
 

 

Les Amis de Reine de Miséricorde 
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso 

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007 

24 L’Aubrière  50200 CAMBERNON - Tel 07 80 01 50 34 
 

Email compta.armerm@gmail.com - Internet www.jeparraine.com - SIRET 380 555 649 00041 - APE 8899B 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Dimanche 13 Novembre 2021 

 

Procès-verbal 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association « Les Amis de Reine de Miséricorde » s’est tenue 
le Dimanche 13 novembre 2021 au Centre Vendéole à la Tranche sur Mer conjointement à celle de 
ERM (Enfants de Reine de Miséricorde – OAA adoption). 
 
Elle a rassemblé 165 personnes dont 50 familles, 35 jeunes  (de plus de 16 ans) et 24 enfants de 
moins de 16 ans. 
 
Les membres du CA ARM, au côté de l’équipe de Vendéole, se sont mobilisés pour accueillir tous les 
participants sur ce beau site et nous sommes tous ravis de cet accueil convivial et des repas 
excellents. Dimanche matin, nous avons pu ressentir les effluves d’Ethiopie avec une très conviviale 
cérémonie du café animée par les jeunes. Christelle avait mobilisé une équipe pour vous proposer 
différents objets à la vente au profit de ARM : artisanats, livres, bijoux. 
 
Le Samedi, ARM avait donné la parole aux jeunes adoptés afin qu’ils témoignent de leur façon d’être 
en lien avec leurs familles biologiques. C’est ainsi que Enzo, Antonin, Alice, Alya, Glen ont pu 
expliquer leur cheminement avec une assemblée très attentive. Plusieurs d’entre eux ont déjà fait 
plusieurs voyages avec leurs familles biologiques ou en autonomie. Les retrouvailles ont pu se faire 
de différentes manières : le camp retour jeune, les liens maintenus grâce aux parrainages, la 
découverte par les réseaux sociaux. Tous et toutes ont été accompagnés, d’une manière ou d’une 
autre, lors de leur premier voyage retour. Le lien se maintient au quotidien le plus souvent par les 
réseaux sociaux. Deux membres du CA, Valérie Remande et Olivier Siard ont également 
témoigné des liens qu’ils tissent au fil des ans avec la famille biologique de leurs enfants. Les 
Remande ont d’ailleurs mis en œuvre en 2019 une adoption simple pour le grand frère de leur 
fille resté vivre et travailler en Ethiopie ; une première en France. 
 
Le samedi soir, différents ateliers ont approfondi certains sujets : 

 Partages sur les voyages retour ; 

 Présentation du workshop « renouer pour se retrouver » prévu en Juillet 2023, initiés par 
Rebecca Payot (Des racines naissent des ailes) 

 Film sur l’agro-écologie au Burkina Faso. 
Les plus jeunes étant réunis autour de jeux, les plus âgés autour de la musique et de la danse. 
 
Rapport Moral ARM – dimanche matin 
 
Laure FOUCAUD, Valérie Remande, Véronique Le Gars et Olivier Siard ont présenté l’action d’ARM durant 
cette année 2021 ainsi que les enjeux pour 2022. 
 
Notre cœur d’action est bien le soutien régulier à la scolarité ainsi que, depuis six ans, l’accompagnement 
d’une maison d’accueil de jour d’enfants handicapés sur Bahir-Dar.  
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De plus en plus, les liens entre jeunes adoptés et les membres éthiopiens de leur famille biologique, 
prennent une place importante dans notre association tant par les voyages qui permettent d’aller à la 
rencontre des uns des autres que par leur engagement à soutenir les actions de parrainage. 
 
Ainsi, notre association s’enrichit de nouveaux membres, jeunes adoptés juste entrés dans la vie active. A 
toutes et tous, je leur souhaite la bienvenue et je suis confiante qu’elles/ils sauront apporter un souffle 
nouveau à nos actions. 
 
Le point sur les parrainages individuels 
 
Nous suivons environ 1080 enfants qui reçoivent une allocation scolaire tous les mois. 700 d’entre eux ont 
un parrain attitré ; pour les autres, ils bénéficient des dons non nominatifs. Nous recherchons toujours des 
parrains supplémentaires. Voici leur répartition par site en juin 2021. 
Environ 24 jeunes ayant terminé leur scolarité continuent d’être soutenus par les familles en lien 
d’adoption par virement direct d’ARM deux fois par an en Mai et en Novembre. Par ailleurs, une dizaine de 
mamans affectées par le HIV et ayant confié un enfant à l’adoption reçoivent une allocation mensuelle 
régulière. 
 

Evolution de l'effectif des enfants et étudiants parrainés par ARM 

Sites d’intervention JUIN 2021 JUIN 2020 

ADDIS ABEBA 107 104 

BAHIR DAR 135 115 

DEBRE TABOR 40 43 

DESSIE et KOMBOLCHA  26 34 

JIMMA 81 85 

ETUDIANTS JIMMA – BONGA 202 226 

BONGA et KAFFA (17 sites) 363 384 

MEKELE 0 38 

BURKINA FASO 100 + 30 100 + 30 

AIDES DIRECTES 24 26 

Total 1108 1185 

 
 
Evolution du montant du parrainage de 30 à 36 euros mensuels – cours du birr – et transfert bancaire 
 
Comme nous vous en informions dès décembre 2019, et devant l’augmentation du coût de la vie en 
Éthiopie, nous avons acté d’augmenter le montant mensuel du parrainage en vous sollicitant pour 
atteindre 36 euros par mois pour un parrainage. Nombreux sont ceux qui ont accepté et acté cette 
augmentation et nous vous en remercions. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de vous rapprocher 
de Sandy qui vous renseignera sur les modalités pratiques. 
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Nous transférons les fonds tous les mois sur Addis et Jimma avec les listings des bénéficiaires et le montant 
de leur donation en birrs. Afin de réduire le nombre de virement, je propose depuis plusieurs années de 
faire des virements tous les deux mois en alternant les deux sites (Addis Abeba et Jimma). Avec la 
trésorerie actuelle, nous pouvons mettre en œuvre cette procédure. 
 
Le cours du birr a été assez stable sur la période novembre 2017-novembre 2019 autour de 31 ETB pour 1 
euro. Depuis, ce taux n’a cessé d’évoluer : en novembre 2020, il était de 45 ETB pour 1 euro ; en septembre 
2021 il atteint 52 ETB pour 1 euro. Aussi, deux fois par an (en septembre et février) nous réajustons le 
montant des allocations ; pour la période sept. 2021 – février 2022, le taux retenu est de 50 birrs pour 1 
euro. 
 
En Septembre 2021, sur Addis Abeba, les allocations sont de 1500 ETB pour les enfants de la maternelle au 
grade8 (niveau qui correspond à la 4ième et se termine par un examen régional donnant ouverture au 
second cycle (grade9 et grade10)) ; au-delà ce taux est de 1800 ETB. 
Sur Jimma Bonga, où la vie est moins onéreuse et où les montants avaient été maintenus assez bas du 
temps de la présidence de Gilbert Bayon qui répondait à une demande des prêtres de partager au plus 
grand nombre, ce taux est de 1100 ETB jusqu’au grade 8 puis 1400 ETB ensuite. 
Sur Bahir Dar, Debre Tabor, Dessié, les montants sont ajustés au cas par cas en fonction du don des familles 
vers les parrainés avec qui ils ont des liens de famille via l’adoption. 
 
Ce qui fait que, globalement, sur tout don, 88% de la somme est reversée au jeune parrainé. Nous devons 
sans cesse aller contre la volonté de nos correspondants de partager au plus grand nombre plutôt que 
d’augmenter les allocations mensuelles en fonction du cour du birr. 
 
Pour le Burkina, les virements sont faits tous les trois mois et l’argent est donné mensuellement par les 
travailleurs sociaux qui suivent les jeunes ; un livret de compte sert de lien entre le jeune et le travailleur 
social. 
 
 
Dons versés en Ethiopie et au Burkina Faso 
 
 
Cette année, grâce aux dons de 980 donateurs et donatrices, nous avons pu verser 311000 euros en 
Ethiopie et 39000 euros au Burkina Faso afin de soutenir la scolarité des jeunes et leur insertion dans la 
vie de leur pays. 
 
Au Burkina Faso 
 
Au Burkina Faso, 100 jeunes sont parrainés et 30 reçoivent une allocation de rentrée scolaire ; ils sont suivis 
par les travailleurs sociaux de Ouagadougou sous la responsabilité de Jean-Marie SAWADOGO.  
 
En France, c’est Anne et Jean-Jacques BRESNU qui suivent ces parrainages. Ils ont organisé des Visio 
conférences avec les travailleurs sociaux afin d’avoir des nouvelles des jeunes parrainés.  
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En Éthiopie, nous travaillons avec deux responsables régionaux :  
 

 Abba Memheru, lazariste sur Addis suit les parrainages pour Addis, Mekele, Bahir Dar et Debre 
Tabor. 450 jeunes sont parrainés et suivis. Les parrainages sont virés par transfert bancaire sur leur 
compte ou celui de l’adulte qui en prend soin. Il est secondé par une secrétaire Birke. A Bahir Dar et  
Debre Tabor, nous pouvons compter sur l’évêque, Abune Mathewos et sur Yonas Bamlaku, jeune 
disponible environ 12 jours par an pour le suivi. 
En Aout 2021, Abba Mathewos a reçu Valérie Remande et nous a sollicités pour soutenir de 
nouveaux jeunes affectés par le HIV. En effet, il suit plus particulièrement ces jeunes qui ont vécu 
avant leurs 18 ans dans les orphelinats de Mère Thérésa. Il nous redit combien il nous remercie 
pour l’action menée. 

 

 Abba Samuel, coordinateur des actions sociales du diocèse catholique de Jimma-Bonga, suit les 
parrainages sur Jimma, Bonga et les villages reculés du Kaffa. Depuis deux ans il bénéficie du 
soutien de M. Assefa Teka qui suit plus particulièrement les nombreux étudiants sur Jimma mais 
aussi ceux dispersés dans toutes les Universités du pays. Il sera en France début Février 2022 pour 
travailler avec nous. 

 
En Éthiopie, l’année scolaire 2013 selon le calendrier éthiopien (soit sept 2020-juin 2021) a de nouveau été 
marquée par deux difficultés majeures : la fermeture des écoles et universités  pour cause de COVID et 
l’insécurité de certains campus dus à la situation de guerre.  
 
Plusieurs jeunes étudiants en Université ont choisi de recommencer un cursus dans leur ville d’origine au 
sein de College. Le cout est alors de 500 à 800 ETB par mois suivant les formations et ils doivent assurer 
leur logement si la maison familiale est trop éloignée. 
 
Un retard certain pour les examens nationaux : ceux de fin de grade12 pour l’entrée en Université qui 
auraient dû avoir lieu en Juin 2020 ont eu lieu en Mars 2021 avec résultats en Avril 2021 ; dans la foulée en 
juin 2021, les étudiants ont été appelés dans les différentes Universités. 
 
Rencontre de certains parrainés éthiopiens en Aout 2021 par Valérie Remande 
 
Cette année, peu d’entre nous se sont rendus en Ethiopie. Nous écouterons pendant cette AG 2021 le 
témoignage de Valérie Remande qui a séjourné à Bahir Dar 3 semaines en Août 2021. Elle a pu rencontrer 
33 parrainés ; elle a plus particulièrement été touchée par le courage des jeunes orphelins qui font face au 
HIV et poursuivent leurs études malgré les aléas de leur santé. Nous vous proposons de monter leur niveau 
de parrainage à 2500 ETB/mois car ils vivent vraiment seuls. L’évêque de Bahir Dar, qui soutient ces jeunes, 
lui a présenté 14 nouveaux enfants à soutenir et nous vous proposons de les intégrer à notre programme 
de parrainage. 
 
De plus Abune Mathewos a tenu à nous remercier une nouvelles fois pour notre implication à tous ; il a été 
très ému de la venue de Valérie avec ses grands afin de rencontrer les parrainés car, dit-il, personne n’est 
venu depuis la crise du COVID ! 
 
Retour vers les parrains 
 
Les nouvelles des filleuls et de leur famille sont transmises une fois l’an dès que nous recevons les 
informations de nos correspondants. N’hésitez pas à nous solliciter si ces dernières se font attendre. 
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Nos correspondants sont parfois longs à réagir et se pose toujours la question de l’amélioration du suivi des 
jeunes sur place. Faut-il embaucher un(e) deuxième permanent au sein d’ARM pour assurer des échanges 
plus soutenus entre l’Ethiopie et la France ? 
 
Pour faciliter le suivi des parrainés sur Addis et Bahir Dar, nous mettons en œuvre pour le début 2022, une 
mission spécifique par une éthiopienne, guide francophone. 
 
 
La maison d’accueil de jour d’enfants handicapés sur Bahir Dar 
 
A partir de novembre 2020, l’accueil de jour a de nouveau été ouvert normalement tout au long de l’année 
sauf une semaine où les combats se sont rapprochés de Bahir Dar. 
Plusieurs décès sont venus affecter l’équipe : le 27 Avril 2021, le pédiatre FREYO qui suivait les enfants 
depuis le début est décédé après avoir reçu la deuxième dose de vaccin anti covid ; TADESE, un des 
premiers enfants accueillis par Mena a succombé à une crise cardiaque le 5 Avril 2021 et MYKIAS est 
décédé le 22 octobre 2021. Paix à eux ! 
Un nouveau manager est venu compléter l’équipe en Février 2021 suite au départ d’Abraham ; il s’agit de 
BELAY WORKU qui est tout à fait qualifié (master en santé publique de l’Université de Bahir Dar et 
expériences au sein d’ONG) pour ce poste et souhaite développer le centre en lien avec les administrations 
régionales. 
Aujourd’hui ce sont 15 enfants accueillis chaque jour avec toujours beaucoup de professionnalisme et 
d’ouverture du cœur ! 
 
La participation d’ARM à cette belle aventure auprès des enfants en grande difficulté de handicap est de 
35000 euros annuel. Durant les mois d’aout et septembre 2021, plusieurs personnes ont pu partager un 
moment avec les enfants et toute l’équipe : deux jeunes adoptées : Edna et Angèle ainsi que Valérie 
Remande et sa fille. 
 
 
Camp retour pour les jeunes adoptés 
 
Il n’a pas pu se faire durant l’été 2020 ni l’été 2021. La situation n’est guère favorable à un déplacement en 
groupe. L’équipe organisatrice réfléchit plutôt à des accompagnements individuels. 
 
 
Partenariat avec d’autres associations 
 
Cette année encore, nous sommes restés en lien étroit avec plusieurs associations remarquables comme :  
 

 SOLAE autour de Gérard et Raymonde Galand pour le suivi de plus de 60 parrainés et les aides aux 
enfants malades ou handicapés, 

 Soleil d’Ethiopie pour une école de Jimma avec Jean-Louis et Elizabeth Belet. Stephane Cosson 
nous a présenté le trail qu’il a organisé en sept 21 en faveur de cette école. 

 Avec l’Ethiopie qui soutient des projets de développement local sur Debre Tabor et les villages 
avoisinants avec Bernard Piriou 
Celui-ci a pu se rendre en Mars 2021 à Debre Tabor et a pu rencontrer certains parrainés de ce 
secteur. Son association propose toujours d’accueillir les jeunes éthiopiens adoptés qui souhaitent 
visiter ce secteur ou s’engager dans une mission de l’association. Un grand merci ! 
 

http://jeparraine.org/agir-chez-nous-en-france-ou-ailleurs/
file:///C:/Users/Laure/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Soleil%20d’Ethiopie
http://www.aveclethiopie.org/
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 Des racines naissent des ailes qui développe des actions culturelles éthiopiennes ainsi que 
l’accompagnement de jeunes adoptés avec Rebecca Payot. 
Cette année, elle a, une nouvelle fois, accompagné les jeunes de plus de 16 ans lors de notre 
assemblée générale avec l’aide d’Antonin Maindron et de sa compagne Audrey. Son intervention a 
été structurée autour de quatre temps : sens de la quête des origines, information sur le conflit 
actuel qui est source d’inquiétude pour tous, préparation de la cérémonie du café et première 
approche de l’amharique. 

 
Merci à toutes ces équipes pour leur engagement et l’enrichissement mutuel à travailler ensemble. 
 
En conclusion 
 
Nous pouvons être heureux et fier de maintenir des liens vivants de solidarité avec les familles d’Ethiopie et 
du Burkina Faso. L’avenir nous demande sans cesse de réajuster les modalités de notre solidarité en 
imaginant avec amour et créativité notre action commune. 
 
 

Rapport financier ARM – par Olivier Siard  
 
La trésorerie de l'Association reste saine année après année, les versements mensuels se font sans 
difficulté. La parité Euro/Birr, est toujours déséquilibrée par une inflation croissante en Éthiopie. Celle-ci 
nous est avantageuse mais accroît les inégalités dans le pays : novembre 2020 1€ = 44 Birr/ novembre 2021 
1€ = 54 Birrs soit plus de 22% d'augmentation de la parité en une année. 
Les dons des familles directement liés aux parrainages individuels ont légèrement baissé au cours de cet 
exercice de 7% dû à l'arrêt des parrainages sur le site de Mekele par manque de suivis sur place des 
enfants. 
Les dons collectifs restent fragilisés par la situation sanitaire et donc l'organisation d'événements qui n'ont 
pas eu lieu cette année (soirée à thèmes, repas, concert,...). 
 
Nos Charges : (Pour rappel notre exercice se clôture au 31 juin de chaque année)  

 

 
 
Les comptes ont été validés par CECOM Audit Cabinet d'Expertise Comptable, représenté par M. Frédéric LETERRIER 
Commissaire aux comptes. Un exemplaire papier est à votre disposition. 

  
  
 

EMPLOIS 2020-2021 N-1

PARRAINAGES INDIVIDUELS 350 067 €           376 399 €         

Parrainages individuels ETHIOPIE 311 191 €          340 032 €         

Parrainages individuels BURKINA-FASO 38 876 €             36 367 €           

PARRAINAGES COLLECTIFS 37 593 €             41 946 €           

Parrainages Collectifs ETHIOPIE 37 593 €             39 761 €           

Parrainages Collectifs BUKINA-FASO - €                         2 185 €             

Camp en ETHIOPIE - €                         87 €                  

AUTRES FRAIS ET CHARGES 54 165 €             75 895 €           

AUTRES FRAIS (organisation AG et variation de stock) 565 €                   17 481 €           

Frais de personnel 39 835 €             40 119 €           

Autres charges (expert comptable 3720 €, location bureau 1200 €, frais postaux 2097€, services bancaires 3724 €  ….) 13 563 €             14 794 €           

Voyages et déplacements (réunions, missions Ethiopie et BF) 202 €                   3 501 €             

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS 441 825 €           494 327 €         

https://www.facebook.com/DesRacinesNaissentDesAiles/
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Compte tenu du coût de la vie en Éthiopie ainsi que de la situation au Burkina-Faso, le CA a déjà réévalué 
les parrainages versés aux familles. Afin de poursuivre et permettre une gestion prévoyante de nos 
ressources; je vous invite, si ce n'est déjà fait, à passer vos versements mensuels de 30 à 36 euros. 
 
Nos Ressources : (Celles-ci sont interprétées par la « Générosité du Public ») 
 

 
 
En conclusion, le total des sommes envoyées en Ethiopie et au Burkina Faso s'élève à 387 660,00 €, soit 
plus de 88 % des dons versés à nos filleuls. 
Sur l'exercice 2020-2021, la somme de 32071 € (soit 7,6%) correspondant à des dons non ciblés a été 
placée sur le Livret en attente d'affectation. 
Par conséquent, nos frais de fonctionnement sont équivalents à 12 % (ratio entre la baisse des dons et la 
baisse des charges). 
 

 Renouvellement du CA ARM  
 
Plusieurs d’entre nous arrivaient au terme de leur mandat de trois ans ; tous se représentent. 
Il s’agit de DE ALMEIDA David, DE ALMEIDA Christine, FOUCAUD Laure, FOURNEL Pierre, FOURNEL Marie-
Alyette, LE GARS Véronique, LE GARS Ulysse, REMANDE Valérie, SIARD Olivier  et VERNIER Bruno. 
 
Les candidatures d’Enzo MAZURIE et Edna Vernier, deux jeunes adoptés, sont proposés par le CA sortant. 
Dominique Boutherin, sans avoir prévenu quiconque du CA ARM, se propose comme futur membre et futur 
Président. 
Jason et Virginie Maucolin se proposent de participer aux travaux du CA notamment pour le site web et les 
réseaux sociaux. 
 
La procédure de vote a lieu dans une certaine confusion pour l’introduction de nouveaux membres. 
 
Résultat du vote de l’assemblée 
 
-Nombre de présents : 94 - Votes blancs : 2 
-Nombre de votants : 68 - Votes nuls : 1 

Objet POUR CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE 

Approbation du rapport de gestion 65    

Approbation du résultat comptable 65    

Affectation du résultat comptable 65    

Approbation du renouvellement du Conseil 
d’Administration 

59 2 4 0 

 
 
 

RESSOURCES 2020-2021 N-1

PRODUITS ISSUS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC dont CHIPSELECT (1250 €) et IFREMER (3000 €) 473 272 €           494 064 €          

CAMP ETHIOPIE - €                         - €                     

PARTICIPATION AG 2020 - €                         15 022 €            

PRESTATION DE SERVICES (Participation ERM aux frais de secrétariat AG) - €                         2 000 €              

AUTRES PRODUIITS 267 €                   69 €                   

VENTE DE PRODUITS LOCAUX 357 €                   2 444 €              

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES 473 896 €           513 599 €          
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Voici donc une année bien chargée qui s’achève et elle souffle déjà sur de nouvelles perspectives tant en 

interne avec la mise ne place d’un nouveau bureau qu’en Ethiopie ou au Burkina Faso où des espoirs 

d’apaisement se manifestent. 

Laure FOUCAUD, présidente d’ARM, 13 Novembre 2021. 

 

Extrait de la délibération du CA du 13 Décembre 2021 

Après bien des péripéties depuis la fin de notre AG, et compte tenu des enjeux judiciaires en cours, nous 
devons être irréprochables vis-à-vis de nos statuts. Après leur analyse par un avocat, il s’avère que nous 
devons être 12 membres au CA dont le Président de ERM.  
 
Comme tous les membres sortants se représentaient lors de l’AG, il n’était pas possible d’en accueillir de 
nouveaux. Donc, les demandes d’entrée au CA lors de l’AG ne sont pas valables.  Nous nous excusons de 
cette erreur de procédure. Nous devons même enregistrer la démission de 3 personnes pour retrouver le 
nombre de 12. 
 
Nous avons reçu le 30 novembre la démission de Stéphane Suteau. 
Marie Alyette Fournel, bien que restant à l’écoute des travaux du CA a donné sa démission le 6 décembre. 
Pierre Fournel a donné sa démission le 13 décembre mais souhaite continuer à contribuer à nos actions. 
 
Le CA réuni ce jour (13 décembre 21) a voté pour à 10 voix et contre pour une voix. 
 
Ainsi sont membres du CA au 13 décembre 2021 : BRESNU Anne, BRESNU Jean-Jacques, DE ALMEIDA David, 
DE ALMEIDA Christine, DESHRYVER Caroline, FOUCAUD Laure, LE GARS Véronique, LE GARS Ulysse, 
REMANDE Valérie, SIARD Olivier, VERNIER Bruno et VIVIER François. 
 
Cependant, toute personne voulant s’impliquer, dans la confiance et avec un esprit constructif, peut bien 
sûr solliciter le CA pour participer à telle ou telle action. 
 
Nous accueillons donc avec joie Enzo Mazurie pour les suivis de parrainage sur Dessié Kombolcha en lien 
avec Olivier Siard et Edna Vernier pour rejoindre le groupe de suivi de la « Maison de Mena » et les 
parrainages sur Bahir Dar. 
Nous sommes très motivés par la proposition de Virginie et Jason Maucolin de prendre le relais pour le site 
web remis en place et animé par François Vivier jusqu’à présent (un immense merci !) et de développer 
notre communication dans les réseaux sociaux. 
 
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité ce 13 décembre 2021 : 

Christine De Almeida : Présidente 
Jean-Jacques Bresnu : Vice-Président 
Bruno Vernier : Secrétaire 
Olivier Siard : Trésorier. 


