
Assemblée Générale

Samedi 30 mars 2019 



Nos actions 

en 2018



► 3 missions 

► Envoi d’un container

► Parrainage de l’école de Civray avec l’école de Kodji

►Participation au Forum des Associations Solidarité Internationale à l’IUT de Bourges

►Organisation de la 1ère journée d’information au Domaine de Varye

►Site internet et dossier presse

Sommaire



Missions 2018



3 missions

3 objectifs

Obtenir les autorisations

légales

Rencontrer des ONG 

partenaires

Évaluer les besoins dans 

les villages et organiser 

les missions 

Toutes les missions ont été financées par les 

membres de l’association 

soit 

17 848 euros



Obtenir les 

autorisations

légales

2 Ambassades 

3 Ministères

3 Mairies



ONG
« EPSPE»

ONG
« La Vie Nouvelle»

ONG
« Icône 360° »

Visites dans les villages et le quartier de Ladji

Rencontrer des ONG 

partenaires
Évaluer les besoins dans 

les villages



Achat des médicaments.

Achat du matériel médical.

Achat du matériel pour les missions.

Réservation des Gesthouses.

Réservation des moyens de transports.

Organiser les missions

Budget : 

6 623 euros





Collecte de matériel scolaire 

Collecte de matériel médical 



▪ Récupération des dons 

en avril- mai 2018

▪ Tri des dons au CREPS de Bourges avec 

les élèves

4 soirées de préparation

▪ Palettisation et départ du container

le 25 juin 2018 

Préparation et envoi d’un container



Le container : son destin…

Bourges 

25 juin

Port du Havre 

29 juin
Port de Cotonou

14 juillet

SONGA  ALYA



Le container : son destin…

La délivrance :   16 septembre ..  

14h17  Le camion qui transporte le container 

arrive dans la quartier de Ladji

Coût : 9 015 euros



Distribution des dons

Dans les écoles… Dans les dispensaires …

Au total : 9 écoles primaires, 2 centres de santé et une maternité 

ont été équipés pendant la mission..



Dans les écoles...



Dans les dispensaires …



Solidarité et partage… l’école de Civray vient en aide aux 

enfants de Kodji (Bénin ) 

Plus de 200 livres et fournitures scolaires, une centaine de jouets et jeux éducatifs, des 

instruments de musique fabriqués par les enfants de l’école de Civray ont été offerts à 

l’association HUMANI-CHER pour l’école de Kodji.

31 mai 2018…

Parrainage de 2 écoles primaires



2 novembre 2018

Remise à l’école de Kodji du matériel scolaire.. livres, cahiers, crayons, jeux éducatifs, 

ballons, et instruments de musique fabriqués par les enfants de Civray…



29 novembre 2018  
IUT de BOURGES 



MATINEE

Accueil des bénévoles : 9h-10h

Présentation générale : 10h-12h30

- présentation de l’association HUMANI-CHER : 10.00 -10.20  (Jean-François)

- présentation du BENIN : 10.20 -10.40 (Roger et Jean-François)

- présentation des ONG partenaires : 10.40 -11.00 (François) avec vidéo

-présentation des missions 2018 : 11.00 -11.20 (Anthony)

- conseils aux voyageurs-les vaccinations : 11.20 -11.40 (Marie-Françoise et Emmanuelle)

- le comité médical : 11.40 -12.00 (Jean-François-Anthony et François)

- réponse aux questions : 12.00 -12.30

Déjeuner-buffet : 12h30-14h

APRES-MIDI

Tout savoir sur nos missions : 14h-16h30

- programme des missions 2019 : 14.00-14.15(Frank)

- le chef de mission : 14.15 -14.30(Véronique)

- le rôle des bénévoles : 14.30 -14.45 (Véronique)

- la sécurité :14.45 -15.00 (Axa)

- combien coûte une mission : 15.00-15.15 (Frank)

- l’argent de HUMANI-CHER : 15.15 -15.30 (Anthony et Bernard)

- faire un don : mode d’emploi : 15.30 – 15.45 (Anthony et Bernard)

- l’information et la communication : 15.45 -16.00 (Anthony)

- réponse aux questions : 16.00 -16.30

Fin de la réunion : 16h30

1er Décembre 2018 
Journée d’information

Coût 

1 266 euros



Création du site internet 

1 618 euros

Dossier presse

4 200 euros

Autres frais de communication

1 838 euros 


