
 

 

  

L'association «Solidarité Toèga » a été créée il y a cinq années. Elle compte actuellement 
une centaine de membres actifs (adhérents, donateurs et bienfaiteurs) et 50 enfants sont 
parrainés. C’est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à mener nos actions au 
village. Nous vous remercions au nom de toutes ces familles car vos dons permettent aux 
enfants les plus démunis de se nourrir et d’aller à l’école. 

 

Le 30 juillet 2018, Claude Mouriou, trésorier et cofondateur de l’association « Solidarité 
Toèga » a démissionné de son poste et quitté l’association. Nous le remercions pour le 
travail qu’il a effectué. C’est Michel Lardeux (trésorier-adjoint) qui le remplace au poste de 
trésorier.   

En 2018, il y a eu deux missions sur le terrain, la première composée de 4 membres, en juin 
pour l’installation de la CUMA au village, la seconde composée de 5 personnes, en octobre 
pour refaire le point sur toutes nos activités.  
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 L'éducation  

 En maternelle l'objectif est de préparer du mieux possible les enfants pour l’école 
élémentaire en priorisant l'apprentissage de la langue française car au village la plupart des 
villageois ne parlent que leur dialecte alors qu’au Burkina  la langue officielle est le français.  

Malgré le soutien pédagogique apporté aux éducatrices depuis quelques années nous nous 
sommes rendu compte de leurs limites, celles-ci n’ayant jamais eu de véritable formation. 
Nous avons décidé de financer une formation pour deux d’entre elles, la troisième devant 
encore faire ses preuves. La formation a démarré au mois d’octobre 2018 et se termine en 
juin 2019 ; elle a lieu à Koudougou. Pauline et Alizeta ont cours chaque après-midi et le 
samedi matin.   

 Grâce à vos cotisations et à des dons, notre aide au fonctionnement de l'école a été 
reconduite : 

-  par  le versement "d'indemnités" (30€  par mois) aux trois éducatrices qui sont des 
mamans bénévoles.     
- Par le financement de  repas à la cantine, (environ 0.15€ par repas par enfant).  

 Classe GS 
- Par le versement "d'indemnités" (7.5 €/mois) aux deux cantinières qui sont elles 
aussi des mamans bénévoles.  

En décembre 2018, l'école maternelle comptait 89 enfants (44 filles et 45 garçons). La 
classe se répartit ainsi : 53 Grande Section, 29 Moyenne Section et 17 Petite Section.  Nous 
constatons avec satisfaction que le groupe des petits s’étoffe chaque année. Certaines 
familles ont compris l’importance de l’éducation et n’hésitent pas à scolariser leurs enfants 
très tôt.  

Distribution repas 
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La classe est devenue trop étroite pour le groupe qui s’agrandit. Nous avons travaillé 
sur le projet de construction d’une école maternelle à 3 classes.  Le dossier est finalisé mais 
avant de faire des demandes de financement auprès des entreprises, nous aimerions une 
meilleure collaboration avec l’association burkinabé. C’est pourquoi nous avons retardé la 
réalisation de ce projet. 

La santé 

Chaque mois, une consultation du CSPS est organisée au village. 
L’affluence est variable selon les périodes de travaux et les deuils…. 
Cette consultation mensuelle est plutôt bien fréquentée par les 
nourrissons mais les femmes enceintes sont toujours peu nombreuses 
à se déplacer. Clarisse, la sage-femme déplore de ne pas faire 
suffisamment de planning familial. Une réunion avec les femmes 
pourrait être proposée lors d’une de nos prochaines missions. 

Les 2 agents de santé communautaires ne sont pas rémunérés de 
façon régulière par l’état qui avait annoncé un salaire mensuel de 
20000FCFA. Edorcie semble bien investie dans sa mission. Par contre, 
selon Issa, Jacob ne remplit plus son rôle depuis le mois d’août. Le 
major envisage de le remplacer. 

  

 

Durant les 2 missions des médicaments (antalgiques) et du petit matériel ont été distribués 
au dispensaire du village et au CSPS. L’inventaire des stocks (anti palu et antalgiques) a été 
fait en octobre et le réapprovisionnement n’a pas été nécessaire. Malheureusement le 
traçage que nous avions demandé n’a pas été fait. Le carnet de suivi n’est pas rempli. 

Les repas servis à la cantine sont pauvres et peu variés. L’apport nutritionnel est insuffisant. 
Lors d’une prochaine mission, il serait souhaitable de se pencher sur le sujet afin 
d’améliorer les repas des enfants, ce qui nous semble primordial. 
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Les activités génératrices de revenu 
Moulin à farine 
Le moulin est très utilisé. Bernard le meunier ne ménage pas ses efforts. Il travaille tous les 
jours sauf le dimanche. Le comité de gestion a été modifié car un des membres n’était pas 
fiable. L’argent récolté permet de rémunérer le meunier et de financer le fonctionnement du 
moulin (essence, pièces, pannes). L’activité génère des bénéfices. Les résultats mensuels 
sont reportés sur un tableau tenu par Yakouba Bazie. Les comptes sont à jour.  Nous 
pouvons nous féliciter de la réalisation de ce projet qui est très abouti. 

 

 

Tissage  
18 femmes ont formé un groupement pour les achats. 15 d’entre elles ont bénéficié de la 
formation en 2014 et parmi elles 10 ont eu recours au microcrédit pour l’achat d’un métier 
à tisser. Il aura fallu plus de 3 ans pour voir l’aboutissement de ce projet.    

La commercialisation restant difficile, elles réfléchissent à un projet commun. 

Poulaillers  
En  2015 et  2017 deux petits  poulaillers expérimentaux ont été  construits avec pour 
objectif  de lancer l'élevage de poulets selon un mode plus organisé que le mode 
traditionnel (volailles en liberté). Le suivi de ces activités demande une certaine rigueur 
qu’il a été impossible d’obtenir. De plus les dernières bandes ont été décimées par une 
épidémie….                  

Durant notre mission d’octobre-novembre, les poulaillers étaient vides. Il va falloir réfléchir 
à un autre modèle plus adapté. Ne peut-on pas envisager des poules pondeuses dont la 
production pourrait être vendue pour la cantine ? 
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 Cuma 

Yves Brochard et Yves Herbreteau sont allés installer la CUMA au mois de juin, période des 
labours. Grâce aux dons, nous avons financé 10 ânes qui ont été achetés par les villageois.  
5 petites charrues et 5 charrettes ont également été fournies dans un premier temps. Les 
premiers essais ont été concluants et encourageants ! Halimata a été nommée responsable 
des ânes et des labours. Malheureusement, aux dires des villageois, le matériel est arrivé 
tardivement et les labours étaient presque terminés. Seule une charrue a été utilisée. Les 
autres sont toujours entreposées au siège. Il faudra attendre les prochains labours pour 
dresser un véritable bilan. 

Lors de notre mission d’octobre, nous avons appris que 3 ânes étaient morts et un 
quatrième était en train de crever. Il s’agissait en fait d’animaux de réforme. Le vétérinaire 
a fait le nécessaire et à ce jour les 6 autres sont toujours en vie. 

Lors de la mission de février 2019, il serait intéressant de recenser les besoins des 
cultivateurs dans la perspective des prochains labours.     

  

  Jardin Communautaire 

Lors d’une mission, certains membres de l’association ont fait un don aux villageois pour 
financer un jardin communautaire. Celui-ci se situe à proximité du moulin. Catherine et 
Zalissa s’en occupent quotidiennement. L’objectif est de pouvoir fournir des légumes à la 
cantine et ainsi enrichir les repas. Les jardinières sont bien sûr autorisées à profiter de leur 
production. Lors de notre séjour au mois de novembre nous avons pu admirer les 
premières courgettes.                  
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Parrainage  
Depuis  novembre 2018, nous comptons 50 enfants parrainés. En octobre lors d’une 
mission, Margaux nouvelle adhérente a parrainé sur place la petite Marina, moment 
toujours émouvant.  Trois personnes sont actuellement en attente de parrainage. Au nom 
des familles nous adressons nos remerciements à tous les parrains dont l’aide est 
précieuse. 

Nous avons revu de nombreux filleuls  en novembre pour leur remettre des courriers et 
paquets. La plupart des enfants étaient en forme mais à l’occasion de ces visites nous avons 
constaté des problèmes de santé préoccupants chez 3 d’entre eux pour lesquels nous 
avons fait des signalements.  

Lors de la dernière mission, nous avons ouvert un compte dans une banque à Koudougou, 
ce pour faciliter les transferts de fonds. Pour rappel, tous les deux mois, le montant des 
parrainages est adressé à Issa président de l'association locale avec une affectation précise. 
En 2018, les versements ont permis de fournir de la nourriture et des vêtements aux 
familles les plus démunies,  d'aider à la scolarisation des enfants  (frais de scolarité et kit 
scolaire).  Au mois de décembre, une partie de la somme a servi à l'organisation d'un repas 
communautaire pour toutes ces familles et créer ainsi un nouveau lien social entre elles.   

Nous essayons d'améliorer la qualité des échanges. Pour l'instant, peu nombreux sont les 
enfants qui peuvent s'exprimer par écrit ; c'est pourquoi nous privilégions le dessin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nous conseillons par ailleurs aux parrains qui le souhaitent de faire passer les colis par les 
membres de l'association lors de missions. Nous vous vous renseignerons sur les prochains 
départs. 

A chaque séjour, nous constatons sur place l'apport concret du parrainage pour ces familles 
que nous rencontrons régulièrement. Au village, le nombre de familles "éligibles" à ce 
soutien est important, nous pouvons en parler autour de nous pour accroître 
significativement le nombre de bénéficiaires.  
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Nos Actions en France 

Notre cinquième soirée-concert a eu lieu le samedi 2 juin. Elle était animée par le groupe 
vendéen « Toubib or not » qui a été très apprécié. Environ 120 personnes ont assisté à cette 
soirée. Les fonds recueillis ( environ 1800 euros) seront affectés au fonctionnement de 
l'école.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Le samedi 8 septembre, une équipe de 23 personnes, membres de l'association s'est relayée 
pour vendre des brioches dans la galerie Auchan St Herblain. Cette "team" a  été redoutable 
puisqu’il lui a fallu seulement 4 heures pour vendre  400 brioches. Grâce à cette opération, 
1750 euros ont été collectés pour le financement des repas à la cantine.   

Le 6 octobre notre antenne vendéenne a organisé à St Fulgent un concert de chorales au 
profit de « Solidarité Toèga » Une somme de 1000 euros  a été recueillie à cette occasion                                                                            

L’expo-vente au profit de l'association a eu lieu les 17 et 18 novembre 2018 à La Salle-
Aubry. Plusieurs centaines d’objets ont été vendues pour un montant de 4500 euros. Un 
grand merci aux bénévoles qui ont fabriqué ces objets, pour la qualité de leur travail ! Merci 
également  à tous ceux qui ont contribué de quelle façon que ce soit à la réussite de cette 
manifestation ! 

A chaque mission, nous pouvons  mesurer l'apport concret de toutes les actions engagées. 
Cela nous encourage à poursuivre dans cette voie, en privilégiant les actions concrètes et 
réalistes, initiées et menées en collaboration avec notre partenaire local.  
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018 

Le Conseil d’administration est heureux de vous présenter les comptes de l’association 
Solidarité TOEGA pour l’exercice 2018. Pour ce quatrième exercice, les comptes ont été 
clôturés au 31 décembre 2018, couvrant la période de 12 mois. 
Nous tenons une comptabilité complète, constituée d’un journal de trésorerie qui inscrit 
tous les mouvements de caisse et de banque.  
 
Le rapport financier évoque successivement :  

� Les résultats de la gestion de l’exercice 2018. 
� Les résultats spécifiques pour le parrainage pour l’exercice 2018, 
� Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019, 

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives 

à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat. 

 

 
 
Les recettes de l’exercice 2018 s’élèvent à 28 612.42 € contre 14 954 € en 2017. Les 

adhésions et les dons restent la principale source de financement de nos activités. Pour 

autant l0es animations comme le concert, la vente de brioches et d’articles procurent des 

revenus supplémentaires indispensables. Il ne faut pas oublier notre expo vente qui cette 

année a été un véritable succès (plus de 4000 €).  

2 357,00 €

5 061,50 €

2 876,00 €

1 750,34 €4 906,00 €

5 821,58 €

5 840,00 €

Répartition des recettes

Cotisation

Dons

Concert+chorale

Brioches

Expo+articles

Report 2017

Cuma
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J’en profite pour remercier tous ceux qui œuvrent pour cette action. Nous comptons plus 

de 70 membres actifs et donateurs pour un total de 6130 €. 

 

 

Le total des dépenses s’élève à 10422.61 € contre 9132.81 € en 2017. Le poste budgétaire 

le plus important concerne la mise en place de notre CUMA (Coopérative d’Utilisation 

Mutualisée des Anes) financée à 100 % par le SYD CONSEIL et des donateurs. Grand merci à 

eux. 

 L’école représente toujours notre principale ligne budgétaire à plus de 3500 € dont       

2175.80 € sont consacrés à la cantine.  

Le report de l’exercice 2018 s’établit à 18 269,87 € contre 5881.72 € en 2017.  Ce niveau 

est très excédentaire par rapport à l’année précédente. 4 raisons à ceci : il y a eu beaucoup 

de dons, une expo vente qui a lieu tous les 2 ans, une recette non négligeable d’une soirée 

chorale et enfin une aide conséquente de SYD CONSEIL et autres donateurs pour la création 

de la CUMA.  

2 040,80 €

135,00 €

182,60 €

241,86 €

1 069,00 €

1 103,59 €

0,00 €

4 499,23 €

246,80 € 903,73 €

Affectation des dépenses

Cantine

Cantinières

Ecole

Santé

Educatrices

FDG

Elevage

Cuma

Issa

Animation
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Parrainage 2018 :   

 

Au 31/12/2018, 50 enfants sont parrainés contre 45 en 2017. Le montant des parrainages 

15 € mensuels a été affecté à l’achat de nourriture, matériels scolaires et à la constitution 

d’une « réserve » pour frais de santé, à hauteur de 5 € par mois.  

Aujourd’hui cette réserve atteint les 9 000 €.  

 

Proposition d’affectation du résultat 2018 : 

 

Cuma  Projet école  Santé Report TOTAL 

1 300  10 000    500, 00  6469,87 18269,87 €  
      

 

Proposition de Budget 2019 :  

 

Reconduction du même montant des cotisations pour un total attendu de 2360 € auquel 

s’ajoute vente de brioches 1750 €, concert annuel 2000 € et enfin les dons 1600 €, soit un 

budget global de 7710 € 

 

Dépenses Activités 

Cantine Cantinières Ecole Santé Educatrices FDG  

 

Cuma Issa Animation TOTAL 

 

2300 

 

150 

 

800 

 

300 

 

1200 

 

700 

 

 

 

1300 

 

300 

 

1000 

 

7710 € 

 

  RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2019 
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 l’issue du débat entre les membres, les résolutions suivantes sont mises au vote : 

 1ère résolution : 

  L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et 
débattu approuve le rapport d’activités 2018. 

2ème résolution : 

  L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et 
avoir entendu le rapport du trésorier approuve les comptes 2018. 

3ème résolution : 

  L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve l’affectation du 
résultat de 18269,87 € au projet CUMA, au projet de la future école, à la prise en charge de 
certains médicaments (pallu,paracétamol…) au  fonctionnement de l’école actuelle, de la cantine 
et au report à nouveau. 

4ème résolution :   

  L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le maintien du 
barème des cotisations et du montant du parrainage pour 2019. 

5ème résolution : 

   L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association donne quitus de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 

6ème résolution : 

  L’assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de membre du conseil 
d ‘administration de Madame Cécile MOYET pour une durée de trois années, soit jusqu’à 
l’assemblée générale qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021. 

7ème résolution : 

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Claude MOURIOU du Conseil 
d’administration et le remercie pour son implication. 

8ème résolution : 

    L’assemblée générale approuve la nomination comme membre du Conseil d’Administration de 
Madame Monique COCHELIN pour une durée de 3 années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
qui se tiendra en 2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

9ème résolution : 

  Suite aux nominations au Conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des membres 
de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les déclarations légales dans 
l’administration de l’association SOLIDARITE TOEGA. 

 


