ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 SEPTEMBRE 2020

Rapport d’activités
Le Président rappelle 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 actuellement
32 membres.
Puis, le Président poursuit en rappelant les actions menées :
« En 2019,
Nous avons
-

Mené la réflexion quant à la construction d’un orphelinat « La Maison de l’Espoir » à
Ambatoantrano (Madagascar) (plans, devis, organisation, financement ...) pour accueillir des
enfants orphelins ou de familles en situation très difficile. Le bâtiment sera la propriété de
l’association malgache « Lien-Développement-Madagascar » qui en assurera la gestion avec le
soutien financier de SDdE.

-

Financé l’acquisition par LDM d’un terrain agricole de 1,17 hectare pour la culture de riz et de
pistaches rondes pour les besoins alimentaires de la Maison de l’Espoir

-

Financé les premiers travaux de la construction de la Maison de l’Espoir

-

Participé au financement de travaux de recherche par Marion Perreard, au Centre François
Baclesse de Caen, sur les organoïdes afin de développer des nouveaux outils permettant de
prédire la réponse aux traitements (radiothérapie, chimiothérapie) des patients atteints de cancers,
afin de mettre en place une médecine personnalisée et de prescrire le traitement le mieux adapté.

-

Participé au financement de travaux de recherche à l’Institut de Myologie de Paris sur la
Myasthénie.

-

Parrainé Jessica et Julienne 2 jeunes filles à l’école Sainte Jeanne d’Arc à Majunga.

-

Acquis du matériel adapté, choisi par les résidents eux-mêmes, pour le Foyer d’hébergement Le
Bonnaudeau à Lagord (17)

-

Assuré des sorties Joëlette pour des résidents des Ehpad de Chantonnay et de Saint-Martin des
Noyers et des résidents du Foyer de vie de la Clairière de Thouarsais-Bouildroux (tous en 85)

-

Rencontré les parents d’élèves, les enseignants et les élèves de l’école privée des ChâtelliersChâteaumur (85) pour les sensibiliser à l’action humanitaire. Leur mobilisation a été très forte pour
la collecte de fournitures scolaires, jeux, jouets, livres, produits d’hygiène au profit des enfants du
Sénégal et de la Maison de l’Espoir à Madagascar.

-

Préparé les missions humanitaires prévues en février 2020 à Saint-Louis au Sénégal et en mai,
juillet et août 2020 à Madagascar.

-

Préparé l’organisation d’un concert de Solidarité à Chantonnay le 15 janvier 2020 avec l’harmonie
de Chantonnay et le groupe i-Majine en 1ère partie et l’Ensemble Musical de Maillé (à l’initiative
de ce concert) en 2ème partie

Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité.

