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S.O.S. BOîTES DE LAIT

E

Notre Assemblée Générale s'étant tenue le 19 mai 2016 à MONTREUIL, vous trouverez dans ce
numéro le rapport moral, le rapport financier ainsi que le rapport d'Activité 2015, tous les trois
adoptés.

RAPPORT MORAL 2015
Cette année encore, la petite équipe de
S.O.S. BOîTES DE LAIT s’est mobilisée pour assurer la
continuité de l’engagement de l’Abbé Pierre et toujours

« SERVIR PREMIER LE PLUS SOUFFRANT ».
Dans un contexte général difficile, social,
économique et politique, et malgré une diminution de nos
ressources, l’activité s’est poursuivie et amplifiée avec de
nouveaux centres bénéficiaires.
Une meilleure connaissance des structures
est effective et ainsi que vous pourrez le constater à la
lecture du rapport d’activité, nous avons développé une
campagne de re-sensibilisation et de remobilisation des
groupes Emmaüs sur cette action emblématique voulue
par le père.
Nous avons ainsi renoué et développé les
relations avec de nombreux Comités d’Amis et
Communautés de Compagnons en étant présents à leur
Assemblée Générale, à leur demande et aux réunions de
régions, à notre demande.

Sans doute faudra-t-il persévérer pour
ressentir les effets sur la mobilisation et la solidarité des
groupes, mais l’on peut d’ores et déjà constater depuis le
début de l’année 2016, une augmentation des groupes
donateurs.
C’est déterminant pour l’avenir de l’action de
S.O.S. BOîTES DE LAIT car, cette année encore, nous
constatons une érosion des dons reçus.
Nous espérons ainsi que l’année 2016 verra
les ressources progresser afin d’être à même de
poursuivre les efforts réalisés pour les plus petits d’entre
nous.

Bonne Assemblée Générale à tous.
Louis BLIC
Président

RAPPORT FINANCIER 2014
Nos comptes de l’année 2015 s’équilibrent à
la somme de 83.082 €.
Les recettes constituées essentiellement de
dons se répartissent entre les dons des Communautés de
17.531 € avec une augmentation de 5.000 € soit 36%,
ceux des Comités ont apporté 34.300 €, soit 6.000 €
(22%) de plus que l’an passé, et de ceux des particuliers,
leurs dons ont été en léger replis de 6% à 11.674 €.
Globalement nous avons 10.000 € de "dons en espèces"
supplémentaires en progression de 18%.
Nous apprécions les deux "dons en nature"
de la Société NUTRISET valorisés à 15.700 €, mais
malheureusement en sensible diminution par rapport à
2014.
L’association L'Abeille de la Solidarité a
participé à l’achat de lait pour le BENIN à hauteur de
1.709€.
Les Dépenses ont été réduites de 22.288 €
passant de 93.288 € en 2014 à 71.000 € pour l'année
2015, soit 24% en moins.
Cette baisse sensible des dépenses s'explique par la
diminution des frais de transport en particulier en Coliposte
(33.334 € en 2014, 24.071 € en 2015,-28%).

Par ailleurs les transports vers Haïti avec
Aviation Sans Frontières ont presque doublé (1.200 € en
2014, 2.160 € en 2015), ce qui nous a permis d’augmenter
nettement nos soutiens vers ce pays et à moindre frais.
Par contre la baisse des dons en nature (de
49.074 € en 2014 nous avons 15.935 € cette année) nous
a contraints à augmenter les achats de lait, passant de
3.708 € en 2014 à 25.236 € cette année.
Nous sommes revenus proche du chiffre des achats de
32.500 € en 2013.
Quant à l’ensemble de ce qu’on appelle les
frais généraux, ils sont en baisse sensible. Ce qui nous
permet de consolider notre trésorerie.
Une fois encore nous constatons que nous
sommes tributaires de la bonne volonté des groupes
Emmaüs à nous apporter leur aide pour atteindre notre
objectif. Bien entendu les dons des particuliers ont toute
leur importance. Peut être faudrait-il songer à développer
plus amplement ce créneau…
Nous remercions tous nos donateurs pour leur implication
dans la continuité de l’action de l’abbé Pierre.
Pierre-Yves LEMARIE
Trésorier
suite page 2
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RAPPORT FINANCIER 2015 Suite de la page 1
BILAN FINANCIER 2015
RECETTES
Groupes Emmaüs
Groupes Emmaüs / Actions spéciales
Dons
Particuliers
En nature
Cotisation des Membres
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES

Montant
51 832
11 735
15 936
150
658
2 912
83 223

%
62,28%
0,00%
14,10%
19,15%
0,18%
0,79%
3,50%
100,00%

µ

DEPENSES
Dépenses affectées aux bénéficiaires
Achat de Lait et Complément Nutritif
Frais d'expédition Colissimo
Dons en nature
Transport Marchandise
Achat ASF pour HAITI
Achat d'emballages et produits d'emballage
Total des Dépenses " Bénéficiaires "
Frais généraux
Déplacements
Affranchissement / Téléphone
Photocopies
Papeterie, matériel de bureau
Autres fournitures
Annonces publicitaires
Divers
Total des Frais Généraux
Frais divers
Cotisations à Emmaüs
Assurance Responsabilité Civile
Impôts
Frais financiers
Dons Exceptionnels
Charges exceptionnelles
Total des frais divers
TOTAL DES DEPENSES

Montant

%

25 236
24 071
15 936
360
2 160
730
68 493

35,56%
33,92%
22,46%
0,51%
3,04%
1,03%
96,53%

1 010
70

1,42%
0,10%

175
378

0,25%
0,53%

1 633

2,30%

76
275
199
261

0,11%
0,39%
0,28%
0,37%

22
832
70 958

0,03%
1,17%
100,00%
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RAPPORT D’ACTIVITE 2015
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 :
Au BENIN
 Orphelinat de BANIKOARA
Au CAMEROUN
 Orphelinat d’ABONG M’BANG
 Dispensaire Catholique de Djouth à BERTOUA
 Orphelinat de Tigaza à BERTOUA
 Mission Catholique de Bidzar à GAROUA
 Centre de Santé de MVOM NAM SA’A
 Mission Catholique de N’DELELE
 Mission Catholique de TOUBORO
En CENTRAFRIQUE
 Orphelinat de NGAOUNDAYE
Au NIGER
 Dispensaire de Tchirozerine à AGADEZ
Au SENEGAL
 Mission de Tilène à ZIGUINCHOR
Au TOGO
 Orphelinat Dispensaire de KARA
 Orphelinat de NOTSE
 Mission Catholique de PAGOUDA
Représentent : 125 colis (250 cartons) de lait Infantile
24 seaux de lait écrémé en poudre 0%
126 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 un
bénévole renforcé depuis la fin d'année par des équipes de
VAL DE BRIE INSERTION qui préparent tous les colis à
Montreuil
Le transport des colis vers Bagnolet est assuré par
EMMAÜS SYNERGIE (lorsqu'ils ne sont pas remis
directement au postier).
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 : 84 cartons de lait Infantile
54 seaux de lait écrémé poudre 0%
162 cartons de Complément nutritif
Les colis, toujours réalisés par un bénévole renforcé
depuis la fin d'année par des équipes de VAL DE BRIE
INSERTION sont transportés à Orly en alternance par un
compagnon d'Emmaüs NEUILLY SUR MARNE et par des
éducateurs d'EMMAÜS SYNERGIE et occasionnellement
par notre président Louis BLIC.
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
 Centre Anti-lèpre Anti-buruli de Davougon
 Dispensaire de Hlanhonou
 Orphelinat des Sœurs de Padre Pio à Ouenou/N’Dali
 Centre de Santé Saint Joseph de Sagon
 Centre Gbémontin à Zagnanado
Par le Conteneur n° 44 parti le 27 mars 2015
Nous avons expédié





250 cartons de lait Infantile
109 cartons de Complément nutritif PLUMPY'NUT
215 cartons de Complément nutritif PLUMPY'SUP
220 sacs de 25 kgs de lait écrémé 0%

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, essaye
dans la mesure de ses capacités, de ne pas se tenir à
l'écart de la vie du Mouvement en participant aux
différentes réunions Emmaüs.
De plus, nous proposons de présenter nos actions lors
des réunions de Régions et des Assemblées Générales
des Groupes.
Un manque de disponibilité en 2015 ne nous a pas permis
de participer comme prévu à certaines réunions, mais en
fin d'année le C.A dans son ensemble s'est exprimé en
faveur de ce mode de communication.
C'est ainsi qu'en 2016 nous avons prévus de nous rendre
 à la Communauté du Plessis Trévise le 26 février
 à la Réunion de Région Rhône-Alpes à Vénissieux le
17 mars
 à l'AG du Comité d'Amis d'EU le 25 mars
 à l'AG du Comité d'Amis de Saint Claude le 24 avril
 à l'AG du Comité d'Amis de Soissons le 29 avril
 à la Réunion de Région Ile de France à Paris le 11 mai
 à l'AG du Comité d'Amis du 88 à Bulgneville le 3 juin
 à la Réunion de Région Bretagne Normandie à Brest
le 9 juin
 à la Réunion de Région Limousin/Centre/Auvergne à
Esvres le 14 juin,

LAIT
INFANTILE

PLUMPY NUT
PLUMPY
SUP

COMPLEMENTS
& SUPPLEMENTS
NUTRITIFS

Envois d'1 carton
Nb d'envois
de 150 sachets
Poids matière (kg)
de 92g

Total

Envois
normaux

Envois
sup

Total

112

14

126

109

1546

193

1739

1504

Envois d'1 carton
Nb d'envois
de 75 sachets
Poids matière (kg)
de 92g

120

42

162

828

290

1118

Envois de deux
cartons de 6
boîtes de 900g
Envois d'un
cartons de 6
boîtes de 900g

Envois d'un fût
de 12kg
Envois d'un sac
de 25kg

TOTAL

7328
215

Envois d'1 carton
de 150 sachets
de 92g

Envois d'un fût
de 10kg
LAIT 0 %

Envois
sup

TOTAL
( kg )

Envois
normaux

A.S.F
HAÏTI

BENIN

COLISSIMO
AFRIQUE

CONTENEUR
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2967
Nb d'envois
Poids matière (kg)

129

129

1393

1393

Nb d'envois
Poids matière (kg)

12

389

65

48

6

54

480

60

540

Nb d'envois
Poids matière (kg)
Nb d'envois
Poids matière (kg)

24

24

288

288

84

72

250

454 1350

1803
39

Nb d'envois

975

Poids matière (kg)
Nb d'envois
Poids matière (kg)

3197

265

14

279

240

60

3227

193

3420

1697

415

Grâce aux envois de Compléments nutritifs 400 enfants
de plus de 6 mois atteints de Malnutrition Aigue Sévère
ont été sauvés d'une mort certaine.

Grace à nos envois de Lait écrémé 0 %, plus de 72 000
bols de 250 ml ont été constitués, soit plus de 24 000 jours
d'apports complémentaires en lait pour des bébés âgés
de 12 mois et plus.

613

2112 6796

12328

REPARTITION GLOBALE DES ENVOIS

Grâce à nos envois de Suppléments nutritifs, 660 enfants
de plus de 6 mois atteints de Malnutrition Aigue Modérée
ont repris une vie normale.
Grace à nos envois de Lait Infantile, 127 000 biberons ont
été constitués pour traiter 91 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.

300

Conteneur
BENIN
6796 kg
55,13%

Colissimo
3420 kg
27,74 %

A.S.F
2112 kg
17,13 %

Zahra FAURE
Secrétaire

