FLEURS DE PRUNIER

BULLETIN N°7
Février 2016

DERNIERES NOUVELLES

Le mot du Président :

SOMMAIRE
1 - Le mot du président
 Le nouveau site
 Nos sponsors
2 - L’évolution des PPDC
 La rentrée
3 - Animations et récoltes de fond
4 - Antsirabe
 Les missions des adhérents
 Les sorties pédagogiques

 Noël
 Nos actions pour les familles

Un petit rappel pour que les choses soient bien claires :
A la lecture des articles de cette lettre d’information, vous pourrez constater le dynamisme de
l’équipe qui m’entoure. Je tiens à saluer l’implication de quelques-unes de nos adhérentes, la
création d’une équipe active permanente serait de nature à améliorer notre performance dans
la récolte de fonds.
Un club d’institutionnels se développe depuis quelques mois, l’objectif est d’avoir une assise
financière solide qui nous permette de prendre des engagements à plus long terme.
Pensez à en parler autour de vous.
Je souhaite également préciser comment sont utilisés les fonds versés par nos adhérents :
- la cotisation annuelle sert à couvrir nos frais fixes que représentent la location de la maison
du Centre, payer le personnel, les frais d'eau et d'électricité, l’assurance responsabilité civile,…
- le montant de votre parrainage n'est utilisé que pour l'enfant dont vous êtes la marraine ou le
parrain. Ce n'est donc pas pour améliorer notre trésorerie que nous demandons une cotisation
annuelle, mais bien par stricte nécessité.
Pour rappel, 98 % des fonds collectés sont envoyés à Madagascar, pour donner un avenir meilleur à ces enfants. Les 2 % restants représentent des frais d'assurance, de banque et de poste
principalement. Les membres du Conseil d'Administration sont 100 % bénévoles et prennent à
leur charge l'ensemble de leurs frais, y-compris les voyages sur place.

Ils paient également l’utilisation de la chambre lorsqu’ils logent au Centre. Il est important de noter que lors de leurs dép lacements
à Antsirabe, les membres du Conseil d’Administration ou adhérents sont toujours munis d’un ordre de mission. Leur rôle est d’ observer, d’aider, de faire des suggestions pour améliorer les choses mais aussi d’effectuer des contrôles des dépenses car ce qui
vaut pour nous ici en France, doit impérativement s’appliquer sur place à Madagascar.
Jean-Paul BOBILLON Président de Fleurs de Prunier

Création d’un nouveau site internet
Pour des raisons techniques, nous nous sommes retrouvés devant l’obligation de créer de toutes pièces un nouveau site. L’ancien était
inaccessible, impossible à mettre à jour et donc rapidement porteur de données dépassées.
Une équipe a fourni un gros travail avec l’aide d’Olivier Bourgeois qui a donné beaucoup de son temps pour aider FDP au niveau technique. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, en particulier Marie Pierre, Georges et Sonia Huboux, qui a porté le projet,
réalisé la mise en place des textes et photos.
Nous sommes donc propriétaire d’un nouveau site. Il est compatible avec les nouvelles technologies (entre autre les tablettes et Smartphones) et surtout nous pouvons intervenir dessus pour modifier ou publier en fonction de l’actualité.
Pour le visiter : http://www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com
Pour qu’il ait un maximum de visites, vous pouvez ajouter à votre signature en bas de vos mails un petit texte type :
« Je soutiens l’association Fleur de Prunier et vous invite à découvrir son action : http://www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com

Partenariat avec le Rotary Club d’Annecy
Après avoir pris contact avec les douze clubs Rotary de la région début juin, nous avons reçu une réponse positive de
celui d’Annecy. Celui-ci, après étude des dossiers fournis, est prêt à nous aider dans notre action et particulièrement
pour le Pousse-Pousse du Cœur.
Nous avons donc signé le 16 Février une convention de partenariat avec eux. Ils s’engagent à financer cette activité à
hauteur de 2 000 € par an pour une durée de trois ans. Avec, bien sûr, un contrôle de l’utilisation des fonds alloués.
Merci au Rotary Club d’Annecy de son aide et de sa confiance.
Nicole Mercy et Georges Brulard

A la recherche de sponsors
Vous comprendrez facilement que le développement de nos actions, et particulièrement l’augmentation du nombre de repas distribués grâce à nos pousse-pousse nous impose de trouver toujours plus de fonds.
Suite à la suggestion du Rotary Club Annecy, nous envisageons la création d’une sorte de club des sponsors. L’idée de base est : « un
sponsor par mois » Nous avons déjà le Rotary plus deux entreprises.
Si vous avez des idées, des contacts, le fameux nom du responsable qui permet de frapper à la bonne porte, contactez moi. Cent cerveaux valent mieux que 10 ! Le plus gros travail est justement de connaître et d’accéder aux décideurs !
Merci d’avance pour votre aide
Georges Brulard georgesmbrigitte@orange.fr
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Evolution de Pousse-Pousse Du Cœur
En 2015, 86 972 repas ont été servis aux enfants des rues.
La semaine de Noël, les enfants ont eu un repas spécial : saucisses, riz et
haricots blancs. Avec un petit chocolat et des bonbons. La pluie a malheureusement été présente pour chaque distribution, ce qui n’a pas permis à
Miza de faire des photos.
Les accords sont passés en années civiles avec les chefs de quartier
Pour 2016, grâce à nos différentes actions, aux parrainages, à des dons de
particuliers (dont certains assez conséquents), d’entreprises, du Conseil
Général et au partenariat avec le Rotary, nous allons pouvoir passer 2 fois
par quartier (sauf le petit marché où d’autres associations s’occupent aussi
de nourrir les enfants).
Nous recherchons d’autres partenariats avec des entreprises. Si vous avez autour de vous des chefs d’entreprise qui seraient
intéressés par cette cause, merci de nous le faire savoir.

Le pousse-pousse acheté en mai 2014 est déjà en mauvais état, et grâce à un don,
nous avons déjà lancé la commande du prochain.
Jusqu’à présent, le personnel et les parents des enfants du Centre se sont chargés de la
préparation des repas et des distributions en plus de leur travail habituel. Cette charge
commence à être lourde pour eux et nous allons donc embaucher une personne qui
sera en charge de la préparation et des distributions. Le personnel et les parents resteront une aide pour compléter cet emploi.
Miza, la Directrice et les chefs de quartier doivent aussi rencontrer la Mairie d’Antsirabe
pour savoir quelle pourrait être sa contribution .

Le souhait des enfants des rues d'Antsirabe est, comme pour nous, que cette
action du Pousse-Pousse Du Cœur se pérennise et continue à se développer....
Pensez à parler autour de vous des parrainages à partir de 5 € par mois (1,70 €
après déduction fiscale). Les rentrées régulières sont très importantes pour voir
où nous allons et ainsi pérenniser cette action.

Marie Pierre Gabayet

Les nouveaux parrainages
Comme chaque année, avant la rentrée scolaire ont été accueillis dans notre Centre 10 nouveaux petits de 2 à 3 ans. Tous ont été
rapidement parrainés.
8 d'entre eux sont en garderie, avec Holy, la nounou francophone qui les socialise peu à peu, les éveille avec des jeux adapt és, leur
donne quelques notions de Français au moyen de comptines, de chants et autres.
Les 2 autres, de 3 ans, sont en 1ère section de Maternelle.
Tous se sont vite adaptés au rythme et à l'ambiance animée du Centre. Les parents, surtout les mamans, ont été libérés pour a ller
travailler et sont enchantés.
Colette Onteniente

Fleurs de Savoir
A la rentrée 2015, 31 enfants sont scolarisés, 26 dans 5 écoles dont 2 lycées, de la Grande section de maternelle à la seconde. 3
enfants sont dans des écoles près de leur domicile, et une petite en préscolarisation au Centre.
Nous avons décidé que, sauf cas exceptionnel, nous ne prendrions plus de nouveaux parrainages de Fleurs de Savoir. En effet n otre
structure ne nous permet pas d’augmenter indéfiniment les effectifs. De plus certains jeunes vont bientôt commencer des études
supérieures qui coûtent plus cher et demanderont des doubles voire triples parrainages. Nous préférons aider un nombre limité d’enfants et réussir leur insertion professionnelle. Nous avons choisi la qualité des relations qui nous unissent à eux .
Marie Christine Brulard

Programme Alimentaire Mondial
Pour nourrir tout ce petit monde Miza achète plus de 8 tonnes de riz par an ! Marie Jo qui sera à Antsirabe pour presque 3 mois
aidera Miza à constituer un dossier pour obtenir de l’aide de ce programme de l’ONU. Leurs objectifs prioritaires étant l’enfance et la
faim, nous pensons qu’ils pourraient nous fournir la totalité de ce riz ou une très grande partie. Plus d’info : http://fr.w fp.org
Marie Christine Brulard
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Animations et récoltes de fonds
Comme toute association, nous sommes en perpétuelle recherche de financement pour les différentes branches de notre Prunier.
Le Conseil d’administration, aidé par « le club des adhérentes actives » travaille sans relâche dans ce but. Nous espérons que ce petit
panorama d’une partie de ce qui a été fait en 2015 vous donnera envie de rejoindre le Club en faisant de même près de chez vous.

Un vrai succès : notre opération paquets-cadeaux de Noël
De 9 h 30 à 19 h 30 pendant 27 jours de suite avant Noel, une équipe de 20 adhérents volontaires a
suivi scrupuleusement un planning d'enfer, pour faire de beaux paquets-cadeaux dans une boutique
d'Alice Délice. Nous avons récolté 3 500 €.
Merci, merci à toutes ces bonnes volontés et surtout à Sonia qui fut notre "maître de ballet" sans
relâche. Rendez-vous à l'année prochaine puisque nous sommes déjà réservés par le gérant.

Concours Agility du club du chien de Sallanches
Le 8 mai, suite à la proposition de Marie-Odile Ballet-Baz, nous avons tenu un stand lors de cette sympathique
activité basée sur l’éducation et l’obéissance du chien. Marie-Odile avait fabriqué des laisses de travail vendues
au profit de FDP. Nous avons également proposé les objets d’artisanat et pris de nombreux contacts. Merci à
Marie-Odile et à sa sœur Brigitte pour leur aide, et surtout merci d’avoir imaginé d’intégrer FDP dans cette opération. Là encore je suis sûr que vous, les adhérents, pouvez nous suggérer de nouvelles façons d’agir sur le terrain et agir vous mêmes près de chez vous .
Ventes : 51 € Dons : 115 €

Saint Jorioz

Ancileviennerie

Comme chaque année nous avons participé
à la Fête du Laudon fin septembre. Beau
moment d’échange et de convivialité.
Ventes : 227 € Dons : 109 €
Nous étions présents tout le mois de juin
pour l’exposition de photos à la bibliothèque
« Regards sur Madagascar » et pour une animation avec les enfant
Ventes : 285 €

Cette année, pour la 1ère fois depuis
notre changement de domiciliation,
nous avons pû participer à l’Ancileviennerie qui est la traditionnelle fête de la
« descente des alpages « d’Annecy-leVieux. Nous pouvons ainsi nous faire
connaître d’un nouveau public.
Ventes : 459 € Dons : 60 €

Théâtre
La Compagnie EMPORTE PIECE a joué, au profit de l’Association, une pièce très enlevée, LA SURPRISE, à
DUINGT. Soirée réussie grâce à un public nombreux et à la qualité des comédiens.
A noter : prochaine représentation à ST JORIOZ, le 16 novembre 2016 avec une nouvelle pièce.
Un grand merci à tous les comédiens pour leur générosité.
Recette : 455 € Ventes : 215 € Dons : 50 €

Ici France Bleu Pays de Savoie
C'est une nouvelle marraine, Roselyne qui, travaillant à France Bleu, nous a permis d'abord de présenter
sur les ondes notre pièce de théâtre du mois d'octobre ''La Surprise'', et ensuite d'exposer dans les locaux de la radio à Chambéry l'artisanat que nous vendons. Ses collègues ont été très intéressés, non
seulement par les produits malgaches, mais surtout par notre action. Merci pour leur générosité.
Le mardi 16 février 2016, Colette a pu présenter notre association à l’antenne.
Ventes : 223 € Dons : 6 €

Marchés de noël
Deux vide greniers
Merci aux adhérentes du bassin annécien qui ont
vidé les greniers au profit de notre association.
Pensez y !!!!
Recette : 480 €

Chapeiry :
Ventes : 179 € Dons : 34€
Marché de Noël artisanal chez un
particulier : Ventes : 297 €

Cinéma
Marie Pierre a été à l’origine de la programmation de 3 séances de ce film malgache en mai juin à Novel, à la
Turbine et Ciné Laudon. Et d’une séance spéciale pour les parents des enfants le 18/07/15 à l'Alliance Française d'Antsirabe.
Une jolie façon de faire parler de nous.
Ventes : 214 € Dons : 203 €
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Nouvelles d’Antsirabe
Vous recevez chaque mois l’ « ECHO » rédigé par Miza. Vous pourrez aussi désormais les consulter tous sur notre nouveau site.

Les missions sur place
4 missions sur place en 2015. En mai, Colette et Nicole M, en juillet Marie Pierre et Nicole T,
en septembre Nelly et en novembre Jeannine et Sylvia. Elles ont vécu le quotidien du Centre
et du Pousse-Pousse du Cœur Elles ont visité les familles, des écoles, rencontré d’éventuels
partenaires pour préparer l’avenir des enfants. Cerise sur le gâteau en juillet et septembre
où elles ont participé au camp de vacances.
Vous pouvez voir leurs rapports détaillés sur notre nouveau site.
2016 : Marie Jo sera là-bas de mi mars à fin mai, Georges et Brigitte en mars. Un autre
voyage en mai avec Colette, Marie-Pierre et 3 marraines.

Les sorties pédagogiques
Cette année est placée sous le signe de « Tous responsables ». Les enfants du Centre et de FDS participeront aux sorties.
En décembre, ils sont allés dans un parc de jeux, « La Mademoiselle ». Les grands aidaient les plus petits.
13 février : Avec leur famille, ils continuent la campagne de reboisement commencée l’an dernier
25 Mars : Visite de SOS Village enfants. Rencontre entre les enfants et entre éducateurs
Voyage à la mer pour les plus grands cet été. Nous étudions ce projet.

Noël
Comme chaque année, grâce à votre générosité, tous les enfants ont reçu un cadeau (poupée, ballon, jeu de société…) .Chaque
famille et le personnel un panier garni (5 kg de riz, huile, poulet, chocolat ..) lors d’un goûter. D’autre moments conviviaux ont été
organisés : En décembre le personnel s’est retrouvé pour une « Pizza party ». En Janvier, pour la nouvelle année, l’association des
parents a organisé un repas, une fête qui permet rencontres et échanges.

Nos actions pour les familles
Nous avons offert à chaque famille (75) une couverture. Les hivers sont froids à Antsirabe et les conditions de logement sont sommaires.
Chaque famille a pu acquérir pour 1 € symbolique un réchaud qui est beaucoup plus stable, consomme 2 fois moins
de charbon de bois (brique réfractaire) et dont la durée de vie est 3 fois supérieure à leur réchaud habituel en ferraille. De plus, nous permettons la réduction de la déforestation catastrophique pour le pays et du dégagement du
CO2 dans l’atmosphère. Nous réfléchissons à un projet de lampes solaires.

Aménagement du Centre
Nicole étudie des devis pour changer le vieux chauffe eau trop petit pour un modèle solaire. Nous avons négocié la limitation de
l’augmentation du loyer si nous faisions cet investissement qui sera vite amorti.. Encore un petit geste pour la planète.
Nous avons malheureusement eu à déplorer 3 décès cette année, 2 enfants et un adulte...
La petite sœur de Jean-Richard, Francia et Sariaka morte dans la nuit de problèmes intestinaux et José fauché par une voiture.
Juste avant noël, le père d’Oliva qui était un parent très actif dans l’association. Merci aux marraines pour leur soutien aux familles.

Gardo ns not re temps de bé névole s pour les e nfants !
Il est temps pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait de payer leur cotisation. Marie Pierre a du faire un premier envoi de 55 mails
de relance et 4 courriers postaux. Puis une 2ème relance…, puis une 3ème.... C’est un gros travail, fastidieux et désagréable.
Tout ce temps perdu, pourrait être utilisé pour mener à bien une des actions de collecte de fonds au profit des enfants…....
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une cotisation annuelle par décision de l’assemblée générale, comme dans la majorité des associations. Si vous avez des difficultés, dites le nous, nous serons à votre écoute.
Alors simplifions les démarches pour elle, et pour vous, en adoptant le prélèvement automatique. Il vous suffit d’envoyer un mail
d’autorisation à notre trésorière : mp.gabayet@gmail.com (voir modèle ci-joint) Merci
Le Conseil d'Administration.

FLEURS DE PRUNIER
11 Allée Jean Monnet
74940 Annecy le vieux
Mail : fleurs-de-prunier@wanadoo.fr
Tel : 06 22 10 19 47
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