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Notre association

2009 – Création des AFEJ
 Identification R.N.A. : W441000103
 Loi 1901 – Parution au J.O. le 02/05/2009
 SIRET : 520 535 923 00012

2014
Composition du Bureau et du Conseil d’Administration depuis le CA du 1er juin 2014 :

 Présidente : Danielle Fridel
 Trésorier : Olivier Fridel
 Secrétaire : Sabine Reynaud-Duhar
 Secrétaire adjointe : Christelle Blanchard
 François Blanchard
 Angélique Delhommeau
 Steve Reynaud

Les Amis de la Fondation Enfant Jésus (AFEJ) est une association loi 1901 née en 2009, sans aucune appartenance politique ou religieuse.



+ Notre objet en bref
• Aide matérielle et/ou financière aux 

enfants défavorisés d’Haïti
• Aide matérielle et/ou financière à la 

Fondation Enfant Jésus et à d’autres 
crèches

• Soutien logistique aux familles 
adoptant ou ayant adopté en Haïti.



+ La fondation Enfant JésusSituation géographique

Crèche de Kenscoff

Ecole, centre de formation et clinique de Lamardelle

Administration, infirmerie + construction en cours du centre Jefferson  Clinton – Port au Prince



+

Assemblée Générale 
Ordinaire



+ Les actions des AFEJ en Haïti 
en 2015



+ Séjour en Haïti de Sabine et Steve 
en février 2015

 Visite de l’école et du futur centre de formation professionnelle de Lamardelle. 

 Rencontre des enfants parrainés, remise de petits cadeaux et point avec la responsable parrainages de la FEJ sur le suivi et l’évolution des enfants.



+ Des filleuls…



+ et l’école



+ 

Programme de nutrition
Prise en charge des repas des 
550 élèves de la cantine de 
l’École Enfant Jésus, intégrant :
• l’achat de la nourriture et du gaz 
directement en Haïti,
• notre participation au 
financement des frais de 
fonctionnement de la cantine.
Aujourd’hui, et grâce à ce 
programme mis en place depuis 
avril 2012, les enfants bénéficient 
de 2 plats chauds protéinés par 
jour, pour beaucoup leur seul 
apport nutritionnel…

Montant annuel : 
21 421 €



+ Programme de parrainage
Au 31 mai 2014 > 41 enfants parrainés

Au 21 juin 2015 > 49 enfants parrainés

Au 14 mai 2016 > 58 enfants parrainés



+ Quelques filleuls des AFEJ



+

Dawens, 
le filleul des AFEJ
5 ans et une bouille d’amour! 



+ 
Financement d’une nouvelle 
pièce de vie à la crèche 
(Kenscoff)
Objectif : améliorer l’accueil des enfants confiés à la FEJ, de plus en plus nombreux notamment depuis la fermeture de la crèche de Lamardelle.

Montant total: 
22 716 USD(soit 8 341€ financés en 2014 et 9 778€en 2015)



+ 
Construction d’une buanderie à
la crèche de Kenskoff
 Financement de la construction d'une nouvelle buanderie à la crèche de Kenskoff

Montant :
10 171 €

(1er versement en novembre 2015 : 5 000 USD)



+ 
Sécurisation de la classe 
maternelle de l’école de 
Lamardelle
 Travaux de sécurisation de la classe de 
maternelle de l'école de Lamardelle (suite aux 
dégâts causés par le passage de l’ouragan 
Sandy)

Montant :
2 991 €

(Don Talents et Partage)



+ Nos actions en France en 
2015



+ Rencontre annuelle et Assemblée 
Générale ordinaire au Croisic (44)
 Rencontre des familles ayant adoptéou adoptant à la CEJ suivie de l’AG:

 92 participants dont :
 27 familles
 47 adultes 
 45 enfants

en présence de….



+ Lucien et Gina DUNCAN
Dirigeants de la FEJ

Parmi les points abordés : 
 La situation en Haïti
 Les besoins de la Fondation
 L’adoption en Haïti

Lucien et Gina ont aussi pris du 
temps pour échanger avec les 
familles, les enfants adoptés et 
tous les participants.



+ 
Tournoi de foot organisé
par l’Élan de Gorges (44)
Pour la 6ème année consécutive les Vétérans de l’Élan de Gorges ont organisé en septembre 2015 un tournoi en faveur des AFEJ, avec la participation sportive des anciens du FC Nantes et de la Footbase Team

Montant récolté :  3 500 €
(somme entièrement dédiée à l'achat de nourriture pour la cantine de l'école de Lamardelle)



+ Et aussi…
 Avril 2015 : Opération bol de riz organisée par une de nos fidèles adhérente dans une école en Bretagne 
 Juin 2015 : Journée caritative organisée par Car'AS à Héric(44) au profit des AFEJ et de Marie Rêves et Espoir.
 Septembre 2015 : Participation au forum des associations (Héric) : présentation des AFEJ et de la FEJ en Haïti, vente d’artisanat, échanges.
 Ventes d’artisanat, de gâteaux et de café + présentation de la Fondation Enfant Jésus et de nos actions dans plusieurs régions de France (ex : Initiatives).
 Décembre 2015 : Participation au Marché de Noël Solidaire avec l’association ALB (Héric, 44) ainsi qu’au marché de Noël organisépar Talents & Partage (Nantes, 44).



+ Quelques photos…



+
Les chiffres 2015



+ Les adhérents

660662015

Adhérents Membres 
actifs

Membres 
bienfaiteurs

2009 56 37 19
2010 92 69 23
2011 82 75 7
2012 72 67 5
2013 84 77 7
2014 77 71 6



+ Ressources et dépenses 2015
Ressources 2015

17%
10%

9%

7%
5% 4% 2%2% 1%

43%

Parrainages
Autres dons
Don Elan de Gorges
Talents & Partage
Adhésions
Ventes
Don Car'As
Don Cugand
Opération Bol de riz
Intérêts Livret Bleu



+ Ressources et dépenses 2015
Dépenses 2015

53%

24%

12%

7% 2% 2% Programme école
Pièce de vie (2/2)
Buanderie Kenskoff  
Sécurisation garderie
Achats
Fonctionnement



+ Préparez-vous…
 Approbation du bilan d’activité 2015
 Approbation des résultats 2015

VOTEZ !



+ Renouvellement du 
Conseil d’Administration
 Le mandat de François Blanchard, membre du Conseil d’Administration arrive à échéance cette année.
 Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 2014, le nombre possible de membres du Conseil d’Administration a été porté de 8 à 12. Nous lançons donc à nouveau un appel àcandidature à nos adhérents, membres actifs ou bienfaiteurs qui souhaiteraient s’engager à nos côtés pour nous aider àréaliser nos projets et/ou nous apporter leur expertise.



+ Préparez-vous…
 Vote pour le renouvellement du mandat de François Blanchard
 Vote pour la ou les candidatures spontanées

VOTEZ !



+ Actions et perspectives 
2016



+Les challenges que nous relèverons 
ensemble pour eux !

 Poursuivre notre action concernant la prise en charge des frais de restauration des élèves de l’École et des coûts d’entretien de la cantine.
 Soutenir la mise en place du centre de formation professionnelle destiné à former les enfants qui n’ont pas les aptitudes ou les moyens de poursuivre leur scolarité après l’école Enfant Jésus.Les AFEJ étudient actuellement un devis de constructions et d'aménagements nécessaires à l'ouverture complète de ce centre.
Poursuivre notre projet d’amélioration de la crèche de Kenscoff.Après la construction d’une pièce de vie en 2014, les travaux de construction d’une buanderie plus adaptée au nombre croissant d’enfants accueillis ont débuté fin 2015. 
Nous travaillons également sur un dernier devis de construction et de finalisation des travaux.
Trouver un parrain pour chaque enfant, seule garantie possible pour que chacun puisse continuer à aller à l’école.
 Envoyer du matériel et mobilier scolaire, produits de puériculture et parapharmacie, jeans et baskets collectés,…par container mutualisé.



+Les challenges que nous relèverons 
ensemble pour eux !

• Développer nos actions de communication
• Mieux faire connaître en France notre association et la Fondation
• Être plus proches de nos adhérents, donateurs et parrains
• Inciter et aider tous nos amis et soutiens à organiser des actions visant à collecter des fonds

• Préparer et présenter des dossiers de demandes de subventions pour les projets en cours à la FEJ,
• Participer à différents événements associatifs dans un but d’échange et de mutualisation de connaissances,
• Représenter les AFEJ lors d’évènements organisés à leur profit,
• Rechercher des sponsors et développer les opportunités de récoltes de fonds indirectes comme nous le faisons actuellement avec A-Qui-S et Initiatives.
Un travail de réflexion est en cours pour déterminer l’impact du nom de notre association dans ces actions et les évolutions à apporter.



+

Assemblée Générale 
Extraordinaire



+ Un nouveau nom pour les AFEJ
 Modification de l’article 1 des 

statuts :
L’association :

AFEJ, les Amis de la Fondation Enfant 
Jésus 

change de nom et devient :
AFEJ Haïti, Agir pour le Futur des 

Enfants et des Jeunes en Haïti

Article 1 – Forme et nom de l’association
Il est créé sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, l’association ayant pour nom : 

Agir pour le Futur des Enfants et des Jeunes en Haïti
AFEJ Haïti

Article 1 – Forme et nom de l’association
Il est créé sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, l’association ayant pour nom : 

Agir pour le Futur des Enfants et des Jeunes en Haïti
AFEJ Haïti



+ Un nouveau nom pour les AFEJ
 Article 4 « Moyens d’actions »
 Article 8 « Composition de l’association »
Remplacement de « des AFEJ » par : AFEJ Haïti

Article 4 – Moyens d’action
1. En France
Alinéa 5 - L’organisation de rencontres…, les parrains et marraines de AFEJ Haïti…
Article 8 – Composition de l’association
(…)
- Membres parrains
Particuliers, associations, organismes, société qui parrainent un enfant via AFEJ Haïti et …



+ Préparez-vous…
 Vote pour le changement de nom des AFEJ

VOTEZ !



+ Ils agissent avec nous



+ 
Jacques Schwarz-Bart, 
parrain des AFEJ
Selon ses pairs, Jacques est un des meilleurs saxophoniste au monde. Ce guadeloupéen qui vit à New-York,  a décidé de se mobiliser pour les enfants d’Haïti aux côtés des AFEJ.
Il partage avec nous une même vision sur la manière d’apporter une aide concrète et respectueuse à Haïti et à ses enfants les plus vulnérables, notamment dans des domaines essentiels tels l’éducation, la santé et la culture. Ensemble, nous travaillons pour sensibiliser le public à la cause des enfants d’Haïti et également pour apporter une richesse culturelle à ces enfants en allant à leur rencontre.



+ Et nous soutiennent

Et aussi… APE de Parme (Italie), Mairie de La Chapelle sur Erdre, Association LESIPS, SARL Silva, Cugand Solidarité, Un Sourire pour tous, Initiatives, Association LesquinSans Frontières, Amicale Laïque de Pédernec, Ecole St Joseph de Plouguerneau… sans oublier tous nos autres donateurs sans qui rien ne serait possible !



MERCI à TOUS !


