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I. MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mme Fanny ABADI avec M.Ibrahim KOMA, parrain de l’association 

 

 
2017 fut une année d’intense mobilisation et très dynamique sur de nombreux projets pour Action 

Ethique Humanitaire !  

En France, tout d’abord, grâce à la formidable mobilisation des membres d’Antony, plus de 15 000 

bocaux en verre ont été récoltés pour le projet d’atelier de transformation de fruits et légumes au 

Niger. Au-delà de l’enjeu humanitaire, ce projet fut en premier lieu pédagogique. L’équipe AEH a su 

mobiliser et sensibiliser une population diversifiée : enfants, jeunes, particuliers, aînés, 

commerçants, professeurs, et également associations, entreprises, centre de loisirs ; aux enjeux 

humanitaires et aux conditions de vies sur notre planète :  

 A Antony, près de 1 600 jeunes et enfants, 560 aînés et plus de 3000 particuliers ; 

  A Sceaux plus de 1000 collégiens et 400 écoliers ; - A Fontenay aux Roses, plus de 250 

écoliers.  

Nous pouvons être fiers de cette mobilisation de 7000 personnes avec AEH ! Cette solidarité, ce 

partage et ces échanges furent, avant toutes choses, pédagogiques et éducatifs pour permettre à 

chacun de comprendre le fonctionnement d’une association au sein de laquelle il est possible de 

contribuer sur le plan individuel, collectif et universel. Cet engouement populaire se poursuit sur de 

nouveaux projets sur 2018 et 2019 : mettre en relation les aînés d’Antony avec ceux du foyer de la 

Vierge Marie à Héliopolis en Egypte, en initiant à la fois une correspondance croisée et en 

contribuant à l’amélioration des conditions des résidents en Egypte.  

La récolte des bocaux en verre a été mise en place en soutien à notre partenaire, l’association 

Masnat de Bonkoukou au Niger avec qui nous travaillons depuis 2011. Notre objectif était 

d’accompagner Masnat dans la mise en place d’un atelier de transformation de fruits et légumes. Il 

est important de souligner que notre association a rencontré des difficultés de communication avec 

l’association Masnat en décembre 2017. L’association Masnat n’a pas donné suite aux nombreuses 

relances de notre équipe et de l’Agence Micro-Projet, notre partenaire financier, au sujet des 
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engagements financiers, éthiques et solidaires du projet. En dépit de ces difficultés, nous avons 

décidé de poursuivre la collecte des bocaux en verre, car la mobilisation s’inscrivait également dans 

une optique de sensibilisation large aux enjeux de l’humanitaire et du développement durable. Les 

bocaux seront acheminés à une autre association partenaire en Afrique de l’Ouest et un dialogue 

sera engagé avec l’Agence Micro-projet au sujet de la clôture du projet.  

L’année 2017 fut également une belle réussite avec la mobilisation en faveur de la scolarisation des 

enfants au Vietnam. Grâce à une campagne de financement solidaire lancée via la plateforme 

associative Helloasso sur internet et largement relayée sur Facebook, plus de 1000 euros ont été 

collectés, permettant la scolarisation de 23 élèves vietnamiens en leur offrant un moyen de 

transport, le vélo, pour se rendre à l’école. Je tiens tout particulièrement à remercier M. et Mme 

SALESSE ainsi que M. TRAAN, membres actifs d’AEH. Grâce à leur engagement, notre association a pu 

non seulement contribuer à la scolarisation d’une vingtaine d’élèves, mais également financer l’achat 

de matériels médicaux pour la ville de Cam Ranh et soutenir les frais médicaux d’une jeune fille 

démunie.  

A la suite de ce projet, AEH a reçu près de 70 dessins d’enfants vietnamiens en remerciement de 

l’action de l’association. Un livre sera publié à partir de ces dessins en 2019. Des poèmes 

accompagneront chaque dessin. Ce livre qui sera dédié aux enfants du monde entier sera 

accompagné de préfaces de personnalités célèbres.  

Pour l’année à venir, plusieurs projets et évolutions sont prévus. Tout d’abord, l’association vient de 

fêter ses 10 ans d’existence. Ce sera l’occasion d’une grande célébration en juin 2019. Au terme de 

dix années de présidence, il sera temps pour moi de passer la main en 2019. Je vois dans ce passage 

de témoin un signe de réussite et de maturité pour l’association.  

Le verbe agir se conjugue au présent et le verbe s’élever s’accorde avec le verbe aimer ! 

  

 

 
Fanny ABADI 
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II. GOUVERNANCE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JANVIER 2017 
 
L’Assemblée Générale annuelle d’Action Ethique Humanitaire s’est tenue le 19 janvier 2017 à Paris. A 
cette occasion, ont été présentés aux membres de l’assemblée : 

 Rapport d’activités 2016 ;  
 Rapport financier 2016 présenté par le trésorier ;  
 Approbation du budget 2016 par tous les membres ; 
 Projets de l’Association en 2017 ; 
 Montant des cotisations 2017 ; 
 Prévisionnel financier 2017 ; 
 Renouvellement du conseil d’administration : présentation des candidats et vote de 

l’Assemblée ; 
 Election des membres du Bureau par les membres élus du Conseil d’Administration.  

 
Le Bureau ainsi que le Conseil d’Administration ont été renouvelés comme suit : 

 Conseil d’Administration (ordre alphabétique) :  
o Fanny ABADI ; 
o Raphaël BONTOUX ; 
o Lila DURIX ; 
o Delphine FROELIGER ; 
o Anne PARIENTE ; 
o Samia RIHAOUI ; 
o Frédérique VIALLA. 

 Bureau : 
o Fanny ABADI, Présidente ; 
o Lila DURIX, Vice-présidente ;  
o Raphaël BONTOUX, Trésorier ; 
o Delphine FROELIGER, Secrétaire ; 
o Frédérique VIALLA, Secrétaire adjointe ;  
o Anne PARIENTE, Chargée de mission ; 
o Samia RIHAOUI, Chargée de mission. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2017 
 

La Présidente d’Action Ethique Humanitaire a convoqué une assemblée générale extraordinaire de 

l’association le 26 juin 2017 afin de procéder au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration et des membres du Bureau pour acter la nouvelle organisation interne de l’équipe 

dirigeante. Le Bureau ainsi que le Conseil d’Administration ont été renouvelés comme suit : 

 Conseil d’Administration (ordre alphabétique) :  
o Fanny ABADI ; 
o  Lila DURIX ; 
o Delphine FROELIGER ; 
o Samia RIHAOUI ; 
o Frédérique VIALLA 

 Bureau : 
o Fanny ABADI, Présidente ; 
o Lila DURIX, Vice-présidente ;  
o Samia RIHAOUI, Trésorière ; 
o Lila DURIX, Secrétaire ; 
o Frédérique VIALLA, Secrétaire adjointe ;  
o Delphine FROELIGER, Chargée de mission.  
 

L’équipe AEH 



    

Rapport d’activités 2017 

ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE 
6 

III. EVENEMENTS 

28 AVRIL 2017 - VENTE AUX ENCHÈRES - MONTPELLIER  
 

Une vente aux enchères a été réalisée le 28 avril 2017 à Montpellier. Cette vente aux enchères, bien 

que très dynamique, n’a été que faiblement fructueuse sur le plan financier. Elle a toutefois permis 

de consolider et d’approfondir notre partenariat avec les maîtres priseurs notamment Maître 

DELATOUR et l’Hôtel des Ventes de Montpellier qui nous accompagne depuis nos débuts. Grâce à 

leur soutien, nous avons pu pour la première fois cette année effectuer une vente aux enchères en 

ligne sur le site de l’hôtel des ventes de Montpellier. 

2 SEPTEMBRE 2017 – DON DE LUNETTES- MONTPELLIER  
 

Le 2 septembre, Fanny Abadi, présidente de l'association, s'est vu remettre un don de 700 lunettes 

optiques et solaires, enfants et adultes, de la part Jean-Bernard Guillon, de L'OPTIC DES COSTIÈRES à 

Bouillargues (30230).  

 

 

Les lunettes, remises par Mme 

Fleury-Brugière, collaboratrice de 

l'Optic des Costières, seront 

transmises par AEH à l'équipe 

médicale du Foyer de la Vierge 

Marie, au Caire, ainsi qu'à l'Asile 

International des Vieillards 

d'Alexandrie et permettront à de 

nombreuses personnes souffrantes 

et démunies d'améliorer leur vue et 

leurs conditions de vie. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/fannyabadi?fref=mentions
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JUIN – DÉCEMBRE 2017 - OPÉRATION COLLECTE BOCAUX – ANTONY 
 

 

Mobilisation autour du projet 

 
Dans la perspective de mieux connaitre l’ensemble de son action humanitaire et de lancer la collecte 
de bocaux en verres pour le projet Niger, Action Ethique Humanitaire a participé à trois 
manifestations organisées par la ville d’Antony : 

 4 Septembre 2017 « La rentrée s’active », fête des associations 
 15 Octobre 2017 « La fête de la science » 
 21 octobre 2017 « Troc de plantes » 

Lors de ces forums, l’association a pu présenter l’ensemble de ses projets humanitaires et sensibiliser 

les participants, associations présentes et les services municipaux au projet solidaire au Niger, 

notamment la collecte de bocaux, organisée sur l’ensemble de la commune pour l’année 2017/2018.  

Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire d’Antony est venu encourager l’association et exprimer la 

PRESENTATION DU PROJET SOLIDAIRE AU NIGER 

Action Ethique Humanitaire accompagne l’association Masnat de Bonkoukou dans la création d’un 
atelier local de transformation de fruits et légumes locaux.  
 
Ce projet, soutenu par la municipalité de Bonkoukou, vise à fournir un emploi pérenne aux femmes 
entrepreneures de Bonkoukou et à promouvoir les cultures maraichères locales en proposant des 
débouchés commerciaux par la production de confitures, gelées, purées de piment, etc. Pour 
permettre le lancement de l’atelier, il est plus particulièrement nécessaire d’acquérir 21 000   
bocaux en   verre (biens indisponibles au Niger et dans la sous-région) et de les acheminer sur place. 
Par ce projet, qui a reçu le soutien de l’Agence des Micro-Projets (subvention de 15 000 euros), AEH 
a souhaité créer un lien fort entre la France et le Niger en initiant une chaine solidaire de collecte de 
bocaux en verre. Cette mobilisation unique et exceptionnelle, qui a réussi l’appui de la municipalité 
d’Antony, s’est diffusée dans l’ensemble du tissu associatif local et de la population antonienne. 
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mobilisation de la ville pour ce projet. 

Fête des associations « La rentrée s’active »    -  4 septembre 2017  

 

Fête de la science – 15 octobre 2017 

 
Troc de plantes – 21 octobre 2017 
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Organisation de la collecte de bocaux en verre  

 

ANTONY 

 17 centres de loisirs de la Ville d’Antony (1680 enfants) 
L’équipe AEH d’Antony a rencontré les directeurs des 17 centres de loisirs qui 
ont mis en place dès le mois de juillet la récolte des bocaux au sein de leur 
centre respectif. Au cours de l’été, l’équipe AEH a rencontré près de 1680 
enfants pour leur présenter le projet. Deux centres ont souhaité aller plus 
loin et ont intégré l’action à leur projet pédagogique : Ils ont mis en place 
pendant les vacances de la Toussaint des activités en rapport avec l’Afrique 
et le projet, des ateliers de danse, de la musique, collier, fresque, dessins, 
conte, spectacle etc… 

 Le club des ainés, la Maison des Ans Toniques (496 adhérents) 

 La résidence renaître (124 résidants) 

 Le Conseil des Jeunes Antony (30 jeunes de 16 à 25 ans), Espace 
Jeune 

Le CJC a distribué des tracts et des affiches à l’ensemble des commerçants et 

restaurateurs de la ville, et a présenté le projet à Monsieur le Maire et les 

élus lors de la séance plénière du conseil des Jeunes Citoyens qui s’est 

déroulée le 7 Novembre 2017.  

 La Mairie d’Antony (siège) 

 Le Service Technique Municipal 

 Le Conseil Communal d’Action Social 

 L’Ecole Municipale des Sports  

 Le Centre social et Culturel 

 Le Club Ados réussite 

 L’Association Pierre Kohlmann 

 La société Omégatel 

 La Maison Veret, Charcutier, traiteur 

 Le Club solidaire du Lycée Descartes 
 
SCEAUX : Les écoles Sainte Jeanne D'Arc et à Fontenay-aux-Roses l’école 
Saint Vincent de Paul. 
 
Une campagne de communication a été lancée pour sensibiliser davantage la 
population aux enjeux du projet et à la collecte de pots en verre :  

- Affichage sur les panneaux publics de la ville d’Antony  

- Article dans le journal d’Antony et sur le site web de la municipalité 

- Distribution d’affiches et de dépliants dans les infrastructures 
partenaires.  

 
Les 15 et 21 novembre 2017, 18 jeunes du Club Ados réussite et du centre 
Nouveau Souffle ont mis en cartons 5531 bocaux (166 cartons) prêts à partir 
pour Bonkoukou. 
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BILAN DE LA CHAINE DE COLLECTE SOLIDAIRE FRANCE/NIGER 

 

 6 rencontres avec les élus, mise en place d’un partenariat avec la ville d’Antony  

 24 réunions de présentation et de sensibilisation pour la récolte des bocaux au sein des centres de loisirs : 22 

Directeurs, 17 Centres de loisirs, 1680 enfants 

 3 réunions de sensibilisation et mise en place avec le Conseil Jeunes Citoyens 

 Participation à 3 manifestations municipales (la rentrée s’active, La fête de la science et le troc aux plantes 

 Sensibilisation et rencontre des 2 Clubs des Ainés, les Ans Tonique et la résidence renaître (20 aînés) 

 Campagne d’affichage et de distribution de tracts avec les jeunes du CJC  

 29 lieux de récoltes 

 8 partenaires mobilisés (Ville d’Antony, Association Pierre Kholmann, Club Ados réussite, La Maison Veret, 

Omegatel, A l’Excellence, Aviation sans frontières, Transprojets) 

 1 080 Lycéens sensibilisés 

 166 cartons prêts à partir pour Bonkoukou 

 7 258 Bocaux récoltés 
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IV. ACTIONS HUMANITAIRES 

NIGER 

Dans le cadre du projet solidaire Niger qui vise à la création d’un atelier de transformation de fruits 
et légumes, Mme Fatimane AGHALI, représentante de Masnat en France, a effectué une mission au 
Niger du 24 juin au 4 août 2017. A cette occasion, Mme AGHALI a organisé, avec les membres de 
Masnat de Bonkoukou, le recrutement des femmes qui seront employées dans l’atelier et au jardin 
maraîcher.  

 
Réunion d’information du 13 juillet 2017 organisée par l’équipe Masnat sur le projet 

 
Une réunion d’information et de présentation du projet s’est tenue le 13 juillet 2017 rassemblant 89 
femmes de Bonkoukou. Lors de cette réunion, le projet a été présenté avec les points suivants : 

- Objectifs et activités du projet ; 

- Partenariat entre AEH et Masnat de Bonkoukou ; 

- Soutien de l’Agence Micro-projet ; 

- Les modalités et critères de recrutement pour le projet. 

NOS ACTIONS AU NIGER DEPUIS 2011 

Action Ethique Humanitaire travaille en partenariat avec l’association locale MASNAT de Bonkoukou, 
investie dans le développement de cultures maraîchères, le développement de l’éducation et 
l’insertion professionnelle des jeunes. 

Notre association soutient depuis 2011 la scolarité de dix enfants de Bonkoukou. L’ensemble des 
enfants accompagnés poursuivent de brillantes études, une élève finalise ses études au collège de 
Bonkoukou et les autres élèves sont aujourd’hui scolarisés au lycée de Ballayara. 
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L’équipe de Masnat de Bonkoukou a pris le temps d’expliquer le processus de sélection et son 
objectif car l’ensemble des participantes souhaitaient prendre part au projet. Il a été précisé aux 
participantes que les femmes ayant une connaissance de base en calcul, écriture et lecture du 
français seront recrutées en priorité. En effet, pour la première année du projet, il est nécessaire que 
les personnes employées sur le projet aient un minimum de connaissances en français et en calcul 
pour pouvoir former, à leur tour, d’autres équipes (gestion financière, hygiène, lecture des notices, 
recettes, mesure des quantités etc.…). Elles pourront ainsi être autonomes, capables de s’approprier 
rapidement le projet et elles pourront, à leur tour, former d’autres femmes non scolarisées. 

Au terme de la réunion, l’ensemble des participants se sont inscrites. 34 personnes ont indiqué avoir 
des connaissances en calcul et lecture/écriture et ont été retenues pour passer des tests.  

A l’issue du test de compétences et d’un entretien individuel de motivation, 12 femmes ont été 
retenues pour intégrer le projet. 

Une réunion s’est tenue le 26 juillet 2017 en présence des 12 candidates retenues. Cette deuxième 
réunion avait pour objectif de détailler de manière plus précise les tâches de chacune, de présenter 
les conditions salariales et la date de début de projet.  
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EGYPTE 

 

L’Asile International des Vieillards de Moharram Bey 

En août 2017, notre correspondante sur place, Sœur Marie Vianney nous a fait part des besoins 

matériaux et médicaux urgents pour continuer à assurer la mission d’accueil et de soins de l’asile 

international de vieillards de Moharram Bey à Alexandrie.   

Ce foyer qui héberge 71 résidents et emploie 25 personnes, est installé dans des locaux vétustes qui 

nécessitent des aménagements importants. La dernière rénovation des bâtiments remonte à 2009. 

En 2015, notre association a soutenu le foyer dans la réalisation de travaux de réfection urgents : 

mise en œuvre du tout à l'égout, réfection des escaliers et ascenseurs, rénovation des chambres des 

jeunes filles. 

 

 

 

. 
 
 
 

NOS ACTIONS EN EGYPTE DEPUIS 2013 
 

Depuis 2013, Action Ethique Humanitaire soutient l’œuvre des Sœurs de la Congrégation 
Hospitalière Missionnaire des Filles de Notre Dame des Douleurs de Tarbes et plus particulièrement 
deux lieux d’accueil et de résidence pour personnes âgées et jeunes filles : 

 Au Foyer de la Vierge Marie situé à Héliopolis au Caire 
 A l’Asile International des Vieillards de Moharram Bey à Alexandrie  

 
Leur mission est double : 

 Accueillir et apporter les soins nécessaires aux personnes âgées les plus démunies.  
 Accueillir, alphabétiser, éduquer et apporter à des jeunes filles issues des familles les plus 

pauvres de la Haute Egypte, une formation professionnelle ciblée sur le soin aux personnes. 
 

Depuis plusieurs années, le soutien matériel et financier d’Action Ethique Humanitaire a permis : 
 D’améliorer la prise en charge sanitaire des résidents, notamment dans l’approvisionnement 

en médicaments et petits matériels médicaux. 
 De soutenir le travail socioéducatif mené auprès des jeunes filles de la Haute Egypte. 
 D’améliorer les conditions de vie des résidents et des jeunes filles employées en participant 

notamment aux travaux de rénovation des chambres des résidents. 
 



    

Rapport d’activités 2017 

ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE 
14 

 

 
 

Aujourd’hui, de nombreux travaux restent à réaliser pour aménager un cadre de vie digne et 

confortable pour les résidents : travaux d’électricité et rénovation de la buanderie. 

Deux nouveaux tableaux électriques ont été installés au printemps au rez-de-chaussée. Il reste 

quatre tableaux électriques (deux par étage) à installer aux niveaux supérieurs. La buanderie doit 

être rénovée (peintures et aménagement) et nécessite l’équipement de nouvelles machines à laver. 

 
Buanderie insalubre       Panneaux électriques défectueux 

 



    

Rapport d’activités 2017 

ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE 
15 

Le Centre Médical International des Sœurs  

Ce dispensaire apporte des soins aux personnes âgées de l’Asile International des Vieillards et 

également à la population pauvre et démunie du quartier : les consultations sont à faible coût, 

accessible à tous. Quinze médecins et dix employés y travaillent à temps partiel. 

Le centre médical a actuellement besoin de médicaments et matériel médicaux pour compléter sa 

pharmacie : antibiotiques, antalgiques, pommades pour la peau, pour les douleurs, pansements pour 

escarres, calcium et vitamines, médicaments pour l’hypertension.  

 

Il a été décidé d’organiser une soirée caritative en 2018 afin de soutenir la rénovation de l’Asile 

internationale des vieillards et de permettre des conditions de vies dignes à ces résidents. 

VIETNAM 

 

Les besoins des communautés sur place nous sont régulièrement transmis par les membres de 

l’association résidant au Vietnam ou s’y rendant régulièrement. En 2017, plusieurs propositions 

d’actions nous ont été soumises en ce sens : 

L'orphelinat de Long Hoa à Hô-Chi-Minh-Ville  

Cet établissement accueille une centaine d'enfants, essentiellement des garçons de 5 à 18 ans. 

Action Ethique Humanitaire accompagne cet orphelinat depuis 2011 pour améliorer les conditions 

d'hébergement et de vies des enfants : rénovation des locaux, dotation en produits alimentaires. 

Notre soutien a notamment permis de procéder à la rénovation des cuisines et des dortoirs. 

NOS ACTIONS AU VIETNAM DEPUIS 2008 
 

Depuis 2008, Action Ethique Humanitaire contribue à l’amélioration des conditions d’accueil et de 

vie des orphelins recueillis dans des orphelinats et familles issues d’ethnies minoritaires, en 

particulier : la Pagode Huyen Trang à Saïgon, la Pagode Long Hoa, l’orphelinat Mai Am Thiem An, la 

Pagode Da Bao à Ho Chi Minh Ville et 250 familles de la région reculée de Buon Me Thuot. 

En 2016, un chantier solidaire a été organisé à Cam Ranh, au Sud du Vietnam, en partenariat avec le 

bureau des apprentis de l’Institut de Formation des Travaux Publics (IFTP) de Montpellier. Ce 

chantier solidaire a mobilisé 12 jeunes apprentis de l’IFTP accompagnés par 6 encadrants de 

l’Institut et 3 de nos membres. L’engagement des jeunes volontaires a permis d’améliorer le 

quotidien des pagodes de Pho Hein et de Suoi Ra à Cam Ranh : l’accès à l’eau potable sera assuré 

tout au long de l’année grâce à la citerne construite et les abords des pagodes sécurisés grâce aux 

murs de délimitation. Au-delà des travaux réalisés en un temps record par les jeunes apprentis de 

l’IFTP, ce chantier solidaire fut le lieu d’un enrichissement mutuel et d’une véritable ouverture à 

l’autre pour les bénévoles français et vietnamiens. 
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Toutefois, une problématique relative au transport scolaire des enfants rend difficile leur 

scolarisation. 

Jusqu'à présent, les élèves sont conduits à l'école avec la camionnette ISUKU de livraison de l'eau. 

Elle est équipée de bancs de transport à l'arrière. Depuis quelques mois, la police verbalise 

l'orphelinat fréquemment en vertu d'un nouveau règlement du code de la route qui interdit le 

transport des personnes hors d'un véhicule de tourisme ou d'un minibus. L'achat d'un minibus 

conforme, même d'occasion, n'est pas envisageable pour l'instant en raison de son coût (environ 20 

000 euros). 

Après échange avec la direction de l'orphelinat, l’achat d'un triporteur pour les enfants les plus 

jeunes (coût 4 000 euros) serait une solution envisageable. Le transport scolaire par triporteur est 

autorisé par la législation vietnamienne. 

Il a été décidé qu’une réponse serait apportée à ce besoin en 2018 en faisant appel à du mécénat ou 

des partenariats. 

 

Cam Ranh : Pagodes de Suo Ra  

Le vénérable de la Pagode de Sua Ra a sollicité l’aide d’Action Ethique Humanitaire pour soutenir la 

scolarisation des enfants devant parcourir une longue distance à pied (entre 3 et 5 km) pour se 

rendre à l’école. Cet itinéraire leur prend de 1h à 2h par jour pour se rendre au collège de Cam Thinh 

Tay. Le vénérable demande un soutien financier pour acquérir 36 vélos ainsi que du matériel scolaire. 

Le prix d’un vélo est évalué entre 100 à 140 euros sur place. 

 
Pour rappel, en 2016, lors du chantier solidaire mis en place 
avec les apprentis de l’IFTP de Montpellier, la construction d'un 
réservoir au sein de la pagode a permis un stockage et donc un 
approvisionnement en eau plus régulier aux utilisateurs (dont 
les enfants de la pagode). La pagode de Sua Ra offre des séances 
d'éducation aux enfants des environs : 

 Se protéger soi-même ; 
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 Trouver un moyen d'existence honnête ; 

 Faire face à la vie quotidienne. 

Campagne de financement solidaire 

Pour répondre à la demande de financement de vélos pour les élèves de Cam Ranh, une campagne 

de financement solidaire a été mise en place en décembre 2017 via la plateforme associative 

Helloasso. L’objectif était d’atteindre 1000 euros pour permettre l’achat de 20 vélos. En un mois, 

près de 1040 euros ont été collectés grâce au soutien de 26 donateurs. 

Une mission au Vietnam (effectuée par des membres bénévoles de l’association) est prévue dès le 

début de l’année 2018 pour permettre l’achat et la distribution des vélos sur place et répondre aux 

autres besoins des communautés soutenues. 
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V. COMMUNICATION  
 

Sur les réseaux sociaux 

La page Facebook d’Action Ethique Humanitaire est régulièrement mise à jour pour relayer les 
nouvelles de l’association. En 2017, plusieurs améliorations ont été apportées : 

- Certification de la page Facebook : notre page est certifiée authentique par les services de 
Facebook apportant crédibilité et lisibilité dans notre communication sur ce réseau social. 

- Mise en place d’un bouton « Faites un don » sur la page Facebook. 
 
Notre communication en ligne a également été fluidifiée par la possibilité de faire des dons et de 
devenir membre de l’association par paiement en ligne grâce à la plateforme collaborative Helloasso. 
 
134 publications avec photos ont été effectuées sur la page, permettant de continuer la progression 
en termes d’audience. Au 31 décembre 2017, la page avait 784 « J’aime » et 782 abonnés. 
 
Plusieurs temps fort ont rythmé la communication en ligne : 

- Avril 2017 : Vente aux enchères à Montpellier prolongée par une vente en ligne 

- Mai – Décembre 2017 : La collecte solidaire de bocaux en verre pour le Niger de juin à 
Antony et à Sceaux 

- Décembre 2017 : La campagne de financement solidaire pour la scolarisation de 20 enfants 
au Vietnam en décembre. 

 
Pour l’année 2018, il s’agira de continuer à développer une présence régulière sur Facebook avec des 
publications régulières, développer notre visibilité avec un compte Instagram et refonder notre site 
internet pour plus de dynamisme. 
 

Mobilisation autour de la collecte solidaire de bocaux en verre 
 
Dans le cadre de la collecte solidaire de bocaux en verre à Sceaux et 
Antony, une large communication autour du projet a été mise en 
place dans les deux municipalités : publication dans le journal de la 
ville, affichage sur les panneaux lumineux, nombreuses affiches dans 
les centres d’animation et commerces permettant une large 
mobilisation populaire. 
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VI. PARTENAIRES 
 

Institutions 

Mairie de Montpellier 

Montpellier Méditerranée Métropole 

Institut de Formation de Travaux Publics de Montpellier 

Maison des Associations et des Anciens Combattants de Paris 19ème  

Agence Micro-Projets 

 

Collecte solidaire de bocaux en Verre – Antony, Fontenay aux Roses et Sceaux 

Mairie d’Antony 

A l’Excellence- Annase BENNANI / Bonbon et Chocolat (Antony) 

Association Pierre Kohlmann (Antony) 

IFAC - Club ados réussite (Antony) 

Lycée Descartes (Antony) 

Maison VERET (Antony) 

Omégatel (Antony) 

Ecole Saint Vincent de Paul (Fontenay aux Roses) 

Groupe scolaire Sainte Jeanne d'Arc (Sceaux) 

 

Ventes aux enchères 

Maître DE LATOUR et Maître ANDRIEU, Commissaires-priseurs à l’hôtel des Ventes de Montpellier 

M. Alain SALESSE 

Villa Païva 

 

Galeries partenaires 

GALERIE N (Montpellier) Jean Claude Reno 

GALERIE EUROP’ART (Aigues Mortes) Aline Jansen 

GALERIE DES BEAUX ARTS (La Grande Motte) Monsieur et Madame BELTRAN 

GALERIE FLO (Aigues Mortes) Florence Denjean 

GALERIE 13 (Montpellier) Odulia Caparros 

GALERIE Nicole Gogat (Aigues Mortes) Nicole Gogat 

GALERIE Ventuno (Assas)  
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Artistes donateurs  

Fanny ABADI, Alexandre ABASSI, Marie-Jo ACHARD (MIJA), Christophe AICHELMANN, Clem 

ALTNACHT, Patrick AMORSI, Mohammed ATIF, Cécile AUREJAC, Héléna AVRON (LNA), David BACHET, 

Eric BATISTA, Mustafa BELKOUCH, Stéphanie BELTRAN, Paul BERBIGNAT, Marc BERNARD, Pierre 

BERTRAND (PEDRO), Vincent BIOULES, Sandra BITTOUN, Karim BLANC, Véronique BORN, Camille 

BOURDIOL, Dominique BOURRIER, Gérard BRU, Frédérique BRUGERE, Stéphanie CALVEZ, Sid-Ahmed 

CHAÂBANE, Annabel CHACON, Sabine CHRISTIN, Didier COMBES, Jean-Frédéric CREVON, Agathe DE 

FILIPPI, Anne DELTOUR, Franck DESEUSTE, Cecile DESSERLE, Michelle DETHURENS, Ahmed DJELILATE, 

Daniel DODET, Jean-Christophe DONNADIEU, Fabrice DOUTRE, Hélène DULUC, Françoise DUNSTAN, 

Anne DUTTER, Gaëlle DUTTER, Mimouni EL HOUSSAÏNE, Meradjoudin EMAMZADAH, Chantal 

ESTEBAN, Philippe FACON, Youssef FAILALI, Catherine FAYARD, Eve FOUQUET, Philippe FOURCADIER, 

Delphine FROELIGER, Françoise GABELLIER,  Danièle GUIGOU, Christophe HENRY, Rebecca HOLTOM, 

Aline JANSEN, Eliane JAUFFRE, Jorda JORDI, Seydou KANE, Sabine LAMAILLOUX, Charles Louis 

LASALLE, Nathalie LE GALL, Antoine LOMBARDO, Lucienne CARBONNE (LUCA), Marie MAC BELL, 

Pascal MARCEL, Myriam MARTEL, Nathalie MASSENET-DOLLFUS, Marie-Thérèse MELLA-BARRAL, 

Jean-Jacques MENARD, Sorraya MESLI, Catherine METAS-ESTEBAN, Christiane MILLAN, Catherine 

MONTOUCHET-ZORITCHAK, Piero MOSTI, Carmel Pierre NAPOLITANO, Laurent NATHAN, Anne 

NUSBAUMER, Dominique PAGES, Julien PENASSE, Chloé PEYTERMANN, PIERMATTEO, Elizabeth 

POIRET, POLINE, Chantal RACOT, Sylvia RIERA, Angela RIEUTORT, Marie-Christine SAGNET, Michèle 

SALESSE, Joël SCHNEIDER, Raphaël SEGURA, Sylviane SENESCAL, Maître Sun SHANSHAN, Héléna 

SOLE-SEVAL, Elisabeth STRIGINI, Jean-Bernard TEISSIER, Michel TOLMER, Yves TRUCCHI, Andréa 

UECKER, Corinne VERICEL, Alexis VICENTE, Jacques VOLPI, YNAD, ZDZIEBLO 

 

Donateurs de la campagne solidaire Vietnam 

Léo-Mana ABADI, Marlène AUBELOT, Laurence BARREAU, Faïza BENNACEUR, Agnès BLAZIN, 

Abdel Kader BOUZI, Etienne COCHARD, Suzanne DEOUX, Malika DIAN, Pierre DURIX, Eugénie 

EMORINE, Jeanine FAJEAU, Marie-Pierre GABAYET, Catherine GAUCHER, Sandrine GILLET, 

Véronique GIRARD, Nicolas JAMMET, Alice LOFFREDO-NUE, Thierry MEURILLON, Guillaume 

MOREAU, Alexandra REGOURDAL, Franck REGOURDAL, Leila SAOULI, Kirsty STOKES, Thomas 

VAN CRAENENBROECK, Amaïa ZABALO 
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VII. RAPPORT FINANCIER 
 

L’activité 2017 se traduit dans les comptes par les résultats suivants : 
 
Le total des produits d’exploitation représente 12 862 €, se décomposant comme suit : 
 
  - Cotisations : 2 150 € 
  - Dons/Subventions (dont Agence Micro-projet 10 K€) : 10 220 € 
  - Manifestations – divers : 492 € 
 
Contre 5 576 € en 2016 (soit une augmentation de 7 286 €) liée essentiellement à la subvention de 
10 000 € perçue de l’Agence micro-projets. 
 
 
Les dons versés aux associations (projet humanitaire) ont été de 4 000 € contre 975 € en 2016 : 
MASNAT = 4 000 € 
 
Les frais généraux représentent 17,76 % des produits d’exploitation (contre 81,38 % en 2016). 
 
La trésorerie au 31/12/2017 représente 8 707 € contre 2 894 € en 2016. 
 
Le résultat comptable fait ressortir un bénéfice de 7 548 € contre une perte de 995 € en 2016. 


