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Notre Assemblée Générale s'étant tenue le 21 mai 2015 à MONTREUIL, vous trouverez dans ce
numéro le rapport moral, le rapport financier ainsi que le rapport d'Activité 2014, tous les trois
adoptés.

RAPPORT MORAL 2014
Nous voici à nouveau réunis pour tenir notre Assemblée
Générale.
Malheureusement, comme les années précédentes, force
est de constater que la situation des bébés à travers le
monde ne s'améliore pas. Avec l'augmentation des cas de
sida et de paludisme, des conflits armés, un grand nombre
d'orphelins est recueilli par les orphelinats, dispensaires et
centres de soins que nous aidons. A cela s'ajoutent des
problèmes climatiques, toujours nombreux, causes de
misère générant des cas de malnutrition sévère.
Et pourtant, ne l'oublions pas, dès 1960 l'Abbé PIERRE qui
est bouleversé de croiser, au cours de ses nombreux
voyages, la misère des enfants décide de réagir. A sa
demande, afin de sauver les nourrissons qui meurent dans
le monde par manque de lait, l'Association Emmaüs
Belgique-Allemagne-Hollande demande aux enfants de
collecter des boîtes de lait concentré sucré pour les petits
des pays pauvres.
En 1963, pour faire face à la famine au Bengladesh, l'Abbé
PIERRE lance un appel pour la collecte de boîtes de lait.
Une Association S.O.S. BOîTES DE LAIT est alors créée
en France. Elle siège rue du Faubourg Poissonnière à
Paris sous la présidence de l'Abbé PIERRE.
Pour répondre à cet appel les collectes de lait
commencent surtout dans les régions de Decazeville et
Carmaux. Dès 1964 des boîtes de lait sont ramassées puis

envoyées en Inde.
Aujourd'hui, en 2015, la situation est toujours 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, nous sommes surchargés de demandes pour
lesquelles nous ne pouvons faire face.
Nous avons cette année sauvé plusieurs milliers
d'enfants souffrant de malnutrition et permis de
confectionner dans les orphelinats plus de 179.000
biberons ainsi que près de 20.000 bols de lait en
envoyant plus de 20 tonnes de produit.
La mesure de nos moyens reste faible, malheureusement,
et les dons régressent. Mais nous sommes de plus en plus
conscients de l'importance de notre action pour sauver les
vies des plus petits. Nous devons avoir confiance et rester
enthousiastes et provocateurs.
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
Michel CHARLET

RAPPORT FINANCIER 2014
Pour la seconde fois, les ressources de l'exercice ont été
augmentées d'une façon exceptionnelle par quatre "dons
en nature", trois de la Société NUTRISET pour un montant
de 40.896,25 € et le quatrième des Laboratoires
GILBERT d'une valeur de 20.279,79 € soit un total de
61.176,04 €.
Cette manne inespérée vient s'ajouter aux dons de
53.533,38 € et de même aux dépenses affectées aux
bénéficiaires, l'ensemble des autres dépenses s'élevant
quant à elles à 44.214,59 €.
Par rapport à l'année précédente, les dons en "espèces"
ont légèrement progressés de 3.336,12 € (+6,65%) en
comparaison des 50.197,26 € de 2013.
Les dons des Comités d'Amis sont en hausse de 2.237,50
€ (+8,62%) passant de 25.962,50 € en 2013 à 28.200,00 €.
Par contre, les Communautés furent moins généreuses.
Ainsi de 16 831,76 € en 2013, elles ont donné 12 881,76 €
soit une baisse de 3.950,00 € (-23,47%).

Les Particuliers se sont distingués.
De 7.403,00 € en 2013, ils nous versèrent 12.451,62 € soit
en 2014 5.048,62 € de plus (+68,20%).
Les Dépenses ont été réduites de 11 642,40 € passant de
55.856,99 € en2013 à 44.214,59 € (hors dons en nature)
pour l'année 2014. Cette baisse sensible des dépenses
(-20,84%) s'explique par l'importance des "dons en nature"
qui nous ont permis de limiter nos achats de lait et de
compléments nutritifs (3.708,10 € pour l'année 2014 contre
32.508,24 € en 2013, tout en augmentant nos propres
donations ,frais COLIPOSTE passant de18.344,67 € à
33.334,41 € et frais d'envois HAÏTI par A.S.F passant de
750,00 € à 1.200,00 €).
Le dernier point positif de ces "dons en nature", c'est de
nous avoir permis de maintenir nos disponibilités en
améliorant ponctuellement notre mission envers les enfants
les plus défavorisés.
Marcel JEANNIER
suite page 2
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RAPPORT D’ACTIVITE 2014
Comme les années précédentes notre principale activité a
été l'envoi de lait et de complément nutritif aux structures
que nous soutenons.
 ENVOIS PAR COLISSIMO :
Nos envois réguliers de colis aux 14 structures africaines
bénéficiant de notre aide :
 Orphelinat de BANIKOARA / BENIN
 Orphelinat d’ABONG M’BANG / CAMEROUN
 Dispensaire de Djouth à BERTOUA / CAMEROUN
 Orphelinat de Tigaza à BERTOUA / CAMEROUN
 Mission Catholique de Bidzar à GAROUA/CAMEROUN
 Centre de Santé de MVOM NAM SA’A / CAMEROUN
 Mission Catholique de N’DELELE / CAMEROUN
 Mission Catholique de TOUBORO / CAMEROUN
 Orphelinat de NGAOUNDAYE / CENTRAFRIQUE
 Dispensaire de Tchirozerine à AGADEZ au NIGER
 Mission de Tilène à ZIGUINCHOR / SENEGAL
 Orphelinat Dispensaire de KARA / TOGO
 Orphelinat de NOTSE / TOGO
 Mission Catholique de PAGOUDA / TOGO
Représentent : 132 colis (264 cartons) de lait Infantile
24 seaux de lait écrémé en poudre 0%
146 cartons de Complément nutritif
Ils ont été effectués en utilisant les services de la Poste
qui, malgré un coût élevé, restent les plus compétitifs.
Comme toujours ces envois sont possibles grâce à nos
amis Artur et Daniel qui préparent tous les colis à Montreuil
Le transport des colis vers Bagnolet est assuré par
EMMAÜS SYNERGIE.
Nous leurs disons à tous un grand merci.
 ENVOIS PAR A.S.F vers HAITI:
Nous apportons toujours notre aide à deux centres :
 Orphelinat d’Horizon de l’Espoir à PORT AU PRINCE
 Orphelinat de l’école de SOPHIE
Nous avons expédié : 25 cartons de lait Infantile
28 seaux de lait écrémé poudre 0%
137 cartons de Complément nutritif
Les colis, toujours réalisés par Artur et Daniel sont
transportés à Orly par notre ami Louis BLIC et par les
compagnons Emmaüs de NEUILLY SUR MARNE.
Un grand merci à eux.
 ENVOIS PAR CONTENEUR:
Nous avons également aidé, comme chaque année, nos
centres du BENIN en bénéficiant des conteneurs envoyés
chaque année au Père Bernard MOEGLE par l'Association
SOLIDARITE ALSACE BENIN de ROUFFACH
 Dispensaire des Sœurs de l’Assomption à Abomey
 Dispensaire Saint Camille à Abomey
 Mission Saint Michel à COME
 Centre Anti-lèpre Anti-buruli de Davougon
 Dispensaire de Hlanhonou
 Orphelinat des Sœurs de Padre Pio à Ouenou/N’Dali
 Dispensaire Catholique de Parakou
 Centre de Santé Saint Joseph de Sagon
Centre Gbémontin à Zagnanado
Nous avons expédié :
Par le Conteneur n° 42 parti le 4 avril 2014

84 cartons de lait Infantile
 279 cartons de Complément nutritif PLUMPY'NUT
 464 cartons de Complément nutritif PLUMPY'SUP

50 cartons de Complément nutritif PLUMPY'DOZ

Par le Conteneur n° 43 parti le 17 octobre 2014
 188 cartons de lait Infantile

40 cartons de Complément nutritif PLUMPY'NUT
Nous avons été contactés pour venir en aide aux bébés
syriens victimes de la guerre.
Après étude du dossier nous avons décidé d'envoyer 294
cartons de lait infantile soit 1588 kilogrammes qui ont été
chargés dans un conteneur parti du BOURGET mi octobre
2014 en direction de la Syrie.
En ce qui concerne les envois exceptionnels nous avons
étés confrontés, comme toujours, aux problèmes d'envoi
de conteneurs par les Groupes Emmaüs. En effet, nous ne
connaissons pas toujours les Groupes envoyant des
conteneurs et quand nous en avons connaissance leur
destination ne correspond pas à nos besoins, nos centres
étant pratiquement tous très éloignés des capitales.
Autre volet de notre activité, la participation à la vie
d'Emmaüs France.
S.O.S BOÎTES DE LAIT, membre de la branche 2, ne se
tient pas à l'écart de la vie du Mouvement.
Nous avons donc, dans la mesure de nos possibilités,
participé aux réunions de la Région Île de France.
6 février à Paris 20ème
26 juin aux Ulys
25 septembre à Paris
18 décembre à Montreuil
Le Conseil d'Administration de S.O.S. BOîTES DE LAIT
s'est réuni, comme prévu par les statuts :
17 février à Villiers sur Marne (Emmaüs Synergie)
11 avril à Montreuil
5 juin à Montreuil
11 septembre à Montreuil
18 décembre à Montreuil
A noter que pour réduire les frais de déplacement, les
réunions du Conseil d'Administration ont été limitées mais
de très nombreuses réunions téléphoniques ont eu lieu
toute l'année.
D'autres réunions ou rencontres ont contribué à la bonne
marche de l'Association.
22 janvier : Mise en place Correspondants internes à Paris
31 janvier : État du Mal logement de la Fondation Abbé
Pierre à Paris
er
ème
1 février : Commémoration du 60
anniversaire de
l'appel de l'Abbé Pierre
6 mars : Réunion de travail avec COLIPOSTE
er
1 & 2 avril : Assises de la Branche 2 à Paris
16 & 17 mai : A.G Emmaüs France à Paris
5 juin : A.G S.O.S. BOîTES DE LAIT à Montreuil
13 juin : Réunion de travail pour refonte du site internet
21 & 22 juin : Participation au Salon Emmaüs France
7 août : Réunion de travail avec COLIPOSTE
8 septembre : Réunion de travail avec COLIPOSTE
14 septembre : Animation d'un stand à la grande vente de
la région Île de France de LA ROCHE GUYON
15 octobre : Réunion Mutuelle Santé à Montreuil
21 & 22 octobre : Régionales Emmaüs à ANGERS
20 novembre : Réunion avec le responsable de la
Communauté de NEUILLY
9 décembre : Réunion de Région à ROMORANTIN
Nous tenons à signaler que l'implication de S.O.S. BOÎTES
DE LAIT dans la participation à diverses réunions et
rencontres permet de présenter au sein d'Emmaüs France
et de l'extérieur notre association et son action pour
parfaire sa connaissance et son objectif.
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Grâce aux envois de Compléments nutritifs nous avons
largement contribués à sauver d'une mort certaine au
moins 1230 enfants de plus de 6 mois atteints de Lait Infantile
malnutrition aiguë sévère.
1333 kg
 Les 2125 kg envoyés en AFRIQUE (23100 sachets) ont
étés distribués à plus de 194 enfants.
 Les 945 kg envoyés en HAITI (10275 sachets) ont étés
distribués à plus de 86 enfants.
 Les 11495 kg envoyés par Conteneur (124950 sachets)
ont étés distribués à plus de 1050 enfants béninois.
Grâce à nos envois de Lait Infantile, 179 100 biberons
ont été constitués pour traiter plus de 128 bébés orphelins
ou dont la mère ne peut les allaiter ont été nourris pendant
leur première année, leur permettant ainsi d'avoir la
possibilité d'atteindre leur vie d'adulte afin d'accomplir leur
devoir d'homme.
 Les 1133 kg envoyés en AFRIQUE ont permis d'allaiter
plus de 38 bébés grâce aux 52980 biberons
constitués.
 Les 183 kg envoyés en HAITI ont permis d'allaiter plus
de 5 bébés grâce aux 7275 biberons constitués
 Les 2990 kg envoyés par Conteneur ont permis
d'allaiter plus de 85 bébés grâce aux 118845 biberons
constitués (plus de 40 bébés béninois et plus de 45
bébés syriens).

COLISSIMOV
Lait écrémé
0%
240 kg
6,49 %

36,05%

Complément
s nutritifs
2125 kg
57,46 %

Compléments
nutritifs
154 colis
49,68 %

Lait Infantile
183 kg
13%

bébés 23 100

Conteneur
BENIN
12897 kg
65,82%

Lait écrémé
0%
28 colis
14%

Compléments
nutritifs
137 colis
68,50 %

REPARTITION GLOBALE DES ENVOIS
Colissimo
3698 kg
18,88 %

Lait écrémé
0%
280 kg
19,89%
Compléments
nutritifs
945 kg
67,11 %
Lait Infantile
35 colis
17,50 %

 Les 240 kg envoyés en AFRIQUE ont permis de
constituer 9600 bols de 250 ml représentant 3200
jours d'apports complémentaires.
 Les 280 kg envoyés en HAITI ont permis de constituer
11200 bols de 250 ml représentant 3730 jours
d'apports complémentaires.

Conteneur
SYRIE
1588 kg
8,11%

Lait écrémé
0%
24 colis
7,74 %

2 125

A.S.FV

Grâce à nos envois de Lait écrémé 0 %, 20 800 bols de
250 ml ont été constitués ce qui représente plus de 6930
jours d'apports complémentaires en lait pour des bébés
âgés de 12 mois et plus.

Lait Infantile
132 colis
42,58 %

CONTENEURV
A.S.F
1408 kg
7,19 %

Lait Infantile
2990 kg
20,64%

Compléments
nutritifs
11495 colis
79,36 %

Lait Infantile
566 colis
40,46 %
Compléments
nutritifs
833 colis
59,54 %

Michel CHARLET

