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L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 25 Septembre 2015 en
présence de 72 personnes.
1. Présentation du rapport moral, par Marie Paule Choulot
L’association existe depuis 25 ans et compte à ce jour 214 parrains, marraines et
donateurs.
70 enfants sont parrainés : * 10 vivent au foyer et 60 vivent dans leurs familles
90 enfants sont pris en charge par Senden Home. Les enfants accueillis dans le foyer reçoivent
protection, éducation et soins médicaux. L’objectif est lorsque cela est possible de réinsérer ces
enfants dans leurs familles, avec un suivi 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 2014/2015, 8 enfants, garçons et filles ont cessé de bénéficier de
l’aide de Senden Home. (2 fin d’études secondaires , 4 interruption de scolarité, 1 prise en
charge par la famille éloignée, un décès )
- 4 garçons ont pu réintégrer leurs familles, avec un suivi scolaire et familial organisé par
l’assistante sociale du foyer. Ils continuent à être pris en charge par le Foyer.
- 1 garçon de 16 ans a été admis après un examen sélectif dans une institution de renom
réservée à des enfants de familles pauvres. Sa scolarité va être prise en charge en grande partie
par l’institution. Senden Home reste son lieu d’accueil pendant les vacances scolaires.
En 2014, Irène Joseph, Marie Paule et Jean-Jacques Choulot ont séjourné au foyer pendant 2
semaines et rendus visite à un très grand nombre d’enfants sur leur lieu de vie, dans leurs
familles.
Comme à chaque fois, ils ont pris en charge leur frais de déplacement
** Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
2. Présentation du rapport financier 2014, par Irène Joseph, la trésorière de l’association
Total des sommes transférées en 2014: 61757€
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 :
Marie-Paule CHOULOT, Présidente
Renaud NOËL, vice Président
Irène JOSEPH, trésorière
Jean Jacques CHOULOT, trésorier adjoint
Patricia DEBLACHE, Martine NOËL, Jackie PIC, secrétaires.
Thomas LOMBARDI a proposé de rejoindre le bureau.
** Tous ont été ré élus dans leurs fonctions, et la candidature de Thomas Lombardi a été
acceptée.
4. Témoignages d’Irène, Thomas et Fabien qui se sont rendus au foyer en 2014 et 2015
5. Présentation d’une vidéo faite par Thomas et d’un diaporama.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
Marie Paule Choulot, Présidente
Martine Noël, Secrétaire

