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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 très rapidement rejoints par 
Florence Roux. » 
 

 Puis, le Président poursuit en abordant le rapport d’activités : 
 
« Les apports en cotisations, au fonds associatif (droits d’entrée) et les dons qui nous ont été adressés 
ont permis de commencer à répondre aux 3 objectifs : 
 
1) Nous avons en effet avec ces apports : 
 

• acquis une Joëlette-Twin afin de permettre à des personnes handicapées de participer à des 
randonnées voire à des courses à pieds sur piste en particulier sur le secteur de Chantonnay (85). 
 

• financé du matériel pour la salle multisensorielle au sein du Sessad de Chantonnay géré par 
l’Adapei-Aria de Vendée. 
 

• participé au financement de matériel informatique au Bénin 
 

• parrainé Juliette et Jessica deux jeunes scolaires à l’école Jeanne d’Arc de Majunga (Madagascar) 
 

• participé au financement du rapatriement à Caen et de l’opération de Chen, une petite 
cambodgienne très gravement brûlée, au sein du CHU de Caen par l’équipe de chirurgie maxillo-
faciale du Professeur Hervé Benateau. 
 

• participé au financement de la formation en cancérologie d’un ORL haïtien et de chirurgiens ORL 
au Rwanda. 
 

• participé au financement de projets de recherche (risques cognitifs dans le cancer du sein par le 
Centre François Baclesse, évolution de médicaments dans la maladie de Rendu-Osler - CHU de 
Caen ...) ... 

 
2) Nous avons participé en septembre 2018 à l’organisation d’une exposition « Émotionnelles » au 

Château de La Villedieu-de-Comblé à la Mothe-Saint-Héray en apportant notre savoir-faire à 
l’association des Amis du Château. 

 
 



Cette exposition avait pour but d’allier l’Art, le Patrimoine et la Solidarité. 
 

- L’Art en présentant les œuvres de 40 artistes professionnels reconnus, français et étrangers, 

- Le Patrimoine en ouvrant aux visiteurs le parc, les jardins et les communs d’un château 

remarquable classé à l’inventaire des monuments historiques 

- La Solidarité en encourageant les visiteurs et les acquéreurs d’œuvres à faire des dons au profit 

de 4 associations que nous avions sélectionnées : 

o « Un Hôpital pour les Enfants » qui accompagne les enfants hospitalisés au sein du CHU 

de Poitiers, 

o « Mada Zaza » pour la construction de cantines scolaires à Madagascar 

o « Enfants du Noma » pour le financement d’opérations maxillo-faciales 

o Le « Fonds Aliénor » pour financer des travaux de recherche au sein du CHU de Poitiers 

Cette exposition était un défi à relever car en terre inconnue, éloignée du siège de Solidarité Don 
d’Espoir, dans un lieu privé, sans soutiens financiers, sans réseaux sur place, sans équipements adaptés 
sur place. 
L’exposition fut exceptionnelle, et plébiscitée, tant par sa qualité que par le nombre de visiteurs (1600 
entrées payantes, en 4 jours d’ouverture au public, au profit de l’association des amis du château et près 
de 1000 scolaires reçus sur 5 jours en 42 groupes) et par son résultat pour les artistes en termes de 
ventes d’œuvres originales et pour les associations qui ont reçu directement de la part des visiteurs 
15159 € de dons (auxquels le CHU de Poitiers a ajouté 4282 € doublant les dons faits au Fonds Aliénor). 
 
Avant, pendant et après l’exposition, l’investissement de tous les membres de l’association fut très 
important pour que l’évènement soit une réussite et dans une ambiance chaleureuse et accueillante. 
Soyez-en, sincèrement, tous remerciés. »  
 

 

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

      
 

      
          


