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L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 15 Juin 2016 en présence de 63
personnes.
1. Présentation du rapport moral, par Marie Paule Choulot
* En 2015, l’association a reçu des dons de plus de 250 parrains, marraines et donateurs.
* 70 enfants et jeunes sont parrainés par l’association: 8 vivent au foyer et 62 vivent dans leurs
familles.
* 91 enfants sont pris en charge par Senden Home. 19 d’entre eux sont accueillis au foyer, la plupart
viennent de la rue. Ils reçoivent protection, affection, scolarisation et soins médicaux. L’objectif est
lorsque cela est possible de réinsérer ces enfants dans leurs familles, avec un suivi social régulier de
la part des éducateurs du foyer.
Dans les familles, suivies par Senden Home, il est fréquent qu’une sœur soit aussi parrainée par le
Foyer, permettant ainsi de scolariser des filles comme des garçons.
* A la fin de l’année scolaire 2015/2016, en mars dernier, 19 enfants et jeunes ont cessé de
bénéficier de l’aide de Senden Home.
- 2 jeunes filles ont terminé leurs études post secondaires. Deux beaux succès, l’une d’entre elle a
déjà trouvé un emploi de comptable.
- 4 garçons de 19 ans ont terminé une formation professionnelle et cherchent actuellement du
travail.
- 9 jeunes de 14 à 17 ans ont arrêté leurs études, en raison de difficultés scolaires.
- 4 garçons internes au foyer ont été accueillis dans d’autres institutions plus adaptées à leur âge.
* En février/mars 2016, Marie Paule et Jean-Jacques ont séjourné au foyer pendant 2 semaines et
rendu visite à un très grand nombre d’enfants sur leur lieu de vie. Des rencontres émouvantes dans
des familles en grande précarité, cependant il y a l’espoir d’une vie meilleure pour ces enfants
grâce à la scolarisation et au soutien moral apporté par Senden Home et les parrains et marraines.
** Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
2. Présentation du rapport financier 2015, par Irène Joseph, trésorière de l’association.
Total des sommes transférées en 2016: 75 314,80 €
Il est rappelé que les sommes collectées sont envoyées dans leur totalité, car l’association n’a pas
de frais de fonctionnement.
** Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
3. Renouvellement du bureau. Les membres du bureau actuel sont :
Présidente : Marie-Paule CHOULOT,
Vice Présidents : Thomas LOMBARDI, Renaud NOËL,
Trésorière : Irène JOSEPH
Trésorier adjoint : Jean Jacques CHOULOT
Secrétaires : Patricia DEBLACHE, Martine NOËL, Jackie PIC
4. Thomas et Irène ont invité chacun à essayer de trouver de nouveaux donateurs.
5. Présentation d’un diaporama par Jean Jacques et d’une vidéo réalisée en 2015 par Thomas.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
Marie Paule Choulot, Présidente

Martine Noël, Secrétaire

