
Sabine



Son amour pour les bébés



Et son bonheur d’être avec les plus 

grands…



Mais aussi avec les grands…



…. Quelques fois très grands…



Que de doux souvenirs en 6 ans…

… de notre étroite collaboration, de notre 

complémentarité, de nos rires, de nos fous rires, de 

nos échanges journaliers, de nos confidences, de 

nos disputes…

… de ses espoirs, de son bonheur d’être à 

nouveau maman, de son cœur énorme, de sa 

coquetterie, de sa force de travail, de son grand 

courage, de sa rage de vaincre…

Sabine, tu me manques, tu nous manques!



+

Assemblée Générale Ordinaire
20 mai 2017– AMBON (56)



+

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

2017 – Composition du bureau et du 

Conseil d’Administration :

 Présidente : Danielle Fridel

 Trésorier : Olivier Fridel

 Secrétaire adjointe : Christelle 

Blanchard

 François Blanchard

 Angélique Delhommeau

 Steve Reynaud

 Xavier Delache

Agir pour le Futur des Enfants et des 

Jeunes en Haïti (AFEJ Haïti) 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 Jésus
Situation géographique

Crèche de 

Kenscoff

Ecole, centre de 

formation et 

clinique de 

Lamardelle

Administration, infirmerie + 

construction en cours du centre 

Jefferson  Clinton – Port au Prince



Les actions 2016

en Haïti



Notre priorité

programme nutritionnel 

et parrainages



Enfants parrainés, nos filleuls…



… à 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

 l’achat de produits d’hygiène 

pour la cantine et l’école.

Et ce directement en Haïti.

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 : 

20 242,35 USD soit 18 305,86 €



Programme de parrainage

Au 21 juin 2015 > 49 enfants parrainés

Au 14 mai 2016 > 58 enfants parrainés

Au 20 mai 2017 > 57 enfants parrainés



Quelques filleuls de AFEJ Haïti avec notre 

Sabine



Nos autres actions 2016



Construction d’une buanderie à la 

crèche de Kenskoff

 Financement de la 2ème partie des travaux de 
construction de la nouvelle buanderie à la 
crèche de Kenskoff 

Montant 2/2 :

4 644,76 USD soit 4 235,21 euros



Financement des travaux de 

finition et d’aménagement intérieur 

et extérieur de la « pièce de vie » à 

la crèche de Kenskoff

 Objectif : améliorer l’accueil des 
enfants confiés à la FEJ , de plus en 
plus nombreux notamment depuis la 
fermeture de la crèche de Lamardelle 
devenue un Centre de Formation 
Professionnelle.

Montant total: 

17 579,52 USD soit 15 727,26€



Financement de la confection 

des uniformes des enfants de 

l’école

 Participation au financement des 

chemises constituant l’uniforme 

porté par les enfants de l’école de 

Lamardelle

Montant :

5 000 USD soit  4 552,49 €



MATTHEW

l’urgence!



Intervention d’urgence

 Achat de nourriture pour les 
familles les plus touchées de la 
communauté de Lamardelle, 
distribution de kits par la FEJ

Montant :
3 104,39 USD soit  2 851,47€

 Achat de nourriture, lait et 
produits d’hygiène pour les 
enfants de la crèche de Kenskoff

Montant :
1 652,34 USD soit  1 517,72€



Reconstruction du mur de clôture et 

création d’un canal de drainage à 

l’école de Lamardelle 

 Financement de la reconstruction du mur de 

clôture et d’un canal pour le drainage des 

eaux de ruissellement à l'école de Lamardelle

Montant total : 22 169,44 USD 

1er versement en 2016 de 11 084,72 USD 

soit 10 165,74 €



Les actions 2016

en France



Rencontre annuelle et Assemblée 

Générale Ordinaire à Héric (44)

 Rencontre des familles ayant 
adopté ou adoptant à la CEJ suivie 
de l’AG:

 48 participants dont :

 17 familles

 22 adultes 

 26 enfants



Tournoi de foot organisé 

par l’Élan de Gorges (44)

 Pour la 7ème année consécutive les 
Vétérans de l’Élan de Gorges ont 
organisé en septembre 2016 un 
tournoi en faveur des AFEJ, avec la 
participation sportive des anciens 
du FC Nantes et des Blacks Stars 
International

Montant récolté :  2 000 €
(Versement effectué en 2017)

(somme entièrement dédiée à l'achat de 
nourriture pour la cantine de l'école de 

Lamardelle)



Rallye Baptême organisé 

par  Car’As 44

 Pour la 2ème année consécutive 
journée caritative organisée par 
Car 'As 44 à Héric (44) au profit de 
AFEJ Haïti et de Marie Rêves et 
Espoir.

Montant total récolté :  2 450 €

(dont 1 225€ au profit de AFEJ Haïti)



Et aussi…
 Juin 2016 : Opération « pain banane » 

organisée par Hélène, adhérente, dans 
une école de Bretagne 

 Septembre 2016 : Participation de 
Angélique au forum des associations 
(Héric) : présentation de AFEJ Haïti et 
de la FEJ en Haïti, vente d’artisanat, 
échanges.

 Ventes d’artisanat, de gâteaux et de 
café, vide grenier par Isabelle et 
Laure, marraines, présentation de la 
FEJ et de nos actions dans plusieurs 
régions de France (ex : action 
« Initiatives » par Séverine) ainsi qu’au 
Danemark grâce à nos super Cyrille, 
Elin et Rikke .

 Décembre 2016 : Participation au 
Marché de Noël Solidaire avec ALB et 
Zaza Be (Héric, 44) ainsi qu’au marché 
de Noël organisé par Talents & Partage 
(Nantes, 44).

 A souligner : implication de Claudie 
dans les actions organisées par 
Cugand Solidarité, devenu un de nos 
plus fidèles donateurs et collecte des 
Ladies en hommage à Sabine.

 Don de vêtements neufs par Panzeri
grâce à Laëtitia et Benjamin, super 
parrains.



Quelques souvenirs…



Les chiffres 2016



Les adhérents

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

2015 66 60 6

2016 69 64 5



Ressources et dépenses 2016

33%

29%

13%

6%

6%

5%

3% 2%

1%
1%

0%

Ressources 2016

Parrainages

Urgence Matthew

Talents & Partage

Autres dons

Ventes

Adhésions

Don Car'As

Don Cugand

Opération Bol de riz

Ladies Room

Train d'Vie

Intérêts Livret Bleu



Ressources et dépenses 2016

30%

26%

24%

8%

7%

3% 2%

Dépenses 2016

Programme école

Finition pièce de vie

Urgence Matthew

Chemises

Buanderie Kenskoff

Achats

Fonctionnement



Préparez-vous…

 Approbation du bilan d’activité 2016

 Approbation des résultats 2016

VOTEZ !



Constitution du 

Conseil d’Administration

 Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 2014, le nombre 
possible de membres du Conseil d’Administration a été porté de 8 à 12. 

 Aujourd’hui notre CA est composé de 7 membres, dont 3 membres du 
bureau (Présidente, Trésorier et Secrétaire adjointe, responsable de la 
relation avec les parrains), tous bénévoles, ce qui n’est plus suffisant 
pour assurer le bon fonctionnement de notre association.

 Le poste de secrétaire est vacant depuis le départ de notre regrettée 
Sabine. Sabine s’occupait de toute la partie outils de communication et 
était notre correspondant parrainages auprès de la FEJ et des parrains 
pour l’attribution des filleuls. Ces deux fonctions peuvent cependant 
être dissociées.

 Nous lançons donc à nouveau un appel à candidature à nos adhérents, 
membres actifs ou bienfaiteurs qui souhaiteraient s’engager à nos côtés 
pour nous aider à réaliser nos projets et/ou nous apporter leur 
expertise.



Préparez-vous…

 Vote pour la ou les candidatures spontanées

VOTEZ !



Référents

 Lors de la création de notre association nous avions dans plusieurs 

régions des référents, adhérents qui avaient à cœur de nous 

représenter. Aujourd’hui ils ne sont plus que deux.

 Nous lançons donc également un appel pour que AFEJ Haïti puisse être 

représentée dans chaque région et notamment en région parisienne.

 Le rôle de ces référents sera à préciser en fonction du souhait de 

chaque volontaire. Ils pourraient entre autres, en lien avec le CA, 

organiser ou superviser des actions ponctuelles (Course des Héros par 

exemple pour Paris, spectacles etc…). 



Actions et perspectives 

2017



Les challenges que nous relèverons 

ensemble pour eux !

 Poursuivre notre action prioritaire concernant la prise en 
charge des frais de restauration et d’achat de produits 
d’hygiène pour les élèves de l’École FEJ de Lamardelle.

Trouver un parrain pour chaque enfant, seule garantie 
possible pour que chacun puisse continuer à aller à l’école.

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.

Envoyer du matériel et mobilier scolaire, produits de 
puériculture et parapharmacie, jeans et baskets collectés,…par 
container mutualisé (Réflexion en cours)



Les challenges que nous relèverons 

ensemble pour eux !

• Développer nos actions de communication, avec l’appui de tous 
et des référents :

• 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 AFEJ Haïti lors d’évènements organisés à son 
profit,

• Rechercher des sponsors et développer les opportunités de 
récoltes de fonds indirectes comme nous le faisons actuellement 
avec A-Qui-S et Initiatives.



Ils nous soutiennent

Et aussi… Ouest France Solidarité, Cugand Solidarité, Ladies Room, Initiatives, Ecole St 

Joseph de Plouguerneau… sans oublier tous nos autres donateurs sans qui rien ne serait 

possible !

http://ialex1.free.fr/tdv/crbst_4.html


La parole est à nos invités

Gina et Lucien Duncan

Dirigeants de la FEJ
Accompagnés de leur fille Sarah

 La situation en Haïti

 Les besoins de la Fondation

 Point sur l’adoption en Haïti



MERCI à TOUS !


