Compte rendu de l’assemblée générale de l’association Bienvenue – France
Bailleul – Le 11 juillet 2021
Etaient présents ou représentés :
Les adhérents ou familles : Algoët, Basse, Blanckaert André, Catherine et Yves, Marc, Beyer, Boquet, Brame, Buriez, Calonne,
Cattoir, D’Addario, Daeye, Defontaine, Degraeve, Demerville, Derveaux, Deschildre, Dessaint, Devos, Djemaï, Dubois Bernard,
Michèle et Gérard, Dubus, Eloi, Evrard, Faréniaux, Fauquette, Fertala, Gadenne Agathe, Marie-Martine, Sylvie et Jean-Jacques, Ganoote,
Jakubowski, Jude, Krug, Landas, Letertre, Leroy, Marmuse Hélène, M. Joëlle et Francis, Parmentier, Reumaux Alain, Saint Pol,
Thevenin et Willerval
Etaient excusés les adhérents ou familles : Allart, Blanchant, Bourgeois, Debaecke, Degraeve, Degremont, Ducourant, Gardez,
Grignon, Picquette, Puchois et Viste.
Le Président souhaite la bienvenue aux uns et aux autres et les remercie de leur présence.
Alors que le contexte sanitaire impose à tous une grande prudence : il recommande à chacun de respecter les gestes barrière.
Petites pensées aussi pour tous les excusés.
Préambule
La Grande Ile essaie de se protéger de la contamination au Covid-19 avec un certain succès ; les chiffres officiels révèlent un
nombre de décès liés à la maladie assez faible : moins de 1 000 pour plus de 26 millions d’habitants.
A Madagascar, l’état d’urgence est prolongé de quinzaines en quinzaines et le pays reste sous blocus avec une fermeture assez
stricte des frontières aériennes.
Cependant, compte tenu du nombre très faible de tests effectués chaque jour, ces chiffres officiels ne révèlent pas forcément
l’importance de la présence du virus.
Côté vaccination, dans le cadre du projet « Covax », 250 000 doses du générique Astra Zeneca ont été livrées sur l’île, à ce jour
elles n’ont pas toutes été utilisées.
Les autorités sanitaires aimeraient pouvoir vacciner 4 millions de malgaches.
Notons aussi que la pandémie a un impact économique considérable sur l’ensemble de la population malgache, notamment les
plus pauvres.
Bilan d’activités et bilan moral (du 13 juillet 2020 au 11 juillet 2021)
Compte-rendu d’activités de l’antenne locale
Ecoles de brousse
Les enseignantes nous ont transmis un rapport détaillé pour chacune de nos 12 écoles en fonctionnement,
nous constatons certaines constances qui démontrent, malgré la crise sanitaire, 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 12 élèves, celle d’Antsahabaliaka 78. Nous scolarisons plus de 450 élèves chaque jour.
Il est diffusé un diaporama présentant chacune de nos écoles.
Rapport de Madame Parfaitine, éducatrice employée par l’association Bienvenue
Madame Parfaitine exerce à l’orphelinat depuis cinq ans. Son rapport mentionne l’étendue des missions qu’elle exerce et qui
recouvrent tous les aspects de la vie quotidienne des 24 filles et 46 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.
Cette année, elle a aussi pris 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.
Cette année, la fermeture des écoles pour cause de Covid-19 a été moindre que l’an dernier.
Rapport de Mme Aurélie
Madame Aurélie (agent du Ministère de la Police) responsable du suivi des 33 jeunes qui ont quitté le centre (7 lycéens et 26
étudiants) ne nous a pas transmis son rapport annuel d’activités : elle n’aurait pas assuré ce suivi.
Rapport du Docteur Eléonore, médecin du centre de soins gratuits
Mme Eléonore travaille pour nous depuis plus de 18 mois.
Notre centre est ouvert trois demi-journées par semaine et a retrouvé un vrai dynamisme : soins, actions de préventions et
activités éducatives rythment la vie du centre : près de 1 800 consultations ont été réalisées.
En outre, un service de planning familial a été mis en place et les enfants des 12 écoles de brousse ont pu bénéficier cette année
d’une visite médicale dans leur école.
Rapport de M. Tojo, jardinier
M. Tojo produit suffisamment de légumes pour les enfants du centre.
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De nombreux jeunes arbres fruitiers ont été plantés cette année.
Rapport de Mme Espérance
Depuis le 3 décembre 2019, l’ancienne pensionnaire de l’orphelinat, Mme Espérance est cheffe de centre.
Son compte rendu annuel, succinct et transmis tardivement, nous informe :
- du bon fonctionnement du centre et de la bonne entente avec Monsieur Jules,
- de la nomination par le Ministère de Mme Farasoa Jeannine Razifindravao comme superviseur du centre.
Rapport de M. Jules Rabotoson, mandataire
En retraite depuis le 1er janvier 2020, Monsieur Jules est notre 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 avec le soutien de M. Laha et normalement de Mme Aurélie.
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 !
Le président remercie l’ensemble des personnels de Bienvenue pour le travail effectué avec compétence et dynamisme.
Rapport du président
A Madagascar
1. A l’orphelinat
Cinq enfants sont arrivés cette année à l’orphelinat amenant 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 tableau de répartition des responsabilités a été établi afin de bien établir les missions de chaque cadre,
- Mme Razifindravao a été nommée, par le Ministère, superviseur du centre.
A. Sur le plan sanitaire
Les enfants ont été régulièrement suivis par le Docteur Eléonore.
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 aux devoirs et les cours de soutien.
Les résultats scolaires sont très encourageants, pour 2019-2020 :
- 9 élèves sur 11 ont réussi les épreuves du certificat de fin d’étude primaire,
- 9 collégiens sur 10 ont obtenu le B.E.P.C.,
- 100% de réussite aux épreuves du BAC : 5 candidats, 5 bacheliers
Pour 2020-2021, 16 jeunes vont se présenter à des examens :
- 6 élèves au certificat de fin d’étude primaire,
- 4 collégiens pour le B.E.P.C.,
- 6 lycéens pour le BAC.
C. Sur le plan de l’agriculture
Soulignons la belle production maraîchère de notre jardinier M. Tojo et les plantations réalisées, le 8 mai 2021, dans le cadre de
la Journée Internationale des droits de la femme par le personnel féminin de l’orphelinat et de l’association Bienvenue.
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.
2. 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 …
Monsieur Jules assure cette mission, secondé par Monsieur Laha et normalement par Madame Aurélie.
Les jeunes ayant quitté le centre sont au nombre de 33 : parmi eux, deux lycéens passent leur bac cette année.
Le suivi des jeunes ayant quitté le centre est plus délicat pour les sept jeunes scolarisés hors de la capitale : à Antsirabe(2),
Fianaratsoa (2), Manakara (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…).
Signalons que nous avons accordé quelques aides d’urgence à des étudiants en difficulté.

2
Association Bienvenue - Chez Marc Blanckaert - 12, rue du Maréchal Foch - 59270 BAILLEUL - E-mail : bienvenuemad@aol.com

B. Centre de soins
Le docteur Eléonore a pu effectuer près de 1 800 consultations gratuites cette année.
Nous nous réjouissons de cette belle prise en charge.
C. Les écoles de brousse
Ouverture de l’école d’Ankofafa
Alors que le chantier de construction était achevé depuis novembre 2019,
si nous pouvons nous réjouir de la très belle inauguration organisée le 23 octobre 2020, les effectifs de cette école restent
désespérément bas : seuls 12 élèves y sont accueillis, c’est une très forte déception !
Bien sûr, ces douze enfants « méritent » d’être scolarisés, mais si l’effectif n’augmente pas, il nous fera regretter d’avoir
construit une école d’une taille identique aux autres.
Actuellement, ce sont 472 élèves qui sont accueillis chaque jour dans une de nos 12 écoles « Bienvenue »,
les effectifs sont les suivants :
Andraraty : 36 élèves (44 l’an dernier) – rénovée en 2016
Ambolotary : 36 élèves (36 l’an dernier) – rénovée en 2016
Tsarahatsaka : 55 élèves (60 l’an dernier) – rénovée en 2016
Andriakely : 49 élèves (55 l’an dernier) – rénovée en 2017
Antsahabaliaka : 78 élèves (70 l’an dernier) – rénovée en 2017
Ambahondrano : 36 élèves (24 l’an dernier)

Andravola : 41 élèves (40 l’an dernier)
Ambatomena : 40 élèves (37 l’an dernier)
Ambolokotona : 36 élèves (38 l’an dernier)
Tsaratanana : 33 élèves (32 l’an dernier)
Manjakatompo : 38 élèves (36 l’an dernier)
Ankofafa : 12 élèves – inaugurée en 2020

Notons la rénovation des sanitaires de l’école de Tsarahatsaka.
D. Aide aux familles
Nous poursuivons :
- le financement du logement de Madame Victorine,
- l’aide à la famille de Tolotra.
Par ailleurs, depuis neuf ans et demi, nous assurons le suivi de la petite « Ravinala » qui grandit bien.
E. Personnel de Bienvenue
Lors de l’AG de 2020, nous avions décidé d’augmenter tous les salaires et indemnités de 10% : ceci a été fait.
Compte tenu de l’inflation, une deuxième augmentation de 10% a été accordée en mars 2021.
On compte 27 salariés embauchés à temps plein, 1 à temps partiel et 5 personnels bénéficient d’une indemnité, soit 33 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 personnels concernés touchent aussi de modestes allocations familiales.
De plus, travaillent à l’orphelinat deux cuisinières, Monsieur Laha : secrétaire comptable, Monsieur Mamitiana : responsable
technique, Madame Patricia : éducatrice, et pour la quatrième année le jeune policier Talhy, ancien pensionnaire de l’orphelinat
qui partira sous peu en formation.
Notons que :
- Monsieur Jules, lors de son départ en retraite, a perdu son logement de fonction.
L’association Bienvenue règle, depuis janvier 2020, le montant du loyer de sa modeste location.
- Madame Espérance bénéficie depuis janvier 2021 d’une première indemnité.
F. Divers
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 !
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
la crise, 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 n’a pas pu reprendre
cette année !
Cependant le collège Sacré Cœur d’Estaires a, une nouvelle fois, accepté de nous soutenir : merci à toute l’équipe !
Merci aussi à l’équipe Bienvenue qui assure le suivi de ces actions : Brigitte, Michèle, Sylviane E., Sylviane G. et Francis.
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B. « La Ronde »
Même si tout était prêt, nous n’avons pas pu organiser la neuvième édition de la « Ronde des Motards » :
ce devait être le dimanche 11 avril 2021 !
Un grand Merci cependant à nos partenaires :
l’équipe du Moulin Bleu de Polinchove, celle de la Brasserie de la Cité à Lille et celle de la Brasserie Goudale d’Arques !
et surtout un très grand Merci à Dgédgé, principal organisateur de la Ronde !
Notons que tous les frais de pub engagés pour la manifestation nous ont été remboursés : merci à Kiqincoup Tetoupal !
Un grand bouquet de remerciements aussi à la Brasserie de Cité de Lille.
C. Autres manifestations
La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser nos projets :
- participation au marché de Noël de Vieux Berquin : annulée !
- participation au marché de Noël de Bailleul : annulée !
- organisation du Concert Solidaire de Noël : annulée !
Par contre :
- le 21/07/20, nous avons pu fêter aux Chineurs à Lille, les 20 ans de Bienvenue à Bailleul,
- le 21/12/20, a été organisée une rencontre avec l’équipe de Mado-Mada d’Autingues,
- le 23/01/21, Bienvenue a participé à une réunion de travail au centre social sur le thème « Bailleul, ville amie des
enfants »,
- le 23/01/21, un échange avec l’association franco-malgache Soa Fianatra a été organisé.
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 don de 2 000€ au Plan Alimentaire Mondial de l’ONU.
D. Autres soutiens
- le 27/10/20, grâce à l’OCCE59 et à Stéphanie Bonvoisin, nous avons bénéficié, dans l’émission de France Inter « Carnet de
Campagne », d’un beau clin d’œil,
- le 15/04/21, le Rotary Bailleul-Flandre-Lys nous a remis un chèque,
- le 7/07/21, à Sainte Marie-Cappel, l’Association des Brasseurs Amateurs de Flandre, nous a remis un chèque,
- le Père André Marie nous a remis des textes poétiques sur papier Antemor.
Nos plus vifs remerciements aux bénévoles de toutes ces associations et à leurs dirigeants pour leur confiance !
Signalons qu’ont été organisées au profit de Bienvenue :
- des actions par la Commission Solidarité du Collège Sacré Coeur et du Lycée Saint Roch d’Estaires,
- des actions du Centre d’aide au Tiers-Monde-Emmaüs de Bailleul.
Le président renouvelle ses plus vifs remerciements aux uns et aux autres.
E. Communication
• malgré la crise, cette année encore, grâce à Véronique et à Cédric, notre partenaire Imagis Communication de Saint
Pol/Mer, nous a offert la conception et l’impression des calendriers et cartes de vœux Bienvenue.
un très grand merci 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.
• Notre blog aussi reste actif. Vous pouvez le trouver à l’adresse suivante : http://bienvenue.blog4ever.com
Remerciements à Gérard pour les mises à jour.
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.
Notons que l’assureur de Bienvenue, la MACIF, a rétrocédé 50% de notre cotisation annuelle.
H. Les récrés de Bienvenue
Suite à une décision de l’AG 2019, il a été décidé de mettre en place quelques actions de rencontres et de convivialité à
destination des adhérents de Bienvenue, actions antérieurement proposées par le Comité Laïque des Enseignants de Flandre.
Ainsi, cette année ont été programmées, mais annulées :
- une démonstration de bière artisanale,
- une rando-restau,
- les rencontres guitare du vendredi au siège de l’association.
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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, malgré la crise du Covid,
- 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 2020. Il commente ensuite le détail des recettes et dépenses :

ASSOCIATION BIENVENUE : COMPTE D'EXPLOITATION du 01/01/20 au 31/12/20
Dépenses

Recettes

.
Gestion France

Parrainages
Frais postaux
Assurance
Abonnement
Frais bancaires

1 174,00
192,43
0,00
693,12

Communication-promotion

0,00

Assemblée générale

54,40

Enfants, écoles, centre
de soins et aide aux familles
Cadeaux aux enfants
Atténuation de produits
(refus de prélèvements)

49 719,52
740,00
0,00

Total

50 459,52

Dons
Total gestion France

2 113,95

de particuliers
de partenaires
liés à des événements exceptionnels

2 835,00
2 880,00
0,00

Mission à Madagascar
0,00

Total

5 715,00

Subventions
Total

0,00
Collectivités territoriales

0,00

Total
Actions

0,00

Actions
« La Ronde 2020 »
Marché de Noël

546,00
0,00

20ème anniversaire Bailleul
Divers

268,00
0,00

Sponsor « la Ronde »
« la Ronde »
Subventions « la Ronde »
Spectacle Solidaire
Vente d’artisanat
Divers

0,00
1 000,00
0,00
0,00
277,00
0,00

Total animations
814,00

Total

1 277,00

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

14 361,00
14 652,00
1 934,00
483,00
1 501,00
1 468,00
1 601,00

Total transferts vers Madagascar

Divers
Produits financiers
Divers
Total
161,38
36 000,00
Produits exceptionnels

Dépenses exceptionnelles :
don Emmaüs Nieppe
Total
Total des dépenses

161,38
0,00

0,00

400,00
400,00

Total

39 327,95

Total des recettes

0,00
57 612,90
Résultat :

18 284,95€

Nous disposions au 1er janvier 2020 d’une somme de 33 826,07€,
il convient d’y ajouter notre résultat excédentaire de 18 284,95€.
Nos avoirs au 1er janvier 2021 sont donc de 52 111,02€.
- 20 000€ constituent un indispensable fonds de réserve de fonctionnement,
- le solde de 32 111,02€ 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.
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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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Beaurain
M. Blanchant
M. Blanckaert André
M. et Mme Bonte
M. et Mme Bourriez
M. et Mme Brame
M. et Mme Ceriez
M. et Mme Cattoir
Mme Christiaens
Mme Daye
M. Defontaine
M. Devienne
M. et Mme Doriza Aïssa
M. et Mme Dubois Bernard
M. et Mme Dubois Roger
M. et Mme Dufour
M. Faréniaux
M. et Mme Gadenne J.J.
M. et Mme Gardez
M.et Mme Ganoote
Me Ghoris-Taccon
Mme Houvenaghel
M. et Mme Jakubowski Victor
Mme Jude Claude
Mme Kohn
M. et Mme Lambriquet
M. Lecoeur
M. et Mme Leroy
M. Lotin

•
•
•
•
•

Mme Merten
Mme Pouchain
M. Puchois
M. Remaux Alain
M. et Mme Sénéchal
M. et Mme Taccoen
M. et Mme Théry
M. et Mme Verdonck
M. et Mme Véron
M. Willerval

L’Association des Brasseurs Amateurs de Flandre
La Brasserie de la Cité de Lille
La Commission Solidarité du Collège Sacré Cœur d’Estaires
Emmaüs Aide au Tiers Monde Bailleul
Le Rotary Club Flandre-Lys de Bailleul
Autres dons, actions et/ou soutiens divers (matériel, équipement…) :

• M. D’Addario
• M. Maeckereel
• Père André Marie
•
•
•
•
•
•

L’Association des Brasseurs Amateurs de Flandre
La Brasserie Goudale d’Arques
La Commune de Bailleul
La Commune de Vieux-Berquin
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 (souvent 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. Séjour à Madagascar
En fonction de l’évolution sanitaire, une mission du président à Madagascar pourra être prévue.
Ces objectifs sont nombreux : rencontres avec Monsieur Jules et les nouveaux responsables du centre, point sur les écoles,
notamment celle d’Ankofafa et le projet en cours.
2. 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.
Par ailleurs, une demande de remplacement d’une rampe d’un escalier en béton nous a été transmise, il conviendra de l’étudier.
3. Jeunes ayant quitté le centre
Il conviendra de demander à ce que reprenne le véritable soutien du Ministère afin que le suivi des jeunes ayant quitté le centre
soit bien assuré.
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4. Ecoles de brousse
Un projet de construction d’une 13ème école est en cours à Ambatoharanana ( c’est à 12km au Sud Est d'Ambatolampy, sur la
commune rurale de Belambo Firaisana). Le don du terrain a été fait par Monsieur Espéren Randriatafitasoa.
Nous disposons :
- des fonds pour lancer la construction de cette école, montant : 22 000€
- d'une liste de 43 élèves qui attendent leur école.
Après discussion, l’accord de construction a été décidé à l’unanimité : ainsi, c’est un beau projet qui se concrétise !
Merci encore à vous tous et à nos partenaires !
Il conviendra aussi de travailler sur :
- le faible effectif de l’école d’Ankofafa,
- la réparation du préau de l’école d’Antsahabaliaka.
5. Centre de soins
Nous comptons sur le Docteur Eléonore afin de poursuivre la démarche en cours de développement du centre.
En outre, il convient d’étudier le coût d’un équipement en matériel médical de notre dispensaire.
6. Aides aux familles
Les aides en cours se poursuivront et nous étudierons toute nouvelle demande avec beaucoup d’attention.
7. Hausse des salaires
Même si l’an dernier nous avons déjà accordé des hausses de salaires, les difficultés du pays sont accompagnées d’une inflation
galopante des produits de premières nécessités.
Après discussion, il est décidé une nouvelle augmentation de 30% de tous les salaires et indemnités.
Il est aussi proposé et voté, pour l’année scolaire 2021-2022, une prime exceptionnelle à destination des enseignants, pour les
écoles à effectifs importants. Elle sera d’un montant mensuel de :
- 10 000 ariary pour les écoles accueillant plus de 45 élèves,
- 20 000 ariary pour les écoles accueillant plus de 60 élèves,
- 30 000 ariary pour les écoles accueillant plus de 75 élèves.
B. En France
1. Changement de siège
Le président quittant l’école pour cause de « départ à la retraite »,
et après une rencontre avec Antony Gautier, maire de Bailleul et aussi parrain Bienvenue,
il est apparu qu’il n’était pas opportun de conserver notre siège social à l’école d’Outtersteene.
C’était cependant notre siège historique à Bailleul et ce changement n’est pas sans incidence sur notre fonctionnement.
Après discussion, il est proposé et décidé que le nouveau siège soit installé au domicile actuel du président.
La nouvelle adresse du siège est donc :
Association Bienvenue
Chez Marc Blanckaert

12, rue du Maréchal Foch
59270 BAILLEUL
Veillez à adresser toute votre correspondance postale à cette nouvelle adresse.

Quelques informations complémentaires :
Le Maire de Bailleul s’est engagé à ce que nos travaux d’impression puissent être réalisés par la mairie,
de même, le prêt de salle s’organisera sous forme de convention avec la municipalité.
Afin de faciliter la gestion du secrétariat, il est décidé d’acquérir une imprimante jet d’encre A3.
2. Parrainages
Dans l’attente de la rentrée scolaire programmée en octobre, nous sommes toujours en recherche de parrains pour nos écoles de
brousse et pour les futurs arrivants de l’orphelinat.
3. Actions de sensibilisation et de communication
• Les mises à jour de notre page Facebook seront assurées par Gérard.
Gérard présente aussi un nouveau site pour Bienvenue,
Il a l’avantage d’être compatible avec tous les supports (tablette, smartphone et ordinateur) et de permettre des dons en
ligne.
La nouvelle adresse de ce site vous sera communiquée prochainement.
• 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.
La Ville de Bailleul, dans le cadre du projet international piloté par l’UNICEF « Bailleul, ville amie des enfants » a,
elle aussi, ajouté le projet dans son livret d’animations pédagogiques à destination des écoles de Bailleul :
Pour l’année 2021-2022, cinq classes se sont déjà inscrites.
Brigitte, Michèle, Sylviane E., Sylviane G., Francis et Thierry acceptent d’assurer ces animations.
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•
•
•

Si son organisation peut être maintenue, nous serons présents au Marché de Noël de Bailleul des 27 et 28 novembre
prochains. Le Comité Bailleulois d’Animations mettrait gratuitement à notre disposition un chalet pour ce week-end.
A Vieux Berquin, le marché de Noël est prévu les 4 et 5 décembre, Marie-Martine propose d’y tenir un stand
Bienvenue.
Comme les années précédentes, nous souhaitons être présents lors de manifestations locales où notre présence se
justifie (expositions, forums…)

4. Projets Bienvenue
Repas solidaire de Noël
Après l’annulation de l’année dernière, nous espérons qu’il pourra se concrétiser !
La date du dimanche 12 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 aux fourneaux pour nous régaler.
- côté animation, c’est Vincent Giloen qui assurera la partie musicale !
La certitude de partager un bon moment : à vos agendas !
Nous recherchons de la vaisselle qui pourrait nous être prêtée gratuitement pour cette manifestation (120 couverts) !

Une neuvième « Ronde des motards »
Elle devrait être organisée en 2022 : la date du dimanche 10 avril est retenue.
5. Famine dans le Sud de la Grande Ile
Depuis trois ans la situation alimentaire se dégrade au Sud de Madagascar, des populations de plus en plus nombreuses souffrent
de la faim. Nous avions déjà soutenu le Plan Alimentaire Mondial l’an dernier.
Il est proposé et voté le renouvellement d’une aide de 2 000€.
Cette fois, elle pourra être versée à Action contre la Faim ou à un autre acteur local.
6. Les Récrés de Bienvenue
Comme l’an dernier, nous proposons quelques actions à nos adhérents :
- en janvier 2022, une démonstration de bière artisanale.
- en mai 2022 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. Un courrier en ce sens sera adressé à la Municipalité de Bailleul.
Les inscriptions se feront uniquement par courriel.
Questions diverses
Cadeaux aux enfants : rappel
Les parrains et marraines qui le souhaitent peuvent offrir de petits cadeaux à leur filleul (pour un anniversaire, les fêtes de Noël
ou féliciter le jeune suite à une réussite à un examen…).
Il est possible d’expédier un petit colis à Madagascar : mais l’opération est coûteuse et le risque que le paquet n’arrive pas à
destination n’est pas à exclure.
Aussi, nous proposons aux parrains et marraines de servir de relais pour offrir leur cadeau : pour ce faire il suffit d’adresser au
siège de l’association un chèque d’un montant modeste (10€ suffisent*) en précisant bien les nom et prénom de votre filleul.
Ensuite, nous prenons contact par mail avec l’éducatrice du centre, qui fera quelques petites courses avec votre filleul :
ce qui lui fera très plaisir !
Pour les étudiants, la valeur de votre don en ariary, monnaie malgache, est offerte au filleul.
Bien sûr les courriers postaux accompagnés de photos sont très appréciés des enfants : ces simples enveloppes parviennent bien
à leur destinataire (préférez cependant les vignettes autocollantes d’affranchissement aux timbres de collection).
Voici l’adresse postale :
Nom et prénom de votre filleul(e)
Centre de Secours et Orphelinat de la Police
Chef de Centre : Madame Espérance Rahanitriniaina
Andafiatsinio
104 AMBATOLAMPY MADAGASCAR
* pour information sachez qu’un ouvrier agricole malgache perçoit un salaire journalier d’un seul euro !
Assemblée Générale 2022
Elle se déroulera le dimanche 10 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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