Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association
DEMAINS
Samedi 21 mars 2015
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 21 mars 2015 au Moulin de Mousseau dans le Loiret.
Sur 42 personnes ayant payé leur cotisation en 2014 et 2015, donc pouvant participer au vote,
19 sont présentes et 20 ont envoyé un pouvoir, soit un total de 39. Le quorum de 50 % est largement
atteint.
Catherine ROSSIGNOL, Présidente, ouvre la séance.
1)

Approbation du compte-rendu de l’AG du 05 avril 2014

Approbation à l’unanimité.

2)

Présentation du rapport moral et d’activités de l’année 2014

Comme chaque année, Catherine présente les activités générales. Les correspondants de chaque
partenaire prennent la parole successivement pour présenter les actions, photos à l’appui. Le rapport
d’activités est joint en annexe 1.
Approbation à l’unanimité.

3)

Présentation du rapport financier 2014

En 2014, 52 personnes ont payé la cotisation, soit une personne de plus qu’en 2013. La cotisation
donne le droit de voter à l’Assemblée Générale, à condition qu’elle ait été payée l’année en cours et
l’année précédente.
En 2014, il y a eu 75 donateurs.
Les charges de fonctionnement sont entièrement couvertes par les cotisations et les dons sur notes de
frais.
Le total des produits en 2014 s’élève à 18 905 € contre 25 108 € en 2013, cette dernière somme
incluant la dotation de 5 000 € de l’association EMMAÜS des Ulis pour la réalisation du projet
d’internat pour jeunes filles de familles défavorisées, proposé par l’association TREE.
L’exposition de peintures et de sculptures en 2014 a rapporté 2 200 € contre 3 000 € pour la prestation
de chorales en 2013. Les dons sont un peu en baisse.
Approbation à l’unanimité.

4)

Présentation du rapport d’orientation et du budget prévisionnel 2015

Catherine ROSSIGNOL présente le rapport d’orientation, joint en annexe 2.
Approbation à l’unanimité.

André HUBER présente ensuite le budget prévisionnel de 2015.
Approbation à l’unanimité.

5)

Fixation de la cotisation 2016

Il est proposé le maintien de la cotisation 2016 à 25 €.
Approbation à l’unanimité.

6)

Renouvellement de deux membres du Conseil d’administration

Le mandat de deux membres du Conseil d’administration arrive à échéance. Il s’agit de celui de :
- Marie LESAINT qui se représente,
- André HUBER qui ne peut pas se représenter ayant déjà effectué 3 mandats de 3 ans.
Aubierge BACQUE se présente.
Aubierge et Marie sont élues à l’unanimité.
La composition du nouveau CA de 9 membres est la suivante :
Aubierge BACQUE - Michel BACQUE - Claudine CADORET - Marie LESAINT - Françoise
LEVESQUE - Hélène LIABEUF - Louis-Marie RIVIERE – Catherine ROSSIGNOL - Jean-Pierre
ROSSIGNOL.

7)

Election du vérificateur aux comptes pour 2015

André HUBER se propose d’être vérificateur aux comptes et est élu à l’unanimité

8)

Date de la prochaine Assemblée Générale

Il est décidé que la prochaine Assemblée Générale se tiendra dans la région d’Angers.
La date est fixée au samedi 2 avril 2016.
Approbation à l’unanimité moins une abstention.

Fin de l’Assemblée Générale à 17h
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Annexe 1
Rapport moral et d’activités pour l’année 2014
Projets soutenus par DEMAINS
Un exemplaire de chaque projet est à la disposition des membres de l’Assemblée Générale.

1 - La CODER - San Juan de Cinco Pinos - Département de Chinandega - NICARAGUA
En 2014, Hélène et André LIABEUF, membres de DEMAINS, sont allés au Nicaragua et ont
rencontré les membres de la CODER.
Marie LESAINT, correspondante de la CODER, prend la parole. Elle informe des dernières nouvelles
reçues et présente les évènements et les actions qui se sont déroulés en 2014.
Le nouveau président de CODER est William SANCHEZ, instituteur à Los Araditos. Il a succédé en
mars 2014 à Anastasio RODRIGUEZ dit « Tacho ».
Plusieurs associations de l’ouest de la France soutiennent la CODER. Depuis le décès de Chantal
GOURDON, elles constituent le « groupe des amis de Chantal et de Cinco Pinos » dont la
coordination est assurée par Pierre BIOTEAU, Président de l’association « Peuples Solidaires » du
Mans. C’est le plus souvent à Pierre BIOTEAU que la CODER envoie les nouvelles générales.
 Graves problèmes de santé de la femme de William : par un courriel que Pierre BIOTEAU a
reçu il y a une semaine nous avons appris que la femme de William a fait un AVC il y a 2
semaines. Depuis fin 2014, elle souffrait de graves problèmes cardiaques. Cela explique très
clairement, comme vous le verrez dans le rapport qui va suivre, le fait que nous n’ayons pas
eu de réponses aux questions posées dans les courriels envoyés fin octobre et en février
dernier.
 A propos des incidences des perturbations climatiques sur des récoltes : en juin William
écrivait à Pierre « A Cinco Pinos l’hiver (saison des pluies) a commencé mais le problème
cette année c’est que nous allons être affectés par la sécheresse à cause du phénomène du
Niño par conséquent il est probable que nous n’ayons pas de bonnes récoltes. » Le 24/11 il
donnait de nouveau des nouvelles des récoltes en ces termes « Nous t’informons que pour la
période de la première récolte le phénomène du Niño a provoqué des pertes et un manque de
nourriture chez les petits et moyens producteurs et productrices. Cependant la production de
dernière récolte a été un peu meilleure avec des pluies normales et il n’y a pas eu autant de
pertes que lors de la première récolte. »
 Dans ce même courrier il abordait les orientations de CODER avec les habitants.
« Actuellement CODER travaille sous un angle agro-écologique avec les familles les plus
dépourvues de la commune. Il faut souligner que celles-ci sont rentrées dans un processus de
changement en ce qui concerne la dynamique de production de leurs aliments. Des familles
paysannes sont en train d’incorporer dans leurs systèmes de production des technologies
biologiques (élaboration d’engrais et d’insecticides biologiques). »

En 2014, DEMAINS a soutenu le projet d’adduction d’eau et d’assainissement dans la
commune de La Montaña.
Nous avions détaillé ce projet lors de la dernière AG. Pour mémoire il consistait en la construction
de :
 mini aqueducs par gravitation pour 27 familles
 latrines pour 40 familles
Le coût global du projet était de 27 600 € et DEMAINS l’a financé à hauteur de 12 000 euros.
L’envoi des fonds s’est fait par l’intermédiaire de l’association mancelle Peuples Solidaires. Ce n’est
pas la première fois et nous le referons chaque fois que ce sera possible.
Pourquoi ? Quand d’autres associations faisant partie des « Amis de Chantal et de Cinco Pinos »
participent au projet il nous semble judicieux de ne pas multiplier les frais d’envoi et de regrouper
ainsi les fonds pour le transfert.
L’envoi des fonds s’est fait en 2 fois : 10 000 € en mai et 2 000 € en novembre.
En juillet 2014 les travaux d’adduction d’eau étaient terminés et toutes les familles de La Montaña
avaient enfin accès à l’eau au robinet. En revanche les latrines restaient à faire faute de financement.
La mairie d’Allonnes devait accorder une subvention de 2 000 € pour leur réalisation. L’accord verbal
avait été donné ; la personne chargée du dossier a ensuite été en arrêt maladie pendant 4 mois. Entre
temps la réunion de la commission et le débat au Conseil Municipal n’avait toujours pas eu lieu. De
notre côté, 2 000 € avaient été réservés pour le renouvellement de livres et matériel éducatif de la
Bibliothèque. Nous avons estimé que terminer les travaux d’assainissement étaient une priorité.
Devant cette situation, la Mairie d’Allonnes ne confirmant pas son engagement, un échange de mails
entre le 20 et le 22 octobre 2014 a eu lieu entre les membres du CA et DEMAINS a pris la décision
d’utiliser la réserve destinée à la bibliothèque pour finaliser les travaux d’assainissement à la Montaña,
Gétigné et Peuples Solidaires complétant la somme nécessaire à l’achèvement du chantier.
Nous attendons le rapport final.
Le Centre multiservices Chantal Gourdon
Inauguré en mars 2014 nous attendons le rapport de sa première année de fonctionnement (courrier
envoyé à CODER le 26/02/15) :
¿Cuántas personas frecuentan la biblioteca al mes? (combien de personnes fréquentent la
bibliothèque chaque mois)
¿Qué documentos o libros suelen ser más consultados?(quels livres et documents sont le plus
consultés)
¿Cuáles son los beneficios visibles del cyber? (quels sont les effets positifs visibles du cyber café)
¿Qué productos o medicinas se venden en la farmacia? (quels produits et médicaments se vendent à
la pharmacie)
¿Cuántos días a la semana está abierta?(combien de jours par semaine le centre est-il ouvert).
De façon plus générale nous les avons interrogés sur l’éventuelle prise en charge des frais de
fonctionnement du Centre par la Mairie de Cinco Pinos. En effet en décembre 2012, Anastasio
Rodriguez a convenu avec la nouvelle maire de faire un premier bilan fin 2014.
La Bibliothèque
En juin 2014, William a envoyé un courrier précisant que le montant des livres nécessaires pour la
bibliothèque centrale et les bibliothèques décentralisées s’élevait à 4 000 $ (soit 3 200 €). En août,
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nous avons reçu un budget détaillé faisant apparaître des besoins en livres scolaires, romans
classiques, dictionnaires, cartes et atlas, encyclopédies, matériel de dessin et peinture et matériel de
bureau.
Lors du CA d’octobre, DEMAINS a décidé de réserver 2 000 € pour la bibliothèque, somme
finalement utilisée pour la fin des travaux d’assainissement à La Montaña.
Femmes et Médecine Naturelle
Un rapport a été envoyé fin décembre 2013. Eliane LOISEAU, religieuse, partie au Nicaragua en
même temps que Chantal GOURDON, était présente le jour de l’inauguration du Centre multiservices
en mars 2014. Elle, André et Hélène LIABEUF ont vu l’installation de la pharmacie dans le Centre
Chantal Gourdon. Edgar en est le responsable.
Cybercentre
Edil en est le responsable
Voyage de deux membres de la CODER en France
Deux membres de CODER ont été désignés par celle-ci pour venir en France : Eva, comptable depuis
de nombreuses années et William, l’actuel président.
Une réserve de 800 € a été décidée par le CA pour la participation de DEMAINS aux frais de voyage
et séjour. 500 € ont été envoyés en février 2015.
Eva a repris ses études et a dû présenter son mémoire en janvier 2015. Il a donc été décidé de repousser
le voyage à plus tard entre le 20 février et le 12 avril.
Des problèmes de transfert de fonds bloqués ont considérablement retardé les démarches.
Pierre a écrit récemment proposant éventuellement de venir en mai-juin ou mieux encore de repousser
après le 15 septembre.
Nous comprenons qu’avec les problèmes de santé de sa femme, William n’envisage pas de faire ce
voyage. Il sera vraisemblablement repoussé.
2 - Programme HIV/AIDS de Darsi – Andhra Pradesh – Inde
Noëlle CHARBONNIER est la correspondante. En son absence, Jean-Pierre ROSSIGNOL présente
le bilan de 2014.
Le programme d’aide aux villageois se déroule sur 40 villages dans les "mandal" de Darsi et
Mundalmuru, soit environ 52 000 habitants, dont 4% sont malades du HIV (2 000 personnes environ).
Le dernier rapport reçu de Peter Daniel date de mars 2014.
Extraits :
« De mars 2013 à mars 2014, environ 120 patients par mois sont venus au dispensaire.
Les gens viennent une fois par mois au dispensaire de 30 à 40 kms,. Le père Xavier (niveau
intermédiaire d’études de médecine) vient depuis Hyderabad le 3ème samedi de chaque mois - 600
patients sont reçus dans l’année – environ 150 malades (dont 8 enfants porteurs du virus mais pas
malades). Les malades reçoivent la trithérapie dans l’hôpital du gouvernement qui effectue des
analyses dont les résultats sont portés sur un carnet de santé.
Les hautes castes, les jeunes, ne viennent pas au dispensaire. Un malade (ou pas) peut prendre les

médicaments de plusieurs malades ; les enfants apportent les médicaments aux villages et collectent
1 Rp par personne, soit environ 200 Rps par mois. L’épidémie est stable, les gens font plus attention.
Les activités:
- dons de médicaments et compléments alimentaires :
protéines, fer, complexes vitamine B, Calcium, enzymes, multivitaminés, antioxydants,
antidépresseurs, onguents pour les blessures et problème de peau, médicaments pour les ulcères
d’estomac, constipation, mal d’estomac, mal corporel, fragilité des nerfs, vertiges dus au manque
de vascularisation du cerveau, allergies, troubles du sommeil etc.
- conseils pour gérer l’argent nécessaire au mariage de leurs enfants, les aider à étudier
- soutien moral et spirituel : le but principal du programme est de sortir les malades de leur
isolement, de l’ostracisme dont ils sont victimes : pour ne pas se faire remarquer, ils vont à
l’hôpital un par un, jamais en groupe. Le prêtre qui vient distribuer les médicaments, une fois
par mois, y passe la journée.
Le programme ne vise pas seulement à traiter la maladie physique mais aussi la maladie “ du cœur ”
(au sens figuré).
Bilan financier 2013 à 2015
Il faut 35 000 roupies par mois pour les médicaments et compléments: soit environ 5 000 € par an.
En mars 2014 il reste 2 400 €. Les besoins sont de 2 600 € jusqu’en juin 2015 qui ont été envoyés en
juin 2014. Il s’agit du dernier envoi de notre engagement sur 3 ans.
Rencontre avec Peter Daniel au Centre Sèvres le 1er novembre 2014
Quatre membres du Conseil d’administration ont rencontré Peter Daniel. Ils lui ont fait part des
interrogations de certains membres sur la compatibilité du projet de lutte contre le sida avec les
objectifs de DEMAINS, s’agissant d’un programme qui ne sera jamais autosuffisant.
Peter Daniel dit qu’il est vrai que ce n’est pas un programme qui pourra être autosuffisant. Mais il
donne aux malades le sentiment qu’ils sont acceptés par certaines personnes. La durabilité de cette
action n’est pas économique, elle est dans le fait que les patients acquièrent un sentiment de confiance
en soi, elle est psychologique.
En janvier 2015, 6 membres de DEMAINS ont rencontré Peter Daniel à Darsi.
3 – TREE – création d’un d’internat pour jeunes-filles de familles défavorisées (projet Thenral)
– Tamil Nadu - Inde
Françoise LEVESQUE est la correspondante.
C’est en juin 2013 que DEMAINS a envoyé 7 000 € pour le projet de création d’un internat pour
jeunes-filles de familles défavorisées (projet Thenral), présenté par Samuel SANTHOSHAM,
Président de TREE. La somme précitée inclut une dotation de 5 000 € versée à DEMAINS par
l’association EMMAÜS des Ulis pour ledit projet.
Il n’y a pas eu d’engagement financier en 2014.
Aucune nouvelle n’a été envoyée par Samuel en 2014.
Toutefois, André VERAN, Français résidant à Pondichéry, connu de quelques membres de
DEMAINS, s’est rendu sur place à notre demande le 24 février 2014. Hélène et André LIABEUF ont
rencontré Samuel en mars 2014, à l’occasion d’un voyage en Inde.
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De nouveau, en janvier 2015, 6 membres de DEMAINS l’ont rencontré à l’école spécialisée
« Kirubalayam school » de Sathankudi. C’est en effet sur ce même lieu que le projet d’internat s’est
concrétisé en définitive.
Françoise présente et commente des photos prises en janvier, en commençant par un bref rappel
historique.
Début 2007, la Fondation de France n’a pas dépensé tout l’argent reçu après le tsunami de décembre
2004. Son correspondant en Inde a trouvé que nous avions fait du bon travail avec PCTC, association
dirigée par Xavier MARIADOSS, bénéficiaire d’un premier soutien en 2005 et 2006. Il propose de
subventionner une autre action. Xavier MARIADOSS présente un projet pour la construction en dur
d’un centre de soins pour enfants handicapés. Un tel centre existe depuis 2005 à l’initiative de
l’association TREE, mais le local loué est précaire et ne répond pas aux normes de sécurité. Le dossier
est accepté par la Fondation de France.
PCTC, achète le terrain avec ses fonds propres. Les travaux de construction sont dirigés par Samuel
SANTHOSHAM.
L’inauguration a lieu en février 2009. Au printemps de 2010 la demande de reconnaissance officielle
du centre de soins par l’Etat du Tamil Nadu aboutit positivement et à la fin de 2012, le transfert du
terrain de PCTC à TREE est officialisé.
En avril 2013, nous recevons une demande d’aide de Samuel pour la création d’un internat qui
permettrait à des jeunes-filles orphelines, de familles dans la misère ou habitant dans des villages
reculés, d’être scolarisées. Le coût annoncé est de 7000 €. Françoise demande au centre Emmaüs des
Ulis, près de chez elle, s’il pourrait éventuellement soutenir ce projet. La réponse est positive pour
5000 €. Le Conseil d’administration qui suit l’Assemblée générale de juin 2013 décide d’apporter le
complément de 2 000 €. Samuel SANTHOSHAM est informé de la décision et l’argent est envoyé
en juin 2013.
En juillet 2013, Samuel informe qu’il ne peut pas installer l’internat dans la maison qu’il espérait
louer pour des raisons de normes sanitaires notamment. Dans ces conditions TREE décide d’héberger
les élèves dans les locaux de l’école spécialisée.
Des travaux sont prévus :
- aménagement du hangar à vélos à gauche en entrant,
- construction d’un étage sur le bâtiment des classes de l’école spécialisée située au fond à
droite.
Samuel prévoit aussi le transport quotidien des élèves jusqu’aux écoles qui ne se trouvent pas à
Sathankudi même.
Lors de la visite d’Hélène et André en mars 2014, les murs du premier étage étaient montés mais il
n’y avait pas de toit. L’abri à vélos était partiellement fermé.
Six membres de DEMAINS y sont retournés le 22 janvier dernier.
Après la cérémonie traditionnelle d’accueil, ils sont reçus dans le petit bureau de l’école. Samuel
explique les raisons de son silence en 2014 : outre son accident de moto et la rédaction d’un livre
destiné aux élèves du “College” (à la demande de son Principal), il a eu la dengue à la fin de l’année
et il a passé deux semaines à l’hôpital.
Il se présente : il est chef du Department of History du TBML College (Tranquebar Bishop Manickam
Lutheran College) de Porayar. Il a démarré l’association TREE avec l’aide de ses étudiants et deux

ou trois sont d’ailleurs présents, comme souvent.
Il y a 28 élèves dans l’internat et 25 élèves dans l’école spécialisée.
Sur les 28 élèves de l’internat, 13 sont en primaire (filles et garçons), 15 en secondaire (uniquement
des filles avec, occasionnellement, un garçon). Les parents ne payent rien. Certains ne viennent même
pas voir les enfants. Six enfants sont orphelins de père et mère, les autres ont un père absent (parti ou
décédé).
Le personnel de l’internat comprend 4 personnes, payées avec l’argent qu’on a envoyé.
Samuel montre un article paru dans la presse locale qui rapporte qu’un jeune homme de 17 ans,
handicapé mental, qui avait l’habitude de se tenir à un bus stand (arrêt de bus ou gare routière) leur a
été amené par la police — ce qui prouve la bonne réputation de l’école.
L’internat aussi a bonne réputation puisque trois fillettes dont les parents ne s’occupaient pas, y ont
été envoyées par leur institutrice. Elles sont là. Ce sont trois petites filles charmantes que nous prenons
en photo.
Samuel explique que ces enfants qui arrivent des villages ne sont pas habitués à la compétition qui
règne dans les établissements scolaires des villes. Ils ont besoin de cours de soutien (special coaching).
C’est Miss PUNITHAVALLI, responsable de l’école spécialisée, et une autre personne qui s’en
occupent.
En ce qui concerne les travaux, le premier étage de l’école a avancé, il est couvert, mais il n’est
toujours pas terminé, faute d’argent. Le prix du sable a beaucoup monté parce que le gouvernement
a interdit de prendre le sable des rivières. L’an dernier, un camion de sable valait 7000 Rs ; cette année,
il en vaut 15 000. Au moment d’acheter le sable, il n’y avait pas assez d’argent. Le ciment, déjà acheté,
s’est pris en masse.
Quand le premier étage sera terminé, il y aura encore un certain nombre de critères à remplir pour
que l’internat soit agréé par le gouvernement de l’État, comme l'a été l’école spécialisée. Les
conditions requises le sont dans le cadre de la lutte contre les disparitions d’enfants. Un article du
« Statesman » du 14 janvier, intitulé « Supreme Court passes orders on missing children » parle de
plus de 170 000 enfants « kidnapped for trafficking in flesh trade and child labour » en deux ans,
entre janvier 2008 et janvier 2010.
Deux jeunes filles ont disparu récemment dans le district, une élève de 3e (9th Std) de 14 ans et une
de 4e (8th Std). Alors que la question est évoquée, arrive, au courrier du jour, une lettre du
gouvernement sur les enfants disparus.
Pour obtenir l’agrément du gouvernement :
- le mur de l’école qui n’est pas très haut doit être relevé d’un mètre,
- le portail d’entrée - qui était une grille mais qui est plein maintenant - et l’entrée du bâtiment
doivent être équipés d’une vidéo caméra de surveillance,
- de plus de 16h30 à 8h du matin, aucun homme, y compris le directeur, ne doit être présent
dans un internat de jeunes filles.
Il faut enfin aménager des toilettes (3 à la mode indienne et une western style).
Une fois l’agrément obtenu, le gouvernement paiera le salaire de la directrice, de la cuisinière du
gardien. Il paiera la nourriture mais pas l’électricité.
Le terrain a beaucoup changé depuis 2008, lorsque la construction de l’école a commencé. C’est
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maintenant un vrai jardin avec des arbres et un mini potager.
Samuel s’excuse longuement pour n’avoir pas envoyé de rapport : c’est entièrement de sa faute. Il
comprend bien que cela peut nuire à la bonne réputation de DEMAINS. Mais il demande aussi qu’on
lui fasse confiance. La subvention qu’on lui a accordée est plus faible que pour l’école spécialisée.
Comme l’école spécialisée, l’internat va finir par fonctionner. Sans nous, il n’y aurait pas d’école
spécialisée. De même pour l’internat : il ne se serait pas fait sans nous. Sa réputation sera à mettre au
compte de DEMAINS et pas seulement à son compte à lui. Il ajoute que ses paroles ne viennent pas
des lèvres mais du cœur.
Cette rencontre a été suivie de la visite de l’école, du jardin et de prise de photos des enfants, des
élèves, du personnel.
Avant d’aller déjeuner, le groupe est allé voir le village d’Erukatancherry, où grâce à la Fondation de
France, DEMAINS, PCTC et TREE, 72 maisons ont été reconstruites et équipées en toilettes, après
le tsunami. Une maison porte encore la plaque le rappelant. Il y a très peu d’hommes dans ce village.
(Samuel dira qu’ils boivent ou sont absents. Il est sévère avec les hommes.) Les femmes travaillent
comme ouvrières dans une usine de confection à Karikal. Un bus vient les chercher à 14h et les
ramènent à 23h. Pour 8h de travail, elles sont payées 150 Rs par jour, ce qui leur fait un salaire
mensuel de 3000 Rs environ.
Notre chauffeur, Sekar, fera ce commentaire : « No education, hard work. With education, on peut
être enseignant ou faire un travail de bureau. »
De cette visite, il semble que l’on peut conclure que :
- Samuel n'a pas besoin d'argent dans l'immédiat et n’en demande pas. Il a promis d'envoyer un rapport
mais on l'attend toujours. [Sans doute, faute de temps, se contente-t-il, en ce moment à TREE, de
parer au plus pressé.]
- de ce que nous avons vu l'école et l’internat fonctionnent et les enfants rencontrés semblent
relativement heureux,
- l’argent déjà envoyé doit suffire avec le complément de dons locaux.
C’est bien ce que nous visons, à savoir que le projet n'ait plus besoin de nous pour fonctionner.
Si pour satisfaire aux critères requis pour l'agrément du gouvernement, il fallait, au dernier moment
un peu d'argent, à ce moment-là, nous recevrions sans doute demande et rapport. Il ne paraît pas
nécessaire actuellement de réserver de l'argent pour TREE.

Activités et fonctionnement en France

1 - Vélo calèche Carmen
Catherine informe que les partenariats avec la commune de Saint Hilaire de Riez et la Maison de
retraite de Givrand n’ont pas été reconduits en 2014. Seuls les résidents de la Maison de retraite de
Saint Hilaire ont pu faire des sorties en vélo calèche.
Compte tenu des dépenses liées à la maintenance, aucun don n’a été fait à DEMAINS.

2 - Activités du groupe d’Angers
Jean-Pierre rappelle qu’en janvier 2014, DEMAINS a organisé une exposition de peintures et de
sculptures dans une salle de l’abbaye de Bouchemaine, mise gracieusement à la disposition de
l’association.
Une vingtaine d’artistes était représentée.
Les ventes ont rapporté 2200 €.

3 - Petit Journal (Hélène LIABEUF)
Le Journal n° 12 est paru en décembre 2014, sur le voyage au Nicaragua d’Hélène et André LIABEUF.

4 - Site et Logo (Louis-Marie RIVIERE)
Le livret 10 ans est en téléchargement
Le site et le logo ont été rajeunis.
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Annexe 2
Rapport d’orientation et budget prévisionnel 2015
Projets de nos partenaires
1 - La CODER - San Juan de Cinco Pinos - Département de Chinandega – NICARAGUA
Adduction d’eau et construction de latrines à la Montaña
Le projet est terminé et nous attendons le rapport final.
Les bénéficiaires ont créé un comité pour la gestion et la maintenance des canalisations.
Centre multi-services Chantal GOURDON
Nous attendons qu’en 2015 les frais de fonctionnement soient pris en charge par la Mairie de CincoPinos.
Bibliothèque
Le devis d’acquisition de nouveaux livres et matériels destinés à des activités manuelles représente
3 600 €. Peuples Solidaires a engagé 2 000 € et comptait sur la Mairie d’Allonnes pour financer le
solde du projet, en remplacement de la subvention initialement prévue pour les latrines.
Devant l’absence de réponse de la Mairie d’Allonnes, Pierre BIOTEAU a lancé un appel aux
différentes associations du groupe des amis de Chantal GOURDON.
Le CA de DEMAINS réuni le 11 février a décidé d’apporter les 1600 € manquants qui ont été envoyés
en février 2015
Voyage en France de 2 membres de la CODER
500 € ont été envoyés en février 2015 au titre de la participation de DEMAINS aux frais de voyage
d’Eva et de William.
La CODER n’a pas présenté de nouveau projet. Il est proposé de réserver une somme pour pouvoir
répondre à une demande future. La question sera débattue lors du Conseil d’administration qui suivra
l’Assemblée générale.

2 - Programme HIV/AIDS de Darsi – Andhra Pradesh – Inde
Les membres de DEMAINS qui sont allés sur place en janvier 2015 peuvent témoigner des bienfaits
du programme sur les patients. C’est un grand réconfort pour eux de se sentir soutenus par le médecin
et les infirmières et de pouvoir échanger. Ils existent malgré la maladie. Il y a une évolution tout à fait
positive des mentalités des malades eux-mêmes et de leur entourage à leur égard. La maladie ne
progresse pas.
Par ailleurs, Peter Daniel a sans doute proposé le programme à DEMAINS, compte tenu de la relation
d’amitié qu’il a toujours eue avec nous. Nous sommes la seule association partenaire de ce
programme et le gouvernement fédéral ne soutiendra jamais une structure catholique.

Enfin arrêter le programme brutalement, après 3 années de soutien, risque de mettre un frein à
l’évolution psychologique positive tant des malades que de leur entourage familial et social.
Pour toutes ces raisons, le Conseil d’administration lors de la réunion du 11 février 2015 a décidé de
poursuivre le soutien au programme HIV pour un an. Il a été demandé à Peter Daniel de réfléchir sur
une solution au financement du programme en dehors de DEMAINS.
Le budget prévisionnel pour la période allant de juillet 2015 à juin 2016 est de 7000 €.

3 – TREE – création d’un d’internat pour jeunes-filles de familles défavorisées (projet Thenral)
Samuel SANTHOSHAM, rencontré en janvier 2015 par 6 membres de DEMAINS, n’a pas demandé
d’aide financière pour 2015. Nous attendons le bilan de l’utilisation des 7 000 € envoyés en juin 2013.

4– PCTC (People’s Craft Training Center) – Tamil-Nadu – Inde - Lutte contre l’anémie
affectant les jeunes-filles
Il s’agit d’un nouveau partenaire que DEMAINS propose de retenir. Le responsable de PCTC
(People’s Craft Training Center) dans le Tamil-Nadu en Inde est Xavier MARIADOSS qui a commencé sa carrière avec Handicap International à Pondichéry. Plusieurs membres de DEMAINS le
connaissent de longue date.
Chaque projet initié par PCTC est une réponse à la nécessité des gens des villages. L’activité principale est l’accompagnement des enfants handicapés : dépistage précoce, centre de soins, réadaptation,
mais l’association mène aussi des actions pour l’autonomie des femmes, le suivi scolaire en particulier des filles, la médecine naturelle.
Xavier MARIADOSS s’assure que la stratégie de mise en œuvre des programmes est durable.
Le projet pour lequel il sollicite l’aide de DEMAINS concerne la prévention de l’anémie chez les
adolescentes des zones rurales (projet PARA – Prevention of Anemia in Rural Adolescents).
Les adolescentes de familles défavorisées, peu éduquées car vivant dans des villages éloignés, présentent d’importants risques d’anémie du fait de la malnutrition. La situation est particulièrement
préoccupante chez les adolescentes car l’état nutritionnel de la future jeune femme enceinte détermine
le cours des étapes pré- et post-natales. Les bases pour une bonne santé avant et après l’accouchement
dans la vie d’une femme doivent être posées dans l’adolescence.
Xavier MARIADOSS a sélectionné le village de Porkunam pour mettre en œuvre le projet avec la
collaboration de toute la communauté villageoise. Il prévoit :
-

de recenser la fréquence de l’anémie dans le groupe cible,

-

de réduire la fréquence de l’anémie d’au moins 70% chez les adolescentes et les jeunes
femmes en âge de procréer,

-

d’introduire les remèdes Siddha (médecine traditionnelle du Tamil Nadu) pour accroître le
taux d’hémoglobine dans le sang des personnes anémiées et prévenir les anémies sévères.

Le projet prévoit de sélectionner et de former un responsable de santé au niveau du village, qui sera
chargé d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les familles sur les conséquences de l’anémie, pour
les jeunes-filles notamment. Des tests seront réalisés et des médicaments seront distribués aux personnes reconnues en situation d’anémie.
Dans ce même village, 90% des maisons ne possèdent pas de toilettes. La construction de toilettes
12

fait partie du projet.
Xavier MARIADOSS dit que le pilotage du projet à Porkunam doit susciter l’implication et l’engagement des acteurs locaux pour arriver à une bonne hygiène publique locale et rendre les personnes
impliquées plus responsables. Il s’agit d’un projet pilote, réalisé à titre d’exemple, pour inciter les
membres du Conseil municipal d’autres villages à engager cette même action.
Pour ce projet pilote dont la réalisation doit s’étendre sur une année, PCTC présente un budget prévisionnel de 2 160 €, incluant la construction d’une toilette.
Les membres de l’Assemblée générale donnent leur accord pour le soutien à ce nouveau partenaire.

Les activités et le fonctionnement en France pour 2015

1 - Activités du groupe Angers

(Jean-Pierre Rossignol)

Du 10 au 15 avril 2015, à l’Abbaye de Bouchemaine, se tient une exposition de peintures, de
sculptures et de photographies réalisées par un adhérent de DEMAINS. Ces œuvres sont données à
DEMAINS. Le résultat de la vente sera entièrement affecté au soutien des projets de nos partenaires.

2- Petit Jounal)

(Hélène Liabeuf)

Le prochain numéro sera consacré au voyage en Inde de 6 Membres de DEMAINS en janvier 2015.
C’est Françoise Levesque qui transmet les articles à Hélène. Il paraîtra à l’automne

3- Site et Logo

(Louis-Marie Rivière)

Il est important de faire vivre le site ; ne pas hésiter à faire paraître de courts articles sur nos
partenaires, le déroulement des projets, quand nous recevons des nouvelles.
4 – Dépliant de présentation
Il est nécessaire de refaire un dépliant.
Le projet est de présenter l’esprit de l’association et les partenaires, avec un renvoi sur le site pour
plus de détails sur les projets et les réalisations. Il n’y aurait plus d’encart sur les projets en cours.

