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COMPTE RENDU de l’Assemblé Générale de Route Sans Frontière du 20 Septembre 2019
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 20 Septembre 2019 en présence de 76
personnes.

1. Présentation du rapport moral de l’année 2018, par Marie Paule Choulot
* Actuellement 80 enfants, garçons et filles sont pris en charge par Senden Home.
* 15 sont hébergés, en internat au foyer. La plupart viennent de la rue et de milieu très défavorisé. 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.
* 65 enfants, filles et garçons, sont pris en charge dans leurs familles et suivis par Senden Home.
* A la fin de l’année scolaire 2018/2019, en mars dernier :
- Tous les enfants du foyer sont passés en classe supérieure
- Parmi les enfants vivant dans leurs familles :
- 6 enfants ont terminé le primaire et commencé le cursus secondaire
- 6 jeunes ont obtenu le baccalauréat
- un jeune, a obtenu son CAP d’électricien et trouvé un emploi
- 4 étudiants ont terminé leurs études. 2 d’entre eux ont déjà trouvé un emploi
* Deux nouvelles assistantes sociales, Régina et Pearl ont rejoint Lilibeth
* En mars, avril 2019, des moments de joie et de partage avec des visiteurs, membres de RSF.
- 3 jeunes étudiants toulousains, Emma, Virgile et Gautier ont passé 3 semaines au foyer. Ils ont secondé les
éducateurs auprès des enfants
- Marie Ange et Amaury ont passé 4 jours au foyer.
Tous ont été touchés par l’accueil reçu et heureux des moments partagés avec enfants et adultes.
* En 2018, l’association a reçu des dons de plus de 300 parrains, marraines et donateurs.
** Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
2. Présentation du rapport financier 2018, par Irène Joseph, trésorière de l’association.
Total des sommes transférées en 2018: 125 000 €.
Il est rappelé que les sommes collectées sont envoyées dans leur totalité. L’association n’a pas de frais de
fonctionnement.
** Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Avec Thomas Lombardi et Tony Obtinario, le directeur du foyer, nous réfléchissons à la mise en place d’un fond
de réserve financière, pour assurer un soutien financier en cas de difficulté temporaire.
3. Renouvellement du bureau. Les membres du bureau se sont représentés et ont été maintenus dans leurs fonctions
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. Témoignage des 5 jeunes sur leur séjour à Senden Home.
5 Présentation du diaporama par JJ Choulot.
La soirée s’est terminée par un moment de convivialité et d’échanges, autour d’un verre et de petits gâteaux.
Marie Paule Choulot, Présidente
Martine Noël, Secrétaire

