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Le site du FDSM https://fondssoeurmarguerite.org
Rapport Moral et Financier 2020 du FDSM
Activité 2020

Le Conseil d'administration du 24 avril 2021.

Les décisions et observations du Conseil d’Administration:
Le Conseil d’Administration valide les comptes de 2020.

Fonctionnement interne.
Fondatrice Sœur Marguerite TIBERGHIEN veille au respect de la bienfaisance du FDSM
Président Mr Pierre CHAUSSE préside le FDSM.
Trésorier Mr Guy MORIN assure la tenue des comptes sous l’autorité du président.
16/01/2020 Réunion 140 rue du Bac à Paris (Communauté des filles de la charité)
Présents : Sœur MARGUERITE – Guy MORIN
Objet : Préparation du voyage à Brazzaville
Sœur Marguerite remet à Guy MORIN une lettre qui sera présentée à l’Ambassadeur du Congo
en France pour l’obtention des visas du Guy et Françoise MORIN.
20/01/2020 Réunion 60 rue de Rome à Paris (Adresse parisienne du FDSM chez Première Partie)
Présents : Pierre CHAUSSE – Guy MORIN
Objet : Préparation du voyage au Congo BZV
Remise des dossiers de plans du projet l’Îlot de Boboto au Congo BZV.
29/01/2020 Organisation du prochain voyage au Congo BZV
Dépôt des demandes de visas à l’ambassade du Congo BZV à Paris.
31/01/2020 Réunion 140 rue du Bac à Paris
Présents : Sœur MARGUERITE – Pierre CHAUSSE – Guy MORIN
Objet : Préparation du voyage de Guy et Françoise Morin au Congo BZV
Date du voyage du 19/02/2020 au 05/03/2020
Buts principaux du voyage.
Etudier la faisabilité du projet de l’îlot de BOBOTO, dont le montant prévisionnel est de 410.000 €
Etudier la faisabilité du projet de la Nouvelle Case Monique située à Kinkala dans la région du Pool
dont le montant prévisionnel est de 20.000 €
Contacter toutes les autorités locales utiles au développement des Ecoles-spéciales au Congo
Apporter le message de Sœur Marguerite à l’ambassade de France, à l’Ecole-spéciale des DixMaisons, aux Petites Sœurs Dominicaines de Brazzaville, à l’Evêché de Kinkala, la paroisse de
Ouenzé, la briqueterie de Ouenzé.
Projet l’îlot de Boboto, programmer des réunions techniques et financiaires avec les Petites
Sœurs Dominicaines de Brazzaville qui sont les destinataires de l’ouvrage et le bureau
d’architectes Life-Tech de Brazzaville.
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13/02/2020 Réunion chez GoodPlanet –
Objet : Préparation du voyage au Congo BZV et projet de l’Îlot de BOBOTO
Présents : Yann ARTHUS-BERTRAND – Sœur IDA – Guy et Françoise MORIN
Présentation de la plaquette, rédigée par Pierre CHAUSSE et chiffrée par Guy MORIN.
GoodPlanet et Badao collecteront les dons financiers (410.000 €) pour la construction et
l’équipement de l’ilot de Boboto
Le FDSM financera les deux premières années du fonctionnement (50.000 €) de l’Îlot de BOBOTO.
Du 19/02/2020 au 05/03/2020 Voyage de travail du FDSM au Congo Brazzaville
L’Îlot de BOBOTO centre d’accueil éco-responsable pour les autistes
Visite du terrain de l’îlot de BOBOTO, la faisabilité est confirmée.
Sœur IDA présente l’équipe d’architectes Life-Tech qui assure la maîtrise d’œuvre et qui présente
un dossier en entreprise générale pour la construction de l’ouvrage.
Trois réunions techniques et financières ont été organisées pour améliorer les dossiers du projet
Le montant total du projet est confirmé à 410.000 €
La Nouvelle Case Monique à Kinkala
Visite du terrain proposé pour de la Nouvelle Case Monique.
La faisabilité de ce projet impossible, vu la pente du terrain, l’étroitesse et la pente du
sentier d’accès et le ruissellement des eaux…
Les autorités locales proposent un nouveau terrain dont la situation géographique est acceptée
par les responsables enseignants de la Case Monique.
L’Ecole-spéciale des Dix-Maisons
Trois visites de l’Ecole-spéciale, crée par Sœur Marguerite, ont été effectuées avec Sœur Brigitte
qui est la responsable des Ecoles-spéciales de Brazzaville.
Environ 2.000 élèves sont inscrits et participent régulièrement aux enseignements donnés
gratuitement par les Ecole-spéciale des Brazzaville.
La nouvelle Ecole-spéciale de Kombé
Réunion à Brazzaville avec les responsables du projet de Kombé
Visite du terrain qui a été acheté en 2018.
En attendant une meilleures fortune, le terrain est mis en culture pour du maraichage.
07/03/2020 Cinéma Le Mac-Mahon à Paris
Représentation théâtrale suivie de la vente de livres du Père Alain Maillard de la
Morandais au profil du FDSM
26/06/2020 Îlot de Boboto - financement
Réunion en vidéoconférence
02/07/2020 Îlot de Boboto - financement
Le FDSM transmet à Badao Suisse un dossier complet comprenant les plans, les devisquantitatifs-estimatif accompagnés des comptes-rendus n° 1 – 2 et 3.
Badao Suisse investira 100.000 francs suisse pour Boboto.
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03/09/2020 Îlot de Boboto – Energie solaire
Energy Assistance France (EAF) et le FDSM font le point sur l’avancement du dossier
sur la fourniture électrique avec des panneaux solaires photovoltaïques.
EAF prendra en charge la fourniture franco de port à Brazzaville de l’ensemble du matériel et
des accessoires photovoltaïques.
08/10/2020 Îlot de Boboto - financement
Yann Artus-Bertrand annonce à l’organisation MONIELO que 50% des 400.000,00 €

du budget Boboto sont disponibles.
01/12/2020 Association Panzy présidée par le Dr MUKWEGE – Prix Nobel de la Paix 2018

Programme pour vulnérables à Ihemba et Nyantende dans le groupement de Mudusa,
territoire de Kabare au Sud-Kivu en République démocratique du Congo (Kinshasa)
Inter Développement Solidarité Association Panzy du Dr MUKWEGE Prix Nobel 2018
14/12 2020 Les enfants du Nord-Liban
L’union de la Famille Libanaise organise une collecte de fonds pour les Enfants du Nord Liban,
Mme Frédérique DENIAU en assure la coordination.
Le FDSM hébergera la collecte Française et il fera la redistribution au Liban sous l’autorité de
Mr FAYEZ, trésorier de l’Union de la Famille Libanaise.

Rapports avec les tiers.
La Communauté des Filles de la Charité de la rue du Bac à Paris dont fait partie
Sœur Marguerite Tiberghien fondatrice des Ecoles-spéciales et du FDSM.
Première Partie qui est une maison d'édition et de production musicale qui organise des
concerts et des levées de fonds pour le FDSM.
La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur de Paris qui met à disposition ses salons
pour les concerts organisés au profit du FDSM
L’association Badao présidée par Mr Yann ARTHUS-BERTRAND,
L’association des Petites Sœurs Dominicaines de Brazzaville,
L’entreprise Life-Tech de Brazzaville,
L’association Energy-Assistance-France du Groupe ENGIE,
collaborent avec le FDSM pour L’Îlot de Boboto.
L’Évêché de Kinkala qui met à disposition des locaux pour la Case Monique de Kinkala
La Direction de l’enseignement de la région du Pool de la république du Congo BZV, qui
participe au dossier de la nouvelle Case Monique de Kinkala.
La Fondation Panzi, présidée par le Dr MUKWEGE – Prix Nobel de la Paix 2018
Dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC), la Fondation PANZI gère
des hôpitaux, des écoles élémentaires et des centres de formations professionnelles
pour les victimes de guerres.
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L’association de Bienfaisance Française de Pondichéry qui gère et organise les Ecolesspéciales ESPOIR de Pondichéry et de Karikal en Inde.
Le Consulat de France à Pondichéry qui a permis l’ouverture des l’Ecoles-spéciales de
Pondichéry et de Karikal et le financement de l’Ecole-spéciale de Karikal.
L’association Lumières sur l’Inde de Gouvieux,
Organise un diner spectacle annuel dont une partie des recettes est versée pour les
Ecoles-spéciales en Inde.
Le Lions Club de Gouvieux – La Nonette,
Avec des actions caritatives collecte des fonds dont une part est attribuée à l’Ecolespéciale de Pondichéry.
La Caisse Mutuelle Familiale du Liban
L’Association de l’Union de la Famille Libanaise
Le FDSM héberge les collectes organisées par Mme DENIAU qui sont destinées au profit
des Enfants du Nord-Liban.

CONGO BRAZZAVILLE; Les Ecoles-spéciales :
Banlieue Sud de Brazzaville
L’Îlot de BOBOTO à LOUKANGA.
Projet actuellement en collaboration avec Le FDSM, l’association BADAO présidée par Yann
ARTHUS-BERTRAND et les Petites Sœurs DOMINICAINES de BRAZZAVILLE.
L’Îlot de Boboto porté par l’association BADAO et cofinancé par le FDSM sera le premier centre écoresponsable 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, pour sensibiliser et former la société et les pouvoirs publics à la prise en charge du
handicap mental.
- Le budget :
Actuellement cofinancé avec :
- Les collectes de fonds de BADAO,
- Les droits d’auteurs de Yann-Arthus BERTRAND pour les photos du livre Laudato Si’
- Les droits d’auteurs du Pape François pour le texte du livre Laudato Si’.
- Les collectes de fonds du FDSM
Le budget recherché est actuellement de : 410 k €. Il comprend les frais de construction de
l’établissement et son fonctionnement sur une année.
Tranche 1 - 2019 : aménagement et achat du terrain (30 000€) – Financé par BADAO.
Tranche 2 – 2021-2022 : lancement de la construction de l’internat et des salles de classe : 300 000 €
Tranche 3 - mars 2023 : équipement et ouverture des classes : 80 000 €
50.000,00 € sont provisionnés par le FDSM pour assurer le fonctionnement des deux premières années.
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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.
Courant Février 2020, Guy et Françoise MORIN se sont rendu à Kinkala pour :
- S’assurer de la bonne utilisation finale des fonds adressés par le FDSM.
Le FDSM constate que la case Monique ne fonctionne pas :
Les populations locales ont été agressées et sont parties de Kinkala toutefois les
salaires des enseignants ont été maintenus pour un redémarrage aussi rapide que
possible de la Case Monique.
Les autorités locales assurent au FDSM que le calme est revenu et souhaitent que
l’enseignement reprenne au plus vite dans la Case Monique.
- Vérifier la faisabilité du projet de la nouvelle Case Monique de Kinkala.
Le sentier desservant le terrain est étroit et pentu, ce qui rend l’accès dangereux voir
impossible pour les handicapés.
- Suite au constat des difficultés d’accès sur le terrain destiné à la construction de la
nouvelle Case Monique, le diocèse remet gracieusement un terrain en centre ville pour
la construction de la nouvelle Case Monique.
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.
- En février 2020, le FDSM c’est rendu à Kinkala. Les numéros de téléphones donnés par
Sœur Marguerite n’ayant pas répondus et le manque de temps n’ont pas permis de
trouver le terrain de maraichage.
Une recherche sera effectuée lors d’un prochain voyage au Congo en attendant l’aide
du FDSM est suspendue.

BRAZZAVILLE
La case EVA de 2016 à 2018 :
La casse EVA accueille une vingtaine d’orphelins depuis le mois d’octobre 2017.
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.
Aujourd’hui ce projet continue à être maintenu par BADAO.
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INDE ; Les Ecoles-spéciales ESPOIR de Pondichéry et de Karikal :
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 par 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.
Suite à la demande du FDSM, 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.
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 €
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 / 2020- L’Ecole Spéciale de Pondichéry accueille désormais soixante élèves sur trois sections.
Le fonctionnement de cette Ecole Spéciale est satisfaisant.
2020- Pour cause de Covid-19 les autorités ont fait suspendre les cours
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.
2020- Pour cause de Covid-19 les autorités ont fait suspendre les cours

Moyen-Orient – Le LIBAN.
Nord-Liban
2020-2021 Le FDSM a collecté des fonds au profit de la Caisse Mutuelle Familiale de Beyrouth qui
les gèrent avec l’ULFA.
L’objectif de l’ULFA (Association de l’Union de la Famille Libanaise) est de permettre aux
nombreux enfants de ces familles, demeurant dans le département de Zbhorta au Nord du Liban,
d’être scolarisés et d’avoir un repas chaud par jour.
La plupart des familles ne peuvent plus assumer seules les frais de scolarité.
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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 et 40 garçons vulnérables (agro pastoral et atelier coupe –
couture)
Date début et fin du programme : Janvier 2020 –Décembre 2021

Activité en France
A Paris ;
- Sœur MARGUERITE donne des cours de français avec l’association Aurore dont le but est la
réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion et/ou de précarité.
Gala à la Grande Chancellerie de l’ordre de la légion d’Honneur.
Sœur Marguerite Officier de la Légion d’Honneur a adressé un courrier à la Grande Chancellerie
demandant la possibilité d’organiser une levée de fonds avec un concert donné dans les salons
de la Chancellerie.
A cause de la pandémie de la Covid-19, un refus est donné par la Chancellerie.
Sœur Marguerite fera une seconde demande quand les conditions sanitaires seront meilleures
Perspectives pour 2021
Le FDSM :
- Continuera son action de soutien aux Écoles Spéciales du Congo Brazzaville et celles d’Inde.
- Intensifiera son partenariat avec l’association BADAO de Yann-Arthus BERTRAND et
l’association des Petites Sœurs Dominicaines de Brazzaville.
- Suivra les dossiers de la construction de l’îlot de BOBOTO en collaboration avec Badao et
Les petites Sœurs Dominicaines de Brazzaville
- Engagera un dossier pour la construction de la nouvelle Ecole-spéciale « Case Monique »
sur le terrain donné par le diocèse de Kinkala
- Continuera son action au Nord-Liban en coordination avec l’UF
- Renforcera sa communication sur son site web.
Stratégie de communication.
Au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020 le FDSM a continué la stratégie de
communication sur le long terme en collaboration avec Yann Arthus Bertrand
Développer le site web du FDSM
Collectes de fonds,
Collecter des fonds en organisant des concerts en collaborations avec Première Partie
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Partenariats
PREMIERE PARTIE
Est une maison d'édition et de production musicale qui organise des concerts et des levées de
fonds avec le FDSM.
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 en octobre 2017.
ASSOCIATION DE L’UNION DE LA FAMILLE LIBANAISE (L’ULFA)
Cette association a été fondée en 2003 et a reçu la licence du Ministère de l’Intérieur de
l’Etat Libanais n°76/AD
Son objectif est d’aider financièrement des familles dans le besoin pour la scolarité de leurs
enfants dans des écoles enseignant le français et l’arabe libanais dans le département sinistré
de la Zbhorta au Nord du Liban.
LE LIONS CLUB DE GOUVIEUX-LA NONNETTE ET L’ASSOCIATION 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

Collecte de fonds 2020 du FDSM = 15.784,00 €
Suivant la troisième ligne de la page 9 du rapport financier

Redistribution 2020 du FDSM = 8.166,79 €

Information :
Le financement de 2.600,00 € correspondant au financement de l’année scolaire 2019 / 2020 de
l’Ecole-spéciale de Pondichéry a été retourné au FDSM par la banque indienne destinatrice.
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Rapport financier

2
3

Produits
Collecte du FDSM

4

Total des produits

Charges
Redistribution
6
du FDSM
5

Charges d'exploitation
Nom de domaine
Immobilisation achat
Immobilisation achat
Charges exeptionnelles
Achat livres
Indemnités Stagiaire et
Chargé de mission
Total des charges

Résultat

Actif
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2020
n 0 = 2020

n-1 = 2019

n-2 = 2018

n-3 = 2017

15 784,00

4 800,00

1 920,76

3 655,00

15 784,00

4 800,00

1 920,76

3 655,00

n 0 = 2020

n-1 = 2019

n-2 = 2018

n-3 = 2017

8 166,79

3 150,00

9 475,15

14 962,98

2 016,99
0,00
0,00
0,00

1 079,92
0,00
0,00
0,00

4 664,02
0,00

2 002,47

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 960,00

350,00

10 183,78

7 029,92

17 099,17

17 315,45

5 600,22

-2 229,92

-15 178,41

-13 660,45

n 0 = 2020

n-1 = 2019

n-2 = 2018

n-3 = 2017

Total des immobilisations
incorporelles

Nom de domaine
Logiciel Sage 2013
Logiciel Ciel 2014

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
11,95
17,05

Total des immobilisations
incorporelles

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
18,68
71,27

35,04
18,68
71,27

35,00

62,01

124,95

187,00

Immobilisations corporelles
Ordi Apple 2013
Ordi Fnac 2014
Imprimante Top-Office
Fournitures de bureaux et
timbres postes
Total des immobilisations
corporelles

Solde Banque au 31 décembre

Total de l'actif

105,51

105,51

155,35

155,35

55 421,15

50 407,50

52 646,22

55 526,66

50 562,85

52 771,17

n 0 = 2020

n-1 = 2019

n-2 = 2018

Fonds propres
Banque BNP Paris
Fronds propre
Banque Crédit Mutuel
Immobilisations

Total des fonds
Actif
Résultat
Total de l'actif
Banques

65 283,58

65 499,58

n-3 = 2017
56 874,00

55 421,15

50 407,50

52 646,22

105,51

155,35

124,95

22 286,03

55 526,66

50 562,85

52 771,17

79 160,03

5 600,22
55 526,66

-2 229,92
50 562,85

-15 178,41
52 771,17

-13 660,45
65 499,58

Crédit Mutuel Senlis

Crédit Mutuel Senlis

Crédit Mutuel Senlis

Le Conseil d’Administration valide les comptes de 2020.

BNP Paris
Crédit Mutuel

