DONNEZ EN TOUTE CONFIANCE
-

-

une fiche projet détaillée avec un devis précis est
établie avant la validation du projet par le Conseil
d’Administration
un contrôle sur place de l’utilisation des fonds et
de la répartition du contenu des conteneurs est
assuré par des personnes de confiance connues
du Conseil d’Administration, avec, si besoin,
l’intervention d’experts sur le site
un contrôle à posteriori des dépenses

VOTRE SOUTIEN FINANCIER
NOUS EST INDISPENSABLE.

REJOIGNEZ UNE SECTION
D’APPEL DETRESSE
QUELQUES CHIFFRES DE 2014 FONT
RESSORTIR LES MOYENS MIS EN ŒUVRE.
PRES DE 1000 ADHERENTS, ENVIRON
400 BENEVOLES AU SEIN DE 18 SECTIONS
EN FRANCE. ILS ORGANISENT TOUTES
SORTES DE MANIFESTATIONS DESTINEES A
RECUEILLIR DES FONDS (PLUS DE 170.000
€ EN 2014).

Association humanitaire

internationale

UNE QUARANTAINE DE PROJETS ET
PARRAINAGES A PU ETRE FINANCE DANS
SEPT PAYS.
LES BENEVOLES SE CHARGENT AUSSI
DE COLLECTER ET D’EXPEDIER

L’ENSEMBLE DES MATERIELS ET DENREES
QUI PARTENT EN CONTENEURS.

LA DEVISE "TOUT EST DON" IMPLIQUE
FAITES DES DONS CONCRETS ET
PRECIEUX
- Alimentation : lait en poudre, riz, biscuits secs,
légumes secs, conserves de poisson, aliments pour
bébés, sucre, huile, farine…
- Matériel pour hôpitaux et dispensaires : draps,
blouses, serviettes, pansements et parapharmacie,
cannes, béquilles, fauteuils roulants etc......
- Matériel scolaire : cahiers, feuilles, ardoises et craies,
crayons, crayons à bille, règles, jeux etc.....
- Matériel divers : machines à coudre, ordinateurs,
linge de maison, couvertures et plaids, carrés de
laine tricotés 20X20, mercerie, laine à tricoter, outils
tous usages, bicyclettes, batteries de cuisine et
vaisselle incassable, couverts….
- Vêtements : légers, en coton, de préférence pour
enfants et bébés, bottes, vêtements de pluie….

QUE LES BENEVOLES NE DEMANDENT
RIEN A L'ASSOCIATION EN CONTREPARTIE
DE LEURS TRAVAUX, ACTIONS OU
DEPLACEMENTS DIVERS ET DES
DEPENSES QUI EN RESULTENT.
L’ASSOCIATION N’A PAS DE SALARIE.

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
D’APPEL DETRESSE N’EXCEDENT PAS
4,6% DU BUDGET TOTAL.

AUX CÔTES DES PLUS PAUVRES ET
DES PLUS DEMUNIS SUR
DIFFERENTS CONTINENTS
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AGIR AU SERVICE DES PLUS DEMUNIS
UNE ASSOCIATION APOLITIQUE
ET NON CONFESSIONNELLE
Créée en 1974, elle intervient dans le domaine humanitaire sous
deux formes :

SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES

LA PANURE

- Les foyers d’enfants des rues, de handicapés, les
orphelinats, les cantines d’enfants, les dispensaires, les
centres nutritionnels, les malades, les prisonniers. Des
achats de médicaments, des parrainages collectifs
d’écoles de quartiers défavorisés ….

- La fourniture directe de produits alimentaires, de vêtements,
d’équipements divers : scolaire, sanitaire, mobilier, outillage,
etc…selon les besoins exprimés, par l’envoi de conteneurs.
Chaque année entre 11 et 12 conteneurs sont expédiés à partir
de Nantes, Toulon et Compiègne, soit plus de 80 tonnes. Ils
partent en direction de Madagascar, Haïti, Togo, Guinée et Bénin.
Le pain non vendu ou non consommé est recueilli
dans les boulangeries, organismes de restauration
ou grandes surfaces. Il est coupé, séché, broyé et la
panure ainsi produite est tassée dans des bidons de
20 litres hermétiquement fermés.
Ainsi traitée, la panure se conserve de longs mois.
Arrivée à destination elle est une source de protéines
très appréciée de nos correspondants.

- Le transfert de fonds à des organismes dont la vocation est de
soutenir les actions locales d’éducation, de santé, d’aide à
l’insertion sociale, et, plus généralement, de secours aux
personnes en grande difficulté.

APPEL DETRESSE DANS LE MONDE
LES CARRES DE LAINE

- Les réalisations plus concrètes selon un programme
défini en début d'année : construction d’écoles, de foyer
pour handicapés, de dispensaires, de sources améliorées ;
financement : micro-projets économiques, forage de
puits…
-

Ce sont des centaines de petites mains qui tricotent
ou crochètent des carrés de laine multicolores.
Assemblés, ils deviennent des couvertures très
utiles, même sous les climats les plus chauds où
souvent les nuits sont fraîches.

