ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 OCTOBRE 2021
Rapport d’activité
Les objectifs de l’Association :
« Solidarité Don d’Espoir » association reconnue d’intérêt général, a pour but, en portant une
attention particulière aux enfants,
- de faciliter la vie quotidienne de personnes malades ou handicapées et leur permettre de
participer à des activités ludiques, culturelles, sportives, de formation ...,
- de faciliter, en France et dans le monde, l’accès aux soins, à l’enseignement et à la formation, à
l’hébergement, au travail, à l’eau potable, à l’électricité, à l’hygiène, à l’autonomie… aux
populations qui en sont démunies ou qui sont victimes de conflits ou de catastrophes naturelles.
- de soutenir la recherche médicale (maladies orphelines, cancers, ...).
L’association s’est engagée à ce qu’aucun frais de collecte ou de fonctionnement ne soit déduit
des dons qui sont utilisés à raison de 1 € pour 1 €. Chaque donateur peut exprimer son souhait quant à
l’utilisation de son don dans le cadre de l’un des objectifs de Solidarité Don d’Espoir.
L’association a été créée le 5 décembre 2017 avec 24 membres fondateurs et compte 42 membres
au 31 décembre 2020.
Les actions menées :
« En 2020,
Nous avons assuré une seule des missions humanitaires envisagées. Les missions prévues
en mai et en juillet-août à Madagascar ont été annulées les vols étant supprimés pour cause de
pandémie.
La mission au Sénégal à Saint-Louis en février avec 5 membres de l’association s’est tenue juste
avant la fermeture des frontières. Cette mission correspondait à 2 des objectifs de SDdE : l’accès aux
soins et l’accès à l’éducation.
Une mission intense au sein de l’hôpital de Saint-Louis, animée par notre vice-président
chirurgien au CHU de Caen, avec
- opérations en cancérologie dont une « première » pour cet hôpital,
- formation de chirurgiens et d’internes,
- don de matériel médical adapté,
- remise de lunettes collectées en France à l’ophtalmologue de l’hôpital,
- remises de peluches d’animation au personnel soignant et de peluches pour les enfants au
service de pédiatrie (dons des élèves de l’école privée des Châtelliers-Châteaumur 85)
- échanges avec la direction et le personnel de l’hôpital,
- multiples constats sur le plan sanitaire ...
Un programme chargé pour découvrir le système éducatif au Sénégal avec la visite, dans les
secteurs public et privé de plusieurs écoles, collèges et lycées de 100 à 1500 élèves.
- Rencontres et échanges avec les directeurs, les enseignants, les élèves,
- Animation de cours
- visites des locaux
- constat des manques en tous domaines : classes surchargées, bâtiments parfois délabrés en
particulier dans l’enseignement d’État où les conditions tant éducatives que sanitaires sont
précaires. Les attentes sont importantes. Elles seront à prioriser lors d’une prochaine mission.
- Remise de matériel scolaire, matériel informatique, jeux et peluches selon les établissements.

Au Sénégal, suite à cette mission, deux axes sont maintenus : la scolarisation et la santé.
Le contexte depuis la mission de février 2020 n’a pas permis d’avancer sur le sujet mais nous
restons en contact. Une prochaine mission ne pourra sans doute être organisée qu’en 2022 ou 2023
pour poursuivre notre action dans le cadre de l’accès aux soins en lien avec l’Hôpital de Saint-Louis et
décider sur place des besoins en construction et matériel à financer dans le cadre d’un budget
préalablement défini.
- Nous avons terminé au mois de mars 2020 la construction de « La Maison de l’Espoir » à
Ambatoantrano en milieu rural au centre de Madagascar. Nous en avons assuré la maîtrise d’œuvre et
le financement au profit de l’association malgache « Lien-Développement-Madagascar » qui en a la
propriété et en assure la gestion quotidienne. La maison a été immédiatement opérationnelle.
- Nous avons mené en fin d’année l’étude (plans, devis, organisation, financement...) pour la
construction d’un second bâtiment comprenant un dispensaire, une bibliothèque/ludothèque, une
salle de formation informatique, une salle de formations pour la communauté locale pouvant servir aussi
lors des missions humanitaires d’hébergement pour les personnes en mission. L’installation de
panneaux solaires pour apporter l’électricité dans ces bâtiments a été actée.
- Nous avons lancé une campagne de parrainages personnalisés pour scolariser des enfants
orphelins ou de familles très pauvres du secteur d’Ambatoantrano. Ces enfants sont scolarisés, dès qu’ils
sont en âge, au Lycée privé le Capricorne attenant.
Au 31 décembre 2020, 37 élèves étaient parrainés pour poursuivre leur scolarité en 2021 au
Capricorne et 2 sont scolarisés à Tsarahonenana. Une convention a été mise en place avec « LienDéveloppement-Madagascar » qui assure la gestion de ces parrainages et envoie à SDdE les fiches de
situation familiale, photos, bulletins scolaires et petits mots des élèves parrainés qui sont transmis aux
parrains/marraines par la déléguée aux parrainages de SDdE. Le montant des parrainages de 60 € par
an pour un élève correspond à la moyenne de ce qui est demandé à la famille d’un élève non parrainé.
- Nous avons lancé une campagne de parrainages collectifs pour assurer le fonctionnement
de la Maison de l’Espoir et scolariser les enfants qui y sont accueillis. Les parrainages ont permis de
financer les dépenses prévues de 2020 : scolarité et alimentation des enfants accueillis, achat de
vêtements, frais de santé, rémunération du personnel. Les parrainages collectifs sont d’un minimum de
60 € par an. Les parrains/marraines reçoivent des nouvelles des enfants résidant à la Maison de l’Espoir,
photos, bulletins scolaires et petits mots. Les donateurs qui soutiennent SDdE dans les investissements
sont aussi informés des travaux réalisés.
- Nous avons pris la décision de collecter et d’envoyer en 2021 livres, jeux, fournitures
scolaires, matériel médical, informatique, téléphonie etc. ... par container vers Madagascar.
- Nous avons assuré de rares sorties Joëlette pour des résidents de l’Ehpad de Chantonnay,
en Vendée, toujours très heureux d’y participer. La Covid a bloqué les résidents d’Ehpad pendant une
longue période.
- Nous avons remis à l’Ehpad de Chantonnay un Cadre Photo numérique et une Tablette tactile
avec une enceinte Bluetooth pour permettre aux résidents de communiquer avec leurs familles et au
personnel d’assurer des animations dans de meilleures conditions.
- Nous avons transmis au Centre de recherche François Baclesse les dons collectés au profit
de la recherche médicale pour un projet de recherche sur les organoïdes permettant de mieux définir les
traitements et leur importance suite à des interventions en cancérologie.
- Nous avons organisé un « Concert pour l’Espoir » le 20 janvier à Chantonnay avec
l’Ensemble Musical de Maillé, l’harmonie de Chantonnay et le groupe i-Majine. Un succès total tant dans
la qualité, plébiscitée par un public enthousiaste, que dans le résultat financier. De nombreux parrainages
sont aussi intervenus suite à ce concert.

- Soutien à la recherche médicale :
Nous avons un rôle de « collecteur » de dons au profit de la recherche médicale avec un objectif de
rassurer chaque donateur quant à l’utilisation effective de 100 % de son don dans un des projets de
recherche définis avec des centres de recherche ou des fondations chargées du financement de la
recherche dans les CHU. Le reçu fiscal pour le donateur est émis par l’organisme bénéficiaire en fonction
des données que lui transmet SDdE.
Une convention est établie entre SDdE et l’organisme bénéficiaire rappelant les engagements de ce
dernier vis-à-vis de l’utilisation des fonds.

