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la gazette de Loumbila

Assemblée Générale du 14 mars 2008
Les 15 membres du Conseil d’Administration sont réélus à
l’unanimité. Merci de votre confiance.
97% des dépenses au profit direct des enfants
Frais de gestion réduit au minimum
Fidèle à son principe « chaque euro récolté est dépensé
sur place au profit direct des enfants », l’association a
réussi encore à contenir ses frais de gestion à moins de 2,7%.
Ces
1.186,30 € correspondent aux frais d’envoi des convocations à l’Assemblée Générale annuelle, à l’expédition des
reçus fiscaux, à l’impression et l’expédition de « La Gazette de
Loumbila », à l’expédition des dossiers de parrainages, à la
prime d’assurance, à la cotisation à la Maison de la Vie Associative (participation à Assogora, salle pour Assemblée Générale), à l’achat de cartouches d’encre et de ramettes de papier. Votre adhésion à 5 € est destinée uniquement à couvrir
ces frais. Tous les autres frais de gestion sont pris en charge
par les membres du Conseil d’Administration eux-mêmes.
DEPENSES
Communication;

Frais de

Dépenses

gestion;
1 018.61; 2.7%

supportées par
les

99.31; 0.3%
provisions
const.et équipt

administrateurs;
6 200.39; 16.1%

Parrainages;
6 284.78;
16.4%

Pouponnière;
15 000.00;
39.0%

Porcherie;
2 195.27; 5.7%

Réfectoire;
5 606.75;

dépenses
directes au
profit des
enfants;
2 019.78; 5.3%

14.6%

RECETTES
Subventions;
8 000.00; 20%

Afin de poursuivre cette dynamique et d’assurer la pérennité
du centre, nous devons axer nos efforts sur :
1- La pouponnière qui permettra d’accueillir plus de nourrissons dans le besoin,
2- Augmenter la capacité de l’école avec la construction de 3
salles supplémentaires (le Centre sera équipé alors de 3 maternelles et d’un primaire complet),
3- Augmenter la capacité de la porcherie (source alimentaire
et de revenus) et donc aménager la ferme,
4- Terminer l’alimentation en eau ainsi que l’assainissement
du centre.
Nous avons encore du chemin à faire mais le plus dur est passé, nous sommes déjà récompensés, venez terminer avec
toute notre équipe ce fabuleux projet !
NOUS DEVONS AIDER L’AFRIQUE A S’EMANCIPER, AIDONS CE
CENTRE A VOLER DE SES PROPRES AILES
Olivier
570 kg de fret ont été acheminés (Vêtements, médicaments,
jouets, fournitures scolaires, 3 vélos) Étude avec les sœurs
des premiers plans de la future pouponnière. Marie et Olivier
sont allés au Ministère des Affaires Sociales pour faire valider
le projet.
Le potager est en pleine expansion, et prévoit de se doter d’une bananeraie. Un don de 400 plans a été fait aux sœurs.
Étude avec la société Véolia Environnement d’un projet d’irrigation pour principalement la prochaine bananeraie.

Manifestations
et ventes; 7
735,08; 19%

Les nouveaux partenaires

Produits
autres; 10,08;
0%

Parrainages;
7 750.00; 19%

Frais de
missions non
remboursés ;
6 200.39; 15%

Le projet global d’aménagement de l’orphelinat devrait se finaliser dans les 3 années à venir, les progrès sont immenses
et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre ! Le
centre commence à se prendre en charge, notre école accueille de plus en plus d’enfants, notre réfectoire est également
une réussite et l’exploitation de porcs que nous avons mis en
place ne cesse de croître ! Nous nous rapprochons de notre
objectif : l’auto-suffisance et l’auto-gestion du centre !

Mission du 9 au 13 Janvier 2008
Autres

Cotisations;
1 255.00; 3%
Dons;
9 103.00; 24%

Inner Wheel Club Marseille fait un don de 500 € pour l’achat de lait maternisé.
Pour la 3ème année consécutive, Renault Rétail Group nous
renouvelle sa confiance avec un don de 1500 €.
La SARL Oliver et Fils à FOS nous fait un don de 500 €.
La compagnie des autocars de Provence TRANSDEV soutient notre projet de pouponnière avec un don de 3000€.
La société Réalisations Médicales et Industrielles a fait un
don de 750 €.
La M.I.P. (mutuelle de l’industrie du Pétrole) contribue également à nos projets par un don 500 €.
Le Complément Santé Communaux Fos confirme son partenariat en nous adressant un chèque de 3 650 €.

Petit rappel sur les périodicités
•
Les Adhésions couvrent la période de l’année civile,
c'est-à-dire de Janvier à Décembre
•
Les Parrainages couvrent la période scolaire, c'est-àdire Octobre à Mai.
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LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU CENTRE

Les parrainages
La campagne de parrainage 2007/2008 est terminée. 195 enfants ont été parrainés.
La campagne relative à l’année scolaire 2008/2009 débutera
en septembre prochain. Une classe de CP supplémentaire sera
ouverte dès la prochaine rentrée.

Dons et Cotisations
Vous pouvez continuer à manifester votre soutien, à notre association pour l’année 2008 : en adhérant ou, en ré adhérant
pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 5 €, et par des dons …
Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Complément Santé Communaux Fos, Fondation Véolia, Comité d’Entreprise Air France Marignane, Société Sonépro, Cercle Wagram, AP-HM de Marseille, Renault Rétail Group, Collège Honoré DAUMIER, Lions Club des Calanques de Cassis , Lions Club de Rognac, Cercle
Saint-Michel à Marseille, Association des Élèves Directeurs d’Hôpital (ENSP), Française des jeux, Très Grand Groupe de Gospel
(TGGG), École Publique Mixte Vallon de Grandvaux , DPI Europe, société Di Scala, société Équinoxe ...

Association Loi 1901
N° W131001282
Siège social :
11 avenue Louis Coirard
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.16.17.04
Email : gdjd@hotmail.fr

Conseil
d’Administration réélu
à l’unanimité à
l’Assemblée Générale
du 14 Mars 2008
Marie LAMPIS :
Présidente
Olivier PATTUS :
Vice-Président
Chabha AZEM :
Secrétaire
Jean François
POLLET : Trésorier
Béatrice BARON
Bérengère BEGUIAN
Donia CHOUVEL
Cathy ISU
Raphaël LIOGIER
Michel MARTINEZ
Marie-Christine
MAROT
Jean-Yves OLIVE
Béatrice VALLET
Claudie WARTHER
Sébastien ZAVARONI

En Bref
Reçu fiscal— les reçus
fiscaux de vos enfants
mineurs sont à joindre à
votre déclaration.
Prochaine mission sera
pilotée par Jean-Yves—
départ le 26 mars 2008

Congrès—Colloques
A la demande de l’A.A.E.
Tribunal pour Enfants de
Grasse, Graines de Joie
Développement sera présente au Colloque
« Les Droits de l’Enfant »
au Cannet, les 7 et 8 juin.
Artisanat—
amateurs
d’artisanat, de bijoux éthniques,de karité...—passez
vos commandes auprès
des représentants de l’association.

Ensemble, construisons leur avenir

t.fr

Avril 2008

« Parce qu’un geste, si petit soit-il,
vaut mieux que mille intentions… »
C’est par cette phrase que Sœur Marie-Claire
terminait son discours à l’occasion de l’inauguration du Réfectoire construit par l’association. Cette année encore vous avez été très
nombreux à faire ce
geste, vous êtes même de plus en plus
nombreux.
Vous
croyez
que
votre
participation
n’est
pas
grand-chose,
vous vous trompez.
Regardez les résultats, notre association grandit et grandit encore. Elle réalise des projets toujours plus
importants et essentiels pour l’amélioration
des conditions de vie des enfants de l’orphelinat Sainte -Thérèse.

Marie Claire a quitté l’orphelinat le
14 mars. Merci pour le travail accompli pendant ces longues années.
Elle continuera à soutenir les actions de Graines de Joie Développement depuis Lisieux où
elle vient d’être nommée.

Pour financer ce projet, une idée originale est née.
L’équipe de l’AP-HM Télévision* (hôpitaux de Marseille) a réalisé et produit un reportage de 26 mn,
intitulé « Les Enfants de Loumbila ».
Ce documentaire, qui raconte l’histoire et la vie
quotidienne des enfants de ce village, est actuellement diffusé par la chaîne des hôpitaux Marseillais
reçue dans plus de 100.000 foyers.
Le DVD contenant le reportage « Les Enfants de
Loumbila » et deux bonus
(l’orphelinat Sainte Thérèse et un reportage du
journal TV Burkina Faso)
est vendu par l’association
au prix de 8,50 €. Achetez
-le, montrez-le à vos
amis…

C’est grâce à la confiance que vous nous faîtes, c’est en associant toutes nos forces, c’est
en conjuguant nos efforts et notre volonté,
c’est en additionnant tous nos gestes, que
nous arrivons tous ensemble à atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés.
En 2008, notre objectif est la construction
d’une pouponnière pour 40 nourrissons. Vous
savez à quel point ce projet est vital. Actuellement,
faute
de
places, toutes les semaines, les
responsables de l’orphelinat
sont obligés
de
refuser
des bébés.
Sans structure pour les accueillir, sans personne pour les nourrir, ces nourrissons de
quelques jours seulement, que deviennent-il ?
Cette question nous poursuit après chaque
refus.

de la pouponnière.

Tous les bénéfices de cette vente iront directement
au projet de construction

Parce qu’il faut que cette pouponnière voie le jour
dès cette année, alors en 2008, faîtes encore ce
geste…
Marie
Merci à Olivier
THEVENEAU et à
son équipe notamment Jean - Pierre
STEPHANOW pour
les images mais
aussi Régis, Sophie
-Anne et Kevin.

Les prochaines Manifestations au profit des Actions de Graines de Joie Développement
•Pâques : Grand loto dans le Var organisé par Couleur Arc-en-Ciel

•Le 28 Juin : Journée en Camargue par Couleur Arc-en-Ciel
•Le 29 Juin : Journée Champêtre organisée par la Mutuelle Complément Santé Communaux Fos
Mais aussi, Madame SESTIER, Professeur au Lycée Émile ZOLA organisera, avec ses élèves de Bac
Pro Secrétariat, un grand dîner en fin d’année.
Bientôt tous les détails sur notre site Internet. Consultez-le régulièrement...

AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute ambiguïté et toute confusion, ne pas confondre l’association GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT avec toute autre association se nommant GRAINES DE JOIE. Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences de cette ambiguïté ainsi que des engagements et activités en France et/ou à l’étranger qui n’émaneraient pas spécifiquement de GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT (plus d’info sur notre site)

