Procés-verbal du
Conseil d’Administration de l’association
« Le Sourire d‘Onja » ou « SOA »
Le 16 septembre 2017 à 18h00 étaient présents les membres du CA :
Christine Poivert,
Jean-Louis Fouqueil,
Vincent Bentolila,
Didier Garrigue,
Didier Pairain,

Brigitte Cormier,
Jacques de Paris,
Patrice Cormier,
Jacques Derroisne,
Pascal Béraud

Absents et excusés :

Ordre du jour :
— Bilan des actions 2016 et 2017
— Projets 2018 et questions diverses
— Renouvellement du bureau de SOA

Bilan moral : compte-rendu plus détaillé des actions sur le site internet.
Année 2016
Avril 2016, Antsiranana, nord de Madagascar : développement d’une filière de soins pour enfants Paralysés
Cérébraux.
— 43 consultations au CHU-Tanambao 1 dont 28 anciens patients et 15 nouveaux qui seront appareillés
gratuitement.
— Ateliers thérapeutiques 2016 2ème session : 3 mois de séances de kinésithérapie gratuites pour les enfants
handicapés, du 2 mai au 2 août, 22 enfants concernés
Septembre 2016, Antsiranana & Antananarivo
— Réception d'un conteneur de matériel hospitalier Rotary/SOA à Antananarivo. 3545€ (3000€ Rotary et 545€
SOA) 3 tonnes de matériels
— Livraison par le bateau militaire "Le Malin" de matériel médicalisé à Antsiranana. Poids 1,1 tonne
— Consultations à Antananarivo et Antsiranana. (Antsiranana : 24 consultations, 19 anciens et 5 nouveaux, 18
appareillages) (Antananarivo : 50 consultations : 22 anciens, 28 nouveaux) 53 appareillages réalisés en
partenariat avec le Dr ANDRIANAINARIVELO Mahandrimanana, Directeur du CNFPPSH, Centre national de
Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap).
— Ateliers thérapeutiques 2016 3ème session à Antsiranana. 13 sept au 13 déc : 25 enfants suivis.

Année 2017
Mars 2017, Antananarivo : achat d'un terrain à Alasora pour la construction de la maison de Jamie
Avril 2017, opération de financement participatif sur KissKissBankBank pour la construction de la maison :
5425,00 € récoltés. Réalisation du film de remerciement. Mais des frais supplémentaires sont apparus. Devis
dépassant les budgets prévus. Réalisation en attente.
Mai 17 FCR : Fond de Coopération Régionale, différend au sujet du règlement du solde, la Préfecture nous
inflige une dette de 407€. Courrier de protestation envoyé au nouveau préfet.
Mission de formation des Sages femmes et matrônes en brousse, projet de formation des SF et matrônes en
brousse NON EFFECTUÉ PAR MANQUE DE MOYENS
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Lors des consultations, nous avons remarqué que la paralysie cérébrale est souvent causée par des
accouchements à risques (privation d'oxygène).
soit parce qu'il n'y a pas de consultation périnatale et donc absence d'anticipation pour une prise en
charge par une structure spécialisée (hôpital).
soit parce que la praticienne ne reconnaît par les signes d'une souffrance du bébé et donc ne sait pas
agir en conséquence.
2 missions prévues dans des zones enclavées (Antsirabe et Antsiranana) : en attente de financement,
3000,00 € par action.

Antsiranana :
— Fret aérien de matériel médical grâce à la participation des Fazsoi (Forces Armées de la Zone Sud de l'océan
Indien) en août 2017 poids : 350 kg
— Fret maritime : Bateau « le Malin » des Fazsoi en fin sept 17, poids : 1,7 t de matériel
— Ateliers thérapeutiques kiné 2017 4ème session à Antsiranana. de mars à juin 17 : 32 enfants suivis.
•

•

CONFERENCE FAMILIALE Budget : 55€/session A pour objectif de responsabiliser encore plus les
familles et amis proches pendant les séances de kiné. Réalisation : communications et visites à
domicile
THÉRAPIE DE GROUPE Budget : 31€/session A pour objectif d’échange d’expériences entre chaque
famille. Réalisation : communications et déplacements des parents.

Depuis la création de SOA, 19,5 tonnes de matériel médical et orthopédique ont été collectées et
envoyées à Madagascar.

Point comptable :
Crédit
Dons mensuels

Dépenses
Dons

Solde

Mensuelles Ponctuelles

La Maison de Jamie

8 174,00 €

Achat terrain
Frais
Crowdfunding et Dons
Crédit Sanifer
Compte SOA Mada Stonio

7 714,00 €
1 099,00 €
18 282,00 €
1 428,00 €
1 776,00 €

Le Sourire d'OnjA

5 242,00 €

Parrains SOA
Parrains Diégo
Onja Pension 225 000
Onja loyer 270 000
Jirama 100 000
Mensuelles
Divers 40 000
Divers restauration
Salaire Stonio 80 000
Total Mensuel

270,00 €
55,00 €
65,00 €
77,00 €
29,00 €
11,00 €
25,00 €
23,00 €
230,00 €

Compte Bred
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À noter le recul des dons sur les 5 années d’existence de SOA (voir tableau page 3).

2013
DONS €

4615,00

Évolution des dons
2014
2015

2016

2017

13 770,00 12 134,00 11 225,00

650,00

Approbation des rapports financiers et moraux par un vote :
Acceptés à l’unanimité.

Projet 2017-2018 :
La construction d’une Maison de l’Handicap a été discutée. Il faut que le projet s’appuie sur les besoins locaux
(étude sur les bénéficiaires, les structures existantes), qu’il soit porté par les malgaches (implication forte via
des professionnels de la santé, des associations, les familles).
Ce projet permet d’assurer la pérennité des actions de SOA par une présence permanente sur la capitale ainsi
qu’une reconnaissance institutionnelle de la part des autorités malgaches, françaises. D’autre part,
l’association acquiert une visibilité utile dans la recherche de financement.
Il pourrait se développer sur 3 volets : consultation médicale et appareillage, soins de kinésithérapie,
information aux familles.
Une étude de structure doit être menée :
— pour évaluer les coûts de construction, de fonctionnement,
— pour proposer un organigramme de l’établissement,
— pour rechercher des partenariats techniques et financiers.
Une première ébauche sera élaborée (vendredi 22 sept) avant le départ en octobre de 2 membres de SOA
avec mission de poursuivre la réflexion sur le projet.

Fin du CA à 21h00.
Fait à St Paul, le 18/09/2017

Signatures
Jacques de Paris
Président,

Jean-Louis Fouqueil
Trésorier,
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