
 

Assemblée Générale du 17 mars 2017 

19 Heures 30 
Maison des Associations 

Salle des Marguerites  
69210 Fleurieux sur l’Arbresle 

 

Rapport moral de Monsieur le Président pour l'année  2016. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre présence et votre soutien car sans vous, nous ne serions 
pas là ce soir. 
 
Nous sommes réunis pour faire le bilan moral et financier de l'année écoulée. 
 
Notre association a été constituée le 18 février 2016 et enregistrée auprès de la préfecture du Rhône le 7 mars 
2016. Elle a pour objet d’apporter un soutien et une aide aux enfants d’Haïti et plus largement aux enfants du 
tiers monde en difficulté. Son action consiste notamment, par une aide directe ou par un soutien à des 
associations existantes, à participer à l’amélioration du quotidien des enfants, à soutenir des projets éducatifs, 
à aider dans la mise en place de structures d’encadrement à visée éducative, à investir dans des projets 
durables, pérennes, garants d’un avenir meilleur pour les enfants. 
Dans le cadre de cet objet, notre principale préoccupation est que l’aide apportée arrive directement aux 
enfants et que nous puissions, parallèlement à l’aide financière, établir entre les membres de l’association et 
les enfants soutenus un lien direct. 
  
A ce titre, nous vous présentons les actions menées durant cette année 2016 : 
 
Action en Haïti : 

 Notre partenaire sur place : FOWARD HAÏTI 
Cette association Belge gère à Port au Prince une maison dans laquelle elle accueille une quinzaine 
d’enfants. Ces enfants habitent la maison durant toute la période scolaire et sont  scolarisés au Collège 
CANAPE-VERT. 

 L’aide apportée par ISAHE en 2016 :  
 Parrainage de MICHECARLINE, une petite fille de 8 ans. Nous payons sa scolarité et 

l’ensemble des frais d’accueil dans la maison. Nous avons pu échanger régulièrement avec 
elle puisque Catherine, présidente de FOWARD HAÏTI, se rend toutes les 6 à 8 semaines à Port 
au Prince. 

 Envoi de kit d’hygiène (savons, dentifrice, brosses à dent) : cette collecte, lancée en octobre 
2016,  a fait l’objet de plusieurs envois en Haïti (novembre 2016, février 2017, un nouvel 
envoi est en cours d’expédition). 

 Mise en place d’un partenariat entre les écoles de Fleurieux sur l’Arbresle et d’Eveux avec la 
maison et une école d’Haïti. Le but étant de faire connaitre à chacun l’existence de l’autre, le 
mode de vie…. 
Catherine est venue rencontrer les élèves de Fleurieux sur l’Arbresle le 21 janvier 2017 ce qui 
a donné lieu à une rencontre très enrichissante. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Action au Togo : 
 

 Notre partenaire : MTC-Actions Humanitaires 

 L’aide apportée par ISAHE en 2016 : 
 Parrainage scolaire d’ETONAM, 13 ans, et ESSIAGNO, 7 ans, sœur et frère : nous avons pu 

échanger des lettres et des photos avec ces enfants dont nous soutenons la scolarité. 
 Parrainage scolaire de KOSSI, 6 ans, en décembre 2016. 

 
Action pour faire connaitre ISAHE : 

 Nous remercions les Classes en 6 de Fleurieux sur l’Arbresle qui ont accepté de nous associer à leur 
soirée des Classes le 15 Mai 2016 au cours de laquelle nous avons pu organiser une tombola dont le 
prix était un maillot dédicacé de l’Olympique Lyonnais. 

 Nous avons tenu un stand au cours de la journée du handicap organisée par la mairie de Fleurieux sur 
l’Arbresle le 17 Septembre 2016 

 Merci à tous ceux qui ont acheté le TSHIRT ciglé ISAHE 

 Merci aux Joggeurs de la Chouette qui nous ont reversé 500 euros sur les participations de leur 
manifestation annuelle.  

 Merci au correspondant du Progrès qui nous ouvre régulièrement une tribune. 

 Merci à CARREFOUR Francheville qui nous soutient matériellement 

 Merci à tous ceux qui nous suivent sur FACEBOOK  

 Merci à Mathilda qui a mis en route le site internet et à Didier qui essaye de le faire rouler (il y a 
encore du travail, merci de votre patience). 
 

Etat des projets à venir : 
 
Actions à poursuivre : 

 Nous allons poursuivre nos parrainages commencés en 2016, les enfants comptent sur nous pour 
plusieurs années. 

 Soutenir la pérennisation de l’échange entre les écoles de Fleurieux, Eveux et Haïti. 
 

Actions à mettre en place: 

 Des élèves de l’Ecole de Commerce de Lyon se proposent de nous aider à rechercher de nouveaux 
projets à mener sur place  

 Nous avons également demandé à Catherine, Présidente de FOWARD HAITI, de nous aider à trouver 
un projet à mener directement en Haïti. 

 Une nouvelle collecte de linge de toilette de couleur, serviettes éponge, et linge de lit de couleur 
(draps dessus-dessous) sera bientôt organisée. Ce sont des denrées très très chères en Haïti ! 
 

Actions pour faire connaitre ISAHE : 

 Projet d’organisation d’une randonnée pédestre à Fleurieux sur l’Arbresle début octobre 2016 (date 
en cours de validation). 

 participation à des marchés de Noël au cours desquels nous mettrons en vente des produits de 
l’artisanat Haïtien et les produits de tous les doigts de fées qui font partie de nos adhérents. 
  
Après l'exposé de ce rapport, nous vous invitons à prendre connaissance du rapport financier présenté 
par notre Trésorière.  
 
Nous procéderons ensuite aux différents votes. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, et adhérents, je vous remercie de votre présence 
et votre écoute. 
 
 
Le Président 



 
Dominique BERTHET 

 


