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Rapport Moral et Financier 2019 

 
Activité 2019 

 
Le Conseil d'administration du 10 mars 2020. 

 
Les décisions et observations du Conseil d’Administration: 

 
Le Conseil d’Administration valide les comptes de 2019. 

 
INDE ; Les Ecoles-spéciales ESPOIR : 
L’Ecole ESPOIR de Karikal en Inde accueille 30 élèves depuis le 15 septembre 2019. 
Le consulat de France à Pondichéry a intégré le financement de l’école à l’Agence pour 
l’enseignement français (l’aefe) à l’étranger avec le dispositif FLAM (français langue 
maternelle) qui est un dispositif d’appui financier annuel destiné aux associations proposant des 
activités linguistiques et culturelles en français dans un cadre extrascolaire à des enfants 
français ou binationaux scolarisés dans une autre langue que le français. 
 
Le financement annuel de Pondichéry est assuré par le FDSM pour 2.500,00 € et  le Lions Club de 
Gouvieux La Nonette pour un montant  annuel de 1.200,00 € 
Le financement de Karikal est assuré pour une durée de deux années avec une première 
subvention FLAM de 10.000,00 € de la République Française sous le contrôle du Consulat de 
France Pondichéry/Chennai. 
 
Les Ecoles-spéciales ESPOIR de Pondichéry et de Karikal fonctionnent  sous l’autorité de 
l’Association de Bienfaisance Française qui est présidée par Monsieur Albert DESJARDINS. 
 
Le FDSM lance une procédure pour obtenir un compte certifié FCRA permettant des 
versements directs depuis la France.  
 
Pondichéry 
2013 / 2019- L’Ecole Spéciale de Pondichéry accueille désormais soixante élèves sur trois sections. 
 Le fonctionnement de cette Ecole Spéciale est satisfaisant. 
 
Karikal 
2017- Audit à la demande du Consul Général de France à Pondichéry.  
 L’association Agir ABCD représentée par  Mme QUINET a effectué l’audit de septembre à 

décembre 2017. 
2018- Courant janvier 2018, Mme QUINET a rédigé un programme pédagogique avec le Lycée 

Français de Pondichéry, celui-ci a été transmis à Madame SUARD Consul Général de 
France à Pondichéry et au FDSM. 

2019- Madame Nirmala VELOU a été nommée directrice et elle applique depuis le 15/09/2019 les 
méthodes pédagogiques préconisées par Agir ABCD et le Lycée Français de Pondichéry. 
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CONGO BRAZZAVILLE; Les Ecoles-spéciales : 
 
BRAZZAVILLE :  
L’Ecole-spéciale des Dix-Maisons à Brazzaville : 
Ecole Spéciale crée par Sœur Marguerite en 1974 accueille 1.800 élèves. 
Le Fonds de dotation Sœur Marguerite (FDSM), l’Association des Amis de L’Ecole Spéciale de 
Brazzaville et l’Ambassade de France à Brazzaville  participent au financement de cet établissement. 
 
KINKALA  
La Case Monique 
Le budget prévisionnel de fonctionnement de la Case Monique pour l’année 2020 est de  2.700,00 € 
pour deux classes de 15 élèves. 
 
Il est projeté l’achat d’un terrain à Kinkala, afin de construire une nouvelle Ecole Spéciale, elle sera 
gérée par les enseignants actuels en partenariat avec le diocèse de Kinkala et Mgr PORTELLA..  
 
Construction d’une nouvelle Ecole Spéciale à Kinkala : 

- achat d’un terrain qui sera la propriété du FDSM 
 Un premier terrain de 1.600m² est proposé au prix de 4.576,00 €. 
 Un second terrain de 3397m² sur lequel est construite une maison de 100m², l’ensemble 

est proposé  au prix de 7.000,00 €. Le FDSM a fait une offre à 5.000,00 € 
- La construction de la Case Monique sera réalisée avec des parpaings battus sur place, 
- Une fabrique permanente de parpaings assurera un revenu ultérieur à l’école.  

 
Courant Février 2020, Guy et Françoise MORIN se rendront au Congo Brazzaville pour : 

- S’assurer de la bonne utilisation finale des fonds adressés par le FDSM.  
- Vérifier la faisabilité du projet de Kinkala. 

 
KINKALA  
Le Maraîchage 
La somme de 1600 euros a été allouée aux “quatre frères” pour défricher et cultiver en 
maraîchage un terrain de 3000m² environ.  
L’association Ariège Congo représentée par Mme CHARTIER a constaté que la culture était 
profitable pour la famille et le village.  
L’objectif étant que ce projet se pérennise par autofinancement. 

- Début 2020, le FDSM se rendra au Congo Brazzaville pour conforter ce projet. 
 
BRAZZAVILLE  
La case EVA 
La casse EVA accueille une vingtaine d’orphelins depuis le mois d’octobre 2018. 
Les orphelins sont scolarisés à la Case Dominique et placés en apprentissage pour ceux ayant plus 
de 16 ans. 
La participation du FDSM a été de 13.427,08 € représentant 50% du projet da la Case EVA. 
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LOUKANGA banlieue Sud de Brazzaville. 
L’Îlot de BOBOTO 
Projet en collaboration avec Le FDSM la fondation GoodPlanet, l’association BADAO 
présidées par Yann RATHUS-BERTRAND et les Petites Sœurs DOMINICAINES de 
BRAZZAVILLE. 
 
Le projet est programmé dans le village de Loukanga à 10km au sud de Brazzaville. 
 
Cofinancé avec la fondation GoodPlanet et l’association BADAO de Yann-Arthus BERTRAND 
et les droits du livre Laudato Si’’ édité par Première Partie. 
 
L’Îlot de Boboto est le premier centre éco-responsable d’accueil pour de jeunes autistes, 
handicapés et orphelins en Afrique francophone, 128 enfants accueillis, dont moins d’un tiers 
non handicapés, tous milieux sociaux confondus  
Un enseignement gratuit, adapté aux enfants autistes et porteur pour tous  
Un encadrement et enseignement bienveillants par des professionnels.  
Une école éco-responsable dans sa construction, son fonctionnement, favorisant les formations 
en contact avec la nature.  
Un modèle économique sobre, pérenne : le projet s’appuie sur un budget ajusté, et un modèle 
comprenant une part d’autofinancement.  
Un projet pilote et réplicable : ayant vocation de devenir le lieu de référence de l’autisme au 
Congo et en Afrique, pour sensibiliser et former la société et les pouvoirs publics à la prise en 
charge du handicap mental.  
 

République Démocratique du Congo (RDC);  
La Fondation Panzi, présidée par le Dr MUKWEGE – Prix Nobel de la Paix 2018 
Partenariat FDSM pour une participation financière de 4.000,00 € 
Programme pour vulnérables à Ihemba et Nyantende dans le groupement de Mudusa, 
territoire de Kabare au Sud Kivu en RDC -  
1 - Alphabétisation de 60 jeunes-filles victimes de violences sexuelles et jeunes adolescents 

non scolarisés – orphelins déplacés venant de plusieurs territoires du Sud Kivu suite aux 
agissements des groupes armés  + formation professionnelle agro pastorale –autonomie 
socio économique 

2 - Développement d’un centre de formation professionnelle  intégré à la zone d’Ihemba 
Nyatende pour 40 filles vulnérables et 40 garçons  ( agro pastoral et atelier coupe – 
couture) 

 Date début et fin  du programme : Janvier 2020 –Décembre 2020 
 
 
Activité en France 
A Paris ;  
- Le FDSM donne des cours de français avec l’association Aurore qui a pour but la réinsertion 
sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion et/ou de précarité.  
- LE FDSM aide les Œuvres de la Mie de Pain, fondées il y a 130 ans, « La Mie de Pain » est 
une association reconnue d'utilité publique qui vient en aide aux personnes en situation de 
précarité, d'exclusion et de marginalisation.  
 
Gala à la Grande Chancellerie de l’ordre de la légion d’Honneur. 
Contact sera pris avec le nouveau Grand Chancelier, le général Puga, afin d’organiser un nouveau gala 
en 2020 ou en 2021. 
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Perspectives pour 2020 
 
Le FDSM continuera son action de soutien aux Écoles Spéciales du Congo Brazzaville, en Inde 
et à Paris, il intensifiera son partenariat avec la fondation GoodPlanet et l’association BADAO 
de Yann-Arthus BERTRAND.  
 
Le FDSM et BADAO engageront la construction de l’îlot de BOBOTO à 10 kilomètres au sud de 
Brazzaville Brazzaville.  
 
Le FDSM engagera l’achat d’un terrain pour la nouvelle Ecole Spéciale de Kinkala 
 
Le FDSM a renforcé sa communication avec un nouveau site web.  
 
Stratégie de communication. 
Au cours des années 2017, 2018 et 2019 le Fonds de Dotation a continué la stratégie de 
communication sur le long terme en collaboration avec Yann Arthus Bertrand 
Un nouveau site web a été développé, sur le nom de domaine fondssoeurmarguerite.org, ainsi 
que les adresses mail correspondantes. 
Un chargé de mission a été recruté en d’octobre 2018 il avait en charge le développement de la 
communication et de la levée de fonds.  
En l’absence de résultat significatif le FDSM à mis fin a ce contrat après une durée de 3 mois. 
 

 
 
 

Partenariats 
Mr Yann ARTHUS-BERTRAND 
Le FDSM et l'association BADAO ont financé la "Case Eva", un centre d'accueil pour une 
vingtaine d'orphelins à Brazzaville, qui a été inaugurée en présence de Yann ARTHUS-
BERTRAND et Pierre CHAUSSE depuis octobre 2018. 
 
LE LIONS CLUB DE GOUVIEUX-LA NONNETTE ET LUMIERES SUR L’INDE DE GOUVIEUX 
Partenariat avec le Lions Club de Gouvieux-La Nonnette et Lumières sur l’Inde de Gouvieux qui 
participent au financement de l’Ecole Spéciale de Pondichéry pour un montant de 1200 euros annuels. 

 
ONG INTER DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES (IDS)  
ONG de solidarité internationale dont le siège est à Strasbourg, avec une antenne déclarée au Ministère 
provincial de la Justice à  BUKAVU – SUD KIVU en République Démocratique du Congo (RDC) 
IDS est en partenariat direct avec la Fondation Panzi, présidée par le Dr MUKWEGE – 
Prix Nobel de la Paix 2018 
Contact: yeremianpierre@gmail.com 
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Rapport financier 2019

Produits n = 2019 n-1 = 2018 n-2 = 2017 n-3 = 2016

Dons au FDSM 4 800,00 1 920,76 3 655,00 14 970,00 

Total des produits 4 800,00 1 920,76 3 655,00 14 970,00 

Charges n = 2019 n-1 = 2018 n-2 = 2017 n-3 = 2016

Dons du FDSM 3 150,00 9 475,15 14 962,98 20 834,40 
Charges d'exploitation 1 079,92 4 664,02 2 002,47 6 420,80 
Nom de domaine 0,00 0,00 
Immobilisation achat 2013 0,00 
Immobilisation achat 2014 0,00 

Charges exeptionnelles
Achat livres 0,00 
Indemnités Stagiaire et 
Chargé de mission

2 800,00 2 960,00 350,00 

Total des charges 7 029,92 17 099,17 17 315,45 27 255,20 

Résultat -2 229,92 -15 178,41 -13 660,45 -12 285,20 

Actif n = 2019 n-1 = 2018 n-2 = 2017 n-3 = 2016

Nom de domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 
Logiciel Sage 2013 0,00 0,00 11,95 11,95 
Logiciel Ciel 2014 0,00 0,00 17,05 57,28 

0,00 0,00 29,00 69,23 

Immobilisations corporelles
Ordi Apple 2013 0,00 0,00 35,04 70,08 
Ordi Fnac 2014 0,00 18,68 18,68 37,37 
Imprimante Top-Office 71,27 71,27 

155,35  35,00 62,01 99,17 

155,35 124,95 187,00 206,62 

50 407,50  52 646,22  65 283,58 79 646,03 

Total de l'actif 50 562,85 52 771,17 65 499,58 79 370,18 

n = 2019 n-1 = 2018 n-2 = 2017 n-3 = 2016
Fonds propres
Banque BNP Paris

56 874,00 56 874,00 

Fronds propre
Banque Crédit Mutuel

50 407,50 52 646,22 22 286,03 35 321,38 

Immobilisations 155,35 124,95 

Total des fonds 50 562,85 52 771,17 79 160,03 92 195,38 
Actif
Résultat -2 229,92 -15 178,41 -13 660,45 -12 285,20 
Total de l'actif 50 562,85 52 771,17 65 499,58 79 370,18 

Banques Crédit Mutuel Senlis Crédit Mutuel Senlis BNP Paris 
Crédit Mutuel

BNP Paris 
Crédit Mutuel

Solde Banque au 31 décembre

Total des immobilisations 
incorporelles

Total des immobilisations 
incorporelles

Fournitures de bureaux et 
timbres postes

Total des immobilisations 
corporelles

 
Le Conseil d’Administration valide les comptes de 2019. 
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