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ORDRE DU JOUR de  
l’Assemblée Générale 2019 

I.  Rapport d’activité 2018 et Rapport financier 2018 
Votes sur les rapports  

II. Présentation des actions futures  
     Présentation et Vote du budget prévisionnel 2019  

Cotisations 

III. Renouvellement du tiers des membres du C.A.  
IV. Questions diverses 

 



Carnet de vie de l’association: 
 

Naissance de la petite princesse CALLIE dans la famille de 

Jonathan et Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ pour une nouvelle vie au Niger de la famille 

BENSACI 
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adhérents en 2018 : 171     

79 parrains – marraines 

Dont 5 nouveaux parrains – marraines  

 

Merci de votre fidèle soutien !  
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Lawal, président de Wa 
Himma Dan et 
coordinateur 

au Niger  

Adamou, secrétaire 
général et 

responsable de la 
maison des 
étudiants 

Rachida  
assistante sociale   

Hama : Gardien de nuit 

Monkaila, cuisinier adjoint 

Safia, cuisinière 
et notre maman 
de la nuit (avec 
Patricia) 

Hama, chauffeur 

Saley, cuisinier au 
premier semestre 4 



5 

 

 Marion Ségolène,  

    Malo et Morgane  

 puis Margaux, Thomas, Laura  

et Chloé de janvier à juin 

 Pierre Fimbel, ancien volontaire en service civique  

qui réalisait un stage de fin d’études à Niamey les a rejoint quelques 

semaines 

 

Nos jeunes volontaires français en Service civique  
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   Depuis octobre 2018, ils sont 7 au Niger pour l’année scolaire :  

Maïa, Fanny, Férielle, Mathilde  

Victor, Corentin, Jacques, 

  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez les suivre sur  

face book: une année à Niamey 



Que font –ils ?  
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 Fanny, mission partagée entre l’internat et le  
centre culturel franco-nigérien 

 Maya, Férielle et Jacques, soutien scolaire   

 Mathilde, Corentin et Victor, mission orientée 
vers l’hôtellerie/restauration 
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Bachirou       Ramatou     Chamsédine     Lilas       

Sylvain 
17 octobre 2018.mp4 

 

 

Nos jeunes volontaires en service civique en France  

17 octobre 2018.mp4
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 L’équipe du CA  :  

 Denise,  Thomas, Raphaël, Alain, Delphine  

 Isabelle, Christine, Jonathan, Jean Yves, 

 Claude, Emmanuelle, Béatrice, David,   

 Emmanuelle, Pierre, Leslie et  Nicolas  
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Bilan des activités 
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Programme Parrainage 

Tous les ans une journée de rencontre réunit tous les parrains – marraines 
et tous ceux qui le souhaitent. Elle a eu lieu le 23 septembre à St Marcel   
 
Permet de faire le point  

 sur chaque filleul(e),  

 sur l’équipe au Niger,  

 sur l’entretien des locaux,  

 sur les financements,  

 sur les projets : internat, atelier couture, 

 sur les orientations du programme  
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Un grand merci à tous les parrains – marraines   

Année 2018  

 

En Janvier 58 filleul_e_s  dont 6 en formation en Hôtellerie – restauration en 
France 

A la rentrée d’octobre  67 filleul_e_s  dont 2 en formation en France et dont 
13 parrainés avec MCC 

 
L'invention de la barbe à papa.mp4 

 

79 parrains marraines dont 24 ont mis en place le prélèvement automatique   

Le « parrain – marraine » reste libre de son versement avec un minimum de 
120 €/an + adhésion.  

Vus les coûts, plusieurs parrains – marraines soutiennent le même filleul.  

 

budget parrainage 2018 :   76523 € dont 38163 € couverts par les dons des 
parrains et marraines soit 50 % du budget   

Le complément est assuré par les actions d’autofinancement et les 
subventions obtenues (ELLE) 

 
 

 

L'invention de la barbe à papa.mp4


Coût du soutien scolaire à l’internat  
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 Alimentation : petits déjeuners, déjeuner, diner : 495 €/an 

 Hygiène : savons, dentifrice, ... : 43 €/an 

 Santé : vaccinations, médecin, dentiste, ... : 110 €/an  

 Forfait Transport : à Niamey et pour rentrer dans les familles 3 fois/an : 140 € 

 Forfait Fourniture scolaire : 50 € 

   + 2 tenues scolaires + 1 tenue de sport : 27 € 

 Forfait Frais de personnel : coordinateurs, assistante sociale, cuisiniers, 

gardien, chauffeur, « maman de nuit » : 195 € 

 Forfait Frais de fonctionnement (téléphone, déplacement) : 25 € 

 Forfait Hébergement : 148 €/an 

     Total frais fixes : 1233 € 

 + Frais d’inscription (dépendent de l’établissement) 

     De 130 € au collège Ansari à 1200 € en école supérieure de management  



Scolarité  
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2017-2018  (59) 2018-2019  (67) 

/ 4 nouvelles JF école primaire en 

CP/CE1 

13 en collège à Ansari  14 en collège : 7 à Irfane dont 3 

nouveaux + 6 à Ansari + 1 à Zinder 

8 en lycée dont 6 en terminales, 2 

réussites au bac 

 1 réussite au bac en candidat libre   

Ramatou Hassane triple sa terminale 

8 en apprentissage à Niamey 

2 en aide à l’installation 

6 au Niger, 1 en aide à l’apprentissage  

6 Ecole de santé niveau moyen 7 Ecole de santé niveau moyen 

5 Ecole de santé niveau supérieur 6 

2 CET Asni 4 CET ASNI 

8 étudiants 10 étudiants dont Ousmane à l’IUT 

6 formation en France  Ramatou poursuit sa formation en 

France  

Bachirou SC  Chamsidine en SC au club So 

13 enfants de MCC 
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8 jeunes ont suivi une formation en 
faisant l’admiration de leurs maîtres 
 
6 du programme APPUIS,  
2 du programme Yara 

Zeinabou : agent d’étage, diplôme en mars, en contrat de travail à l'IBIS de 
Chalon, travaille à Niamey au Grand hôtel 
Malika, pâtisserie/cuisine diplôme en juin, travaille au Tabakadi 
Seyni, cuisine, diplôme en juin, 1 contrat de travail en France, est rentré en 
octobre 
Tidjani et Hamani : Service/Œnologie/Management, diplôme en juin, viennent 
d’obtenir leur carte de séjour pour se perfectionner en France. Tidjani est au 
restaurant le cochon ventru au Creusot et Hamani au Bourgogne à Chalon 
Ramatou, patisserie/boulangerie poursuit en CAP cuisine à Mercurey et au 
Bourgogne 
Salissou, (fondation Yara) : pâtisserie/boulangerie poursuit en CAP à Paris 
Nafissa, cuisine,  travaille au restaurant la rose à Niamey 

Formation Hôtellerie – Restauration à Prom’Hôte, Chagny 
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Accueil à Niamey  

L’internat a été inauguré le 10 mars, avec de nombreux partenaires : Mr le 
consul, Areva, Vinci, Pom’association, la fondation Yara, … les amis, les jeunes, 
les salariés. 
 Tout un apprentissage (facile ;D).mp4 

Lectures collectives I.mp4 

Tout un apprentissage (facile ;D).mp4
Lectures collectives I.mp4
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 De Janvier à juin, il a permis d’héberger 20 jeunes  

26 garçons ont été logés dans 2 maisons louées 

6 jeunes dans leurs familles  

 

 A la rentrée, l’internat a été réservé à 21 jeunes filles (sur 23) 
LES GRANDES EN CHANSON.mp4 

 A l’étage un dortoir permet de loger les garçons volontaires en 
service civique et l’autre dortoir les filles. 

 20 garçons dans les 3 autres maisons louées 

 11 étudiants ont souhaité être plus autonomes et vivent 
actuellement dans la Maison des étudiants 

Adamou, secrétaire général de WMD  fait le suivi de cette équipe 
et rencontre les jeunes une fois par semaine 

Organisation Internat  

LES GRANDES EN CHANSON.mp4
LES GRANDES EN CHANSON.mp4


Accès à l’eau et à l’électricité à l’internat 
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Début décembre, l’internat fille est enfin relié au réseau de 
distribution d’eau ! 

Projet Pompage solaire avec Pom Association : travaux de forage 
sur le terrain du futur internat garçons.  

Nous aurons donc l’eau avec un pompage solaire  et pourrons faire 
face aux nombreuses coupures! 

Merci à Monique la présidente et à tous les membres très actifs de 
Pom Association particulièrement à Jérôme et Sandra! 

 

Nous allons recevoir 15 000 € de Synergie Solaire par l’intermédiaire de 
l’AFD pour l’électrification solaire de l’internat et de l’atelier couture 

 



Nouvelle bibliothèque 
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Le Centre Culturel Français de Niamey a donné des meubles de 
bibliothèque pour notre internat.  

 

Une bibliothèque / ludothèque, espace loisir/détente a été créé à 
l’internat. 

 
Des travaux pour une belle Bibliothèque.mp4 

Inauguration de la Bibliothèque I.mp4 

Inauguration de la Bibliothèque II Ouverture au public.mp4 

Des travaux pour une belle Bibliothèque.mp4
Inauguration de la Bibliothèque I.mp4
Inauguration de la Bibliothèque II Ouverture au public.mp4


Atelier couture dans les locaux de l’internat 
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L’atelier fonctionne  

 

Mathilde a créé un comité de gestion. 
Hamidou est responsable de la  

comptabilité,  

 

Rachida est responsable des manipulations 
d’argent,  

 

Zachari, responsable des questions techniques 
est employé et rémunéré par le comité de 
gestion. Il a un salaire de base de 60 000 Fcfa 
et recevra à chaque grosse commande un 
intéressement.  
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Cafétéria de la Clinique Gemkallé inaugurée début janvier 

Victor et Corentin gèrent actuellement la cafétéria et viennent de lancer 

une carte traiteur. 

La pause Solidaire Traiteur.pdf 

 

La pause Solidaire Traiteur.pdf
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Tous les jeunes ont été vaccinés et ont reçu tous les traitements 
médicaux dont ils avaient besoin 

 

Le budget santé pour l’année civile 2018 a été de 4070€ mais pour 
l’ensemble de l’année scolaire 2017-2018, le budget a dépassé les 6000€ 

 

Pour l’année 2019, un dossier de demande de subvention auprès de la 
Mutualité Française a été déposé (prévisionnel 2019: 8335€) 

Merci à Guy Tales pour le soutien apporté à notre dossier 

 

Programme Santé 
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 Co-animés par Denise et l’équipe de volontaires : 

 -Tandem avec le collège de St Germain du Plain : lettres échangées avec 
les collégiens de Tamou au cours de la mission de janvier 

 -Ateliers avec le collège de St Marcel  

 -Tandem avec le Lycée Léon Blum : constitution d’un recueil de 
parcours de vie (de jeunes français et de jeunes nigériens). 

 - Ateliers avec le Collège de St Rémy : Mise en place d’un échange entre 
les jeunes du club Afrique et  les jeunes de l’internat de Niamey 

 -Ateliers avec le collège de St Germain du Bois et organisation d’un 
repas plat unique 

 -Ateliers d’éducation à la citoyenneté mondiale avec le club solidarité 

  

Animation d’ateliers d’éducation à la citoyenneté mondiale 

– Tandems Solidaires - 
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23 lycéens du club so ; 7 accompagnateurs  

25 filleuls nigériens et l’équipe intendante menée par notre organisateur 
professionnel de chantiers internationaux, Lawal + Margaux et Thomas 
volontaires en SC venus du Niger+ Morgane volontaire en SC venue de France 

2 semaines de chantier solidaire à Kara, au foyer « la pierre du pauvre ».  

Création d’un jardin potager pour les enfants recueillis au foyer « la pierre du 
pauvre » : 200 mètres de clôture ont été posés pour ¼ d’hectare de jardin et 
150 plans de moringa plantés tout autour du jardin. 
Amitié togo 2018 version finale.mp4 

Montage Togo GRAND FILM FINAL 5000.0 V10.mp4Montage Togo GRAND FILM FINAL 5000.0 V10.mp4 

Merci à « L’Abreuv’art des galipotes » de St Vallier pour leur apport financier 
de 1000 euros pour les semences et l’outillage pour le jardin 

 

 

Chantier solidaire au 

Togo en février 

Amitié togo 2018 version finale.mp4
Amitié togo 2018 version finale.mp4
Amitié togo 2018 version finale.mp4
Amitié togo 2018 version finale.mp4
Montage Togo GRAND FILM FINAL 5000.0 V10.mp4
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Un puits à Tchoura grâce à POM Association 

Pom’ association, association jurassienne qui œuvre pour l’accès à l’eau au 
Niger en partenariat avec l’ONG nigérienne (ONAT). 

Monique Le Rolland accompagnait la mission de février pour la réhabilitation 
du puits de Tchoura…. et quelques mois après … l’eau coule ! 
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1ère Course 

d’obstacles 

En Juin  
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Début décembre, lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon sur Saône :  Organisée 
par les jeunes du club, les S volontaires en SC et Denise ; 400 jeunes ont participé 

Une semaine pour accueillir les jeunes des classes de primaire et de collège du 
bassin chalonnais pour des activités ludiques et une réflexion sur les problèmes 
majeurs : lutte contre les inégalités, faim dans le monde, immigration, problème 

des déchets, pollution, désertification .....   .  

 

2ème  Course d’obstacles  



28 



29 

 



 Réseau Bourgogne-Franche-Comté-International 

Rachid représente APPUIS et Denise représente le lycée Hilaire de 
Chardonnet.  

 Collectif chalonnais pour la SSI 

 La commission logistique organise l’animation 

 du Marché autour du monde :  

une belle journée de rencontres, d’échanges  

et de vente. 

 

Merci aux bénévoles pour l’organisation, les jeunes du club et les services 
civiques pour leur participation active, Hanene et Sylvie pour les pâtisseries, 
le super groupe de musiciens qui ont ravi nos oreilles et nos cœurs de leurs 
belles mélodies tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

APPUIS adhère et participe aux réseaux de solidarité 

Inauguration du 

marché autour du 

monde 
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Les missions au Niger en 2018 

Départ de la mission de fin 

d’année 

Avec Catherine et Philippe 



1ère mission : 29 décembre au 14 janvier avec Leslie et Nicolas,  Patricia , 
Catherine et Philippe :  
Installation des 4 jeunes en SC ; Suivi de la fin des travaux à l’internat, 
Rencontre avec chaque filleul_e  pour discuter de son projet ; Inauguration de 
la cafétéria ;Tandem avec le collège de Tamou ; Achat d’artisanat, ...  

 

2ème mission : 26 février au 11 mars à la suite du Chantier au Togo : Denise 
rejoint par Monique, Jérôme et Sandra 

Réception de l’internat, inauguration ; bilan des activités des SC ; projet école 
hôtellerie-restauration à Niamey ; recrutement de jeunes filles en primaire 

 

3ème mission : 22 juin au 4 aout  
Bilan de l’année scolaire et préparation de la rentrée ;  
Réorganisation de l’internat pour accueillir les petites en primaire ;  
Création de la maison des étudiants ; Point sur les dépenses réalisées et le 
budget prévisionnel avec Lawal et rachida.  
                                                                                                                             ... / ...  
 

Les missions au Niger en 2018 
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(suite) 

Identification des besoins liés au programme de parrainages en terme d’outils 
pédagogiques,  de transport,  d’aménagement des locaux,  d’ameublement, … 

Convention partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque ;  

Mission d’identification pour une future école de restauration hôtellerie 

Rencontre des futurs employeurs des jeunes qui ont été formé à Prom’hôte ;  

Entretien avec Zakari pour travailler dans l’atelier couture sur le projet de Biba (styliste 
franco nigérienne) ; Achat d’artisanat, ....  
 

4ème mission : Hanene Sathout et Inès sa fille :  

Vie partagée à l’internat ;  participation aux animations et soutien scolaire de nos 
filleuls. Faire connaissance avec Chérif leur filleul 

 

5ème mission : du 21 décembre au 5 janvier : la famille Varraux se rend au Niger 
pour une mission « amitié» avec rencontres des familles et suivi du programme 
de parrainage.  

Rejointe par Catherine et Philippe Sauzet pour une mission prévention santé 
dentaire  

et Denise du 28/12 au 19 janvier 2019 

 



avec le Club solidarité 

 Opération paquets cadeaux 

 Ventes d’artisanat à la galerie du Chatelet 

 Vente de vin 

 Queulots Folies    Remerciements à la compagnie est un sel 

  

 

 

 

 

Actions d’auto - financement 
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Chamsédine, Sylvain et Lilas 

Chamsédine et 

les jeunes du 

club SO 
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 Autres Financements 

 
 

Conseil régional de BFC  :  
 pour la formation à Prom’hôte                                    
 pour le projet Maison des Volontaires  
                pour le chantier au Togo 
 
Synergie Solaire et AMP : pour électrification solaire 
 
Fondation ELLE : pour l’éducation des filles 
 
Le MAE :  pour le chantier solidaire au Togo 
 
Crédit foncier de France : pour le programme de parrainage.  
Une belle réception a été organisée pour la remise du chèque. Merci à 
Catherine et à Nadia, qui ont soutenu et parrainé cette demande de 
subvention. 
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Vote sur le rapport d’activités 

Pour 51 

Contre 0 

Abstention 0 

Des questions ?  
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Nature Détail Dépenses Nature Détail Recette

ACHATS Achat artisanat -6958 Action autofinancement Artisanat 17390

Achat alimentation -685 Papier cadeau 7918

Total ACHATS -7643 Buvette et repas 1545

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Frais administratifs -628 vente de vin 818

Commission bancaire -353 vente de brioches 581

Cotisation -30 Total Action autofinancement 28251

Total FRAIS DE FONCTIONNEMENT -1012 Subvention reçue Conseil général pour formation hotellerie 20000

Total INVESTISSEMENTS Construction internat NIAMEY -16495 FONJEP- Voyage TOGO 14400

PARRAINAGES programme parrainage -54945 Subvention Conseil régional Togo 8000

Indemnité personnel -9267 Fondation Elle : 3eme versement 8000

Achat biens mobiliers -5181 Conseil régional sur internat Niamey 7500

Frais de santé -4070 Crédit Foncier 6000

Entretien véhicule -2000 Guilde européenne du raid pour internat 5000

Achat entretien internats -1000 Fondation SNCF 2000

Achat matériel pédagogique -60 Mairie Virey 300

Total PARRAINAGES -76523 Total Subvention reçue 71200

FORMATION HOTELLERIE Frais Formation -38755 parrainage 38163

Frais Hébergement -11763 don 37617

Frais transport -569 adhésion 1569

Frais loisirs communication -331 Service Civique Reçu 15964

Frais Habillement/Hygiène/matériel -282 Remboursement frais bancaires 140

Total FORMATION HOTELLERIE -51700 MCC programme parrainage 2400

SERVICE CIVIQUE -6800 Total général 195304
SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT Projet Atelier Couture -4500

MCC programme parrainage -2000

Lutte contre malnutrition -427

Total SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT -6927 RESULTAT EXERCICE -20149

EDUCATION A LA CITOYENNETE Chantier jeune TOGO -48354 REPORT ANTERIEUR 62311

Total -215453 REPORT A NOUVEAU 42162

ABANDONS DE FRAIS -40406 ABANDONS DE FRAIS 40406

COMPTE DE RESULTAT  APPUIS 2018

DEPENSES RECETTES

Rapport financier   
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Vote sur le rapport financier  

Pour  51 

Contre 0  

Abstention 0 
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Actions futures  

 Accueillir de nouveaux enfants 

 Electrification solaire par Jean Pierre de l’internat 

 Chantier jeunes adultes du 15/02 au 01/03 « Solid’amitié » 

Création d’un jardin potager avec plantation de moringas dans les locaux de la 
clinique Gamkalé et d’une « case » de passage dans ces mêmes locaux. Mise en 
réseau de la clinique par Cyril et son équipe. 

Un  dossier de demande de financement a été déposé par Morgane et Malo 
auprès du MAE. Le projet a été élu « coup de cœur par la commission » et nous 
avons obtenu 7200 € 

 Envoi de jeunes français en service civique au Niger et accueil de jeunes 
nigériens en France 

 Accueil de jeunes nigériens en France pour des formations ou des stages en 
entreprise 

 Envoi et accueil de jeunes étudiants franco nigériens en médecine 

 Branché solidaire 

 Construction de la maison des volontaires 
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(Suite)  

 Projet groupe Niger : projet mutualisé avec l’Agence Française de 
Développement, qui porte sur 3 axes : 

 -Éducation et formation professionnelle (école de formation aux 
métiers de la restauration et de l’hôtellerie) 

 -Eau et assainissement et énergies renouvelables 

 -Santé 

Denise a rencontré les principaux partenaires ; une délégation du Conseil 
Régional et du réseau va se rendre au Niger en février 2019 afin de finaliser 
une note d’intention avec les partenaires nigériens. 

 

 Missions au Niger 

 Etre habilité aux formations service civique 

 Devenir structure d’intermédiation pour les services civiques 

 Créer un poste de chargé de mission au sein d’APPUIS 

 

 

 

 



Présentation et vote du budget prévisionnel 

2019 

Nature Détail Dépenses Nature Détail Recette

ACHATS Achat artisanat -5000 Action autofinancement Artisanat 15000

Achat alimentation -1000 Papier cadeau 8000

Total ACHATS -6000 Buvette et repas 1545

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Frais administratifs -700 vente de vin 800

Commission bancaire -350 Total Action autofinancement 25345

Salaires et charges en France -12000 Subvention reçue Conseil Régional maison des volontaires 16000

Cotisation -60 FONJEP- Voyages TOGO 14400

Total FRAIS DE FONCTIONNEMENT -13110 Conseil Régional Voyages Togo 16000

Total INVESTISSEMENTS Maison des volontaires -75000 Fondation Elle 8000

PARRAINAGES programme parrainage -55000 Guilde européenne Electrification solaire 15000

Indemnité personnel -10000 Guilde européenne maison des volontaires 15000

Achat biens mobiliers -6000 Fondation air France 9000

Frais de santé -6000 Conseil régional 1er emploi 7000

Entretien véhicule -2000 Mairie Virey 300

Achat entretien internats -4000 Total Subvention reçue 100700

Achat matériel pédagogique -60 parrainage 39000

Total PARRAINAGES -83060 don 40000

SERVICE CIVIQUE -2000 adhésion 1600

SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT MCC programme parrainage -3000 Service Civique Reçu 16000
Atelier couture -1000 Remboursement frais bancaires 125

Lutte contre malnutrition -500 MCC programme parrainage 3400

Total SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT -4500 Total général 226170
EDUCATION A LA CITOYENNETE chantier jeunes -42500

Total général -226170

BUDGET PREVISIONNEL 2019

DEPENSES RECETTES



Fixation des cotisations 

Proposition du CA, acceptée à l’unanimité :  

Cotisation non modifiée 

 10 € / personne  

 5 € pour les étudiants et sans ressource  
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Renouvellement du tiers  

des membres du C.A.  
4 membres du CA sont renouvelables,  
 
Christine Friour a souhaité ne pas 
renouveler sa candidature.   
 
  Une nouvelle candidature : 
Hanene Sahtout  

 

Acceptée à l’unanimité 

 

BOUSQUET Denise 

FEVRE Isabelle 

FRIOUR Christine 

VARRAUX David 

PANNETIER Nicolas 
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Nous retrouver  

 

 Site d’APPUIS: www.appuis.org 

 Page facebook d’APPUIS 

 Page facebook « Une année à Niamey » 

 

 Plaquette présentation  

 Plaquette parrainage 
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http://www.appuis.org/
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 Un immense merci à Lawal dont l’organisation et la 
logistique sans failles ont rendu possible toutes ces 
missions !! 

 Un immense merci à Zada, Saley, Mankaïla, Hama et Hama, 
Safia, Rachida, pour leur investissement professionnel 

 Un immense merci à tous les jeunes en service civique 
pour leur gentillesse, leur rayonnement et leur bonne 
volonté.  

 

 

Les remerciements  



 La mairie de Virey Le Grand,   

 Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

 L’équipe de Bourgogne Franche Comté International 

 Les gérants de King Jouet et de Maxi Toys à Chalon,  

 Tous les bénévoles d’APPUIS qui participent activement à 
nos actions (marchés, papiers cadeaux, artisanat ). Un 
bravo particulier à Leslie, à Gisèle, sa maman et toute 
leur équipe de bénévoles! 

 Toutes les familles qui ont accueilli et accompagné nos 
jeunes en formation 
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