Compte rendu de l’assemblée générale de l’association Bienvenue – France
Bailleul – Le 10 juillet 2022
Etaient présents ou représentés :
Les adhérents ou familles : Allart, Artaud-Paris, Basse, Blanckaert André, Catherine et Yves, Marc, Beyer, Brame, Calonne,
Demerville, Deschildre, Desplanque, Dessaint, Diverchy, Dubois Michèle et Gérard, Dubus, Eliet, Evrard, Faréniaux, Gadenne
Sylvie et Jean-Jacques, Golliot, Grignon, Jakubowski, Jude Marie et Thierry, Landas, Leroy, Maillard, Marmuse M. Joëlle et Francis,
Parmentier, Renov-Colmont, Reumaux Alain, Taccoen, Thevenin, Vandendriessche et Viste.
Etaient excusés les adhérents ou familles : Algoët, Broquet, Djemaï, Degremont, Ganoote, Gardez, Merten, Puchois et Reumaux
Armelle et François

Le Président souhaite la bienvenue aux uns et aux autres et les remercie de leur présence.
Petites pensées aussi pour tous les excusés.
Préambule
Si à l’échelle du globe le contexte sanitaire s’est sensiblement amélioré, malheureusement la guerre en Ukraine vient
durablement perturber des équilibres internationaux qui déjà étaient fragiles.
Bilan d’activités et bilan moral (du 12 juillet 2021 au 10 juillet 2022)
Compte-rendu d’activités de l’antenne locale
Ecoles de brousse
Les enseignantes nous ont transmis un rapport détaillé pour chacune de nos 13 écoles en fonctionnement,
nous constatons certaines constances qui démontrent du dynamisme des équipes en place essayant toujours d’impliquer les
parents des élèves : constitution d’une association, organisation de fêtes …
Par contre, on constate, en ce qui concerne les effectifs, une grande disparité entre les établissements : l’école d’Ankofafa
accueille 9 élèves, celle d’Antsahabaliaka 112. Nous scolarisons plus de 700 élèves chaque jour.
Il est diffusé un diaporama présentant 3 de nos écoles :
- La toute dernière, celle d’Ambatoharanana inaugurée le 19 décembre 2021et qui accueille 65 élèves,
- les écoles d’Ankofafa et d’Anstahabaliaka.
Rapport de Madame Parfaitine, éducatrice employée par l’association Bienvenue
Son rapport mentionne l’étendue des missions qu’elle exerce et qui recouvrent tous les aspects de la vie quotidienne des 22 filles
et 48 garçons pensionnaires de l’orphelinat âgés de 7 à 20 ans. Elle partage ces responsabilités avec Mme Patricia, éducatrice
dépendant du Ministère.
Cependant, elle assure seule le suivi de la correspondance des enfants et celui des communications par mail et skype.
Elle prend aussi en charge les fournitures scolaires, les rencontres avec les enseignants et le versement des salaires.
Rapport de Mme Jeannette, enseignante à l’orphelinat
Mme Jeannette assure le suivi de la scolarité de tous les enfants du centre, ce quel que soit leur niveau.
Elle accompagne et soutient ainsi les élèves par petits groupes et les prépare aux examens.
Rapport de Mme Aurélie
Madame Aurélie (agent du Ministère de la Police) est responsable du suivi des 21 jeunes qui ont quitté le centre et qui
poursuivent leurs études à la capitale. Compte tenu de la diversité des situations, des lieux d’études et des difficultés de
déplacements à Antananarivo : la mission n’est pas simple.
Rapport du nouveau médecin du centre de soins gratuits le Docteur Jean-Michel
Notre centre de soins a été fermé pendant un mois suite à la décision de mettre un terme à la mission du docteur Eléonore.
Le Docteur Jean-Michel a pris ses fonctions début mai 2022, il travaille avec sérieux.
Rapport de M. Tojo, jardinier
Le travail ne manque pas : M. Tojo œuvre à produire le maximum de légumes pour les enfants du centre : brèdes, carottes,
courgettes, haricots verts, petits pois…
Rapport de Mme Espérance, cheffe de centre
Mme Espérance a transmis un rapport complet sur le fonctionnement du centre distinguant le personnel dépendant du Ministère
de la Police des personnels Bienvenue qui travaillent de concert au profit des jeunes orphelins.
Elle nous informe aussi de la construction d’un nouveau bâtiment qui servira, entre autres, à l’hébergement des filles.
Rapport de M. Jules Rabotoson, mandataire
Il se réjouit aussi du bon fonctionnement de l’orphelinat, il assure :
- la coordination du fonctionnement des écoles de brousse et du centre de soins,
- le suivi des jeunes ayant quitté le centre : lycéens, en formation professionnelle ou universitaire. Cette activité est
effectuée en coordination avec Mme Espérance et Mme Aurélie.
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Monsieur Jules assure ces responsabilités avec beaucoup de sérieux, il ne manque jamais de nous informer des problèmes qu’il
peut rencontrer. Il souhaite un bon déroulement à notre assemblée générale !
Hormis, les difficultés rencontrées avec notre ancien médecin, le docteur Eléonore, le président remercie l’ensemble des
personnels de Bienvenue pour le travail effectué avec compétence et dynamisme.
Rapport du président
A Madagascar
1. Mission à Madagascar
Le déplacement avait été reporté à plusieurs reprises et, fin mars, le président de l’association a pu se rendre à Ambatolampy
pour une dizaine de jours de travail.
Il était accompagné par Victor Jakubowski, membre du C.A. et par Martine Broquet, marraine Bienvenue.
- Notons que tous deux ont personnellement pris en charge leurs frais de déplacement L’accueil a été particulièrement bien préparé et chaleureux, les retrouvailles ont été émouvantes !
En plus de Madame Espérance et de Monsieur Jules, étaient présents à notre arrivée à l’aéroport : le commissaire Olivier et la
superviseuse Madame Farasoa. Nous avons été sensibles à la qualité de cet accueil.
Le séjour a permis de faire le point sur de nombreux sujets, ainsi nous avons pu nous réjouir :
- du très bon fonctionnement de l’orphelinat sous l’autorité de Mme Espérance,
- de l’étroite collaboration qui existe et rassure entre Mme Espérance et M. Jules
- de la qualité de la construction de notre 13ème école : celle d’Ambatoharanana
- du nombre croissant d’enfants scolarisés dans nos écoles
- du fonctionnement de l’association malgache des personnels de Bienvenue
D’autres sujets sont devenus, au fil du temps, plus sensibles, citons :
- le suivi des jeunes scolarisés hors du centre, notamment la situation individuelle de quelques étudiants
- le fonctionnement du centre de soins,
- les effectifs de l’école d’Ankofafa.
Deux rencontres majeures doivent être soulignées, elles ont toutes deux eu lieu à la veille de notre départ de Madagascar :
la principale eut lieu avec le Ministre de la Sécurité Publique, Monsieur Andrianirina Fanomezantsoa. L’importance
des actions de Bienvenue y a été soulignée par le Ministre. Cet échange précédait la pose de la 1ère pierre d’un nouveau
bâtiment à l’orphelinat.
- la seconde eut lieu à la capitale, elle concernait une rencontre avec une vingtaine de jeunes étudiants, la nécessité
d’améliorer la qualité du suivi a été abordée.
Toujours les échanges francs et les dialogues constructifs ont permis, avec tous nos interlocuteurs, des avancées significatives.
Notons aussi :
- le don de six millions d’ariary versés à A.S.O.S. pour participation à la lutte contre la famine dans de Sud de l’ile,
- la grande déception de Martine Broquet de n’avoir pu rencontrer sa filleule Carine, nous partageons cette déception.
2. A l’orphelinat
Six jeunes garçons sont arrivés cette année à l’orphelinat maintenant ainsi l’effectif total à 70 orphelins !
Il règne à l’orphelinat un bon climat, les enfants participent, chaque fois qu’ils le peuvent, aux services.
Comme les années précédentes les jeunes lycéens signent un contrat d’engagement à respecter les règles de l’orphelinat.
Soulignons que :
- chaque jeune a bien son parrain (merci à vous !)
- un nouveau bâtiment est en cours de construction, si son premier étage est destiné aux dortoirs des filles, le rez-dechaussée comportera des salles d’activités.
A. Sur le plan sanitaire
Les enfants ont été régulièrement suivis par le Docteur Eléonore, puis par le Docteur Jean-Michel.
Des consultations chez l’ophtalmologiste ou le dentiste sont organisées en fonction des besoins pour les enfants de l’orphelinat,
un jeune a dû être hospitalisé.
B. Résultats scolaires des enfants
Madame Jeannette, l’enseignante du centre, assure l’aide au écoles aux devoirs et les cours de soutien.
Les résultats scolaires sont très encourageants, pour 2020-2021 :
- 100% de réussite aux épreuves du C.E.P.E. 6 élèves sur 6 ont réussi les épreuves du certificat de fin d’étude primaire,
- 10 collégiens sur 11 ont obtenu le B.E.P.C.,
- 7 jeunes sur 9 ont obtenu leur Bac.
Pour 2021-2022, 22 jeunes se sont présentés ou vont se présenter à des examens :
- 3 élèves au certificat de fin d’étude primaire : Nékena et Tanjona l’ont obtenu.
- 8 collégiens pour le B.E.P.C. : Marcelline, Delphinah, Willer, Miahy Millah, Jacquenot et Tiana Marc l’ont obtenu.
- 11 lycéens pour le Bac : les épreuves sont en cours.
C. Sur le plan de l’agriculture
Soulignons :
- la belle production maraîchère de notre jardinier M. Tojo,
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régulièrement, en fonction de la météo et des besoins, des journaliers sont recrutés pour soutenir ses missions,
- les plantations régulières réalisées par le partenaire « Japan Madagascar friendship plantation »,
- la plantation de 2 000 jeunes arbres par le Ministère en mars 2022,
- en avril 2022, l’opération « Un arbre – Un enfant » sponsorisée par la société VIGIE : 70 arbres fruitiers ou d’ornement
ont ainsi été plantés.
D. Informatique
Nous n’avons pas rencontré cette année de grosses difficultés de communication Internet avec le centre.
Occasionnellement, l’utilisation de Skype a permis des rendez-vous de travail.
3. Les autres projets
A. Jeunes ayant quitté le centre
Nous poursuivons le soutien des jeunes plus âgés ayant quitté l’orphelinat : lycéens, en formation professionnelle, recherche de
stages, paiement de la scolarité, inscriptions à l’université…
Madame Espérance et Monsieur Jules assurent cette mission délicate et, sur la capitale, ils y sont secondés par Madame Aurélie.
Les jeunes ayant quitté le centre sont au nombre de 31 : parmi eux, 3 lycéens passent leur bac cette année.
Le suivi des jeunes ayant quitté le centre est encore plus délicat pour les jeunes scolarisés en provinces : à Antsirabe (2),
Fianaratsoa (2), Majunga (1) et Toamasina (2).
Nous essayons d’informer régulièrement les parrains des résultats et des éventuels problèmes rencontrés par ces jeunes (soucis
de santé, évolution familiale…), nous ne pouvons cacher les difficultés que nous rencontrons dans ces suivis. Nous y
reviendrons.
B. Centre de soins
Le non-respect de la convention qui nous liait au Docteur Eléonore nous a amenés à y mettre un terme le 30 mars 2022 :
une déception alors que ce médecin avait su gagner notre confiance !
Nous avons signé, le 2 mai dernier, une nouvelle convention avec le Docteur Jean-Michel Rosiers :
nous comptons sur son sérieux et ses compétences pour relever tous les défis que ses missions couvrent.
C. Les écoles de brousse
Inauguration de l’école d’Ambatoharana
Nous pouvons nous réjouir de la très belle inauguration organisée le 19 décembre 2021.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à Ambatolampy pour la réussite de ce projet, notamment M. Esperen, propriétaire du terrain,
Mme Célestine, la cheffe d’entreprise, et M. Jules notre mandataire et l’initiateur de cette construction.
Depuis son ouverture, l’école accueille 65 élèves, l’enseignante se nomme Mme Patricia et l’ATSEM Mme Irène.
Problème d’effectifs à Ecole d’Ankofafa
Depuis son ouverture, les effectifs de cette école sont très insuffisants !
Nous avons appris que deux autres classes maternelles ont été ouvertes au village, et « entrent en concurrence » avec la nôtre…
Des démarches ont été entreprises auprès de l’inspection et de la paroisse pour tenter de trouver une solution.
Actuellement, ce sont 705 élèves qui sont accueillis chaque jour dans une de nos 13 écoles « Bienvenue »,
les effectifs sont les suivants :
Andraraty : 50 élèves (36 l’an dernier) – rénovée en 2016
Ambolotary : 57 élèves (36 l’an dernier) – rénovée en 2016
Tsarahatsaka : 66 élèves (55 l’an dernier) – rénovée en 2016
Andriakely : 62 élèves (49 l’an dernier) – rénovée en 2017
Antsahabaliaka : 112 élèves (78 l’an dernier) – rénovée en 2017
Ambahondrano : 31 élèves (36 l’an dernier)
Ambatoharanana : 65 élèves – inaugurée en décembre 2021

Andravola : 53 élèves (41 l’an dernier)
Ambatomena : 35 élèves (40 l’an dernier)
Ambolokotona : 59 élèves (36 l’an dernier)
Tsaratanana : 56 élèves (33 l’an dernier)
Manjakatompo : 50 élèves (38 l’an dernier)
Ankofafa : 9 élèves (12 l’an dernier)

Pour l’année scolaire 2021-2022, comme nous nous y étions engagés, une prime a été accordée aux enseignantes des écoles
accueillant plus de 45 élèves.
D. Aide aux familles
Nous poursuivons :
- le financement du logement de Madame Victorine,
- l’aide à la famille de Tolotra.
Par ailleurs, depuis dix ans et demi, nous assurons le suivi de la petite « Ravinala » qui grandit bien.
E. Personnel de Bienvenue
Lors de l’AG de 2021, nous avions décidé d’augmenter tous les salaires et indemnités de 30% : ceci a bien été fait !
On compte 28 salariés embauchés à temps plein, 1 à temps partiel et 5 personnels bénéficient d’une indemnité, soit 34 salariés.
Tous les personnels de Bienvenue travaillant à temps plein bénéficient de la couverture de la C.N.A.P.S. (caisse de
prévoyance) ; nous payons pour eux des impôts sur le revenu.
Les vingt-trois personnels concernés touchent aussi de modestes allocations familiales.
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De plus, travaillent à l’orphelinat deux cuisinières, Monsieur Laha : adjoint au cheffe de centre, Monsieur Mamitiana :
responsable technique, Madame Patricia : éducatrice, et Monsieur Arcel : gestionnaire des stocks alimentaires.
F. Divers gestion
La plateforme Elionet, associée à la gestion de notre compte bancaire à l’agence B.N.I. d’Ambatolampy, donne toujours
satisfaction. Le contrôle à distance de toutes nos transactions permet une appréciable sécurisation !
Notons que la guerre en Ukraine et l’instabilité internationale influent sur l’euro qui a donc perdu de sa valeur.
Cette réalité affecte directement les finances de Bienvenue : nos virements internationaux ont perdu près de 7% de leur valeur !
Plus que jamais, il convient de maîtriser nos dépenses.
Félicitations à Mme Espérance, à M. Jules et à toute l’équipe pour le travail accompli !
En France
Le président remercie les parrains d’enfants ou d’écoles qui ont rejoint l’association cette année.
Il remercie aussi plus généralement tous les parrains, tous les donateurs et toutes les personnes qui nous restent fidèles, malgré
les crises, et qui nous soutiennent durablement : gage de la pérennité de nos actions !
A. Action dans les écoles
L’action menée dans le cadre d’un partenariat avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole du Nord a pu reprendre très
modestement cette année !
Notons aussi que :
- dans le cadre de « Bailleul, Ville amie des enfants », plusieurs animations ont été réalisées dans les écoles bailleuloises.
- l’école Jacques Prévert d’Outtersteene a mené un ambitieux projet solidaire intitulé « Une pensée pour Madagascar ».
Les bénéfices de cette action ont permis l’acquisition d’ouvrages pour l’orphelinat et nos 13 écoles de brousse.
- Marie-Pierre a collecté du matériel scolaire : matériel offert à l’orphelinat.
Merci à tous ceux qui ont initié et/ou soutenu ces projets solidaires !
Merci aussi à l’équipe Bienvenue qui assure le suivi de ces actions : Brigitte, Clarisse, Michèle, Sylviane E., Sylviane G.,
Francis et Thierry.
B. « La Ronde »
Après deux années d’annulation, nous avons pu organiser la neuvième édition de la « Ronde des Motards » : c’était le dimanche
10 avril 2022 ! Comme en 2019 :
- les plus de 250 motos sont parties de la Grand’Place de Bailleul,
- le repas, grâce à l’équipe des Etangs du Moulin Bleu et à celle de la Brasserie de la Cité de Lille, a été pris à
Polinchove,
- le final a réuni les Motards solidaires à la Brasserie Goudale d’Arques qui nous était de nouveau ouverte pour
l’occasion : un temps d’accueil et de dégustation particulièrement apprécié et généreux !
Un merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la « Ronde 2022 » !
Un grand Merci à nos partenaires :
- à la Mairie de Bailleul,
- à l’équipe des Etangs du Moulin Bleu de Polinchove et à celle de la Brasserie de la Cité à Lille, notamment Pascale et JeanPierre pour les repas,
- à Philippe M. et à la Brasserie Goudale d’Arques, notamment son Directeur Général : Monsieur Wecxteen, et à son Président
Directeur Général : Monsieur Pecqueur,
et surtout un très grand Merci à Dgédgé : mis à l’honneur à l’occasion du 10ème anniversaire de la 1ère Ronde des Motards !
C. Autres manifestations
 Grâce à Agathe, l’association Bienvenue était présente au Marché de Noël de Watten les 4 et 5/12/21, un grand Merci !
 Notre Grand Repas Solidaire de Noël du 12 décembre 2021 a eu un très grand succès ! Nos amis partenaires :
 de l’Académie Nationale de Cuisine des Hauts de Flandre, et
 de la Compagnie « une Fille en Trop »
ont conjugué leurs talents pour nous proposer un excellent moment gustatif, festif et solidaire.
Bénéfice de la manifestation : près de 3 000€ !
Un grand Merci à tous ceux qui se sont associés d’une manière ou d’une autre à cet évènement !
 Depuis décembre 2021, notre boutique de vente d’artisanat malgache est ouverte, au siège de l’association.
Notons aussi que nous étions présents le 24 novembre, en Mairie de Bailleul, pour la signature de la convention Unicef/Ville de
Bailleul : « Bailleul, ville amie des enfants ».
D. Autres soutiens
Signalons qu’ont été organisés au profit de Bienvenue :
- le 27/02/22, un repas solidaire par l’association Marche avec la Vie de la Gorgue
- le 30/04/22, une soirée Théâtre d’impro par Imaginaire Compagnie à Hellemmes
- une vente de boissons par l’Association des Brasseurs Amateurs de Flandre de Sainte Marie Cappel
- des actions par :
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o la Commission Solidarité du Collège Sacré Cœur,
o le Centre d’aide au Tiers-Monde-Emmaüs de Bailleul
o le Lions Club d’Hazebrouck
o le Lions Club Force 9 de Dunkerque
Nos plus vifs remerciements aux bénévoles de toutes ces associations et à leurs dirigeants pour leur confiance !
L’association Bienvenue a aussi été destinataire de dons effectués dans le cadre d’événements familiaux malheureux.
Nous sommes très touchés par ces témoignages de confiance et de solidarité.
Par ailleurs répondant à un appel international de demande d’aide pour lutter contre la famine que subit le sud de Madagascar,
Bienvenue a décidé d’effectuer un deuxième don de 2 000€ . Cette fois, c’est l’O.N.G. Action contre la Faim qui en a bénéficié.
E. Communication
 notre partenaire Imagis Communication de Saint Pol/Mer, malgré le fait qu’il cesse définitivement ses activités cette
année, a tenu à nous a offrir la conception et l’impression des calendriers et cartes de vœux Bienvenue.
encore, un très grand merci à Véronique et à Cédric pour ces documents de grande qualité !
 Notre page facebook existe toujours. Vous la trouverez à : Association Bienvenue pour Madagascar
Remerciements à Gérard pour les mises à jour.
 Un nouveau site web a été ouvert à l’adresse suivante : www.asso-bienvenue.fr
C’est notre trésorier Gérard qui a œuvré sur le projet : Grand MERCI pour ce travail.
F. Contacts avec les parrains et partenaires
L’appariement des nouveaux filleuls avec leur parrain ou marraine, les courriers individualisés et les résultats scolaires sont
adressés aux parrains concernés.
Remerciements à Clarisse pour le suivi de ces dossiers.
Les informations sur la vie de l’association sont régulièrement transmises à tous les adhérents de Bienvenue.
Ces courriers sont très appréciés.
Remerciements à tous ceux qui ont contribué à leur mise sous pli et/ou à leur distribution.
G. Notre partenaire financier
Il s’agit de la Caisse d’Epargne, nous n’avons à déplorer aucun incident cette année et nous nous en réjouissons.
H. Les récrés de Bienvenue
Si nous n’avons pas pu maintenir la démonstration de bière artisanale, il nous a été possible de
- réaliser les rencontres guitare du vendredi au Bon Accueil à Outtersteene,
- une rando-restau le 25 mai, nous étions près de 40 pour cette belle rencontre ! Merci à Brigitte C. pour son organisation !
Le bilan moral et d’activités est approuvé à l’unanimité des présents.
Le président renouvelle ses remerciements à :
- tous les parrains, partenaires et donateurs de leur confiance nouvellement acquise ou renouvelée,
- l’ensemble des membres du conseil d’administration et tous les adhérents qui militent pour que Bienvenue puisse
développer ses actions au profit d’une population particulièrement nécessiteuse.
Bilan financier
C’est le Trésorier Gérard Dubois qui présente le compte rendu financier ci-dessous,
il s’agit de l’exercice comptable courant sur l’année 2021. Il commente ensuite le détail des recettes et dépenses :

ASSOCIATION BIENVENUE : COMPTE D'EXPLOITATION du 01/01/21 au 31/12/21
Dépenses

Recettes

.
Gestion France

Parrainages
Frais postaux
Assurance
Abonnement
Frais bancaires
Bureau

1 597,50
192,13
0,00
864,52
372,16

Assemblée générale

28,80

Enfants, écoles, centre
de soins et aide aux familles
Cadeaux aux enfants
Atténuation de produits

49 765,52
705,00
0,00

Total

50 470,52

Dons
Total gestion France

de particuliers
de partenaires
liés à des événements exceptionnels

3 117,08

4 795,00
2 700,00
1 031,00

Mission à Madagascar
1 038,97

Total

8 526,00

Subventions
Total

1 038,97
Collectivités territoriales
Total

0,00
0,00
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Actions

Actions
« La Ronde 2021 »
Marché de Noël

531,44
0,00

Repas solidaire de Noël
Divers

869,96
0,00

Sponsor « la Ronde »
« la Ronde »
Subventions « la Ronde »
Repas Solidaire de Noël
Vente d’artisanat
Divers

0,00
1 980,00
0,00
3 811,66
346,00
0,00

Total animations
1 401,40

Total

6 137,66

Transferts vers Madagascar
Orphelinat et suivi
Ecoles de brousse
Centre de soins
Aide aux familles
Investissements école
Divers
Fonds de caisse

21 351,00
27 402,00
4 423,00
623,00
17 763,00
3 460,00
978,00

Total transferts vers Madagascar

Divers
Produits financiers
Divers
Total
161,38
76 000,00
0,00

Produits exceptionnels

Dépenses exceptionnelles :
Don lutte contre la famine
Total
Total des dépenses

161,38
0,00

4 020,00
4 020,00

Total

85 577,45

Total des recettes

0,00
65 285,47
Résultat :

-20 291,98€

Ce déficit était programmé et est intégralement lié :
- à la concrétisation du projet de construction de la 13ème école Bienvenue pour un coût de 17 763€
- aux dons réalisés dans le cadre de la lutte contre la famine dans le Sud de Madagascar, soit 4 020€
Nous disposions au 1er janvier 2021 d’une somme de 52 111,02€, il convient d’y soustraire notre résultat déficitaire de
20 291,98€. Nos avoirs au 1er janvier 2022 sont donc de 31 819,04€.
- 20 000€ constituent un indispensable fonds de réserve de fonctionnement,
- le solde de 11 819,04€ est affecté au fonds de réserve pour projets.
Il est ensuite présenté une analyse détaillée des dépenses réalisées à Madagascar.
Frais bancaires :
Notons que ces frais sont essentiellement dus à la gestion des prélèvements SEPA et aux virements internationaux.
Nommés vérificateurs aux comptes, Maryse Dubus et Yves Blanckaert, après l’analyse des comptes confirment
qu’ils sont tenus avec beaucoup de rigueur et de sérieux.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents.
L’assemblée donne quitus de la gestion de l’association au trésorier.
Le président remercie vivement le trésorier pour le travail accompli,
il remercie également les parrains ainsi que tous nos partenaires et l’ensemble des donateurs dont voici la liste :
Dons :
















































Mme Algoët
M. et Mme Artaud Paris Billet
M. Beaurain
M. Blanchant
M. Blanckaert André
M. et Mme Bonte
M. et Mme Boulert
M. et Mme Brame
M. et Mme Cattoir
Mme Christiaens
Mme Deberg-Caulier
Mme Debrouwer
M. Defontaine
M. et Mme Dekeister Devulder
Mme Deswarte
Mme Diaz
M. et Mme Diverchy et Lucas
M. et Mme Driza Aïssa
Mme Droart
M. et Mme Dolez
M. et Mme Dubois Bernard
M. et Mme Dubus Frédéric
M. et Mme Dufour
M. et Mme Dupond
M. Faréniaux
M.et Mme Grégoire







M. Maeckereel Geoffrey
M.et Mme Maeckereel Philippe
Mme Marmuse Jeanne-Marie
Mme Merten
M. et Mme Monteuuis
M. et Mme Novack
M. Ouvrie
M. Puchois
Mme Reumaux Annabelle
M. Reumaux Alain
M. Reumaux Hubert
M. et Mme Sénéchal
M. et Mme Shakeshaft
Mme Taccoen
M. et Mme Thévenin
M. et Mme Tiprez
M. et Mme Wattier
M. Willerval
M. Wyckaert

L’association Art’titude de Dunkerque
L’association des Brasseurs Amateurs de Flandre
L’association Marche avec la Vie de la Gorgue
La Brasserie de la Cité de Lille
La Commission Solidarité du Collège Sacré Cœur d’Estaires
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M. et Mme Jacquet
Mme Jude Thérèse
Mme Kohn
M. et Mme Leblanc Locquet
M. et Mme Leroy
M. Liénart
M. Lotin
Mme Luciani
M. et Mme Maillard

L’école Jacques Prévert d’Outterseene à Bailleul
Emmaüs Aide au Tiers Monde Bailleul
Emmaüs Nieppe
Le Lions Club Force9 de Dunkerque
Le Lions Club d’Hazebrouck
Autres dons, actions et/ou soutiens divers (matériel, équipement…) :








L’Association des Brasseurs Amateurs de Flandre
La Brasserie Goudale d’Arques
La Commune de Bailleul
Emmaüs Nieppe
Imagis Communication de Saint Pol sur Mer
L’Office Central de la Coopération à l’Ecole du Nord

Renouvellement du Conseil d’Administration
Dans un premier temps, le président remercie les membres du C.A. et du C.A. élargi qui, depuis bien des années, œuvrent au
profit de l’association.
Le conseil d’administration peut comporter 9 membres, il est donc, après élections, composé de :
Marie-Cécile Allart, Marc Blanckaert, Catherine Deschildre, Michèle Dubois, Gérard Dubois, Maryse Dubus, Sylviane
Grignon, Victor Jakubowski et Francis Marmuse.
Le conseil d’administration élargi comporte en plus :
Catherine et Yves Blanckaert, Nicolas Blanckaert, Sylviane et Ali Djemaï, Jean-Louis Dessaint, Natacha Eloi, Raoul Faréniaux,
Marie-Martine Gadenne, Jean-Jacques et Sylvie Gadenne, Clarisse Jakubowski, Cécile et Thierry Jude, Catherine et Stéphane
Landas, Catherine Magniant, Christine et Franck Parmentier.
Le nouveau bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration.
Projets et perspectives
A Madagascar
1. Orphelinat
Voilà plusieurs années que l’accueil d’enfants en rapport avec le nombre de départs prévus est organisé :
en effet, il apparait raisonnable de ne pas accueillir plus de 70 enfants à l’orphelinat.
Il conviendrait aussi de veiller à une plus grande mixité dans les effectifs.
Le recrutement d’un deuxième jardinier est à actuellement à l’étude.
2. Jeunes ayant quitté le centre
Suite aux divers incidents constatés dans le suivi des études des jeunes hors du centre, et compte tenu du coût très élevé de leurs
études techniques ou supérieures, il est décidé de proposer au Comité de Gestion de l’orphelinat un nouveau protocole
permettant un suivi plus rigoureux de la scolarisation de ces jeunes.
Afin de maitriser nos dépenses, et aussi de rassurer les parrains, il sera demandé que le contrôle de la scolarisation des jeunes
soit considérablement renforcé. Ainsi, chaque jeune souhaitant obtenir notre soutien pour une nouvelle inscription dans un
établissement devra :
- présenter ses résultats scolaires de l’année précédente,
- fournir un certificat de scolarité,
- compléter et signer son « contrat d’engagement »
- rédiger un courrier à destination de son parrain.
Malheureusement, ce dispositif de contrôle ne pouvant être étendu sur toute l’île de Madagascar, seuls les jeunes étudiants de la
capitale et donc ceux suivis par Mme Aurélie en bénéficieront. Les étudiants des Provinces ne seront plus pris en charge par
Bienvenue.
3. Ecoles de brousse
Des demandes de travaux ont été présentées : elles seront étudiées et les travaux acceptés en fonction de l’urgence des
situations.
Il conviendra aussi de travailler sur le faible effectif de l’école d’Ankofafa avec la paroisse et le Chef Cisco.
4. Centre de soins
Nous comptons sur le Docteur Jean Michel pour assurer le bon fonctionnement du centre.
5. Aides aux familles
Les aides en cours se poursuivront et nous étudierons toute nouvelle demande avec beaucoup d’attention.
6. Salaires et primes
Il n’est pas prévu d’augmenter les salaires cette année,
de même, notre situation financière nous amène à être très prudents et le versement de primes pour les enseignantes des écoles à
forts effectifs n’est pas reconduit pour l’année scolaire 2022-2023.
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B. En France
1. Parrainages
Dans l’attente de la rentrée scolaire, nous sommes toujours en recherche de parrains pour nos écoles de brousse et pour les
futurs arrivants de l’orphelinat.
2. Actions de sensibilisation et de communication
 Les mises à jour de notre page Facebook et de notre nouveau site web seront assurées par Gérard.
 Nous souhaitons poursuivre les actions de sensibilisation à la citoyenneté internationale dans les écoles et collèges
publiques, en partenariat avec l’O.C.C.E.59, dans les écoles et collèges privés, à la demande.
Nous faisons de même avec la Ville de Bailleul, dans le cadre du projet « Bailleul, ville amie des enfants » :
quatre classes se sont déjà inscrites.
Brigitte, Clarisse, Michèle, Sylviane E., Sylviane G., Francis et Thierry acceptent d’assurer ces animations.
 Comme les années précédentes, nous souhaitons être présents lors de manifestations locales où notre présence se
justifie (expositions, forums…)
3. Projets Bienvenue
Repas solidaire de Noël du 25ème anniversaire
Après la belle réussite du repas solidaire et gastronomique de l’année dernière, il est prévu de renouveler l’action
La date du dimanche 11 décembre midi à la salle Marguerite Yourcenar de Bailleul a été retenue pour ce repas qui se veut
chantant, gourmand et solidaire, en effet :
- ce sont les cuisiniers de l’Académie Nationale de Cuisine qui seront de nouveau aux fourneaux pour nous régaler.
- côté animation, le micro sera confié à Axel Leroy, certains d’entre vous le connaissent bien :
il est chanteur et parrain Bienvenue !
La certitude de partager un bon moment !
Ce sera aussi l’occasion de souffler les 25 ans de l’association Bienvenue : à vos agendas !
Une dixième « Ronde des motards »
Elle devrait être organisée en 2023 : la date du dimanche 9 avril est retenue.
6. Les Récrés de Bienvenue
Comme l’an dernier, nous proposons quelques actions à nos adhérents :
- en janvier 2023, une démonstration de bière artisanale.
- en mai 2023 une rando-restau dans les monts de Flandres.
En ce qui concerne les rencontres guitare du vendredi, nous espérons pouvoir les maintenir au local du Bon Accueil à
Outtersteene. Une demande officielle a été adressée à la Municipalité de Bailleul.
Les inscriptions se feront uniquement par courriel.
Questions diverses
Séjour à Madagascar de 5 jeunes éclais de Bailleul
Timéo Maillard, responsable du groupe des Routiers qui souhaitent effectuer un projet solidaire à Madagascar, en présente les
principaux contours :
- 5 jeunes et 3 accompagnateurs sont concernés par le projet
- le séjour pourrait durer trois semaines et est programmé sur juillet/août 2023
- il s’agirait de venir à la rencontre des jeunes d’Ambatolampy, d’effectuer un chantier d’une quinzaine de jours et de
découvrir une région de la Grande Ile.
Les responsables de l’orphelinat ont déjà donné leur accord pour un accueil sur place.
Reste aux jeunes à réussir à monter le projet dans son intégralité, notamment sur le plan financier !
Nous nous réjouissons de cette initiative.
Assemblée Générale 2023
Elle se déroulera le dimanche 9 juillet, reste encore à en déterminer le lieu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Marc Blanckaert
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