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1.

GOUVERNANCE

L’Assemblée Générale annuelle d’Action Ethique Humanitaire s’est tenue le 25 juin 2019 à Antony.
A cette occasion, ont été présentés aux membres de l’assemblée :
➢ Rapport d’activités 2018 ;
➢ Rapport financier 2018 présenté par le trésorier ;
➢ Approbation du budget 2019 par tous les membres ;
➢ Projets de l’Association en 2019 ;
➢ Montant des cotisations 2019 ;
➢ Prévisionnel financier 2019 ;
➢ Renouvellement du conseil d’administration : présentation des candidats et vote de
l’Assemblée ;
➢ Election des membres du Bureau par les membres élus du Conseil d’Administration.
Le Bureau ainsi que le Conseil d’Administration ont été renouvelés comme suit :
Conseil d’Administration (ordre alphabétique) :
Fanny ABADI
Rabia DILMI
Lila DURIX
Eugénie EMORINE
Nathalie LEFEVRE
Samia RIHAOUI
Coraline TABERT WERTANI
Bureau :
Lila DURIX, Présidente ;
Coraline TABERT WERTANI, Trésorière ;
Nathalie LEFEVRE, Secrétaire ;
Eugénie EMORINE, Secrétaire adjointe ;
Rabia DILMI, Chargée de mission ;
Samia RIHAOUI, Chargée de mission.
Cette Assemblée Générale historique acte officiellement la passation de présidence entre Fanny
ABADI, fondatrice de l’association et désormais membre du Conseil d’Administration et Lila DURIX,
nouvelle Présidente de l’association.
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2.

EGYPTE

NOS ACTIONS DEPUIS 2013
Depuis 2013, Action Ethique Humanitaire soutient l’œuvre des Sœurs de la Congrégation Hospitalière
Missionnaire des Filles de Notre Dame des Douleurs de Tarbes et plus particulièrement deux lieux
d’accueil et de résidence pour personnes âgées et jeunes filles :
• Au Foyer de la Vierge Marie situé à Héliopolis au Caire
• A l’Asile International des Vieillards de Moharram Bey à Alexandrie
Leur mission est double :
• Accueillir et apporter les soins nécessaires aux personnes âgées les plus démunies.
• Accueillir, alphabétiser, éduquer et apporter à des jeunes filles issues des familles les plus
pauvres de la Haute Egypte, une formation professionnelle ciblée sur le soin aux personnes.
Depuis plusieurs années, le soutien matériel et financier d’Action Ethique Humanitaire a permis :
• D’améliorer la prise en charge sanitaire des résidents, notamment dans l’approvisionnement
en médicaments et petits matériels médicaux.
• De soutenir le travail socioéducatif mené auprès des jeunes filles de la Haute Egypte.
• D’améliorer les conditions de vie des résidents et des jeunes filles employées en participant
notamment aux travaux de rénovation des chambres des résidents.
En 2015, notre association a soutenu le foyer de la Vierge Marie pour la réalisation de travaux de
réfection urgents : mise en œuvre du tout-à-l'égout, réfection des escaliers et ascenseurs, rénovation
des chambres des jeunes filles.

Accompagnement des personnes âgées à l’Asile International des Vieillards
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PERSPECTIVES EN 2019/2020
L’Asile International des Vieillards de Moharram Bey
En août 2017, notre correspondante sur place, Sœur Marie Vianney nous a fait part des besoins
matériaux et médicaux urgents pour continuer à assurer la mission d’accueil et de soins de l’asile
international de vieillards de Moharram Bey à Alexandrie.
Ce foyer qui héberge 71 résidents et emploie 25 personnes, est installé dans des locaux vétustes qui
nécessitent des aménagements importants. La dernière rénovation des bâtiments remonte à 2009.
Aujourd’hui, de nombreux travaux restent à réaliser pour aménager un cadre de vie digne et
confortable pour les résidents : travaux d’électricité et rénovation de la buanderie.
Deux nouveaux tableaux électriques ont été installés au printemps au rez-de-chaussée. Il reste quatre
tableaux électriques (deux par étage) à installer aux niveaux supérieurs. La buanderie doit être rénovée
(peintures et aménagement) et nécessite l’équipement de nouvelles machines à laver.

Buanderie insalubre

Panneaux électriques défectueux

Le Centre Médical International des Sœurs
Ce dispensaire apporte des soins aux personnes âgées de l’Asile International des Vieillards et
également à la population pauvre et démunie du quartier : les consultations sont à faible coût,
accessible à tous. Quinze médecins et dix employés y travaillent à temps partiel.
Le centre médical a actuellement besoin de médicaments et matériel médicaux pour compléter sa
pharmacie : antibiotiques, antalgiques, pommades pour la peau, pour les douleurs, pansements pour
escarres, calcium et vitamines, médicaments pour l’hypertension.
Une mission des membres bénévoles d’Action Ethique Humanitaire est prévue en Egypte en 2019 2020. Elle permettra d’apporter en premier lieu un soutien financier pour la rénovation des locaux
l’asile International des Vieillards de Moharram Bey et également de fournir du matériel médical
(lunettes) et des biens de première nécessité pour l’ensemble des structures accompagnées (Asile
international des vieillards, centre de santé, foyer de la Vierge Marie). Un projet de mise en relation
sera également initié entre les aînés égyptiens et les aînés d’Antony et Sceaux (correspondances
croisées, collecte solidaire, découverte des cadres de vie mutuel, histoires partagées, etc).
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3.

NIGER

NOS ACTIONS DEPUIS 2011
Action Ethique Humanitaire travaille en partenariat avec l’association
locale MASNAT de Bonkoukou, investie dans le développement de
cultures maraîchères, le développement de l’éducation et l’insertion
professionnelle des jeunes.
Notre association soutient depuis 2011 la scolarité de dix enfants de
Bonkoukou. L’ensemble des enfants accompagnés poursuivent de
brillantes études, une élève finalise ses études au collège de
Bonkoukou et les autres élèves sont aujourd’hui scolarisés au lycée de
Ballayara. Nous avons également accompagné Masnat dans la vente
de semences de pommes de terre afin d’améliorer les cultures
maraichères à Bonkoukou.
Au-delà de ce soutien annuel pour les enfants scolarisés, AEH a
participé en 2013 à l’achat de manuels scolaires servant à la fois pour
les élèves bénéficiant du soutien scolaire organisé par MASNAT, et
également pour les professeurs de collège qui y ont trouvé une
ressource pédagogique pour structurer leurs enseignements.
Ventes de pommes de terre

Accompagnement scolaire pour dix jeunes de Bonkoukou
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LE PROJET ATELIER DE TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES (20172018)
Action Ethique Humanitaire a accompagné l’association Masnat de Bonkoukou dans la création d’un
atelier local de transformation de fruits et légumes locaux.
Ce projet, soutenu par la municipalité de Bonkoukou, visait à fournir un emploi pérenne aux femmes
entrepreneures de Bonkoukou et à promouvoir les cultures maraichères locales en proposant des
débouchés commerciaux par la production de confitures, gelées, purées de piment, etc. Pour
permettre le lancement de l’atelier, il est plus particulièrement nécessaire d’acquérir 21 000 bocaux
en verre (biens indisponibles au Niger et dans la sous-région) et de les acheminer sur place. Par ce
projet, qui a reçu le soutien de l’Agence des Micro-Projets (subvention de 15 000 euros), AEH a
souhaité créer un lien fort entre la France et le Niger en initiant une chaine solidaire de collecte de
bocaux en verre. Cette mobilisation unique et exceptionnelle verre d’avril 2017 à septembre 2018, qui
a reçu l’appui de la municipalité d’Antony, s’est diffusée dans l’ensemble du tissu associatif local et de
la population antonienne.
La collecte de bocaux en verre initiée en France visait à pallier l’absence de bocaux en verre à la vente
au Niger. Elle était doublement vertueuse car elle permettait de donner une seconde utilisation à des
bocaux usagés et permettait de sensibiliser les personnes impliquées aux enjeux de développement à
Bonkoukou. Il est prévu de les envoyer par fret maritime afin d’éviter un bilan carbone trop élevé.
Cette campagne a permis de collecter plus de 15 000 bocaux en verre. Au-delà du projet au Niger, cette
collecte a eu avant tout un but pédagogique. L'équipe AEH a su mobiliser et sensibiliser une population
très diversifiée : enfants, jeunes, particuliers, aînés, commerçants, professeurs mais également
associations, entreprises, centres de loisirs aux enjeux humanitaires au Niger et aux conditions de vies
sur notre planète. Au final, ce sont près de 6 810 personnes se sont directement impliquées dans cette
collecte solidaire.

Mobilisation des femmes de Bonkoukou – août 2017

La mobilisation en quelques chiffres
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✓ 6 rencontres avec les élus, mise en place d’un partenariat avec la ville d’Antony
✓ 24 réunions de présentation et de sensibilisation pour la récolte des bocaux au sein des centres
de loisirs : 22 Directeurs, 17 Centres de loisirs, 1680 Enfants
✓ 3 réunions de sensibilisation et mise en place avec le Conseil Jeunes Citoyens
✓ Participation à 3 manifestations municipales (« La rentrée s’active », « La fête de la science »
et « Le troc aux plantes »)
✓ Sensibilisation et rencontre des 2 Clubs des Ainés, « Les Ans Toniques » et la résidence
« Renaître » (620 aînés)
✓ Campagne d’affichage et de distribution de tracts avec les jeunes du CJC
✓ 32 lieux de récoltes
✓ 8 partenaires mobilisés (Ville d’Antony, Association Pierre Kholmann, Club Ados réussite, La
Maison Veret, Omegatel, A l’Excellence, Aviation sans frontières, Transprojets)
✓ 1080 Lycéens sensibilisés
✓ 479 élèves de primaire sensibilisés
✓ 300 cartons prêts à partir pour Bonkoukou,
✓ 15067 Bocaux récoltés

PERSPECTIVES EN 2019/2020
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Malgré l’arrêt prématuré du projet du fait de la dégradation des conditions de sécurité au Niger, nous
avons poursuivi avec succès notre collecte solidaire de bocaux en verre sur Antony, Sceaux et Fontenay
aux Roses. Près de 15 000 bocaux en verre ont été collectés de septembre 2017 à décembre 2018 et
près de 6000 personnes se sont mobilisées activement sur le projet.
Le contexte au Niger ne nous permettant toujours pas de poursuivre le projet sur place, une réflexion
est en cours pour réutiliser les bocaux collectés en France dans des ateliers cuisine de Maisons
Familiales Rurales partenaires et ainsi sensibiliser des jeunes à l’économie circulaire, au recyclage et à
l’utilisation pérenne des ressources.

Le Club Ados Réussite d’Antony mobilisé sur la collecte solidaire de bocaux en verre
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4.

VIETNAM

NOS ACTIONS DEPUIS 2008
Depuis 2008, Action Ethique Humanitaire contribue à l’amélioration des conditions d’accueil et de vie
des orphelins recueillis dans des orphelinats et familles issues d’ethnies minoritaires, en particulier : la
Pagode Huyen Trang à Saïgon, la Pagode Long Hoa, l’orphelinat Mai Am Thiem An, la Pagode Da Bao à
Ho Chi Minh Ville et 250 familles de la région reculée de Buon Me Thuot.
En 2016, un chantier solidaire a été organisé à Cam Ranh, au Sud du Vietnam, en partenariat avec le
bureau des apprentis de l’Institut de Formation des Travaux Publics (IFTP) de Montpellier. Ce chantier
solidaire a mobilisé 12 jeunes apprentis de l’IFTP accompagnés par 6 encadrants de l’Institut et 3 de
nos membres. L’engagement des jeunes volontaires a permis d’améliorer le quotidien des pagodes de
Pho Hein et de Suoi Ra à Cam Ranh : l’accès à l’eau potable sera assuré tout au long de l’année grâce
à la citerne construite et les abords des pagodes sécurisés grâce aux murs de délimitation. Au-delà des
travaux réalisés en un temps record par les jeunes apprentis de l’IFTP, ce chantier solidaire fut le lieu
d’un enrichissement mutuel et d’une véritable ouverture à l’autre pour les bénévoles français et
vietnamiens.

Chantier solidaire à Cam Ranh – Vietnam avec les apprentis de l’IFTP Montpellier - 2016
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LE PROJET D’AIDE A LA SCOLARISATION - 2018
Plusieurs orphelinats et communautés que nous accompagnons depuis 2011 nous ont fait part de leurs
difficultés à permettre un transport scolaire optimal des enfants de manière à assurer leur scolarisation
régulière. Plusieurs demandes avaient émergé :
- Demande d’un triporteur par l’orphelinat de Long Hoa à Hô-Chi-Minh-Ville (prix 4000 euros)
- Demande vélos par la communauté de Cam Ranh (prix 100 euros / vélos)
Il a été décidé de procéder en étapes pour répondre à ces besoins et de prioriser l’achat de vélos pour
les enfants de la communauté de Cam Ranh qui devaient marcher presque 1h30 pour atteindre l’école.
L’orphelinat de Lonh Hoa possède une solution de transport scolaire temporaire même si elle reste
inadéquate (transport en camionnette).
Une campagne de financement solidaire a été mise en place en décembre 2017 via la plateforme
associative Helloasso avec l’objectif de collecter près de 1000 euros pour permettre l’achat de 20 vélos.
En un mois, près de 1040 euros ont été collectés grâce au soutien de 26 donateurs.
Au mois de février 2018, deux membres de notre association, M et Mme SALESSE avec l’aide de M.
TRAAN, membre AEH et notre correspondant sur place, se rendus bénévolement au Vietnam pour
superviser l'achat et la distribution des vélos.
Au final nous avons pu financer l'achat de 23 vélos (et antivols !) permettant à 23 enfants de se rendre
chaque jour en classe.

Les vélos distribués aux 23 élèves de Cam Ranh en présence de M. et Mme Salesse, bénévoles
d’Action Ethique Humanitaire
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Distribution des vélos à Cam Ranh

PARRAINAGE DE LA PETITE THANH TUYEN -2018
Lors de leur mission au Vietnam en janvier dernier, M. et Mme
Salesse, ont rencontré à Saïgon la famille de Thanh TUYEN. Cette
petite fille de 9 ans venait d'être opérée d'une grave malformation
cardiaque de naissance et sa famille ne pouvait pas assumer les
frais médicaux suite à son opération.
Action Ethique Humanitaire a offert la prise en charge de son
traitement médical de Thanh TUYEN et s'engage à l'accompagner
dans les années à venir que ce soit pour les frais liés à la santé ou
aux études.

Thanh Tuyen, février 2018
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SOUTIEN À L'INFIRMERIE DE BINH LAP -2018
En 2016, lors du chantier solidaire conduit à Cam Ranh, mené en partenariat avec l'Institut de
Formation des Travaux Publics de Montpellier, notre association avait fait don de matériel médical
(médicaments, pansements, désinfectants) de première nécessité à l'infirmerie du village de Binh Lap,
petit village de pécheurs, à proximité du chantier.
En janvier-février, M. et Mme Salesse, bénévoles d'AEH, se sont de nouveau rendus sur place pour
suivre les évolutions depuis deux ans. Le médecin de l'infirmerie a sollicité notre association pour le
don d'un aspirateur à glaires, équipement nécessaire pour les villageois, et plus particulièrement les
enfants qui souffrent d'affections respiratoires.
Ce don a servi de « catalyseur » car un autre mécène a offert pour le village un oxygénateur pour
secourir les accidents de noyade, qui ne sont pas rares.

SUIVI DES ÉQUIPEMENTS DU CHANTIER SOLIDAIRE VIETNAM -2018
Les membres d'AEH ont rendu visite au vénérable de la pagode de Suo Ra où avait été construit une
citerne en 2016 lors du chantier solidaire avec les jeunes apprentis de l’IFTP Montpellier. Nous avons
appris avec joie qu'un forage de 150 m de profondeur a été effectué sécurisant ainsi
l'approvisionnement en eau et que l'installation de robinets à l'extérieur de la pagode facilite
désormais l'accès à l'eau potable pour tout le village.

Les réalisations du chantier solidaire AEH avec les apprentis de l’IFTP sont toujours solides et bien
utilisées par les deux pagodes deux ans plus tard.
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Echange de Mme Salesse, bénévole AEH avec le vénérable de la pagode de Suo Ra

PERSPECTIVES EN 2019/2020
Malgré notre mobilisation, il reste encore une vingtaine d’élèves à Cam Ranh ayant besoin de vélos
pour se rendre à l’école. Une prochaine campagne de financement solidaire de vélos sera organisée
en 2019-2020. Un premier don a été reçu début 2019 grâce à l’engagement de l’équipe éducative, des
élèves et de l’association des parents d’élèves de l’Ecole de Saint Vincent de Paul (92) qui a permis de
collecter la somme de 1166,40 euros.
Une mission des membres d’AEH est prévue début 2020 pour fournir des vélos pour l’ensemble des
enfants dans le besoin de la communauté de Cam Ranh. Cette mission permettra également de faire
un suivi des besoins pour les orphelinats que nous accompagnons depuis 2008 et de leur apporter des
biens de première nécessité (nourriture, vêtements, matériel scolaire, etc).

La mobilisation continue !
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En remerciement de la mobilisation d’AEH, les enfants de Cam Ranh ont offert près de 70 dessins à
notre association. Ces dessins représentant leur vie rêvée, imaginée pour l’avenir. Pour valoriser ce
beau présent, AEH prévoit de faire éditer l’ensemble de ces dessins dans un livre hommage aux
enfants. Chaque dessin sera accompagné du texte d’une grande personnalité engagée. Le bénéfice des
ventes de ce livre sera dédié à nos projets d’aide à la scolarisation.

Dessins des enfants du Vietnam
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