
COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE 

PARTAGER-GRANDIR DU 18/01/2020

Etaient présents les 4 membres du bureau :

- Sylvie Lamoure, Présidente

- Patricia Chapin, Vice-Présidente

- Valéry Lamoure, Trésorier 

- Violaine Jehan-Fourel, Secrétaire

ainsi que 10 membres adhérents de l’association. 10 bons pour pouvoir ont été reçus (Merci 
de votre participation !).

Projection d’un court-métrage sur les ateliers au Cambodge en février 
2019, réalisé par Fabien Claude Marie.

Bilan des activités 2019

- Projet Transition Inde     : pour le Wild Children Home

Afin de mener la structure à une autonomie financière, nous avons établi un partenariat avec 
une association de Janzé, Espoirs d’Enfants, présidée par Isabelle Le Gendre.

L’étude du projet, menée sur place en mars 2019, a permis :

o la mise en place  de séjours humanitaires pour les étudiants (rapportant 300€ par 
étudiant à la structure) : 4 étudiants sont déjà partis et 4 sont en projet

o le don d’une vache et d’un veau pour subvenir aux besoins alimentaires de 
l’orphelinat ainsi que le projet de la construction d’une étable

o des dons divers (vêtement, ordinateurs...)

- Soutien matériel pour les séjours au Cambodge et en Bulgarie   : l’association a fourni les 
pastels, les papiers et autres fournitures. 



- Organisation d’une journée d’échanges pour faire connaître les actions de l’association , 
« Rencontre PARTAGER-GRANDIR » le 18 juillet 2019 à Saint-Briac avec des ateliers d’art-
thérapie l’après-midi et des échanges sur le sujet du dessin de la maison en humanitaire.

- Evènements organisés pour l’association   :

o Marché aux plantes et correspondance scolaire avec le WCH en Inde organisé par 
Jannick Boissel avec l’école Théophile Gautier de Brienne le Château

o Concert caritatif organisé par Sophie Latron

 

- Partenariat avec l’association «     SPIRALES ET COULEURS     »    pour une mission à Saint-Martin 
en octobre 2019

- Partenariat avec l’EREA de Rennes (Etablissement Régionnal d’Education Adaptée) : 10 
ateliers d’art-thérapie co-créative subventionnés par la région Bretagne

- Vente d’épices (poivre de Kampot et Curry) et de cartes postales

- Convention de stage avec une étudiante en histoire parcours Europe, Sioban Lamoure, avec 
comme mission de travailler sur la communication de l’association.

 Bilan financier

- Frais de fonctionnement de 7.9% (charge bancaire + communication + administratif)

- Entre 20 et 25 adhérents versent régulièrement des dons à l’association +entrées 
exceptionnelles (marchés aux fleurs, concert, vente d’épices…)

- Relation bancaire à réétudier (frais de virement vers le WCH élevé, prélèvements anormaux 
sur le compte…)

Projets pour 2020

- WCH en Inde :



o Suivre l’évolution des projets au WCH pour la mise en place de leur autonomie financière

o Travail sur la communication afin de promouvoir les voyages humanitaires proposés aux 
étudiants en collaboration avec Espoir d’Enfant

o Mission de 3 semaines été 2020 avec trois membres de l’association : deux art-
thérapeutes, Louise Phiquepal et Yannick Sporniak et un chargé de mission, 
coordonnateur avec Espoirs d’enfants, Mariusz Sporniak.

- Mission au Cambodge avec quatre art-thérapeutes, Andrée Valinejad, Sophie Latron, Nadège 
Cousseau  et Sigolène Bertrand, deux semaines en mars 2020. 

- Projet d’une mission au Bénin dans des structures mises en place par Espoirs 
d’enfants (novembre 2020 ?)

- Etude d’un projet au Rwanda 

- Organisation d’un tournoi de tennis double mêlée le 8 mai 2020 à St Lunaire


