Rapport des Projets soutenus en 2018 et proposition de projets à soutenir en 2019.

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.
• Passerelles-Insertion, atelier mécanique, St Jean de Védas :
En 2018 : Nous avons remis 1200 euros à cette association dynamique et très utile pour des personnes en voie
d’insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle, comme nous l’avions déjà fait en 2013,2016 et 2017. Nous
poursuivons ainsi l’aide à la mobilité en contribuant au financement de leçons de conduite dans leur l'auto-école
associative « Clés de Route » pour des personnes se formant au permis B. De plus, Passerelles-Insertion met à
disposition à prix modéré des voitures et des scooters à des personnes sans moyen de transport pour l'accès à
l'emploi. Ces véhicules sont entretenus par les salariés de leur atelier d'insertion "Mécanique et Aide à la
Mobilité".
En 2019 : Nous souhaitons faire un nouveau don d’environ 1200 euros à cette association locale et
sympathique.
• Pour un Zébu, Burkina Faso :
Cette ONG finance l’autosuffisance des villages au Burkina Faso, en aidant les villageois à apprendre
l’agriculture dans une école spécialisée. Une fois la formation de trois années terminés, Pour Un Zébu offre aux
futurs agriculteurs l’équipement nécessaire afin qu’ils puissent cultiver leurs terres dans leur village dès la fin
de la formation. Pour cela, le même équipement que celui utilisé à l’école est fourni : deux zébus, une charrue,
une brouette, un seau, etc… Cet ensemble coûte environ 800 euros.
En 2018 nous avions versé 800 euros pour financer l’équipement nécessaire à un couple d’agriculteurs.
En 2019 nous prévoyons de faire un nouveau don de 1200 euros afin d’aider un autre couple d’agriculteurs.
• Eau Vive, projets d’aménagement de forages dans le monde
En 2018 : nous avons fait un don de 800 euros à l’association Eau Vive afin de participer au financement d’un
projet de latrines et l’accès à l’eau au Togo. En 2017 nous avions financé une première tranche de ces travaux
que nous avons donc continué à financer.
En 2019, nous allons poursuivre notre financement à hauteur de 1200 euros afin d’améliorer l’accès à l’eau
potable pour des populations défavorisés.
• Espoir pour un Enfant Hérault, aide au développement en Afrique.
En 2018 : nous avons fait un don de 300 euros à l’association Espoir pour un Enfant Hérault, afin de participer
au financement pour la construction d’une école au Bénin.
En 2019, nous allons poursuivre notre financement à hauteur de 1200 euros afin d’améliorer l’accès à
l’éducation pour les enfants au Bénin.

•

Planète Urgence, reboisement et protection de l’environnement et lutte contre la réchauffement
climatique.
En 2018 : nous avons fait un don de 600 euros à l’association Planète Urgence, afin de participer au
reboisement et à la lutte contre la réchauffement climatique.
En 2019, nous allons poursuivre notre financement à hauteur de 1200 euros afin de ralentir la réchauffement
climatique et pour protéger l’environnement.
•

Les Jardins de Bentenac, insertion par l’agriculture biologique, l’élevage d’animaux et des ateliers
manuels.
En 2018 : nous avons fait un don de 600 euros à l’association Les Jardins de Bentenac (dans l’Hérault) afin de
participer à la construction de serres de culture, détruites par la neige en février 2018.
En 2019, nous allons poursuivre notre financement à hauteur de 1200 euros afin d’aider à l’insertion de jeunes
en difficulté par le travail et par l’apprentissage d’un métier.
• Hamap Humanitaire, projets de déminage et d’éducation et la prévention des mines anti-personnel.
Pour avoir déjà aidé cette ONG dans le passé, nous connaissons leur sérieux et l’utilité de leurs missions. Nous
allons prendre contact avec le responsable de leurs partenariats pour conclure un nouveau projet ensemble.
Nous avons budgété 1200 euros pour ce partenariat en 2019.
• Adie, Aide au développement par l’attribution de micro-crédits.
Dès sa création en janvier 2008, l’association Le Sens du Partage a souhaité aider les populations défavorisées
en évitant l’assistanat. Vu la situation économique actuelle en France, les membres du Conseil d’Administration
ont voulu aider les personnes en France qui souhaitent sortir de l’assistanat en créant une activité, mais qui ne
peuvent bénéficier du soutien des banques. Nous leur offrons un petit coup de pouce, par le biais de l’ADIE.
En 2019 nous prévoyons de leur donner 600 euros afin de financer des micro-crédits.
Le total des dons financiers prévus en 2019 s’élève à 9000 euros. Ce montant à distribuer est exceptionnelle et
nous félicitons tous les bénévoles qui ont contribué à ce résultat extraordinaire !!
Ce succès est la vôtre, bravo à tous.

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

