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« Conférence-débat du 15 juin 2018 »

Mémoire d’études sur l’enseignement 
islamique en Afrique, au sud du Sahara 
(2018)

L’auteur, Xavier Omer Kuldjin, a cherché à 
comprendre l’influence de l’enseignement 
islamique - donnant la priorité à l’oralité sur 
l’écrit et imposant la langue arabe au détri-
ment d’autres langues, d’autres cultures - 
des diversités sociales ou culturelles, afin 
d’en saisir les enjeux et les implications 
présents. En d’autres termes, comment 
comprendre l’analphabétisme aujourd’hui 
au Tchad et pourquoi persiste-t-il ? L’Islam, 
qui s’est lui-même historiquement enrichi 
d’autres cultures, freine t-il le travail de  
rassemblement des diversités sociales, 
culturelles, religieuses qui pourraient pour-
tant favoriser le développement du pays ?

(Document disponible sur demande à 
Geneviève Saux - L’APPEL)

Jean-Marie-Vianney, ancien filleul de L’APPEL, 
après des études universitaires à Kigali au 
Rwanda, grâce à une bourse de l’Ambassade 
de France, a été admis à l’Ecole Supérieure des 
Techniques de l’Ouest à Angers où, après deux 
ans d’études, il vient d’obtenir le BTS des métiers 
de l’eau. Aussitôt rentré à Byumba il va vite trouver 
un emploi.

Il complètera ainsi le cycle de l’eau de L’APPEL 
au Rwanda. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui 
l’ont aidé : Mr. Patrick Davodeau, directeur de 
l’Ecole de l’Ouest et le corps enseignant, qui ont 
mis leur point d’honneur à réussir cette formation 
et aussi Nicole et Jean-Pierre Leroux, membres 
angevins de L’APPEL, qui ont veillé pas à pas sur 
lui. Bravo à JMV !
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Je vous envoie mes 
meilleurs souhaits… 

Dinh Dan était une petite vietnamienne venue 
se faire soigner il y a une quinzaine d’années à 
l’Institut Curie et accueillie dans la famille de 
notre ami Thoi. Elle a désormais terminé ses 
études d’aide pharmacienne et le parrainage a été 
reporté sur sa jeune sœur. Pour notre anniversaire, 
elle nous a écrit.

« Durant les cinquante ans passés, beaucoup de 
personnes en grande difficulté ont été aidées. 
Pour ma part, c’est grâce à L’APPEL que je peux 
vivre, que je peux être guérie de ma maladie, que 
je peux avoir une bonne éducation et devenir 
utile à la société. Et maintenant c’est à ma sœur 
que vous continuez à apporter les aides en lui 
créant des conditions très favorables pour ses 
études. Votre cœur d’or est devenu une source 
d’encouragement pour nous. »
…
« Au nom de toute notre famille je vous dis 
ma plus sincère et profonde reconnaissance. 
Avec beaucoup d’affection nous souhaitons 
à l’association, ainsi qu’à tous les parrains et 
marraines, santé et bonheur. J’espère que dans le 
futur de plus en plus de démunis pourront recevoir 
le soutien de L’APPEL. Avec respect. »

Dinh Dan  

TÉMOIGNAGE

La journée du développement organisée par 
l’ISTOM* a été l’occasion d’une animation 
présentée par L’APPEL : vingt étudiants ont pu 
appréhender concrètement, à l’aide des Nutri-
cartes®, l’importance de l’éducation nutritionnelle : 
il faut que l’amélioration des rendements agricoles 
se traduise aussi par une meilleure nutrition des 
villageois et de leurs enfants.

Cette rencontre est l’aboutissement d’un travail 
mené avec l’association CAP MALAGASY, à Ma-
dagascar. Ses conseillers agricoles interviennent 
dans le domaine de la sécurité alimentaire : stocker, 
transformer, conserver les aliments produits et 
aussi consommer des aliments locaux complets 
et diversifiés. Deux mille cinq cents paysans, des 
élèves du primaire et des collèges agricoles ont 
ainsi utilisé les Nutricartes®. CAP MALAGASY a 
depuis constaté des innovations : fabrication de 
lait de soja, culture de légumineuses, d’oléagineux, 
potagers familiaux, consommation accrue de 
tomates, de concombres, de quoi mieux répondre 
aux besoins nutritionnels des enfants. 

Les étudiants ont fait part de leur satisfaction et 
n’ont pas hésité à classer les Nutricartes® dans 
les « innovations frugales » ! Ils ont pu davantage 
appréhender la situation des populations auprès 
desquelles ils vont intervenir dès leurs prochains 
stages.

Brigitte Audras et Brigitte Retali 
L’APPEL Ile-de-France

*Basée à Angers, l’ISTOM est une école d’ingénieurs en 
agro-développement qui forme en cinq ans ses élèves 
aux questions liées au développement durable, à la 
protection de l’environnement, à la gestion de l’eau, 
aux problématiques de géopolitique et d’alimentation 
spécifiques des pays du Sud. 

L’APPEL RENCONTRE DES  
ÉTUDIANTS, FUTURS INGÉNIEURS 

EN AGRO DÉVELOPPEMENT
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ÉDITORIAL 
Retour sur les journées de Juin 2018

Cinquante ans d’engagement auprès des enfants : nous souhaitions faire connaitre notre 
histoire, nos réalisations, nos ambitions. Une conférence-débat organisée le 15 juin 
dernier (« journée mondiale contre la faim ») nous a permis, en s’appuyant sur des 
expériences spécifiques, de faire partager à un public nombreux et varié l’état d’esprit qui 
anime notre association : réflexion, connaissance du terrain, appui sur les partenaires, 
suivi concret et durable des réalisations. 

Pari réussi.

Le 16 juin, notre Assemblée Générale, enrichie de la présence de plusieurs de nos 
partenaires locaux, s’est déroulée dans un climat joyeux et convivial dont ce journal se 
fait l’écho.

Merci à celles et ceux qui ont préparé ces journées au prix d’un travail de longue haleine 
qui venait s’ajouter au quotidien des projets en cours et de leur animation. Mais il ne suffit 
pas de se montrer satisfaits, il faut continuer à agir pour que les échanges, les rencontres 
avec de nouveaux partenaires et donateurs, potentiellement intéressés par nos activités, 
se traduisent concrètement : renforcement des actions en cours, nouveaux chantiers, 
accueil de volontaires tout neufs venant prolonger (et rajeunir !) la chaine des acteurs qui 
ont fait l’histoire de L’APPEL depuis cinquante ans.

Arlette Le Nôtre
Présidente de L’APPEL

Un ami nous a quitté : Pierre Antoine Casasoprana
Le Docteur Pierre Antoine Casasoprana, Professeur de cardiologie infantile, longtemps chef du service pour les enfants cardiaques à l’Hôpital 
Robert Debré à Paris, est mort cet été le 7 août 2018, à l’âge de 83 ans. Il était un ami de L’APPEL depuis l’origine. Il a fait de très nombreux 
voyages au Vietnâm pour soigner, suivre les enfants de L’APPEL et enseigner les jeunes médecins à travers tout le pays.
Tout le monde était heureux en sa présence, le rencontrer, l’entendre, admirer ses exposés toujours simples, limpides et géniaux, créait un vrai 
plaisir. Tous les médecins pédiatres cardiologues de l’Hôpital Saint Paul de Hanoï ont été stagiaires dans son service parisien.
Et nous le pleurons, avec Claudine son épouse, ses enfants et petits enfants, comme l’ami exceptionnel qu’il était.

Docteur Jacques Lalande

« Chers amis de L’APPEL, 
je suis très triste de la disparition de Monsieur Antoine Casasoprana, un des meilleurs des membres de L’APPEL, 
un professeur de cardiologie infantile pour plusieurs générations de cardiologues de l’hôpital Saint Paul... 
Au nom de l’hôpital je vous envoie mes condoléances les plus sincères. » 

Dr. Nguyen Dinh Hung, Directeur

L’APPEL est une association de solidarité internationale non confessionnelle qui mène depuis bientôt 
50 ans des actions en faveur des enfants et de leur communauté dans :

•  trois domaines : la santé, l’éducation et l’accès à l’eau/conditions de vie 

•  onze pays : Burkina Faso, Congo Brazzaville, Haïti, Madagascar, Niger, Pérou, Rwanda, El Salvador, Tchad, Togo, 
Vietnam.

L’association réalise des projets de développement grâce à une centaine de professionnels bénévoles (médecins, 
personnels de santé, enseignants, ingénieurs, travailleurs sociaux…), permettant que l’essentiel des dons parvienne 
aux enfants. Répondant aux problèmes précis soulevés par ses partenaires locaux, L’APPEL met l’accent sur la 
proximité sur le terrain, grâce à des programmes évolutifs et adaptés, au plus près des enjeux et des réalités. Mais 
aussi avec ses donateurs, car donner, c’est accorder sa confiance, permettre un progrès, un développement. 

L’APPEL est une association à l’écoute des enfants, des familles et des donateurs. Chaque enfant reçoit, les soins 
et l’attention qui lui sont nécessaires pour grandir parce que chaque enfant est unique.
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Nous tenons à adresser des remerciements tout 
particuliers aux quatre intervenantes ainsi qu’à 
notre modérateur, présents malgré des emplois 
du temps souvent chargés.

Merci également à tous les bénévoles qui ont 
préparé cet évènement des mois durant, à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 
qui nous a accueillis dans ses locaux et à toutes 
les personnes ayant participé au débat.

Enfin, un remerciement particulier à l’entreprise 
Haussmann gestion Privée

pour son aide dans le financement de cet 
évènement avec la participation de Théorème 
et de Time Dia.

Pour ceux qui souhaitent partager avec d’autres 
les interventions de cette journée une bonne 
nouvelle : la conférence et le débat ont été 
filmés. Nous étudions actuellement la meilleure 
façon de les publier sur notre site internet. En 
attenant n’hésitez pas à nous suivre sur Youtube, 
Facebook, Instagram ou Twitter.

D
ès quartorze heures un comité 
d’accueil, portant des écharpes 
orange en signe de ralliement, 
dirigeait le public vers le grand amphi. 

Devant 250 personnes, les interventions se sont 
enchainé.

La présidente Arlette Lenôtre a présenté 
l’association et introduit le modérateur Amir 
Moghani et les conférencières :

•  L’économiste Esther Duflo, qui a dressé un 
tableau de la malnutrition dans le monde.

•  La docteur Brigitte Audras qui a décrit 
l’origine et le fonctionnement de la méthode 
Nutricartes®, la docteur Voahangy Rajaobelina 
illustrant son application sur le terrain, à 
Madagascar.

•  Enfin Margot Magnin, qui a évalué la méthode 
in situ, a dégagé les conditions de sa réussite.

Un débat s’est engagé, nourri par les nombreuses 
(et pertinentes) questions du public.

Et c’est dans une ambiance très chaleureuse 
que l’après-midi s’est poursuivi autour d’un pot 
permettant des échanges entre porteurs de 
projets et sympathisants, souvent venus de loin.

Photos © Hervé Vincent

15 Juin 2018 : anniversaire  
des cinquante ans de L’APPEL  
à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers

La présidente en action

Aparté

Notre plus jeune recrue…
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Instantanés 

À l’accueil le livre de L’APPEL est présenté  
par Jacques Lalande

Intervention  
d’Esther Duflo

Intervention de  
Margot Magnin

Les discussions vont bon train autour du buffet

La présidente en action Violaine et Esther Duflo

Présentation des Nutricartes® 
par Brigitte Audras

Dans la cour, démonstration Nutricartes® 

par Paul Sanyas
Aparté

Intervention de  
Voahangy Rajaobelina

Buffet au soleil

Notre plus jeune recrue… Arlette Lenôtre présente  
la conférence 
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Compte d’Emploi des Ressources 2017Dans le précédent numéro en Mai 
nous vous avons présenté un 
Dossier 2017 en chiffres mais qui 
ne comportait pas, à la date de 
parution, les éléments comptables, 
désormais disponibles.

Compte de résultat 2017

EMPLOIS

RESSOURCES

1. Missions sociales
1-1 Réalisées en France
 - Actions réalisées directement
 - Versement à d’autres organismes agissant en France
1-2 Réalisées à l’étranger
 - Actions réalisées directement 477 707 288 502
 - Versement à un organisme cenral ou à d’autres organismes 
2. Frais de recherche de fonds
2-1 Frais d’appel à la générosité du public 19 728 19 728
2-2 Frais de recherche des autres fonds privés
2-3 Charges liées à la recherche de subv. et autres concours publics
3. Frais de fonctionnement 109 285 34 620

I Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 606 720 
II Dotation aux provisions 71 914
III Engagement a réaliser sur ressources affectées
IV Excédent de ressources de l’exercice  1 352

V Total général 679 986
V  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  

par les ressources collectées auprés du public
VI  Neutralisaton des dotations aux amortissements des immobilisations  

financées à compter de la première application du règlement  
pr les ressources collectées auprès du public

VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  342 850

Report des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en début d’exercice  128 367
1. Ressources collectées auprès du public 404 882 404 882
1-1 Dons et legs collectés
 - Dons manuels non affectés 73 948 73 948
 - Dons manuels affectés 330 934 330 934
 - Legs et autres libéralités non affectés
 - Legs et autres libéralités affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2. Autres fonds privés  151 325
3. Subventions et autres concours publics  105 081
4. Autres produits 18 698

I Total des ressources de l’exercice inscrite au C.R.  679 986
II Reprise de provisions
III Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 
IV Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  -29 923
V Insufisance de ressources de l’exercice 

VI Total général 679 986 374 959

VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  342 850
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice  160 476

Emploi  
=  

Compte  
de Résultat

de 2017

Ressources  
collectées  

en 2017 
= Compte  

de Résultat

Affectation  
par emploi  

des ressources  
collectées  
auprès du  

Public  
utilisée en 2017

Suivi des  
ressources  
collectées 

auprès  
du public et 

utilisée  
en 2017

D E P E N S E S (Euros)

R E C E T T E S (Euros)

ACTIONS
Parrainages 167 707 175 328
Actions (hors Parrainages) 313 003 234 746
TOTAL ACTIONS 480 710 410 074

FRAIS D’APPEL À LA  
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 19 728 20 769

FRAIS GÉNÉRAUX
Fonctionnement de l’Association 107 412 107 384
Frais Exceptionnels 0 0
Frais Divers et Autres 1 873 1 959

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX 109 285 109 343

SOUS TOTAL avant provisions 609 723 540 186
Dotation prov. / Fonds dédiés 69 181 27 231

SOUS TOTAL 678 904 567 417
Résultat créditeur 1 082

TOTAL  679 986 567 417

DONS DE PARTICULIERS
Parrainages 186 419 194 757
Dons Affectés (pays) 144 515 107 696
Selon priorités 73 948 56 751
Cotisation Membres 4 291 4 949
TOTAL DONS DE PARTICULIERS 409 173 364 153

FINANCEMENT  
ORGANISMES PUBLICS 105 081 52 000

COLLECTIVITÉS LOCALES 0 0

MÉCÉNAT, DONS ENTREPRISES 151 325 110 906

RECETTES EXCEPTIONNELLES 3 800 1 061

AUTRES RECETTES 10 607 8 857

SOUS TOTAL avant provisions 679 986 536 977
Reprise sur Fonds dédiés  0

SOUS TOTAL 679 986 536 977
Résultat créditeur  30 440

TOTAL  679 986 567 417

2017

2017

2016

2016

2017 EN CHIFFRES (SUITE)
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Affectation  
par emploi  

des ressources  
collectées  
auprès du  

Public  
utilisée en 2017

L’ambiance était chaleureuse à la Maison des associations du 19ème arrondissement 
ce samedi matin. Parmi la quarantaine de membres de L’APPEL rassemblés pour 
l’occasion figuraient d’anciens bénévoles, des parrains et marraines, des donateurs.

La présidente, Arlette Le Nôtre, a présenté le Rapport moral et d’activité, exposant 
notamment un changement dans la gouvernance de l’association désormais répartie 
entre trois personnes, une Présidente et deux vice-Présidentes, avec une activité 
placée sous le signe de l’ouverture : ouverture vers de nouveaux partenariats, 
de nouveaux bénévoles, de nouveaux projets ou pays d’intervention. En 2017,  
805 journées de mission sur le terrain ont été réalisées par 60 bénévoles.

Puis le trésorier, Hubert Chegaray, a présenté les comptes annuels, marquant une 
augmentation de l’activité et des ressources, une stabilité des coûts de fonctionnement 
(au global limités à 10% du total des emplois financés par les sommes collectées 
auprès du public - ainsi qu’en témoigne le compte emploi- ressources). Les fonds 
dédiés à des actions futures sont en hausse ce qui est un gage d’appui pour nos 
programmes de 2018 et 2019. Le Commissaire aux Comptes, qui n’a pu participer 
à cette assemblée, a expertisé et approuvé les comptes.

L’Assemblée Générale a adopté le Rapport moral et d’activité, le Rapport financier 
et donné quitus au C.A. pour la gestion de l’association. Par un vote à bulletin 
secret, trois nouveaux membres ont intégré le Conseil d’Administration : Caroline 
Moghani-Lobert, Pascale Guimard et Patricia Rochelemagne, toutes trois déjà 
fortement impliquées dans notre activité, et une administratrice, Marcelle Brown-
Scheidig, a été réélue.

Célébrer les cinquante ans de L’APPEL c’est évoquer cinquante années d’actions 
en faveur des enfants…

Certains de nos partenaires présents en France ont pris la parole et témoigné de 
leur collaboration avec L’APPEL : 

•  du Tchad, Rahel Marty-Ngargam et Joseph Ngargam, responsables de l’Association 
AKWADA* à Bongor, 

•  du Rwanda, M. Etienne Bakweli, Président de l’association rwandaise, « L’APPEL 
de l’avenir des enfants du Rwanda » de Biyumba et M.Jean-Marie-Vianney Uwineza, 
stagiaire de L’APPEL et qui a terminé avec brio un BTS Métiers de l’eau, 

•  du Pérou, Sylvie Dumans et Jorge Tellio, respectivement directrice et chef de la 
logistique de l’association Mano a Mano à Lima. Un courrier émanant de Sonia 
Ligas, directrice de l’association Qosqo Maki à Cusco, a été lu.

Un moment festif a réjoui l’assemblée : sous forme d’anecdotes, souvent cocasses, 
ont été évoqués les souvenirs, les aléas rencontrés lors des missions de terrains de 
nos chargés de projets. 

Enfin, sous un soleil radieux, nous avons pu conclure cette A.G. par un buffet malien 
et souffler les cinquante bougies de circonstance, avec un souhait : poursuivre notre 
action cinquante ans de plus !

Marie-Bernard COUTURE

*L’APPEL-Durance collabore depuis deux ans avec AKWADA qui, à travers le projet Nutricartes®, 
a montré son sérieux et son efficacité, permettant d’élargir notre coopération vers de nouveaux 
projets autour de l’éducation des adolescents à la citoyenneté et la formation professionnelle de 
jeunes adultes.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APPEL  
Le samedi 16 juin 2018
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 …et approbation par l’assemblée !

Présentation des Rapports par la présidente…

Au revoir Kany… bonjour Nora !

Hubert Chégaray présente le Rapport financier

Photos © Hervé Vincent
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Pour tous ceux qui n’ont pu nous rejoindre les 15 & 16 juin derniers, il est 
possible de commander ce livre soit chez votre libraire, soit auprès de l’éditeur*, 
soit à notre siège.

Par le biais des récits qui documentent ce volume, parfois drôles, parfois poignants, 
le lecteur percevra la voix et l’engagement des multiples acteurs de terrain qui, 
au sein de L’APPEL et au fil des années, ont tenté de répondre le mieux possible 
aux problèmes de l’enfance. À travers l’évocation des coopérations nouées mais 
aussi, parfois, celle des échecs ou retraits, il saisira l’évolution d’une association 
qui, à partir de l’action médicale, apprend à se confronter à des problématiques 
nouvelles tout en conservant ses spécificités fondatrices : le bénévolat et le 
partenariat avec les acteurs locaux.

Il fallait prendre la mesure du chemin parcouru alors qu’en cette année 2018 
L’APPEL fête son cinquantenaire et se prépare à poursuivre son action avec des 
énergies nouvelles.
* L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique - 75005 Paris, au prix de 26€ + 3,50€ frais de port.

Le livre des cinquante ans 
est paru et disponible

Rahel et Joseph Ngargam Etienne Bakweli

Sylvie Dumans et Jorge Tellio Les participants au buffet remercient Kany

Quelques moments chaleureux de l’assemblée générale du 16 juin
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