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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 2019
Notre assemblée s’est déroulée une nouvelle fois chez Yvonne et Luis Arbues que nous
remercions bien chaleureusement. Sur 70 adhérents, 39 étaient présents ou représentés ce
qui nous a permis de pouvoir délibérer de façon représentative.
1 - Décisions du Conseil d'Administration :
Pour information, l’assemblée est tenue au courant de quelques décisions récentes du CA :
*Nous supprimons sur le site et la page Facebook la possibilité de paiement en ligne qui nous
coûte cher par rapport aux retombées jusqu’à présent inexistantes.
* Maintien du montant de notre adhésion de 100 euros au MIAE (Mouvement international
d’aide à l’enfance) qui fédère les associations telles que la nôtre. Mireille Clément, membre de
son bureau et présente à notre A.G., présente succinctement cette fédération forte de 20
associations qui accompagnent 36 centres. Ceux-ci perçoivent environ 300 000 euros de dons qui
leur permettent d’accueillir 5000 enfants dans 8 pays.
2- Rapport financier :
Le compte de résultat de l’exercice 2018 est négatif pour un montant de 7.941 €. Nous avons dû
retirer de l’argent de nos réserves afin que notre compte bancaire ne se trouve pas à découvert.
Les frais de gestion représentent 1,30 % des recettes obtenues. Il est légèrement supérieur aux
autres années, ce qui est dû essentiellement aux frais occasionnés par le paiement en ligne.
Comme indiqué ci-dessus, le CA a décidé de mettre fin à ce mode de versement : l’an prochain le
pourcentage des frais de gestion devrait donc être inférieur. Les trésoriers insistent sur la
précarité financière de notre association puisque nous avons dû cette année prendre dans nos
réserves. La recherche de nouveaux adhérents doit donc constituer une priorité pour chacun (ne
serait-ce qu'un ou deux !).
Adopté à l’unanimité.
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3 - Rapport moral et d’activité :
Notre association accueille localement 150 enfants sur 4 centres : 95 au Pérou, 30 en Colombie
et 21 en Equateur. Il est important de savoir que ceux-ci fonctionnent très différemment :
- au Pérou, il s’agit de centres nutritionnels essentiellement, même si depuis quelques années
s'y greffe une activité pédagogique, sans partenariat avec le tissu local. Vu de l’extérieur, ceci
constitue probablement une faiblesse. Ils dépendent entièrement de nous financièrement.
- en Colombie, l’animatrice est partie du même principe de base mais le centre s’est intégré
dans la vie municipale, est aujourd’hui subventionné et reconnu comme école maternelle.
Sont envisagés : des actions susceptibles de rapporter quelques subsides ; une réévaluation
des prestations accordées aux personnels du Pérou afin de rattraper un peu de notre retard et
des travaux d’amélioration des bâtiments gracieusement mis à notre disposition…
Adopté à l’unanimité.
4 - Centre de l’Equateur :
Le CA propose à l’A.G de cesser d'accompagner ce centre pour les raisons suivantes :
Nous avons toutes les peines du monde à obtenir des retours de l’animatrice. Ce n’est pas
nouveau mais dernièrement les choses ont empiré ce qui nous avait amenés à suspendre
notre dernier versement en lui disant que, faute de réponses aux questions que nous lui
posions, nous serions conduits à arrêter notre aide. Sa réponse, deux mois plus tard, ne
répondant à aucune de nos questions, cela nous amène à cette proposition. Il est rappelé que
le CA a naturellement une responsabilité morale qui est double : envers les enfants des
centres mais également envers les adhérents-donateurs.
Ajoutons aussi que depuis quelques années, nos dons sont en baisse et que nous ne sommes
plus assez « riches » pour assumer la charge de 4 centres.
Après discussion, cet arrêt est validé à l’unanimité par l’assemblée. Un dernier versement va
être fait afin de permettre à ce centre de réaliser la soudure avec la suite. Nous remettrons au
MIAE la décision d’une poursuite éventuelle par une autre association en sachant qu’Yvonne
Arbues souhaite continuer le lien avec ce centre au nom d’une autre association adhérente.
5 - Elections au conseil d’administration :
Par rapport au denier CA, deux personnes se sont retirées. Les autres se représentent. Une
nouvelle personne postule. Tous sont élus à l’unanimité soit : Matilde Arveiller, Evelyne Pinard,
Léa Fleuriot, Catherine Chevrier, Daniel Boullet, Jean-Romain Laurent et Jean-Paul Arveiller.
6 - Questions diverses et discussion suite aux rapports présentés :
* Il est souhaitable de conforter les conditions matérielles des centres péruviens : en améliorant
quelque peu le bâti des locaux qui nous sont prêtés (nous ferons une demande d'aide
exceptionnelle au MIAE) ; en rehaussant les contributions allouées au personnel (équivalentes
à la moitié de celles accordées par une association comparable dans un centre voisin).
* Autre question, celle de la « retraite » de nos animatrices en poste depuis les débuts. Il nous
semble impensable qu’au jour de leur départ, qu’il faudra bien envisager un jour ou l’autre,
elles partent avec nos seuls remerciements oraux. Nous demanderons à l’association
Quebracho qui a mis en place un système de « pécule de départ » dans ses centres, de nous
expliquer ce qu’ils font et comment, en nous inspirant de la législation locale.
* Des renseignements seront pris auprès du MIAE pour savoir si des personnes faisant leur
service civil au titre de certaines de ses associations seraient susceptibles de passer visiter nos
centres comme l’a fait cette année Alban à Medellin. Il est utile d’avoir des retours directs.
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NOUVELLES ET IMAGES DES CENTRES

Ces nouvelles et images nous ont été transmises par Dolly (pour le Centre El Oasis) et par
Consuelo (pour celui d'Alto Moche). Qu'elles soient l'une et l'autre remerciées pour ces retours,
précieux pour chacun de nous. Ils mettent en outre de la vie de là-bas dans nos bulletins.
IMAGES DU CENTRE EL OASIS DE MEDELLIN (Colombie)
Au démarrage de la journée :
le petit déjeuner

Activité « détente »
autour d’un dessin animé…

afin de ne pas oublier
que la dimension nutritionnelle
demeure primordiale au Centre El Oasis

…tout en mangeant
des
glaces

NOUVELLES DE TRUJILLO (Pérou)
- Les enfants du centre nutritionnel d’Alto Moche ont reçu en mai la visite de plusieurs
psychologues qui y ont organisé des ateliers. Les enfants s'y sont montrés très réceptifs et en
ont été contents. Consuelo nous a envoyé ces deux photos prises au cours de ces séances.

Séances de travail avec les psychologues
dans le local du Centre Alto Moche de Trujillo
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- S'agissant de la présence - qui nous avait interrogés - d'enfants ayant atteint l’âge de 13 ans
parmi la liste des enfants accueillis au Centre que Consuelo nous avait envoyée, celle-ci nous
a apporté les informations suivantes :
* "Ceux de la famille O. y sont toujours
présents parce que leur situation familiale
est critique. Leurs parents sont partis
travailler loin (dans l’agriculture), les enfants
sont restés avec leurs oncles et tantes, ceuxci nous ont demandé qu’ils puissent
continuer à venir manger au centre."
* "Les frères V. logent chez leur grand-père,
la maman étant de nouveau enceinte ; la
grossesse ne se passe pas normalement, elle
doit se reposer. C’est le grand-père qui nous
a demandé de les prendre à Alto Moche."
* "Un troisième cas est celui de A., à Alto
Trujillo, …la fille de Maria, notre cuisinière."

Environnement du Centre Alto Moche

Et Consuelo de nous écrire : "Comme vous pouvez le constater, il nous a été impossible de
refuser ces enfants. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez."
- Précisons enfin que les nouvelles peuvent aussi concerner la vie d'ici : "Je voulais aussi vous
dire - nous écrit Consuelo - qu’avec ma sœur Rosario, nous avons vu avec une grande peine
l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris ; nous avions eu la chance de pouvoir la
visiter lors de notre venue à Paris. En même temps, nous sommes agréablement surprises de
constater l’élan de solidarité qui a permis de récolter, pour sa reconstruction, de l’argent
venant de partout dans le monde."
----------------------------------------------------------------------Bulletin de don ou d’adhésion à renvoyer à l’Association "Para Ellos"
28 rue de Lyon – 75012 Paris ou à paraellos75@gmail.com
Nom, prénom :
Adresse complète :
Adresse internet :
Verse par chèque à l’ordre de "Para Ellos" envoyé à l’adresse de l’association
Un don ponctuel
de _ _ _ _ _ _ _ €

Un don annuel
de _ _ _ _ _ _ €

Un don mensuel
de _ _ _ _ _ _ €

(Un certificat fiscal vous sera adressé en début d’année)
Date :

Signature :

Coordonnées bancaires de PARA ELLOS à transmettre si besoin à votre banque :
RIB

Code banque Code Agence Numéro de compte Clé

Agence de domiciliation

30004

BNPPARB BREST (00243)

00807

00003441474

41

Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu connaissance de Para Ellos ? D'avance, merci.

