Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidéennes et soutiens de
famille.

Assemblée Générale

5 mai 2006
ASLEC Sierre
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Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidéennes et soutiens de
famille.

13 membres présents dont 7 membres du comité
Excusés : 10 personnes (Gakuba Michel, Mayor Madeleine et Marius, Ciardo Patricia, De Preux Nadia, Bruttin Antoinette, Pillionnel
Luc, De Riedmatten Emmanuelle, Bruttin Marcelle, Michelle Fasnacht)
Début 19h35
Fin 20h30
Le Président prend la parole :
Mesdames, Messieurs, chers Membres, Donateurs et Sympathisants,
Cette année 2005 a été la première année de notre action vraiment concrète. Elle a été marquée par des moments importants,
comme notre assise forte au Rwanda, surtout par le biais de la présence de notre infirmière auprès du SWAAR-Kibungo.
Je tiens à m’excuser pour la date tardive de cette Assemblée Générale, mais nous avons profité d’un voyage au Rwanda pour
pouvoir vous ramener de fraîches informations et des photos et films.
Je vous remercie toutes et toutes d’être venu ici en cette fin de journée.
Voici le programme de notre AG
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1.

Introduction

En 2005, le Comité s’est réuni 7 fois, soit près de la moitié de l’an passé. Cela montre que notre association fonctionne et que le
comité n’a pas besoin de se réunir trop souvent. Son activité a été de mettre en place les différentes activités pour l’année 2006, de
suivre l’action concrète sur le terrain au Rwanda, de parfaire les différents documents, d’organiser des rencontres avec la presse,
de mettre sur pied des actions de présentation de notre Association pour la recherche de membres, la récolte de fonds,... A ce
sujet, je tiens à souligner et à remercier toutes les personnes qui contribuent à ce que notre travail puisse se faire, nos membres,
nos donateurs et en particulier Cinexploitation de Genève et l’association « C’est l’histoire d’un Mec ».

“Aujourd’hui C’est Moi” – BP15 – 3960 Sierre – http://www.acmoi.org - acmoi@acmoi.org - CCP 17-507526-6

Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidéennes et soutiens de
famille.

2.

Activités 2005

Les différentes activités réalisées ont été les suivantes :
-

Tenue d’un stand et informations pour les « Journées de la Solidarité », à Sierre en avril
Conférence sur le thème « Femmes, Veuves et SIDA au Rwanda » le 14 octobre
Journée d’Ateliers du 15 octobre
Assemblée Générale 2004 en Avril
Contacts avec l’entreprise Bioresearch & Partners
Interviews, articles et émissions dans les médias et journaux romands (Le Journal de Sierre,…)
Recherche active de membres, de dons et de subsides
Demande de reconnaissance du statut d’ONG. Cette demande est toujours en cours, sans réponses malgré plusieurs
appels, relances et envois recommandés.
Maintient du site web de l’association, avec toutes les informations nécessaires et du forum de discussion, de
présentations, d’informations, de questions,…
Mise en ligne sur internet d’une solution de gestion des membres et donateurs
Mise en ligne sur internet de photos des différentes actions et activités.
Tenue d’un stand et informations pour les « Journées de la Solidarité », à Sierre
Contacts et consolidation des relations avec les différents acteurs et partenaires de notre action au Rwanda
Mise à jour des informations et des différents documents de présentation de l’association
Visite au Rwanda de deux membres du comité

Toutes ces actions n’auraient pas pu être entreprises sans l’engagement du Comité, ainsi que par la présence active de certains de
nos membres, que je remercie vivement.
3.

Action au Rwanda

Je vais laisser la parole à Jeanne d’Arc qui va vous présenter les détails de notre action au Rwanda.
Rencontre SWAA Kibungo
A Kibungo, nous avons rencontré la responsable du Centre, Iphigénie. Après discussions, nous avons vu l’évolution de leur centre.
Maintenant, j’ai constaté que le SWAAR a élargi ses prestations. Nous avons regardé ensemble comment nous pouvons nous
compléter. Maintenant SWAAR fournit toutes les prestations habituelles à l’ensemble des bénéficiaires de ACMoi. Ces prestations
ne sont fournies que si un besoin se fait sentir. Ces prestations sont :
•
assistance pour mutuelle de santé
•
assistance pour repas d’urgence (enfants, malades et clients)
•
assistance médicale (frais de consultations et d’hospitalisation)
•
assistance pour repas d’hospitalisation
•
assistance pour microprojets (encore à définir exactement)
•
assistances autres (vêtements, transports, couvertures, juridique, etc…)
•
scolarisation et matériels scolaires des enfants
•
…
Ce que ACMoi fait maintenant :
•
Assistance, suivi et conseils par notre infirmière sur place
•
Frais de médicaments pour les maladies opportunistes
•
Frais des examens médicaux pour maladies opportunistes
•
Frais des examens médicaux pour le VIH/SIDA
Cela va nous permettre d’augmenter le nombre de bénéficiaires prises en charge, sans modifier notre budget. Dans un premier
temps, cela va nous permettre d’offrir à nos bénéficiaires plus de prestations, répondant à leurs besoins.
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Rencontre avec la pharmacie EPHAR
Nous avons fait connaissance avec M. Félicien, pharmacien. Son officine est à 200 mètres de nos bureaux à Kibungo. Il est connu
pour avoir le plus grand choix de médicaments dans toute la région. Après une rencontre et une explication de notre action à
Kibungo, nous avons obtenu un accord de travailler ensemble et avons signé un contrat. Il s’assure d’avoir les stocks nécessaires
et disponibles pour nos bénéficiaires. Notre infirmière accompagne nos bénéficiaires, avec les documents types prévus. Ces
documents sont contresignés par le pharmacien, sont conservé par notre infirmière et chaque trois mois le montant total sera versé
par un chèque bancaire, via notre infirmière bénévole qui s’occupe des comptes à Kigali.
Rencontre SWAA Kigali
Nous avons rencontré la responsable des projets à Kigali, Fortunée. Elle a fait connaissance de notre travail avec le SWAA
Kibungo. Avec elle, nous avons fait les adaptations nécessaires sur le contrat existant. Nous avons renouvelé le contrat.
Rencontre bénéficiaires de Soins
A. Domicile
J’ai visité 7 bénéficiaires, directement dans leurs maisons. Elles m’ont accueillie avec notre infirmière à bras ouverts en remerciant
toute l’équipe de la Suisse pour le soutien que nous leur apportons. J’ai constaté moi-même, après les discussions à vive-voix, que
bien souvent il s’était passé presque des miracles après notre prise en charge. Par exemple, une dame qui ne sortait plus de sa
maison, car elle avait des plaies partout. Elle n’arrivait plus à se laver et c’était ses enfants qui la lavaient. Depuis qu’elle a eu
accès aux médicaments, elle a pu se prendre en charge entièrement. On la verra dans les témoignages.
B. Au SWAA
Au SWAA nous avons rencontré nos bénéficiaires, dont seulement deux femmes étaient absentes. Après notre discussion, je leur
ai expliquées de se sentir libres de parler de leur maladie, de leurs impressions et de ce qui concerne leur maladie. Elles devaient
se sentir libre au niveau des photos et du film. Tout le monde a répondu qu’elles sont prêtes et qu’il n’y a rien qui leur cause des
problèmes sur ces sujets. Elles se sont exprimées librement. Nous verrons cela dans le film.
Ce que j’ai constaté, c’est qu’elles ont accepté leur maladie. Dès qu’elles entendent qu’il y a une aide concrète, leur maladie n’est
plus un problème. Elles s’ouvrent volontiers et partagent ce qu’elles vivent sans problèmes, comme elles le témoignent ellesmêmes. Elles ont des connaissances de leurs maladies, par exemple elles parlent des taux de leurs CD4 (système immunitaire) en
sachant dire combien elles avaient au début et combien elles ont maintenant. J’ai également remarqué que tout le monde a une
augmentation des taux de CD4, ce qui est la première réussite de notre action. Cela a permis à ces dames de continuer leurs
activités de tous les jours, de se sentir bien moralement, de diminuer les maladies opportunistes, etc.
Conclusion
Parmi toutes ces dames, j’ai remarqué qu’il y a trois catégories de sidéennes.
1.
2.
3.

La première catégorie est celle des femmes qui savent qu’elles vivent avec le VIH, mais qui ne vont pas plus loin pour
savoir d’où elles ont attrapé leur maladie. Ce qui les intéresse, c’est lutter contre.
La deuxième catégorie est celle des femmes qui ont été contaminées par leurs maris décédés. Elles ont su plus tard, une
fois que leur mari n’était plus là. Elles montrent l’intérêt de le savoir et de pouvoir bénéficier de soins et de pouvoir
s’occuper de leurs enfants
La troisième catégorie est celle des femmes qui ont été violées pendant le Génocide de 1994. Elles sont traumatisées par
cela et gardent leur maladie comme un tabou. Elles ne veulent pas se montrer en public, ni donner des témoignages en
groupe.

De là, j’ai remarqué que c’est le grand problème du SIDA à travailler au Rwanda, c’est-à-dire s’occuper de ces catégories de
malades, de leur laisser leurs choix de partage ou de discrétion. Il faut réfléchir ensemble quels types de conseils, de soins adaptés
que l’on peut envisager pour elles.
Après notre visite au Rwanda, j’ai remarqué que la visite de membres du comité, sur place, est vraiment indispensable pour
assurer un suivi de qualité de notre action et une amélioration des prestations, comme vous avez pu le constater vous-mêmes.
Sans notre visite, nous n’aurions pas ces résultats aujourd’hui.
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4.

Rapport des comptes 2005

Voici une présentation des comptes pour l’année 2005.
Le bilan est positif, car nous arrivons à un compte plus d’entrées que de dépenses, finissant avec un excédent de 2'436.90.

Synopsis 2005
12'338.75

9'901.85

Recettes

Dépenses
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Nos entrées ont été en majeure partie réalisées par des dons, mais il faut souligner qu’il s’agit principalement de deux gros dons.

Recettes 2005
12'338.75

7'138.00

4'280.00

920.75

TOTAL

Dons

Cotisations

Recettes et actions
diverses

Dépenses 2005
9'901.85

6'687.65

1'695.00

1'389.20
130.00

TOTAL

Versements
Rwanda

Téléphones au
Rwanda

Frais administratifs

Inscriptions
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De plus amples détails sur la ventilation des différentes dépenses sont disponibles au fond de la salle.
BILAN COMPTES 2005
ACTIF
1000
1010
1176
1176
2300
2800
2899

Caisse
Poste
Impôt anticipé 2004
Impôt anticipé 2005
Provision pour Rwanda
(frais de médicaments et examens)
Bénéfice Reporté
Bénéfice de l'exercice
TOTAUX

PASSIF

510.70
27'380.00
4.90
10.75
3'500.00
21'969.45
2’436.90
27'906.35

27'906.35

DETAIL COMPTES 2005
3000
Cotisations
3100
Don exceptionnel: Cinexploitation SA
3150
Don exceptionnel: Histoire d'un Mec - Théâtre
3160
Dons
3200
Week-end 14 & 15 octobre 2005
3250
Recettes et actions diverses
3600
Intérêts CCP 2004
3600
Intérêts CCP 2005
4000
Versement pour action/compte au Rwanda
4050
Provision pour Rwanda
4100
Téléphones au Rwanda
4200
Inscription Déclaration de Berne
4300
Inscription Rencontres Solidarité
4500
Inscription Troc-Actif
6500
Factures diverses (bureautique, timbres,…)
6550
Affiches de présentation
6560
Site Internet
6800
Frais CCP
TOTAUX

3'187.65
3'500.00
1'695.00
50.00
50.00
30.00
1'109.75
136.00
100.00
43.45
9'901.85

9000

Solde

2’436.90

Total

12'338.75

4'280.00
2'928.00
2'650.00
1'560.00
530.40
354.80
4.90
30.65
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Si nous comparons nos dépenses par rapport à notre prévision de budget présentée lors de la dernière AG, nous pouvons voir que
nos restons plus ou moins dans le bon ordre des choses :

Comparaisons Budget 2005
12'338.75
12'000.00

Total Entrées

8'058.75
6'750.00

Dons et recettes

4'280.00
5'250.00

Cotisations

9'901.85
12'000.00

Total Dépenses

3'214.20
3'300.00

Frais administratifs

6'687.65
8'700.00

Action au Rwanda

Budgété

Réalisé

Malgré tout, cette année a été une bonne année. Au vu de ces résultats, nous allons, comme cela a été déjà dit, pouvoir augmenter
le nombre de bénéficiaires, sans augmenter notre budget. De plus amples détails vous seront donnés, une fois que le Comité aura
effectué les savants calculs des coûts.
Nous espérons arriver pour l’année 2006 à de semblables résultats. Cependant, il faut préciser que le nombre de membres
cotisants n’est pas très grand. En effet, nous arrivons à environ 30% de membres qui n’ont pas versé leurs cotisations 2005, ce qui
représente 16 membres sur 43.
En conclusion, n’hésitez pas à parler autour de vous de notre association et de notre action. De même, vous pouvez en tout temps
prendre contact avec nous, par téléphone ou par e-mail ou sur le forum, si vous avez des idées, suggestions,… pour des dons, des
membres,…
5.

Rapport des vérificateurs des comptes

Maintenant, place au rapport des vérificateurs des comptes, par M. Cuadrado.
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6.

Décharge au Comité

Selon les comptes présentés et selon la recommandation faite par les vérificateurs des comptes, je demande à l’Assemblée
d’accepter et de donner décharge au Comité pour les comptes des années 2003 et 2004. Nous allons procéder par vote à main
levée.
Qui refuse de donner décharge au comité ? 0
Puis qui s’abstient de voter ? 0
Et finalement qui accepte de donner décharge au comité ? tous
7.

Comité et vérificateurs

Je remercie tout d’abord notre Comité pour son engagement depuis la création de notre association. Il a fait de l’excellent travail et
je pense que l’on peut ici le féliciter par des applaudissements.
Depuis notre création en 2004, Mme Anne-Françoise Reinhert Roduit nous a secondés et a très bien tenu le poste de Trésorière.
Elle a souhaité se retirer de cette fonction. Pour son travail accompli, ses engagement et son apport, encore merci.
L’année passée M. Frédéric Schaffner a rejoint notre comité pour le poste de Consultant. Il a été s’établir, avec sa famille, en
dehors de la Suisse et nous a donc précisé qu’il ne pouvait décemment plus continuer à fonctionner dans notre Comité. Nous le
remercions également.
Notre comité se trouve maintenant avec deux sièges vacants, à savoir le Trésor et le Consultant.
Pour le poste de Trésorière notre comité a déjà reçu une personne, Mme Laetitia Zufferey. Je demande à l’assemblée de
confirmer cette candidature et la décision du comité, par un vote à main levée (qui n’est pas d’accord ?) :
accord ? tous
abstention ? 1
contre ? 0
Pour le poste de Consultant, là aussi nous avons déjà accueilli une personne de bonne volonté, M. Juan Cuadrado. Je demande
encore à l’assemblée de confirmer cette candidature et la décision du comité, par un vote à main levée (qui n’est pas d’accord ?) :
accord ? tous
abstention ? 1
contre ? 0
Il va de soit que M. Cuadrado ne pourra plus faire office de contrôleur aux comptes. Toutes les personnes intéressées par cela
peuvent se manifester auprès du Comité.
Merci à vous tous pour ces validations et surtout à nos deux nouveaux membres du comité.
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8.

Projets d’activités 2006

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interviews et articles dans la presse (Canal 9,…)
Visite au Rwanda par des membres du Comité
Présentation de témoignages de nos bénéficiaires
Augmentation du nombre de bénéficiaires
Mise à jour des contrats et arrangements au Rwanda
Fourniture de matériel informatique pour notre infirmière au Rwanda
Assemblée Générale le 5 mai
Présence et animation d’un stand à BD Bois
Présence et animations dans le cadre de la journée mondiale du SIDA le 1er décembre
Création d’une Feuille d’Informations, si possible à paraître 2 fois par année (en juin avec le rapport de l’AG et en
décembre/janvier, avec l’invitation pour la prochaine AG)
Réalisation d’un projet « Vaches » pour nos bénéficiaires
Vente de cartes et de confitures
Recherche active de nouveaux membres,
Consolidation et fidélisation des membres actuels
Recherche de dons, subsides

•
•
•
•
•

Vous recevrez en temps voulu les différentes informations et invitations concernant ces activités.
9.

Budget 2006

Je laisse la parole à notre nouvelle trésorière qui va vous présenter notre budget 2006.

Coûts des bénéficiaires
(médicaments et examens)
Versement SWAA pour Infirmière
(3'600 US$)
Versement frais membre actif au Rwanda
(100 US$)

Sorties CHF
4'950.00
4'600.00
150.00

Frais administratifs et fonctionnels
(lettres, frais bancaires, téléphones,...)

1'000.00

Billet d’avion pour visite au Rwanda

1'500.00

Cotisations membres
(43x150.00)

6'450.00

Dons, recettes et subsides

6'550.00

TOTAL

13'000.00

Il faut apporter quelques précisions complémentaires, à savoir :
•
•
•

Entrées CHF

salaire de l'infirmière a passé de 13 à 12 mois, 300 us$ en moins
défrayement membre actif passé à 100 us$ par année, 500 us$ en moins
réserve pour hospitalisation plus comptée, car prise en charge par le SWAA
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Les montants sont payés, versés soit en francs suisses, soit en dollars américains, soit en francs rwandais. Cette somme inclut les
coûts de la prise en charge des bénéficiaires, le salaire de notre infirmière, les défraiements de notre membre actif au Rwanda,
ainsi que les différents frais administratifs (téléphones, courriers, frais bancaires, marketing,…)
Nos sources de revenus sont encore d’une part les membres (43 à ce jour, sans compter les membres d’honneur) et d’autre part
les différents dons, subsides et revenus d’actions de présentations.
10. Tour de table
La parole est maintenant à vous tous, si vous avez des questions, des remarques,… nous sommes à votre écoute et à votre
disposition
11. Clôture
Nous sommes toutes et tous concernés par le présent et le future de notre Association. N’hésitez pas à parler de nous, de notre
action tout autour de vous et, pourquoi pas, ramener de nouveaux membres ! Vous trouverez des dossiers de présentation, des
dépliants et des formulaires d’inscription à l’entrée de la salle.
L’ordre du jour étant terminé, je déclare l’Assemblée Générale du 5 mai 2006 officiellement close…
12. Film de présentation
Nous vous proposons de rester encore quelques minutes en place. Nous allons vous projeter un film, d’un petit quart d’heure, qui
va vous présenter le SWAAR Kibungo, ses bâtiments, notre infirmière et son bureau, des témoignages de quelques unes de nos
bénéficiaires et une vue de la pharmacie EPHAR. Merci de votre attention.
13. Apéritif
… et après ce film, je me permets de vous inviter, toutes et tous, à un petit moment d’échanges et de discussion autour
d’un verre. Merci encore.
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