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NOTRE MISSION 
 
L’association Solidarité « Parasols » Passerelle pour l’Espoir a pour but de venir en aide 
aux enfants et adolescents en difficulté, principalement dans les pays en 
développement, par la création d’activités durables dans tous les domaines touchant 
à la vie quotidienne : santé, éducation, environnement, etc. 
 
Dans les pays où elle intervient, la SPPE travaille en partenariat avec des associations 
locales porteuses de projets de développement. Les actions soutenues et 
accompagnées par la SPPE s’inscrivent toujours dans le cadre des politiques nationales 
des pays d’accueil. 
 
Partout où elle est présente, la SPPE s’attache à respecter la culture et les traditions 
locales, et travaille toujours dans le souci d’une compréhension mutuelle afin d’agir en 
adéquation avec les besoins exprimés. Cette réflexion constante s’accompagne d’une 
remise en question permanente des objectifs afin de mettre au mieux à profit ses 
ressources et ses savoir-faire en fonction des évolutions du projet, en s’appuyant sur 
les expériences acquises. 
 
Pour l’année 2007, la SPPE a poursuivi son soutien aux projets démarrés à Madagascar 
et en a développé de nouveaux, ainsi qu’au Bénin, dans les domaines de l’accès à la 
santé, de l’éducation et de la prévention. 
 
 
 

LA SPPE COMMUNIQUE 
 
Au cours de l’année 2007, la SPPE a poursuivi ses actions de communication auprès des 
donateurs réguliers qui lui ont accordé leur confiance, ainsi que dans une démarche de 
recherche de nouveaux partenaires. 
 
La SPPE a tenu plusieurs stands dans des forums associatifs au cours desquels ses 
membres ont pu décrire leurs actions et faire connaître l’association. La SPPE a par 
ailleurs été citée dans le Magazine Air France, mis à disposition des clients de la 
compagnie. 
 
Des dossiers à destination des partenaires de la SPPE ont été élaborés, permettant de 
décrire les projets en cours ou à venir et d’assurer un suivi des actions soutenues par 
les donateurs. De plus, le site internet de l’association va être mis en ligne au début de 
l’année 2008 et permettra une meilleure visibilité de l’association et de l’évolution de 
ses projets par des mises à jour régulières. 
 
De plus, tant à Madagascar qu’au Bénin, la SPPE a établi des contacts avec le réseau des 
ONG locales, ce qui permettra à l’avenir de développer avec ces associations des projets 
complémentaires. 
 
Pour l’année 2008, ces actions de communication devront être poursuivies et 
renforcées, et seront un des axes de développement des programmes de la SPPE. 
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LES PROJETS 2007 À MADAGASCAR 
 
ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 
Il s’agit d’une action menée sur le long terme, visant à développer l’accès à des soins 
de qualité de la population du quartier défavorisé d’Ampefiloha Ambodirano à 
Antananarivo. Dans ce but, la SPPE a établi depuis septembre 2006 un partenariat avec 
l’Association pour le Développement Social d’Ampefiloha Ambodirano (ADSAA), dont 
une des activités consiste à gérer un Centre de Soins de Base (CSB) dans le quartier. 
 
En 2007, la SPPE a continué à subventionner les salaires des personnels du centre à 
hauteur de 1000 € par trimestre. Afin d’évaluer l’activité du centre et l’avancement 
des projets en cours, les membres de la SPPE ont effectué des visites de suivi sur place 
tous les trimestres. Grâce à ces déplacements, 800 kg de matériel ont pu être 
acheminés gratuitement. La fréquentation du centre s’est maintenue pour cette année 
2007, avec en moyenne 1000 actes effectués par mois. 
 
L’objectif final de l’ADSAA et de la SPPE est de développer durablement l’activité de 
ce centre afin de le rendre autonome. Pour atteindre cet objectif, l’ADSAA et la SPPE 
ont réalisé conjointement plusieurs projets en 2007 : 
 

� Formation du personnel à la gestion de la pharmacie : l’association Lafi Bala des 
étudiantes en pharmacie de Tours, a réalisé au cours de l’été 2007 une mission 
d’évaluation permettant de cibler les besoins du centre en termes d’outils de 
gestion de la pharmacie et de médicaments nécessaires pour couvrir les besoins 
de la population du quartier. Une seconde mission au mois de septembre 2007 
leur a permis de mettre en place ces outils, de former les personnels du centre à 
leur utilisation et de fournir au centre un fonds de roulement de 1000 € de 
médicaments génériques. 

 
� Installation d’un outil informatique : à la demande du personnel, deux 

ordinateurs ont été financés et installés, afin de faciliter la gestion 
administrative et financière du centre. Les personnels ont été formés durant 3 
semaines à leur utilisation, et la maintenance sera assurée par deux étudiants 
malgaches. 
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� Réorganisation de la gestion du centre : un audit du fonctionnement du centre a 
été réalisé durant l’été 2007, et a permis de révéler les dysfonctionnements de 
la gestion. Suite à cette mission, les rôles des personnels ont été redéfinis 
précisément, et de nouveaux outils de gestion des ressources humaines et 
financières, ont été mis en place. Cet audit a de plus permis de commencer à 
définir des axes de développement et de pérennisation pour l’avenir. 
 

� Autonomie énergétique du centre : la SPPE a pris contact avec Electriciens Sans 
Frontières afin d’évaluer les besoins en énergie du centre et de trouver des 
solutions pour subvenir à ces besoins avec la plus grande autonomie et le moins 
de frais possible. ESF a réalisé une mission d’évaluation au mois de décembre 
2007. Les solutions envisagées seront communiquées à la SPPE au début de 
l’année 2008. 

 
Ces démarches permettront d’obtenir une gestion rigoureuse et fiable du centre, au 
niveau financier, organisationnel et pour ce qui concerne la pharmacie. Ceci est une 
étape indispensable avant la concrétisation de projets générateurs de revenus. 
 
En parallèle de ces projets, des partenariats ont été développés afin de contribuer au 
développement de la politique sociale dans le quartier : 
 

� Avec l’association Koloaina : cette association locale est spécialisée dans 
l’accompagnement social des familles en difficulté. Elle est implantée depuis 
octobre 2007 dans le quartier grâce à la mise à disposition d’un local au sein du 
CSB, permettant à ses animateurs de recevoir les familles concernées et de 
former les personnels du CSB à l’accompagnement social. 
 

� Réalisation d’une salle d’éveil pour les jeunes enfants : financée en totalité par la 
Fondation Air France, elle contribue au développement psychomoteur des 
enfants suivis au centre. Par ailleurs, les animateurs de Koloaina, lors de leur 
présence au centre, sensibilisent les mamans du quartier à l’importance de la 
relation avec leurs enfants. 
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De plus, des campagnes de sensibilisation et de prévention ont été menées dans le 
quartier, à la demande des personnels du CSB : 
 

� Dépistage du diabète : une formation a été dispensée au mois de juillet 2007 par 
un infirmier français membre du bureau de la SPPE et spécialiste en 
diabétologie, à destination des personnels du centre ainsi qu’à des médecins des 
quartiers proches. Du matériel de dépistage a été fourni au centre par la SPPE, 
ce qui permettra de poursuivre cette activité de dépistage durant l’année 2008. 
 

� Prévention bucco-dentaire : un dentiste français s’est rendu dans les écoles du 
quartier afin de sensibiliser les enfants à l’hygiène bucco-dentaire, avec 
l’assistance de dentistes malgaches. Des brosses à dents et des tubes de 
dentifrice ont été distribués à cette occasion. Ces actions de prévention et de 
sensibilisation seront poursuivies en 2008 grâce à l’ouverture d’un cabinet 
dentaire au sein du centre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces différentes actions ne constituent qu’un premier pas vers l’autonomisation du 
centre, et seront à poursuivre en 2008. Grâce aux financements accordés par la 
Fondation Véolia Environnement, le cabinet dentaire pourra être rapidement mis en 
service et permettre de générer des revenus supplémentaires. 
 
De plus, un membre de la SPPE sera en mission au CSB du mois de mars au mois de 
septembre 2008 afin de poursuivre le travail réalisé pour la réorganisation de la 
gestion du centre et définir les bases de projets de création d’activités génératrices de 
revenus au bénéfice du centre. 
 
 
ACTIVITÉ DE JUMELAGE 
 
Le jumelage créé pour l’année scolaire 2006/2007 entre la grande section de l’école 
maternelle de la Roue de Fontenay-aux-Roses et les classes de CP1 et CP2 de l’école 
primaire de Mananjara - au nord d’Antananarivo - a été renouvelé pour l’année scolaire 
2007/2008. 
 



 

Solidarité « Parasols » Passerelle pour l’Espoir 

15 bis rue des Crocheteurs  92160 ANTONY 

                            (+33) 06.15.61.34.81 - secretariat@sppe.eu – www.sppe.eu 6 

Le projet pédagogique de l’année passée a consisté en un échange culturel basé sur les 
différences de modes de vie au quotidien dans les deux pays. Cette année, le projet 
retenu concerne les contes et légendes traditionnels. Les enfants ont échangé des 
travaux manuels en rapport avec les contes qu’ils ont choisi. Ce type d’échanges doit se 
poursuivre au cours de l’année scolaire. 
 
Par ailleurs, à la demande des instituteurs de l’école de Mananjara, une session 
d’initiation au rugby d’une journée a été organisée au mois de décembre 2007. Une 
session plus longue est prévue pour les mois de juillet et août 2008, et sera 
accompagnée d’activités d’arts plastiques. 
 
 
ACTIVITÉS PONCTUELLES 
 

� Appui à l’association Quand m’Aime : cette association accueille des enfants des 
rues à Antsirabé, ville située au sud d’Antananarivo. La SPPE a versé une aide de 
300 € pour les actions menées par l’association. 
 

� Soutien à l’association Fizami : cette association a été créée par des adolescents 
d’un quartier voisin dans le but d’accompagner des jeunes issus de ce quartier 
en vacances à la mer. La SPPE a participé à ce projet à hauteur de 200 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Animation dans le quartier d’Ampefiloha Ambodirano : un volontaire de la SPPE a 
organisé des activités ludiques à destination des enfants fréquentant l’école de 
l’ADSAA durant 6 semaines lors de l’été 2007. 
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LA RÉALISATION 2007 AU BÉNIN 
 
RÉALISATION DU DVD « STOP À LA VIOLENCE ET À LA MALTRAITANCE FAITES 
AUX ENFANTS » 
 
L’objectif de la création de ce DVD est de contribuer à la prévention de l’infanticide, 
de la traite et de la maltraitance des enfants au Bénin à travers l’information, 
l’éducation et la communication par les médias, dans le but de vulgariser et de diffuser 
le plus largement possible les nouvelles lois traitant de ces problèmes. 
 
Ce support est l’aboutissement d’un projet initié il y a 3 ans par la Fondation Regard 
d’Amour et la SPPE, en partenariat avec l’anthropologue Lona Le Biavant – Aureggio. La 
FRA est une ONG béninoise, dont le siège se situe dans la banlieue de Cotonou, et qui 
poursuit deux objectifs principaux : la protection des enfants et l’accompagnement des 
familles. 
 
La SPPE a contribué à ce projet en participant à la rédaction des scénarios et au 
tournage des courts métrages, en organisant la logistique, notamment pour la 
fabrication et la duplication des 2000 DVD, et en réunissant les fonds nécessaires à sa 
réalisation auprès de la Fondation Air France. Ces 5 courts métrages seront bientôt 
mis en ligne sur le site internet de la SPPE : www.sppe.eu.  
 
Pour finaliser ce projet, une cérémonie de lancement sera organisée au Bénin au 
premier semestre de 2008. Une mission d’évaluation aura alors lieu au dernier 
trimestre 2008 afin de définir les suites à donner à ce projet (additif aux courts 
métrages, nouvelles duplications, etc). 
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NOS PARTENAIRES 
 
Nous souhaitons remercier tous nos donateurs et partenaires : 
 

� La Fondation Air France, 
� La Fondation Véolia Environnement, 
� Le Lions Club « Vallée aux Loups » de Fontenay-aux Roses, 
� Le Groupe GSF, 
� La société SOGETI, 
� Graine d’Espoir, 
� Les Dames de Marolles en Hurepoix, 
� La société SCR Electroniques, 
� L’Amicale des Scouts d’Oranie, 
� Electriciens Sans Frontières, 
� L’association Lafi Bala de Tours, 
� ainsi que tous nos autres donateurs privés. 
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 BILAN FINANCIER 2007 
 

DEPENSES 

 

RECETTES 

     ACTIONS ADSAA - TANA   

 

COTISATIONS ADHERENTS 255,00 € 

Salaires, informatique, frais de douane, divers 6 592,94 € 

 

    

PROJET BENIN   

 

DONS PRIVES 7 875,00 € 

DVD "Stop à la violence et à la maltraitance faites aux 

enfants" 6 972,42 € 

 

    

PROJET EQUIPEMENT SALLE D'EVEIL - ADSAA - TANA   

 

SUBVENTIONS FONDATION AIR France 18 206,00 € 

Travaux, livres, jeux, jouets, parcours motricité, frise au mur, 

divers 1 490,77 € 

 

    

ASSOCIATION FIZAMI - TANA   

 

MANIFESTATIONS 913,00 € 

Colonie de vacances 200,00 € 

 

    

ASSOCIATION QUAND m'AIME   

 

DONS PERSONNELS MEMBRES SPPE   

Financement de carburant 300,00 € 

 

Financement des billets d'avion 1 546,00 € 

COTISATION ASF 120,00 € 

 

    

BILLETS D'AVION 1 258,54 € 

 

    

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, DIVERS 125,00 € 

 

    

PROVISION   

 

    

Projet DVD Bénin 9 233,58 € 

 

    

Projet salle d'éveil - Tana 509,23 € 

 

    
    

 

    

TOTAL 26 802,48 € 

 

TOTAL 28 795,00 € 

Pour une bonne lecture :  

Il est décidé de faire apparaître dans le bilan les frais de voyage, 

sachant que ceux-ci ont été payés directement par les bénévoles. 

Par ailleurs, les sommes provisionnées pour les projets Bénin et 

d'équipement de la salle d'éveil à Tana correspondent aux frais à 

engager pour clôturer ces projets sur l'année 2008. 

   

  

SOLDE 1 992,52 € 

    
    
    
    
     


