Rapport des Projets soutenus en 2015 et les projets à soutenir en 2016.
La sélection des projets humanitaires que nous soutenons financièrement est sévère puisque nous souhaitons éviter tout assistanat et
nous ne soutenons que des projets collectifs visant à améliorer la situation des personnes dans le long terme. Souvenons-nous du
dicton :
"Donne un poisson a un homme, et il aura à manger pour un repas,
apprend-lui à pêcher, et il aura à manger pour toute sa vie"
Suite aux aides que nous pouvons apporter aux ONG sélectionnées, nous demandons des comptes rendus et si possible des photos,
pour que nous puissions nous assurer de la bonne utilisation des fonds et transmettre ces informations à travers notre site internet. En
effet, les bénévoles et amis du Sens du Partage apprécient de pouvoir suivre un dossier et d’avoir des nouvelles régulièrement.
Après un débat sur chacun des projets proposés lors de cette réunion, les adhérents à l’association décideront de la somme à
accorder à chaque projet qui est retenu par la majorité des présents ou représentés ce jour.
Les Enfants de Sakaby (Burkina Faso)
En 2015 :
Nous avons offert 800 euros par virement en début 2015 et au cours de l’année nous les avons offerts des timbres
d’une valeur de 738.10 euros. En effet, cette association participe régulièrement aux puces et aux marchés et il nous a semblé
opportun de les aider par ce biais. D’ailleurs, cela marche très bien et ils vendent bien nos présentations de timbres. Par ailleurs, à
l’occasion de leur marché de Noël en décembre, nous leur avons remis un sachet d’artisanat d’une valeur de 155 euros afin de garnir
leur stand !
Prévisions 2016 :
Nous allons continuer à fournir cette association avec des timbres et de l’artisanat en 2016 puisqu’ils ont de
nombreuses occasions de faire des ventes.
Pour un Zébu (Burkina Fasso)
En 2015 :
Nous avons envoyé un chèque de 800 euros afin de financer l’achat d’un autre couple de zébus et tout l’équipement
nécessaire pour satisfaire les besoins d’un autre couple d’agriculteurs car ce projet correspond bien à nos critères.
Prévisions 2016 :
Nous prévoyons un don de 800 euros cette année encore, pour poursuivre notre action auprès de cette
sympathique association.
Les Rizières de l’Espérance (Vietnam)
En 2015 :
Vu nos faibles moyens financiers, nous avons pris la décision en 2015 d’offrir de l’artisanat aux Rizières de
l’Espérance pour les aider dans leurs actions humanitaires au Vietnam. Nous avons donc envoyé deux colis rempli d’artisanat à
hauteur de 456 euros.
Prévisions 2016 :
Nous pensons poursuivre notre aide en envoyant de l’artisanat à cette association puisqu’ils font quelques
ventes, surtout à la période de Noël.
Eau Vive (Niger)
En 2015 :
Nous avons envoyé un chèque de 800 euros afin de financer un projet qui vise à améliorer durablement l’accès à
l’eau et l’assainissement et la sécurité alimentaire des habitants de Makalondi, au Niger. Ce projet s’est inscrit dans une démarche
pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations face aux impacts du changement climatique.
Prévisions 2016 :
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si nous pourrons offrir un don cette année à cette
association. Nous vous tiendrons au courant dès que possible sur le site internet et dans le prochain bulletin trimestriel !
Adie (Hérault)
En 2015 :
Nous avons envoyé un chèque de 800 euros afin de financer des micro-crédits dans l’Hérault. Ce projet est basé sur
l’idée d’aider des personnes à créer leur propre emploi par le biais de micro-crédits qui sont remboursés dès que le projet est
autonome ; Ainsi, notre don sera réutilisé par d’autres bénéficiaires choisis par Adie.
Prévisions 2016 :
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si nous pourrons offrir un don cette année à cette
association. Nous vous tiendrons au courant dès que possible sur le site internet et dans le prochain bulletin trimestriel !
Babyloan (Monde)
Babyloan est une association qui gère des micro-crédits dans le monde. Nous espérons pouvoir financer des micro-crédits par ce biais
sur internet. Nous choisirons des projets qui correspondent à nos critères, et notre compte sur Babyloan sera crédité dès que notre
prêt sera remboursé ; Ainsi, on pourra choisir des nouveaux projets à soutenir, et ainsi de suite. Plus de nouvelles sur cette forme de
don seront données dès que possible sur notre site internet et dans le prochain bulletin trimestriel.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à récolter ces fonds par leur dévouement et leur sens du partage !!
Les membres du Conseil d’Administration

