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Notre Assemblée Générale s'étant tenue le 6 juin 2014 à MONTREUIL,
vous trouverez dans ce numéro le rapport moral ainsi que le rapport
financier 2013, tous les deux adoptés à l'unanimité.

Le mot du Président
Vous
aviez
l’habitude,
depuis l’année 1992, de
recevoir notre bulletin de
liaison CONTACT.
Malheureusement, par manque de temps,
nous ne pouvions plus le réaliser depuis
un certain temps.
En effet, pour gérer S.O.S. BOîTES DE
LAIT nous ne sommes qu’une toute petite
équipe.
Deux personnes à Montreuil sous Bois
pour toute l’administration et notre
trésorier qui habite à la frontière Suisse,
sans oublier une personne qui prépare les
colis à Montreuil.
Toutes ces personnes sont bénévoles ce
qui permet de limiter nos dépenses de
fonctionnement au strict minimum.
De plus, nous sommes aidés par deux
Groupes Emmaüs et par un ami pour le
transport des colis au dépôt COLIPOSTE
de Bagnolet et à l’aéroport d’Orly pour les

envois à destination de HAITI.
Cette gestion permet de consacrer plus
de 90% des dons à l’achat et au
transport de lait infantile et complément
nutritif et ainsi sauver un maximum de
bébés.
Mais, bonne nouvelle, un ami est venu
nous rejoindre et s’est proposé pour la
mise en page du bulletin et pour assurer
la mise à jour régulière de notre site qui,
lui aussi, était en sommeil.
Nous allons donc essayer d’assurer une
publication régulière au rythme de trois
ou quatre CONTACT par an de manière
à vous tenir informé de la vie de
l’association S.O.S. BOîTES DE LAIT et
de ses actions.
Voici donc ce nouveau numéro
Bonne lecture …………….….. et surtout,
n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques ou suggestions.
MICHEL CHARLET

Rapport moral 2013

CONTACT
Bulletin de liaison de

S.O.S.
BOîTES DE LAIT
47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL
Téléphone
+ 33 (0) 1 41 58 25 46
Courriel
sosboitesdelait@yahoo.fr
Site web
www.emmaus-boites-de-lait

Devant les événements mondiaux et
l'insécurité qui en découle, nous sommes
de plus en plus conscients de l'importance
de notre action pour sauver les vies des
plus petits.
Car, en effet, avec les cas de sida, de
paludisme, un grand nombre d'orphelins
sont recueillis par les orphelinats,
dispensaires et centres de soins que nous
aidons.
Situation inquiétante car, malgré notre
fidélité au Fondateur qui nous permet de
continuer à avancer et de contourner
certaines embûches, malgré notre énergie
que nous apprenons à ne pas gaspiller,
nos sommes surchargés de demandes
devant lesquelles nous ne pouvons faire
face.
La mesure de nos moyens reste faible,
malheureusement, et les dons régressent.

Les mots forts de l'Abbé PIERRE :
"Faire la guerre à la misère …"
nous permettent de résister à tous les
aléas. Nous devons avoir confiance et
rester enthousiastes et provocateurs.
La tâche ardente de faire naître de
nouvelles ressources pour pouvoir
continuer efficacement à donner aux
tout-petits la santé pour devenir un
homme est énorme.
Il devient vital, selon les situations, de
savoir solliciter de l'aide.
Sans aide nous ne pouvons rien.
L'Abbé PIERRE a dit : "Seul, chacun
n'est rien du tout mais, si l'on
s'unit, petit à petit on vivra".
Il devient ainsi de plus en plus
nécessaire de crier au monde les mots
de l'Abbé PIERRE :
VIENS M'AIDER A AIDER
Marcel JEANNIER
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Rapport financier 2013
Fin 2012, compte tenu des premiers
résultats, nous espérions que l'année
2013 soit au moins égale, voire meilleure
que l'année qui se terminait. La réalisation
« L'injustice, ce n'est pas1
de nos espoirs aurait été une bonne
l'inégalité, c'est le non2
nouvelle parmi celles qui ne sont pas si
bonnes ces temps ci.
partage.»3
L'homme propose et les Donateurs
3
disposent. C'est ainsi que l'exercice 2013
L'Abbé PIERRE4
n'a pas répondu à nos espoirs car il est en
baisse
comparativement
aux
trois
exercices précédents.
Par rapport à 2012, la totalité des dons a
régressé de 9.599,43 € soit -16,05%
Frais ASF
passant de 59.796,69 € à 50.197,26 €
1%
Ce sont principalement les Comités
Frais POSTE d'Amis qui ont une baisse de
33%
16.613,10 € soit -39,02% passant de
Frais 42.575,20 € à 25.962,50 € (il faut
Divers minimiser ce dernier chiffre car en 2012
Achats Lait &
plusieurs
dons
importants
et
Frais 2%
Compléments
nutritifs
58%

Généraux
6%

exceptionnels 11.956.50€ et 5.000,00 €
avaient été reçus). Par contre les dons

des Communautés ont augmenté de
6.350,00 € soit +60,59%
DEPENSES
passant de 10.481,76 € à
16.831,76 €.
Lait
Achat
32508,24 €
Complément nutritif
Nous avons également une
POSTE
18344,67 € petite hausse de 663.67 €
Frais
chez les particuliers soit
d'expédition
A.S.F
750 ,00 € +9,85% passant de 6.739,33 €
à 7.403,00 €.
Frais Généraux
3320 ,54 € En ce qui concerne les
dépenses, nous notons sur
Frais Divers
933,54 € l'exercice une légère baisse de
€ soit -6,75% passant
TOTAL DES DEPENSES 55856,99 € 4.044,42
de 59.901,41 € à 55.856,99 € .
.

par Marcel JEANNIER

RECETTES 2013
180,00 €

Cotisations des membres

Dons

Comités
Emmaüs
Communautés
Emmaüs

25962,50 €
16831,76 €
7403,00 €

Particuliers

1 347,00 €

Produit Financiers

TOTAL DES RECETTES
Produits
Financiers
3%

51724,26 €

Particuliers
14%

Comités
50%
Communautés
24%

Cotisations
0%

Les achats de lait et de complément nutritif
qui représentaient 14.686,57 € en 2012
ont été de 32.508,24 € en 2013 soit
+17.821,67 € retrouvant ainsi le rythme
des années habituelles après un don
important de la Société NUTRISET en
complément nutritif en 2011 et 2012.
A noter une baisse des frais d'expédition
COLIPOSTE de 19.223,51 € soit -51,17%
passant de 37.568,18 € à 18.344,67 €.
Les frais généraux sont en baisse.
Pour la seconde fois, l'exercice 2013
accuse une perte de 4.132,79 € réduisant
ainsi les réserves de l'Association.

Opération Spéciale / Conteneur pour le BENIN
« L'amitié, c'est ce1
qui vient au cœur 2
quant on fait 3
ensemble des4
choses belles 5
et difficiles.»6
L'Abbé PIERRE7

En février nous avons reçu un appel de
l'Association ALSACE BENIN de Rouffach
que le Père BERNARD avait contactée.
pour une donation de compléments
nutritifs et de lait écrémé.

Notre Conseil d'Administration ayant
donné son accord de principe, nous avons
pu, grâce à un don de notre fournisseur
NUTRISET, faire livrer à Rouffach :
50
279
464
84

®

cartons de PLUMPY DOZ
®
cartons de PLUMPY NUT
®
cartons de PLUMPY SUP
®
cartons de lait DELPHIA

De plus pour le compte de l'Association
L'ABEILLE DE LA SOLIDARITE nous avons
rajouté 500 kilogrammes de poudre de lait.
C'est donc au total 12 tonnes de produits
qui ont été chargé dans le 43ème conteneur
pour le BENIN parti de Rouffach le 4 Avril.

suite de l'article page 5
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Nos bénéficiaires témoignent
Ce mois ci : Centre de Santé Catholique de N'DELELE

CAMEROUN
N'DELELE le 27 avril 2014
Nous vous remercions pour le lait
que vous nous avez envoyé.

Quelques photos qui valent
mieux que de grands discours.
Valérie pèse 2,900 kg à 15 mois

elle pleure, elle a faim,
sa maman a du mal à l'allaiter





Nous avons environs 15enfants sur
votre lait qui ont besoin d'environ
5 boîtes par mois.
Ces deux dernières semaines nous
avons été en rupture totale …
Vous pouvez imaginer les cris des
enfants.
Nous vous souhaitons bonne fête
de Pâques à vous et à tous les
bienfaiteurs.
Nous vous joignons quelques photos
Steogru Jagoda

La maman de Valérie, bébé et
une boîte de lait infantile !!!





§

Valérie ne comprend
toujours pas ce qui lui
arrive

§



La Sœur explique comment
on fait un biberon, après
l'avoir stérilisé.


§



Mais grâce à vos dons, Valérie
va commencer à voir le bout du
tunnel.


CONTACT N° 34
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A la rencontre de nos bénéficiaires
Ce mois ci : EN HAITI
L' orphelinat HORIZON DE L’ESPOIR de PORT AU PRINCE

« Ce dont on a besoin1
lorsqu'on est dans la2
réalité dramatique3
de la vie, ce n'est pas4
d'admiration, c'est5
d'amitié, celle6
qu'ensemble on7
éprouve quand8
on a faitdes9
choses belles0
et difficiles.»1
L'Abbé PIERRE2

PORT AU PRINCE est la capitale
d’HAITI, à la fois le chef-lieu du
département
de
l’Ouest
et
de
l’arrondissement de Port-au-Prince.
L’Orphelinat HORIZON DE L'ESPOIR se
situe sur une des 16 collines de PORT AU
PRINCE appelée BOIS VERNA, proche du
Palais National.
Notre contact est Kathelen DOUYON
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Une idée de cadeau ? Une bonne action à coup sûr
Comment passer votre commande ?
En envoyant votre bon de souscription cijoint, dûment rempli, accompagné de
votre chèque avant la date limite à :

S.O.S. BOîTES DE LAIT
47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL

S.O.S. BOîTES DE LAIT vous propose 
son calendrier 2015.
Il vous dévoilera mois après mois,
l'histoire de l'Association et de nos
bénéficiaires qui vous apporterons leur
témoignage.
Pour des raisons de délai de fabrication,
cette vente n'est possible que par
souscription.
Cette dernière est ouverte jusqu'au

7 novembre 2014
 Si vous êtes donateur en 2014, vous
.

recevrez gracieusement un calendrier.

Afin de couvrir les frais de fabrication,
mais également contribuer à financer
nos actions, le calendrier est mis en
vente au prix de :
Si vous venez retirer votre commande
 A notre siège
De 1 à 4 calendriers : 5,00 € l'unité
De 5 à 10 calendriers : 4,00 € l'unité
Plus de 10 calendriers : 3,00 € l'unité

«Avec tout l'argent du 1
monde, on ne fait pas 2
des hommes,3
mais avec des 4
hommes et qui aiment,5
on fait tout. »6
L'Abbé PIERRE7

Si vous souhaitez un envoi postal
des frais de préparation et d'expédition
sont à rajouter.
De 1 à 4 calendriers : 2,50 € l'envoi
De 5 à 10 calendriers : 5,00 € l'envoi
Plus de 10 calendriers : 7,50 € l'envoi

Opération Spéciale /

Conteneur pour le BENIN Suite de la page 2
Le conteneur est arrivé le 19 mai.
et le Père BERNARD nous a transmis la liste des Centres bénéficiaires.
Centres
Centre Gbémotin de ZAGNANADO
Dispensaire St Camille de ABOMEY
Centre Anti-lèpre, Anti-buruli de DAVOUGON
Dispensaire Sœurs de l’Assomption à ABOMEY
Centre de Santé St Joseph de SAGON
Dispensaire à HLANHONOU
Dispensaire Catholique de PARAKOU
Mission St Michel à COME
Orphelinat des Sœurs de Padre Pio à OUENOU
Zahra FAURE

Vous souhaitez nous aider ?
 Faites nous connaître

Comment procéder ?

Vous avez autour de vous des
connaissances et ou des amis qui seraient
sensibles à notre action :
Transmettez nous leurs coordonnées,
nous leur enverrons notre bulletin
CONTACT.

Contactez- nous
Envoyez vos dons
par chèque

par virement bancaire
à l'ordre de

 Aidez nous financièrement

1« On n'est jamais heureux
2que dans le bonheur
3qu'on donne.
4Donner, c'est
5recevoir.»
L'Abbé PIERRE1







Sachez qu’avec 1 Euro
Vous contribuez à la prise en charge
journalière d’un orphelin
ou
d’un enfant abandonné
ou
d’un bébé que la mère ne peut pas
allaiter
Et avec 10 Euro
Vous
contribuez
à
l’allaitement
mensuel d’un enfant âgé de plus de
12 mois
ou
Vous prenez totalement en charge le
traitement d’un enfant âgé de plus de 6
mois souffrant de malnutrition sévère.

S.O.S. BOîTES DE LAIT

Effectuez un don en ligne


Informations sur notre site

www.emmaus-boites-de-lait



Un reçu fiscal et un bilan financier
vous seront adressés en fin d'année.

L'Association S.O.S. BOîTES DE LAIT a été créée par
l'Abbé Pierre en 1963.
Elle a été déclarée à la Préfecture de Paris le
14 août 1963.



Effectuer des versements sous forme de dons à notre association peut vous
permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

A noter sur votre agenda
JUILLET

S.O.S.
BOîTES DE LAIT

 Lundi 14 Juillet :
Fête Nationale

Courriel
sosboitesdelait@yahoo.fr
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 Vendredi 15 Août :
Fête de l'Assomption
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Nous sommes sur le
Web !
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SEPTEMBRE

Retrouvez-nous, à l'adresse :

www.emmaus-boites-de-lait
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47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL
Téléphone
+ 33 (0) 1 41 58 25 46

S 27

 Mardi 2 Septembre :
Rentrée des classes
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