 215 enfants ont bénéficié d’une journée festive dans le               

 



parc public de Kamed el Loz. Divisé en 11 groupes, chaque enfant a pu profiter de 8 activités                  
différentes (face painting, jeux de balles, story telling, atelier photo, etc.). De même, une troupe               
de cirque a réalisé un spectacle pour l’ensemble des enfants participants. Un repas a également               
été servi grâce au partenaire d’AMEL, l’initiative libanaise FoodBlessed.  

  

 



 
De plus, chaque semaine, 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. 32      
projections de film ont été organisées de       
Février 2019 à Janvier 2020, avec une       
moyenne de 43 participants (enfants et      
parents). Les films sont choisis par les       
équipes d’AMEL et visent à inclure le       
maximum d’enfants et de parents à travers       
des films / dessins animés rassembleurs (Mr.       
Bean, Scooby Doo, Masha & the bear, Bob        
l’Eponge, Tom & Jerry, etc.).  
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I. PRESENTATION DU PROJET 

 

a) Objectif principal 

 
Contribuer à assurer le maintien et la réussite des enfants vulnérables affectés par la crise               
syrienne dans les écoles publiques de la région sud de Beyrouth. 
 
Depuis 2014, le centre AMEL de Haret Hreik accueille des enfants en risque de décrochage               
scolaire pour leur offrir un soutien éducatif et psychosocial. 
 
En Aout 2019, le soutien des Baroudeurs de l’Espoir a permis à AMEL de maintenir ces                
activités, accueillant 147 enfants 3 fois par semaine.  
 
 

b) Lieux d’exécution 

Le projet a été mis en œuvre dans la région sud de Beyrouth, dans le centre Amel de Haret Hreik.                    
Cette région est parmi les plus affectées par la         
crise syrienne car elle accueille un nombre       
important de réfugiés syriens, ainsi qu’une      
proportion importante de libanais vulnérables     
(vivant en dessous du seuil de la pauvreté). 
 
 

 
 
 
 
 

c) Bénéficiaires 

En Aout 2019, le centre de Haret Hreik a accueilli 147 enfants vulnérables vivant dans la                
banlieue Sud de Beyrouth.  
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II. ACTIVITES ET RESULTATS  

 
 

a) Sessions intensives de remise à niveau : soutien scolaire  

A raison de 3 fois par semaine, les équipes d’ AMEL ont mis en place des sessions d’activités                   
éducatives adaptées au profil et besoins de chaque enfant : aide au devoir, ateliers de              
lecture/écriture et jeux pédagogiques, de sessions de soutien approfondi en arabe,           
mathématiques, sciences et langues étrangères (français ou anglais).  
 
Les groupes d’enfants étaient composés d’un maximum de 20 enfants par classe, répartis selon              
leurs âges et niveaux scolaires selon une approche transcommunautaire et équilibrée en termes             
de genre.  
 
Les activités ont été mises en place par une équipe de 7 professeurs qualifiés. 
 
Enfin, un en-cas équilibré a été distribué lors de chaque session et le transport de et vers le centre                   
a été assuré par 6 chauffeurs pour chaque enfant.  
 

b) Soutien social et psychologique  

Le suivi psychosocial des enfants a été assuré par l’assistante sociale et la psychologue, du               
projet. L’équipe psychosociale étant chargée de l’identification (observation en classe, groupe de            
discussion), de la réponse (consultations individuelles ou collectives avec les enfants et/ou leurs             
parents, jeux psychosociaux) et du référencement (vers d’autres programmes mis en place par             
Amel, vers des ONG partenaires ou vers les hôpitaux publics ou privés) des enfants nécessitant               
une prise en charge psychologique, sociale ou médicale.  
 
Ainsi, les activités suivantes ont été réalisées au mois d’Aout 2019 :  
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✔ 6 consultations psychologiques avec les enfants (psychologue) 

✔ 3 entretiens individuels avec les enfants (assistante sociale) 

✔ 4 sessions de sensibilisation conduit avec les enfants, sur les thèmes suivants :            

égalité des genres / apport nutritif des aliments / respect mutuel  

✔ 2 sessions de sensibilisation, réunissant 14 puis 18 parents ont été conduites par             

l’assistante sociale 

 
 
c ) Activités récréatives 
 
 
Enfin des activités complémentaires ont été mises en place :  
- Coopération avec l’ONG Basma : 31 enfants ont participé à          
des activités de football  
- Deux ateliers d’activités manuelles réunissant 18 puis 26         
enfants ont été organisés par les jeunes volontaires du centre de           
Haret Hreik 
- Un événement rassemblant 121 enfants a été organisé dans un           
parc public de Beyrouth, où tous les enfants ont profité d’une           
demi-journée festive et ludique, accompagné de l’équipe       
socio-éducative.  
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Annexe 10 -  
Compte-Rendu déploiement Hope  

and Sport 
 
 
 

 

 



Compte-rendu de déploiement du programme Hope and Sport 
par Baroudeurs de l’Espoir 

 
 

Au mois d’octobre, Diane Antakli, présidente de l’ONG Baroudeurs de l’Espoir s’est rendue à              
Alep pour déployer le nouveau programme “Hope and Sport”. Deux réunions ont été             
menées avec l’équipe dirigeante (Fr Georges Sabé, Leyla Antaki, Antonia Machek et Mirna             
Anti) des programmes Je veux apprendre et Apprendre à grandir pour accompagner le             
déploiement du programme, son contenu et les formations à venir.  
 
Voici en synthèse les premières retombées du programme : 
(voir annexes bas de page :  CR d’évaluation) 

- enthousiasme des enfants 
- plus de calme et de concentration en cours 
- interactivité des enfants 
- attractivité des cours et adaptabilité 
- flexibilité 
- énergie développée en groupe 

 
Sur la formation, la pédagogie et la méthode développée : 
 

- créativité 
- pertinence du support 
- clarté de la formation et des objectifs 
- confiance dans le formateur 

 
Quelques phrases 
 
« Le quart d’heure de minute sportif permet concentration et éveil.  
« Les  enfants attendent ce moment !». 
« Le sport nous donne une énergie positive.» 
« Le sport nous permet de renforcer les programmes pédagogiques mis en place.» 
 

Au total, ce sont déjà 200 bénéficiaires directs qui profitent aujourd’hui du programme 
“Hope and Sport” mis en place par Baroudeurs de l’Espoir (enfants et équipes 
pédagogiques de Je Veux Apprendre et Apprendre à grandir) 

L’ensemble du programme a été déployé avec, en particulier : 
- les quinzaines minutes sportives journalières 
- deux sessions hebdomadaires par classe de 20 minutes pour le programme Je veux             

Apprendre 
- 1 session hebdomadaire par classe de 20 minutes pour le programme Apprendre à             

grandir 
- une demi-journée de challenge trimestriel 
- des ateliers trimestriels de sensibilisation auprès des familles sur les thématiques           

suivantes (sport, santé, nutrition etc…) 
- l’organisation d’une journée olympique en fin d’année 



 
Sous réserve de financements, Baroudeurs de l’Espoir mettra en place une semaine            
pendant la période estivale nommée : à la découverte d’un sport. 
 
Au 30 Octobre 2019, les maristes bleus disposent comme contenus pédagogiques mises en             
places par Baroudeurs de l’Espoir de : 
 

- 1 dossier expliquant le programme et sa philosophie 
- une fiche technique reprenant tous les objectifs en termes de sport pour la petite, la               

moyenne et la grande section 
- 1 manuel éducateur annuel complet pour la petite section 
- 1 manuel éducateur trimestriel pour la moyenne et le grande section 
- 1 manuel challenge trimestriel 
- le premier atelier de sensibilisation pour les familles  

 
4 demi-journées de formation ont été réalisées par Diane Antakli pour les équipes des deux               
programmes et, au total, 30 sessions sportives. 
 
Moyens humains et matériels 
 
Pour mener à bien le programme, une traductrice Diane Khayef a été recrutée pour le mois                
d’Octobre pour traduire dans un premier temps : 
 

- la fiche technique 
- le manuel éducateur annuel complet pour la petite section 
- le manuel éducateur trimestriel pour la moyenne et le grande section 
- le manuel challenge trimestriel 
- le premier atelier de sensibilisation pour les familles (parcours activités + conférence) 

 
Pour cette première série de documents, Baroudeurs de l’Espoir assure une rémunération            
de 60 000 livres syriennes. 
 
Une coach sportive Jocelyne Kharrak a été formée qui assure désormais l’intégralité des             
sessions du programme Je Veux Apprendre. Le salaire mensuel s’élève à 75 000 livres              
syriennes. Baroudeurs de l’Espoir inscrit cette nouvelle ligne budgétaire dans le budget            
Hope and Sport. 
 
Le matériel suivant a été acheté : 
 

- Sacs de cerceaux  
- échelles au sol 
- Plots à barre  
- Barres, haies 
- Base plots  
- petits et moyens plots 
- Sifflets  



- Balles aérobiques 
- Ballons de foot 
- ballons de baskets 

 
Conférences/ Ateliers 
 
Deux ateliers d’une heure trente ont été réalisées pour sensibiliser aux bienfaits du sport sur               
la santé, aux méthodes simples pour réaliser une activité sportive sur la semaine, suivi d’une               
mise en pratique : 
 

- le premier, avec des femmes dans le cadre d’un programme d’accompagnement           
spécifique de réinsertion sociale des femmes par les maristes bleus,  

- le second, avec les familles des enfants de la grande section. 
 
Au total, ces deux conférences ont permis de toucher une cinquantaine de bénéficiaires             
directs. 
 
Accompagnement par Baroudeurs de l’Espoir 
 
Sur la première année, Baroudeurs de l’Espoir s’est engagé auprès des maristes bleus             
(sous réserve des évènements au Liban) à venir trimestriellement pour assurer les            
formations, effectuer un point suivi du projet et mener les ateliers de sensibilisation auprès              
des familles. Un premier déplacement est prévu sur le mois de Janvier, un second              
déplacement autour du mois d’avril/main, un troisième déplacement (option) pour les           
activités d’été.  
 
  



 
 
Annexe 1  
 
Compte-rendu évaluation institutrices JVA  
 

- La présence de Diane était très significative. Sa présence nous a encouragées à 
faire le sport » 

- « Elle a réussi à communiquer avec nous et elle nous a donné les moyens pour être 
créatifs » 

- « Durant la formation, elle nous a laissé un support qui nous aide ». 
- « Diane est une personne bien organisée, tout était bien préparé. Elle avait un 

programme bien établi et il suffit de l’appliquer : un plan trimestriel bien reparti ». 
- « Elle sent les personnes sans qu’on parle, elle prend soin de nous ». 
- « Elle a compris nos façons d’agir et elle a bien connu les enfants. » 
- Elle nous a transmise ce courage que nous transmettons aux enfants. 
- Le quart d’heure matinal est excellent et il atteint son but.  
- Ce temps permet plus de concentration et d’éveil. Les  enfants attendent ce moment. 
- Les enfants comprenaient ce que Diane disait et ils l’ont beaucoup aimée. 
- Elle a des objectifs pour chaque niveau. Elle ajoute des activités et elle est créative 

avec beaucoup de simplicité. 
- Elle tient compte de la sécurité de l’enfant. Elle nous a transmis cet intérêt pour cela. 
- Quelqu’un se demandait si après le départ de Diane, on allait continuer. Antonia les 

assurées que oui, elles allaient persévérer. 
- Elle nous respecte. 
- Le sport nous donne une énergie positive. 
- Elle a appliqué le programme aux enfants, aux parents et aux institutrices. 

 
 
 
Compte-rendu évaluation institutrices AAG  
 

- Les enfants sont éblouis par les exercices.. 
- On a appris à poser la question aux enfants : qui veut bien répéter l'exercice.. Les 

enfants veulent souvent répéter ce qu'ils aiment faire.. 
- Les enfants sont enthousiastes pour faire les exercices et en voyant les 

équipements.. 
- les enfants sont calmes après les premiers 10 minutes.. Nous avions peur qu'ils 

soient agités mais au contraire… 
- presque tous les enfants sont interactifs grâce aux exercices bien préparés, 

l'ambiance et l'équipement.. 
- On estime bien les efforts faits pour préparer un tel programme sportif… 
- les enfants sont très contents pendant les périodes sportives.. 
- les cours sont attirants.. Diane peut créer des exercices attirants de n'importe quel 

outil ou n'importe quelle idée.. 



- on estime bien la flexibilité... le changement fait rapidement au cas d'un enfant qui 
trouve des difficultés.. 

- j'ai observé l'exercice de pousser les chaises... Je préférais de pousser  les enfants à 
dépasser leur peur ou de  les éveiller contre les risques potentiels d'une autres façon 
puisque on interdit ce geste.. Je trouve qu'on peut atteindre le même objectif 
autrement..  

- les idées de la formation sont claires et bien présentées et d'une façon 
compréhensible..les objectifs étaient clairs..  

- le sport que nous pratiquons ensemble nous donne de l'énergie.. 
- les enfants sont enthousiastes à faire les exercices même s'ils n'arrivent pas à imiter 

les gestes.. 
 
Annexe 2  
 
En vue de l’amélioration  des projets éducatifs (Je veux apprendre) 

1- Nous avons changé la distribution de sucettes par des médailles de jour 
2- Les éducatrices s’occupent des enfants qui n'intègrent pas les activités 
3- On va introduire un des mouvements du sport matinal dans l'activité sportive de la 
classe pour aider les enfants à mieux le faire. 
4- Nous commençons a employer le sifflet dans le sport matinal pour signifier le 
changement de mouvement 
5- Nous avons une nouvelle idée: Une course pour tous les enfants et cela durant le 
sport matinal. 
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Annexe 11 -  
Maristes Bleus - Dossier de présentation 

Programme Heartmade 
 
 
 
 

 

 





Heartmade : Visionner la vidéo
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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 et par Jessica Samman, 
désigner 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 
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« 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 
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« 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 parfumeront 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 
possible. 
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
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Heartmade : la beauté dans chaque détail
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Heartmade : des créations originales
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Heartmade : des créations originales
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Heartmade : Comment aider ?
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Soutien financier

En France, l’ONG Baroudeurs de l’Espoir est partenaire du 
développement d’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’engagent 
depuis décembre 2018 auprès d’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
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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 12 -  
Détail du Mécénat 2019 

 
 
 
 
 

 

 



Annexe 12 - Détail du Mécénat 2019

MECENAT FINANCIER Nom de l'entreprise / 
organisation Activité de l'entreprise / organisation Montant collecté (€) Utilisation du don

1 Seabird Conseil en Banque et Assurances 23,000.00 Affectation sur le terrain et participation Evènement
2 Builders & Partners Ingénierie, études techniques pour le secteur 

Construction
13,500.00 Affectation sur le terrain et participation Evènement

3 AIR PLUS Gestion des voyages d'affaires 13,500.00 Affectation sur le terrain et participation Evènement
4 AG CITIZEN Producteur mondial en verre 10,000.00 Affectation sur le terrain

5 Fondation RAJA Actions de soutien et de plaidoyer dédiées à 
l'émancipation des femmes 8,000.00 Affectation sur le terrain

6 Tadé Commerce de gros (commerce interentreprises), de 
parfumerie et de produits de beauté

4,500.00 Affectation sur le terrain et participation Evènement
7 SPIE ICS Services numériques 4,500.00 Affectation sur le terrain
8 Amundi Give a Hand Société de gestion 3,600.00 Affectation sur le terrain
9 Mayari Executive Conseil en Recrutement 3,000.00 Affectation sur le terrain

10 Biodevas Laboratoire Laboratoire de Recherche et Développement 1,500.00 Affectation sur le terrain
11 Constructa Promoteur, Vendeur, Asset Manager Immobilier 2,000.00 Affectation sur le terrain
12 Episode One Boulangerie 2,000.00 Affectation sur le terrain
13 Securis  Activité de sécurité privée 2,000.00 Affectation sur le terrain
14 SE2M Travaux d'installations électriques 2,000.00 Affectation sur le terrain
15 COGEVA PM Administrateur de biens 2,000.00 Affectation sur le terrain
16 DECORENOV Rénovation d'habitations 1,112.00 Affectation sur le terrain
17 BCE Conseil Activités comptables 1,000.00 Affectation sur le terrain
18 Pramena Investissement immobilier 1,500.00 Affectation sur le terrain
19 Adansonia Entreprise de conseil technique en immobilier 750.00 Affectation sur le terrain
20 FJN Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 500.00 Affectation sur le terrain
21 R TAXES Application de gestion de taxe 500.00 Affectation sur le terrain

MECENAT DE COMPÉTENCES Nom de l'entreprise Activité de l'entreprise

Prestation prise 
en charge ou 

facturée et 
ramenée à 0

Dons valorisés 
n'ayant pas fait l'objet 

d'une facturation
Description du don Utilisation du don

22 Walter Films Société de production de films 11,602 € Réalisation de films pour l'Association Fonctionnement de l'Association

23 Little Wing Conseil en communication 10,000 € Consultants en communication Fonctionnement de l'Association

24 Frog and Bear Société de production de films 5,000 € Réalisation de films pour le programme Heartmade Fonctionnement de l'Association

25 Boxer Inside Salle de boxe - Cours de boxe 4,000 € Mise à disposition de salle et conférence de S.
Ourahmoune Fonctionnement de l'Association

26 Christophe Bichet Entraînements et coaching 4,000 € Conférence de C.Bichet et entraînements Fonctionnement de l'Association

27 Mélissandre Pyot Graphiste 1,000 € Réalisation de supports graphiques Fonctionnement de l'Association

28 TBC Coaching Coach Sport 1,000 € Réalisation de 4 séances de coaching sportif Fonctionnement de l'Association

29 SO Audit Cabinet d'expertise comptable 324 € Réalisation du bilan comptable 2019 Fonctionnement de l'Association

MECENAT EN NATURE
(DON OU MISE À DISPOSITION) Nom de l'entreprise Activité de l'entreprise

Prestation prise 
en charge ou 

facturée et 
ramenée à 0

Dons valorisés Description du don Utilisation du don

30 Bioviva Fondation Jeux de sociétés familiaux 1,000 € 1000 jeux éducatifs arabes distribués en Syrie Affectation sur le terrain

31 Salesforce Fondation Fondation l'entreprise Salesforce - Editeur de logiciels 
de gestion 18,000 €

Licence d'utilisation du service SalesForce offert à 
l'Association via sa Fondation (150€ X 12 mois X 10 
utilisateurs)

Fonctionnement de l'Association

32 Seabird Conseil en Banque et Assurances Mise à disposition de salles de réunion Fonctionnement de l'Association

33 MACSF Assureur mutualiste des professionnels de la santé Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

34 Agence REBELLION Agence de communication Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

35 AIR PLUS INTERNATIONAL Gestion des voyages d'affaires Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

36 BOXER INSIDE Salle de boxe - Cours de boxe Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

37 ARTE Société audiovisuelle Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

38 PAYFIT Logiciel de paie en ligne Collecte de vêtements Affectation sur le terrain

39 BUILDERS AND PARTNERS Ingénierie, études techniques pour le secteur 
Construction Collecte de vêtements Affectation sur le terrain
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Politique d’émission des reçus fiscaux  

dans le cadre de l’inscription à l’évènement Amalia  

 

 

Principe  

 

Afin de tenir compte des règles fiscales applicables en droit français, le bénévole             

participant à l’évènement Amalia peut bénéficier d’un reçu fiscal sur les frais            

engagés pour sa participation , sous réserve du respect des conditions définies            

ci-après : 

 

- un financement intégral de sa part des frais assurant sa participation au            

projet (détaillés ci-après), 

- la signature d’une attestation de renoncement au remboursement des         

frais (attestation sur l’honneur apportant la preuve que le bénévole          

renonce à demander le remboursement à l’association des frais assurant          

sa participation au projet), 

- la production des justificatifs attestant des frais engagés directement, 

- une collecte de dons auprès de son entourage personnel et professionnel           

afin de participer à la levée de fonds permettant le financement des            

programmes sur le terrain, 

- le respect d’un ratio entre frais et collecte tel que défini ci-après (sauf             

exception développée ci-dessous). 

 

 

Types de frais 

 

Seules deux catégories de frais engagés par le bénévole dans le cadre du projet              

Amalia donnent droit à l’émission d’un reçu fiscal (sous réserve des conditions            

précisées ci-dessous) : les frais d’inscription et les frais de déplacement. 

 

Les frais d’inscription 

 

Pour des raisons logistiques et pratiques, l’association Baroudeurs de l’Espoir          

négocie des tarifs de groupe auprès des prestataires et fait l’avance des fonds,             

en réglant directement les prestataires pour l’ensemble des frais (à l’exception           

des frais de déplacement. cf infra) et notamment les frais de : 

 

- hébergement, 

- restauration, 



- transfert du point de rassemblement au point de départ de l’ascension, 

- guide, 

- assurance, 

- location du matériel technique (crampons, piolets, baudriers…), 

- banderole et au T-shirt technique. 

 

Dans cette hypothèse, le bénévole participant à Amalia verse une participation           

globale à l’association Baroudeurs de l’Espoir, via la plateforme Helloasso puis           

signe une attestation de renoncement au remboursement des frais. Dans ce cas            

précis, aucun justificatif n'est à fournir. 

 

Les frais de déplacement 

 

Le bénévole prend directement à sa charge les frais de déplacement engagés de             

son domicile au point de rassemblement. Il peut notamment s’agir de frais de : 

 

- train, 

- avion, 

- essence, 

- péage. 

 

Dans cette hypothèse, le bénévole transmet à l’association Baroudeurs de          

l’Espoir les justificatifs attestant de ses dépenses (billet de train, facture, ticket            

de péage…), puis signe une attestation de renoncement au remboursement          

desdits frais.  

 

Conditions financières pour bénéficier de ses deux reçus fiscaux 

 

Le bénévole participant au projet Amalia pourra bénéficier de 2 reçus fiscaux            

pour : 

 

- ses frais d’inscription 

- ses frais de déplacement 

 

sous réserve que le montant des frais qu’il a engagés ne dépasse pas 25% d’un               

montant total composé des frais engagés et des dons qu’il aura collectés. 

 

 

A noter : Lorsque le montant des frais engagés est supérieur à 25% du montant            

total des frais engagés et des dons qu’il aura collectés, un seul reçu fiscal sera            

délivré pour le plus élevé des 2 postes de dépenses, sous réserve qu'il soit            

inférieur ou égal au même seuil de 25%. 

 

 

 

 



Exemples  

 

1-> Le bénévole a collecté 2 200 € et réglé 670 € (570 € de frais de participation                  

+ 100 € de frais de transport). Le total (frais engagés + dons) s’élève à 2 870 €.  

25% de ce total = 717,5 € 

 

Dans cette hypothèse, les frais engagés (670 €) sont inférieurs à 25% du total              

(717,5 €) : le bénévole recevra deux reçus fiscaux pour ses frais de             

participation et de transport. 

 

 

2-> Le Baroudeur a collecté 1500 € et réglé 670 € (570 € de frais de                

participation + 100 € de frais de transport). Le total frais engagés + dons s’élève               

à 2 170 €.  

25% de ce total = 542,50 € 

 

Dans cette hypothèse, les frais engagés (670 €) sont supérieurs à 25% du total              

(542,5 €) : le bénévole recevra uniquement un reçu fiscal sur la partie             

frais de participation de 570 €. 

 

 

3-> Le Baroudeur a collecté 1100 € et réglé 670 € (570 € de frais de                

participation + 100 € de frais de transport). Le total des frais et dons s’élève à  

1 770 €.  

25 % de ce total = 442,50 € 

 

Dans cette hypothèse, les frais engagés (670 €) sont supérieurs à 25% du total              

(442,5 €) : le bénévole recevra uniquement un reçu fiscal sur la partie             

frais de déplacement de 100 €. 


