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L’association a été créée le 24 mars 2018. 
 
En 2022, HUMANI-CHER a effectué 2 missions médicales de 
consultations foraines au Bénin avec 24 bénévoles, 4 membres de 
l’association sont partis en novembre pour valider nos actions et 
rencontrer nos partenaires à Madagascar et 2 autres membres sont 
allés à la frontière polono-ukrainienne pour livrer du matériel médical 
à l’hôpital de Korosten en Ukraine. 
 
Nous avons : 
 
- mis en place une action de lutte contre la dénutrition des nouveaux 
nés sur la commune de So-Ava 
- mis en place une action de lutte contre la dénutrition des enfants 
scolarisés en créant une cantine scolaire dans une école primaire de 
So-Ava (250 enfants impactés) 
- Mis en place une action de dépistage et de lutte contre les caries 
dentaires dans 4 écoles du sud du Bénin 
- continué notre programme de lutte contre le paludisme des enfants 
et des femmes enceintes à Ladji, So-Ava, Ouidah et dans le 
dispensaire d’EPSPE 
- Assuré la rénovation de l’école maternelle de la Lagune à Ladji et 
aidé à la scolarisation de 60 enfants. 
- équipé les laboratoires d’analyses de la clinique de la Vie Nouvelle 
(Ladji) et du dispensaire d’EPSPE (Abomey Calavi) 
 
Toutes ces actions n’ont pu être réalisées que grâce à vous, 
bénévoles, donateurs, et membres de notre association. 

HUMANI-CHER 
42 Boulevard Foch  18000  Bourges 

www.humani-cher.fr 
Contact@humani-cher.fr 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2022 

Compte de résultat 2022   

      

  2022 2021 

      

PRODUITS     

      

dons manuels 117538 66934 

cotisations 8000 6900 

mécénat 148816 38564 

produits activités annexes 0 0 

subventions 0 3400 

transfert de charges 0 0 

      

Total produits 274354 115798 

      

CHARGES     

      

achats de fournitures 3744 23593 

charges externes 247964 98496 

impots et taxes     

frais de personnel     

autres charges     

dotation amortissements     

dotation provisions     

      

Total charges 251707 122088 

      

résultat d'exploitation 22647 -6290 

      

résultat financier 487 220 

      

pertes et profits     

      

Report des ressources non utilisées 53000 37000 

des exercices antérieurs     

      

Engagement à réaliser sur 76000 27000 

ressources affectées     

      

Résultat comptable 134 3930 
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BILAN HUMANI-CHER AU 31/12/2022 

 

ACTIF 

  
EXERCI

CE   
EXERCICE 

PASSIF 
EXERCI

CE 

EXERCICE 

monta
nt 

amortis
s. 

monta
nt  

PRECEDE
NT 

PRECEDE
NT 

brut   net     

                

Immobilistions         Fonds associatifs     

                

matériel         réserve générale 10549 6619 

                

total         résultat 134 3930 

                

          situation nette 10683 10549 

                

Créances         Fonds dédiés     

          
sur autres 
ressources 88000 65000 

clients               

autres créances 0   0 0 Dettes     

                

total     0 0 emprunts     

          dettes fournisseurs     

          
dettes fiscales 
sociales     

disponibilités 96459   96459 83175 produits d'avance 0 9850 
charges comptabilisées 
d'avance 2224   2224 2224       

                

total 98683   98683 85399 total 0 9850 

                

TOTAL DE L'ACTIF 
    

98683 85399 TOTAL DU PASSIF 98683 85399 
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COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOIS Affectation par RESSOURCES DE L'EXERCICE suivi des

emplois des ressources collectées

Emplois 2022 ressources collectées Ressources 2022 auprès du public et

auprès du public utilisées sur N
utilisées sur N

Missions sociales réalisées à l'étranger Produits de la générosité public

dons manuels 117538 117538

Actions réalisées directement 241229 239816

Autres fonds privés mécénat 148816 145278

Frais de recherche de fonds

Subventions 0

frais appel à la générosité public 949

Autres produits

Frais de fonctionnement 9530 cotisations 8000

transfert de charges 0

divers 487

Total des emplois de l'exercice 251707 Total des ressources de l'exercice 274841

Dotation aux provisions Reprise de provisions

Engagements à réaliser sur ressources affectées 76000 76000 Report ressources affectées ou non utilisées des

exercices antérieurs 53000 53000

Excédent de ressources 134 Insuffisance de ressources

TOTAL GENERAL 327841 TOTAL GENERAL 327841

Total des emplois financés par les ressources 315816 Total des emplois financés par les ressources 315816

collectées auprès du public collectées auprès du public
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ANNEXES 

A- Principe, règles et méthodes comptables 

 Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des 

règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 

L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan 

comptable général et pris en compte le règlement n°99-01 au titre des règles de comptabilisation des domaines 

spécifiques : règles d’évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaires en 

nature. 

L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°2004-06 du 23 novembre 2004 du CRC relatif à la 

définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs qui définit la notion « d’actifs » et leurs règles de 

comptabilisation et traite de leur évaluation initiale. Les règles relatives à leur évaluation postérieure 

(amortissement, dépréciation) faisant l’objet du règlement n°2002-10 du CRC ont également été appliquées. 

L’association a procédé à la comptabilisation des fonds dédiés en respectant le règlement n°99-01 du CRC. 

 

B- Faits marquants 

L’association a été créée le 24 mars 2018. 

 
En 2022, HUMANI-CHER a effectué 2 missions médicales de consultations foraines au Bénin avec 21 bénévoles et 
4 membres de l’association sont partis en novembre pour valider nos actions et rencontrer nos partenaires à 
Madagascar et 2 autres membres sont allés à la frontière polono-ukrainienne pour livrer du matériel médical à 
l’hôpital de Korosten en Ukraine. 
 
Nous avons : 
 
- mis en place une action de lutte contre la dénutrition des nouveaux nés sur la commune de So-Ava 
- mis en place une action de lutte contre la dénutrition des enfants scolarisés en créant une cantine scolaire dans 
une école primaire de So-Ava (250 enfants impactés) 
- Mis en place une action de dépistage et de lutte contre les caries dentaires dans 4 écoles du sud du Bénin 
- continué notre programme de lutte contre le paludisme des enfants et des femmes enceintes à Ladji, So-Ava, 
Ouidah et dans le dispensaire d’EPSPE 
- Assuré la rénovation de l’école maternelle de la Lagune à Ladji et aidé à la scolarisation de 60 enfants. 
- équipé les laboratoires d’analyses de la clinique de la Vie Nouvelle (Ladji) et du dispensaire d’EPSPE (Abomey 
Calavi) 
 
Toutes ces actions n’ont pu être réalisées que grâce à vous, bénévoles, donateurs, et membres de notre 
association. 
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En 2023, nos projets vont dépendre encore de la situation sanitaire. 

 

4 missions de santé sont programmées : 

 

- 2 au Bénin 

- 2 à Madagascar  

 

Au Bénin: 

 

- Le programme de lutte contre le paludisme sera le même qu’en 2022  

- Le programme de scolarisation continuera à l’école maternelle de Ladji (60 enfants) avec l’aide de notre 

partenaire béninois LA VIE NOUVELLE 

- L’installation des ruches à Za-Kpota va continuer de produire du miel thérapeutique pour la nutrition des enfants 

et pour soigner les plaies. 

- L’atelier couture à Kodji devra continuer à former des jeunes apprenties (partenaire béninois APOS BENIN). 

- Les ateliers informatiques à Kodji et Ladji devront être opérationnels cette année (partenaires béninois APOS 

BENIN et LA VIE NOUVELLE) 

- L’atelier coiffure de Kodji doit être opérationnel en 2023 (partenaire béninois APOS BENIN)  

- Continuité de l’action de lutte contre la dénutrition des nouveaux nés sur la commune de So-Ava avec l’aide de 

notre partenaire béninois ASOTO 

- Continuité de l’action de lutte contre la dénutrition des enfants scolarisés en continuant à financer la cantine 

scolaire de l’école primaire de So-Ava (250 enfants impactés) avec l’aide de notre partenaire béninois ASOTO 

- Continuité de l’action de dépistage et de lutte contre les caries dentaires dans des écoles du sud du Bénin avec 

l’aide de notre partenaire béninois OSOS 

- Continuité notre programme de lutte contre le paludisme des enfants et des femmes enceintes à Ladji, So-Ava, 

Ouidah et dans le dispensaire d’EPSPE 

- Equipement du matériel informatique en complément de l’échographie obstétricale mise à disposition du 

dispensaire de So-Ava. Les échographies seront faites par notre partenaire béninois EPSPE 

- Mise en place des soins primaires, notamment des plaies auprès des populations défavorisées de Ouidah avec 

l’aide de notre partenaire béninois JEMAV 

- Projet d’électrification de l’école primaire de Ladji avec l’aide de notre partenaire béninois LA VIE NOUVELLE 

- Noël à Ladji et Kpafé avec nos partenaires béninois ASOTO et LA VIE NOUVELLE 

 

À Madagascar: 

 

- Envoie d’un container de Bourges à Nosy-Be avec du matériel médical : lits, échographies, tables accouchement, 

mobilier médical, ECG, saturomètres, tensiomètres, thermomètres, extracteurs d’oxygène, brancards …. 

- Une mission technique est prévue en Aout pour réceptionner un container de matériel médical à destination de 

l’hôpital public d’Ambanja  

- Deux missions de santé avec bénévoles au cours du 2ème semestre. 

- Les projets 2021 et 2022, à savoir l’équipement de l’hôpital d’Ambanja, l’acquisition d’un véhicule sanitaire et la 

fourniture de montures de lunettes pour la Clinique St Damien restent d’actualité. 

- Aide financière au projet de construction d’une salle d’étude et de formation à l’hôpital d’Ambanja. 

- Fournitures de 23 boites d’accouchements pour 23 dispensaires du district d’Ambanja. 
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Au Congo Brazzaville: 

 

Une première mission technique est prévue cette année en avril pour préparer des missions de santé dans les 

quartiers pauvres de Brazzaville en 2024. En effet celle-ci n’a pu avoir lieu en 2022 du fait des conditions 

sanitaires. 

 

 

 

 

C- Informations relatives au bilan 
 
 

1-  Bilan actif 
 

1-1 Disponibilité 

Le solde au 31 décembre 2022 est de 96 459,57 €. Le compte est tenu en France en euros. 

 

1-2 Charges comptabilisées d’avance  

Il s’agit du matériel médical destiné à Madagascar pour 2 224 € acheté en 2020 et non encore mis à disposition en 

raison du report des missions. 

 

 

2- Bilan passif 

 2-1 Fonds associatif 

 

libellés 
solde augmentation diminution solde  

  31/12/2021     31/12/2022 

          

réserve générale 6618,78 3930,02   10548,8 

résultat 3930,02 134 3930,02 134 

          

Total 10548,8 4064,02 3930,02 10682,8 
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2-2 Fonds dédiés 

 
 

  
 

 

 

projets 
fonds 
dédiés  

fonds 
affectés projets  projets  

charges 
sur 

fonds 
dédiés  

2022 

au 
31/12/202

1 en 2022 
abandon

nés 2023 
projets 
2023 

au 
31/12/202

2 

              

4x4 hôpital Ambanja 8000     4x4 hôpital Ambanja 3000 11000 
constr. école Ampasibe 
Madagascar 30000   30000 Aide Financière salle format. Hop Ambanja 1000 1000 

So-Ava moustiquaires 2000 750 1250 So-Ava moustiquaires (ONG ASOTO) 1000 1000 

Ecole lagune et Ouidah 2000 2000   Scolarisation enfants Ladji (ONG LVN) 2500 2500 

Icône 360 1000 1000   Lutte contre le paludisme (ONG Icône 360) 1000 1000 

Miel thérapeutique 1000   1000 Soins Primaires Ouidah (ONG Ouidah) 3000 3000 

Moustiquaires Ladji 4000 4000   Moustiquaires Ladji (ONG LVN) 4600 4600 

Moustiquaire EPSPE 1000 977 23 Cantine So Ava (ONG ASOTO) 2700 2700 

Matériel labo Ladji EPSPE 3000 3000   Lait So Ava (ONG ASOTO) 1500 1500 
Projet dentaire 4 écoles 
Bénin 1000 1000   Projet dentaire Bénin (ONG OSOS) 4000 4000 
Matériel technique 
Madagascar 1000 1000   Matériel technique Madagascar 2000 2000 

Médicament Madagascar 4000     Médicaments Missions Madagascar 6000 10000 

Latrines Bénin 4000   4000 
Moustiquaires dispensaire Abomey Calavi 
(ONG EPSPE) 1000 1000 

Accès eau potable 
Madagascar 3000   3000 Boites accouchement Hop Ambanja 5000 5000 

        Cantine Kpafé (ONG ASOTO) 2700 2700 

        Soins post missions Benin-Madagascar 10000 10000 

        
Financement rénovation dispensaires 
Madagascar 1000 1000 

        
Financement dédouanement container 
Madagascar 5500 5500 

        
Equipement informatique échographie 
obstétricale  1000 1000 

        Projet Congo 6000 6000 

        Aides techniques aux dispensaires Bénin  3000 3000 

        
Aides techniques aux dispensaires 
Madagascar  3000 3000 

        
Électrification école primaire de Ladji (ONG 
LVN) 4000 4000 

        Noël à Ladji et Kpafé  1500 1500 

              

  65000 13727 39273   76000 88000 
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D- Autres informations 

Informations relatives à la rémunération des dirigeants 

En application de l’article 20 de la loi n°206-586 du 23 Mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l’engagement éducatif aucune rémunération et avantage en nature n’a été versé aux dirigeants bénévoles et 

aucun salarié n’a été employé. 

 

 

 

E- Compte d’emploi annuel des ressources collectés auprès du public 

Le compte emploi ressources (CER) et le compte de résultat par origine et destination (CROD) sont établis 

conformément au Règlement 2018-06 du 5 décembre 2018. 

 

Définition des missions sociales 

 

HUMANI-HER est une Association de Solidarité Internationale. 

Elle vient en aide à des pays francophones qui figurent parmi les plus pauvres de la planète. 

Elle a pour objet d'organiser des missions humanitaires en faveur de ces pays dans le domaine de la santé, 

l'hygiène, la formation, l'éducation, la culture, la protection des populations et de l'environnement. 

Elle poursuit un but non lucratif. 

Les missions sont itinérantes, ouvertes à tous, composées de 12 bénévoles et fonctionnent en partenariat avec 

des ONG locales. 

Les objectifs de ces missions sont d'assurer des consultations gratuites dans des villages défavorisés, d'améliorer 

leur condition de vie, mettre en place dans les écoles des programmes de sensibilisation à l'hygiène et la 

prévention du paludisme, de former le personnel soignant et équiper des centres de santé. 

 

 

 

2- Définition des ressources issues de la générosité publique 

 

Ce sont :  

- Les dons ponctuels des particuliers (selon la demande des donateurs ils sont affectés ou non à un projet). 

- Le mécénat en nature des entreprises fournissant des biens ou services 
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3- Règles d’affectation et répartition des coûts et ressources 

 

Dépenses de missions sociales : 

 

- Les dépenses directes des missions sociales correspondent à l’ensemble des dépenses courantes réalisées sur le 

terrain ainsi que des couts de déplacement des bénévoles en mission. 

 

 

  total frais des  frais  actions fournitures actions 

  missions bénévoles médicaux sur missions autres directes 

              

mission Benin octobre 30106 22731 2596 2024 2755   

mission Benin novembre 24888 17806 2322 1454 3306   

Mission technique Madagascar 12636 12538     98   

Mission Ukraine 1994 1814     180   

Matériel médical Ukraine 138596     138596     

Moustiquaires 4977         4977 

Lait So Ava 2228         2228 

Noel So Ava -Ladji 2295         2295 

Cantine So Ava 1283         1283 

Matériel accouchement Madagascar 5971         5971 

Dons lépreux Sénégal 3000         3000 

Remb. Frais médicaux, dentaires 5340         5340 

Don Icône 360 1000         1000 

Divers 1914         1914 

Echographe Madagascar 5000     5000     

              

              

Total 241228 54889 4918 147074 6339 28008 

 

 
Frais de recherche de fonds : 

- Frais d’appel à la générosité public : 

Les coûts de réalisation des documents et brochures édités, et les frais de banque liés aux frais des cartes bleues 

des donateurs et les virements à l’étranger pour les ONG partenaires. 

    
frais de banque  949 

   
   

Total 949 
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Frais de fonctionnement : 

Les frais de fonctionnement sont composés des assurances pour les missions, des frais de réunion et de 

déplacement des bénévoles (pré et post acheminement des missions, participation journée d’information…), des 

frais de l’assemblée générale et de la journée anniversaire (2018-2022). 

 

  

 
Déplacement, journée « 5 ans » 8163 

assurance 988 

fournitures, impression 379 

   
   

Total 9530 

 

 

4 – Contribution volontaire en nature 

En 2022, 1 mission technique à Madagascar, 1 mission technique pour l’Ukraine et 2 missions médicales au Bénin 

ont été menées par des bénévoles 

- Celle de Madagascar en Novembre composée de 4 bénévoles durant 10 jours soit 40 jours 

- Celle d’octobre au Bénin composée de 13 bénévoles durant 12 jours soit 156 jours, 

- Celle de novembre au bénin composée de 11 bénévoles durant 12 jours soit 132 jours, 

- Celle d’Ukraine composée de 2 bénévoles durant 4 jours soit 8 jours. 

Soit au total 336 jours de missions sur le terrain. 

Aucune valorisation monétaire n’a été faite. 


