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RAPPORT MORAL ET COMPTE RENDU D’ACTIVITES 
POUR L’ANNEE 2012 

 

CHIFFRES 

Nous parrainons 131  enfants : 

 28 enfants sont hébergés dans le foyer n° 5 

 106 enfants vivent avec leurs parents en grande précarité 

 

Notre association compte : 

 31 parrains pour le foyer, dont 4 membres pour 2 parrainages  

 104 parrains pour 106 enfants boursiers 

 6 membres bienfaiteurs. 

 

Pour l’année 2012 :  

 6 parrains nous ont quittés, pour 7 enfants parrainés 

 15 nouveaux parrains nous ont rejoints pour 17 enfants parrainés. 

 

A ce jour, il nous manque 3 parrains pour les enfants boursiers et 21 parrains pour équilibrer le foyer. 

VISITE MEDICALE EN JUILLET 2012 DES ENFANTS BOURSIERS 

Sur les 106 enfants boursiers parrainés, 81 enfants se sont présentés à la visite médicale. Les problèmes communs à 

ces enfants sont les yeux et les dents. Les 25 enfants restants ne s’y sont pas rendus, les parents estimant qu’ils 

étaient en bonne santé. 

REUSSITE AUX EXAMENS 

13 jeunes ont réussi leur examen de fin d’études  sur les 18 qui se sont présentés. Nous en sommes fiers et les avons 

récompensés en leur octroyant une gratification de 15 €.  

FILLEULE DE MONSIEUR ET MADAME COUTY  

Après leur passage à Danang en 2011, monsieur et madame COUTY nous ont fait part des travaux à réaliser dans la 

maison de leur filleule Hai. Ces travaux ont enfin été réalisés pour la somme de 750 €. Monsieur et madame 

COUTY ont pris en charge une grande partie de ces travaux. Les factures ainsi que les photos correspondantes ont 

été envoyées aux parrains. 

PERE DE FAMILLE. 

Monsieur MAN n’a pas trouvé de « père » de famille. Les enfants sont donc entourés d’une éducatrice et des deux 

cuisinières.  
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MANIFESTATIONS  

En 2012 : 

 29 janvier : Journée des Associations à Munster 

 31 mars et 1
er

 avril : Marché de Pâques à Breitenbach  

 23 septembre : Sortie pédestre dans la Vallée de Munster suivie d’une visite au moulin puis repas à la                           

Flam’s gourmande à Stosswihr 

 13 octobre : Soirée de l’amitié au Palais du Bonheur à Mulhouse. 

 30 novembre et 1
er

 décembre : Marché de Noël au Super U à Munster  

 7, 8 et 9 décembre : Marché de Noël à Munster  

 15 et 16 décembre : Marché de Noël à la Ferme Heinrich à  Stosswihr  

 

En 2013 : 

 27 janvier : Journée des Associations à Munster  

 10 mars : Concert de l’Harmonie de Bruebach et de la Chorale Harmonie de Mulhouse à Landser. Le 

produit de la quête soit 1095 € nous a entièrement été reversé. 

 15 et 16 juin : Salon Humani-Terre au Cercle Saint Martin 13, avenue Joffre à Colmar 

 Septembre : Sortie Pédestre 

 Octobre : Soirée de l’amitié 

 Décembre : Marchés de Noël à Munster et Stosswihr.  

 

Par la présente je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont apporté si chaleureusement leur soutien. 

 


