YAWENTA FRANCE
BILAN MORAL ASSEMBLEE GENERALE 03/02/2018
Préambule:
Lieu: siège de l'association,Yawenta France, 16 allée des Myosotis
Bouafles 27700.
Etaient présents: Anne-Marie Neimer, trésorière
Corinne Léonard, présidente
Pierre Léonard, adhérent
Colette Morizeau, adhérente
Jean-Francois Morizeau, adhérent
Malika Drugeon, adhérente
Crée en février 2016, Yawenta France à pour mission de soutenir
financiérement et humainement le centre pour enfants vulnérables
Yawenta de Shashamane, Ethiopie.
L'action de ce centre a été initié il y a dix ans par l'ONG PACO.
Il s'agit aujourd'hui de l'acceuil quotidien de 133 enfants, agés de
3 à 17 ans , dont la moitié est séropositif. Ces enfants sont
acccompagnés sur place par une équipe de 22 salariés.

Les actions menées en 2017:
L'année 2017 à été riche en projets et en imprévus pour l'équipe de
Yawenta France. Grace aux dons nous avons pu continuer à soutenir
financierement le centre dans son devellopement et plusieurs
initiatives lancées par nes partenaires ont permis de diffuser et
promouvoir nos actions.
Certification fiscale:
Cette année nous avons obtenu l’habilitation de délivrer des
certificats fiscaux. La demande ayant été adressée par mail à la
direction générale des finances publiques le 24 avril 2017, l’absence
de notification d'une décision dans le délai des quatre mois permet
la
constatation implicite que notre association remplit les conditions
requises pour bénéficier d'une libéralité.
Au terme de cette année, Yawenta France est donc reconnue d'interêt
général, ce qui permet d'appliquer la réduction fiscale de 66°/° sur
tous les dons et nous habilite à délivrer les reçus fiscaux.

N.B. : cette réduction fiscale pourra être porté à 75°/° dans les
années à venir, en fonction du nombre d'adhésions
Stage de Sonia Biout:
En février 2017 nous avons eu le plaisir de recevoir Sonia Biout,
étudiante en Master Action Educative Internationale, venue réaliser
son stage au sein de Yawenta France. Elle a assuré le poste de
coordinatrice durant son stage. Outre la gestion de la page FB, qui
comporte 939 abonnés et participe fortement à diffuser les actions
du centre, Sonia à travaillé sur la mise en place d'outils de
communication prometteurs (Lilo, Hello Asso, le site de
l'association)
LILO:
En avril 2017, nous avons signé une convention de partenariat avec
Lilo.
Lilo est un moteur de recherche qui finance les projets sociaux. Il
suffit de remplacer son moteur de recherche habituel par celui de
Lilo, chaque recherche effectuée apportant une goute d’eau. Lorsque
l'utilisateur à collecté 50 gouttes il peut les reverser à
l'association.
Malgré cette simplicité d'usage, cet outil aurait besoin d'être plus
largement diffusé et utilisé pour porter ses fruits, grace aux réseaux
individuels.
Depuis sa création, 50 euros ont étés collectés par Lilo.
HELLO ASSO :
Hello Asso, est un outil très performant pour la collecte de fonds.
Depuis son lancement en septembre 2017 , il a permis de recolter
plusieurs dons et adhésions. La réactivité de notre réseau à prouvé
la pertinence de cet outil. La page présente de facon assez complète
l'association et le site fournit les recus fiscaux aux donateurs.
Hello Asso permet de plus d'effectuer des dons mensuels, ce qui est
un moyen pérenne de soutenir l'association .
LE SITE INTERNET :
Cet outil indispensable à la promotion de notre association est en
fin de construction.
Sonia et Thomas, qui dévellope le site de façon bénévole,
travaillent à sa finalisation, dans l'optique d'un site sérieux,
facile d'usage et moderne . Ils ont réalisé un travail de haute
qualité.
DONS ET ACTIONS DIVERSES:
-Le don généreux (vêtements et matériel sportif ) de Mr et Mme Terras
a trouvé bon port.

1/3 du matériel est arrivé au centre Yawenta, essentiellement les
vêtements, joggings, maillots
de bain.
1/3 du matériel a généré une vente s’élevant à 544 euros. Matériels
de Football : Chaussures,
chaussettes, gants.
Le reste du matériel, inutilisable par le centre à shashamané a fait
l’objet d’un don unique à la
MECS L’Oasis des Andelys. (Maison d’enfants à caractère social). Il
s’agit notamment de matériels volumineux, des manuels et jeux écrits
en français, des vêtements de trop
-L’Association Inna Roots Vibe’s, collectif parisien, a organisé un
sound system au profit de Yawenta France.
-Une compilation du nom d'Ice Cream Riddim à été enregistrée et vendue
au profit de Yawenta, dont la promotion a été essentiellement réalisé
par le biais de FB,par son initiateur Romain.
-Des sacs en modèles uniques ont été mis en vente au profit de
l'association, initié par la créatrice Elo After DIY et promu sur
facebook et lors de salons artisanaux.
-Des bijoux réalisés par Malika ont été vendus au profit de Yawenta.
-le club Inner Wheel des Andélys à apporté son soutien par un don
généreux.
-Veronique Coccolo a couru le marathon de Paris avec un dossard à
l'effigie du centre et des couleurs ethiopiennes.
-des dons ont étés effectués tout au long de l'année par nos
bienfaiteurs (se réferer au bilan financier)
-la liste de nos contacts à été remise à jour et optimalisée pour
permettre une communication efficace.

CONCLUSION:
Nous tenons à remercier Michelle Hurdequint , qui a du démissionner
de son poste de secrétaire suite à son déménagement en juin 2017 ainsi
que Pierre Léonard et Veronique Coccolo qui ont apporté du matériel
au centre lors de leurs voyages respectifs.
Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui ont contribués
au bon devellopement de l'association, de facon interne ou par la

promotion du centre et de ses actions, qui nous ont soutenus et ont
répondu présent lors de nos collectes de fond.
La portée humaine de ce projet reste le plus important, nous vous
invitons donc à lire le rapport du centre , en pièce jointe, et a
admirer le sourire des enfants qui est la raison d'être de notre
action!

