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Rapport Moral et financier 2021 de l’A.A.P.M.M.  

Association "Accompagner vers l'Autonomie  

quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique" 

le 15 janvier 2022 par zoom à 20h30 

Chers amis, 

Voici notre deuxième assemblée générale depuis notre fondation et je vous remercie de votre 

engagement pour m’aider à accompagner vers l'Autonomie quelques personnes à Madagascar et au 

Mozambique.  

Une association déclarée le 24/7/2020 sous le numéro W942010728, J.O. du 8 août 2020 

Je vous rappelle que notre association a été fondée le 4 juin 2020 (J.O. du 8 août 2020, annonce 

n° 1635, date de déclaration 24/7/2020, identifiant dans le Répertoire National des Associations 

(RNA) : W942010728) pour que les aides que j’ai lancées envers quelques personnes et les dons que 

je reçois, qu’ils me soient donnés pour mon usage personnel ou clairement pour les personnes que 

j’aide, entrent dans un cadre correspondant à la législation.  

Reconnue Association d’assistance et de bienfaisance » en date du 15 février 2021 

Suite à l’Assemblée Générale du 2 janvier 2021, nous avons demandé et obtenu la qualification 

d’« Association d’assistance et de bienfaisance » en date du 15 février 2021 et le Centre des Impôts a 

confirmé en date du 4 mars 2021 que nous pouvions délivrer des reçus aux donateurs à l’A.A.P.M.M. 

leur donnant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite 

de 20 % du revenu imposable. 

Rappel historique et point sur 2021 

Une aide à des jeunes de Befeta à Madagascar n’ayant pas pu étudier et voulant être sœurs du Prado  

J'ai commencé par être à Madagascar sans apporter de dons pour ne pas être le prêtre français 

riche qui serait perçu comme une source possible de gains. J’ai cependant installé des panneaux 

solaires dans 3 des 4 centres principaux de la paroisse et subventionné la « vente » de Nouveaux 

Testaments aux jeunes du centre de promotion rurale. 

Il y a eu le dialogue avec Florentine, 19 ans : « J’aurais voulu être religieuse mais ma maman 

m’a dit que j’étais trop pauvre pour ça parce que je n’ai pu étudier que jusqu'au CM1. » A partir de là, 

en dialogue avec les sœurs du Prado à Madagascar, j’ai soutenu 12 jeunes de 17 à 20 ans pour qu’elles 

reprennent des études à partir du CM2 pour certaines, ou du niveau où elles s’étaient arrêtées. Ce 

soutien s’est d’abord fait sur place à Befeta. 

Plus tard, 9 jeunes que je prenais en charge financièrement, ont quitté Befeta et ont été étudier à 

proximité des sœurs du Prado. Six ont arrêté pour des motifs divers : l’une est devenue aveugle alors 

qu'elle allait avoir le bac. Une autre est retournée s’occuper de ses frères et sœurs après la mort de ses 

deux parents. D’autres ont changé d’orientation, dont une qui a réussi à avoir le bac. Toutes ont pu 

progresser dans les études. 3 sont avec les sœurs et ont atteint le niveau fin de 3ème sans réussir le 

B.E.P.C. Elles ont fait le postulat et viennent d’entrer au noviciat.  

L’A.A.P.M.M. continue à soutenir les sœurs du Prado pour leurs actions de soutien aux 

personnes en situation de pauvreté mais a terminé son engagement à payer les études des jeunes de 

Befeta. 
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Une aide à une jeune maman seule pour élever son enfant et sa mère 

L’A.A.P.M.M. continue à apporter une aide de 50 € par mois à Marie N’Drasana, une jeune 

maman seule pour élever son enfant et s’occuper de sa mère. Elle faisait partie du groupe des jeunes 

fréquentant le centre de promotion rurale d’Ikalalao et qui auraient voulu être sœur mais devait 

s’occuper de sa maman malade. L’aide permet à Noël, 5 ans le 24 décembre 2021, d’être scolarisé et 

de manger. 

Une aide à Mertina, une maman qui allait être à la rue avec ses deux enfants et qui a accueilli 5 

enfants de la rue 

Lors de mon 3ème voyage au Mozambique (novembre 2015) j’ai fait connaissance avec Mertina 

avec qui j’ai gardé un lien. En mars 2016, j’ai envoyé une aide qui devait être ponctuelle pour l’aider 

à ne pas se retrouver à la rue avec ses deux enfants et à construire une maisonnette. Finalement, je l’ai 

aidée à accueillir 5 enfants de la rue dont plusieurs enfants d’une de ses sœurs. 

• Grâce à l’A.A.P.M.M., Mertina a obtenu sa licence de droit en cours du soir tout en travaillant 

comme fonctionnaire. Elle espère enfin changer de poste et que son salaire va correspondre à la 

qualification acquise. Il est question que ça soit le cas dès le mois de mars. Elle espère recevoir 

régulièrement son salaire car la situation économique et le fonctionnement du Mozambique sont 

catastrophiques, notamment en raison de la guerre au nord du pays. Un frère de Mertina qui 

travaillait dans les gisements de gaz au nord a disparu dans les massacres dans la guerre au nord. 

• Izaias, l’un des enfants adoptés, est mort dans un accident en 2018. Tous les autres ont pu reprendre 

des études et passent à chaque fois dans la classe supérieure, sauf Wistaf, à cause d’un accident qui 

l’a empêché de présenter les derniers examens. 

• Francisco, l’aîné des enfants de Mertina, 21 ans, 1er dans son école de commerce, a été sélectionné 

pour une bourse et étudie à Porto au Portugal depuis septembre 2021. Malheureusement, la bourse 

est partielle (ou détournée en amont ?) et il connaît de fortes difficultés financières. L’A.A.P.M.M. 

lui a envoyé 3 aides de 104,90 € au cours du 1er trimestre mais sans s’engager du tout à le prendre 

en charge, l’encourageant à chercher un moyen de subvenir à ses besoins, et, quand il travaillera, 

à prendre une partie du relais pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a repris en 1ère année à 

Porto. 

• Momed, 22 ans a terminé une formation professionnelle d’électricien et avait pris son autonomie. 

Il est revenu habiter avec Mertina pour la soutenir. Il recherche du travail. Il était à la rue, 

délinquant et dans le trafic de drogue, et il va bien. 

• Wistaff 22 ans, terminait sa 12ème classe (terminale) mais doit redoubler. En effet, il vient d’avoir 

un accident le 2 décembre. Il était passager d’une moto qui a été heurtée par un camion qui ne s’est 

pas arrêté. Il a des plaies cutanées très étendues et profondes, notamment au niveau de l’abdomen. 

Il doit être hospitalisé au moins jusqu'au 15 janvier. Il n’y a pas de sécurité sociale. 

• Kety 16 ans, entre en 9ème classe (3ème) 

• Melven, 13 ans entre en 7ème classe (5ème) 

• Keyla, 2ème enfant de Mertina, 10 ans, entre en 5ème classe (Cm 2) 

Soutien à Ainah à Antananarivo, Madagascar, une jeune femme abandonnée  

J’ai commencé à aider Ainah en janvier 2016 pour payer une opération qui a révélé une 

tuberculose. Je résume beaucoup : elle a été abandonnée par sa famille, s’est retrouvée à la rue, a lutté 

pendant des mois contre une tuberculose résistante. A un moment donné, l’objectif était de lui 

permettre de mourir entourée. Je passe sur toutes les agressions subies par elle pour par les personnes 

qui l’ont assistée. Le 15 juillet 2020, des voleurs ont violé la fille de Narovana qui prenait soin d’Aina 
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et l’enfant de 5 ans est morte 1 mois ½ après malgré les soins payés en partie par l’A.A.P.M.M. Le 15 

décembre 2020, nouvelle attaque. Les voleurs ont battu Aina et marché sur le ventre de Narovana. 

Narovana est décédée des suites de ses blessures le 18 février. 

Je ne reprends pas toutes les péripéties, mais Ainah a repris un travail de professeur des écoles 

et poursuit une formation pour être titularisée. Elle est toujours en vie. Problème : elle n’a plus 

d’ordinateur pour étudier suite au dernier cambriolage (coût 650 €) 

Difficultés de la vie de toutes ces personnes qui dépassent tout ce qu’on peut imaginer  

Je vous invite à lire le livre journalier dans lequel j’ai inscrit les faits saillants de l’année 2021 

pour toutes les personnes aidées. 

A ceux qui se demanderait si les faits sont réels, si les personnes n’inventent pas pour recevoir 

des aides, je peux envoyer les photos et j’ai la certitude qu’il n’y a aucun mensonge. 

Aussi bien Mertina qu’Ainah envoient une comptabilité détaillée avant tout envoi d’argent via 

Western Union. 

Je me suis demandé si Mertina et Ainah avaient été repérées pour être ciblées si souvent. Les 

attaques sont manifestement sans aucun lien entre elles (sauf dans une des banques pour Mertina). 

Mertina a été dans des banques différentes récupérer l’argent de Western Union, elle a évité d’aller 

chercher de l’argent en fin de mois quand les gens viennent toucher leur salaire. Rien n’y a fait. 

Jusqu'où aider ? 

C’est la question qui vient immédiatement à l’esprit. Il est sûr que si, à l’avance, j’avais su où 

allait m’entraîner la première aide ponctuelle, je ne me serais pas engagé et n’aurais pas fondé 

l’A.A.P.M.M.  

La manière dont tous se battent, ne mentent à aucun moment, progressent, acquièrent des 

diplômes, retrouvent un travail, permettent aux enfants d’être sortis de la rue, d’étudier, est la meilleure 

confirmation d’un tel engagement à les soutenir. 

J’aime l’appel du Pape François à ne pas regarder le problème des migrants de manière globale 

et comme quelque chose auquel on ne peut rien. Il a invité chaque communauté chrétienne à accueillir 

un migrant, une famille de migrant, à passer d’un problème insoluble et abstrait à la rencontre d’un 

visage et à un engagement qui nous touche personnellement. 

Cela éclaire l’engagement que j’ai d’abord pris personnellement et auquel d’autres sont venus se 

joindre, m’amenant à fonder avec vous l’association "Accompagner vers l'Autonomie quelques 

Personnes à Madagascar et au Mozambique". 

Il n’empêche que les catastrophes à répétition de ces 18 derniers mois ont amené une envolée du 

niveau des dons faits et que l’on approche de la limite.  

Il faut souhaiter que les catastrophes vont ralentir. Pour le moment, j’ai pallié à toutes les 

catastrophes avec les dons de chacun et en prenant sur mes économies pour qu’aucun n’interrompe la 

formation commencée et que chacun puisse obtenir le travail souhaité en tenant compte des conditions 

bien particulières de fonctionnement de ces pays. 

J’ai atteint la limite de mes possibilités puisque, en 2021, mes dépenses personnelles et les dons 

faits personnellement à l’A.A.P.M.M. ont dépassé mes recettes personnelles de 4 584,40 €. En 2022, 

je ne pourrai plus puiser dans mes réserves. 

Nombre d’adhérents et de donateurs  

L’association a été voulue à une taille limitée et a 8 adhérents maintenant. Il n’y a pas eu d’appel 

aux dons mais des gens ont entendu parler de mon engagement et m’ont aidé. Les dons proviennent 
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soit de dons clairement faits à l’A.A.P.M.M., soit de dons qui m’ont été fait à titre personnel et que 

j’ai tous reverser à l’A.A.P.M.M., soit de mes ressources propres. 

Au total, il y a eu 36 donateurs identifiés (dont les 8 adhérents) et 5 dons anonymes. 

Bilan financier de l’A.A.P.M.M. en 2021 

Solde initial ............................................................................ 1 279,60 € 

Cotisations : ....................................................................... 40,00 € 

Bruno :  ....................................................................... 18 432,50 € 

Autres :  ...................................................................... 10 715,24 € 

Total dons reçus par l’A.A.P.M.M.  : ................................. 29 187,74 € 

Mertina :  .................................................................... 14 250,50 € 

Ainah : ........................................................................ 10 159,50 € 

Sœurs du Prado : ........................................................... 1 843,90 € 

Marie : ............................................................................. 611,40 € 

Frais bancaires : ............................................................... 148,00 € 

Frais administratifs  : ........................................................... 6,80 € 

Total des dépenses de l’A.A.P.M.M. : ................................ 27 020,10 € 

Solde final : ........................................................................... 3 447,24 € 

Bilan positif en 2021 : ........................................................ + 2 167,64 € 

Perspectives  

L’objectif est donc quadruple : 

• Continuer à apporter une aide aux sœurs du Prado à Fénérive-Est pour la formation de jeunes 

voulant être sœurs et n’ayant pas les moyens d’étudier, pour un montant de 1 200 € par an. 

• Aider Ainah à Antananarivo à continuer à aller vers l’autonomie. On peut rêver d’une aide qui se 

stabilise en visant 300 € par mois. 

• Continuer à soutenir Mertina sa fille, et les 4 enfants qu’elle a adoptés et qui restent à sa charge 

pour qu’ils continuent à étudier et puissent arriver à l’autonomie à raison de 600 € par mois 

• Apporter un soutien limité à Marie, sa mère et son fils de 5 ans, sans espoir qu’elle arrive à 

l’autonomie pour 50 € par mois. 

Total sans toutes les catastrophes : 12 600 € en 2022. Il reste à espérer que le bilan 2022 ne sera 

pas trop différent des prévisions et pas une année catastrophes comme l’a été 2021. 

Conclusion  

Le miracle c’est d’avoir réussi à traverser l’année, que trois jeunes soient au noviciat des sœurs 

du Prado, que les autres jeunes qui n’ont pas poursuivi aient pu étudier, notamment Viviane qui a 

réussi le baccalauréat, qu’Ainah soit en vie, travaille et soit en formation, que Mertina soit en vie ainsi 

que ses enfants, qu’elle soit sur le point de changer de niveau de salaire quand sa licence aura été 

reconnue, que tous les enfants étudient et réussissent, que deux aient pris leur indépendance. Cela n’a 

été possible que grâce à l’aide ce chacun. Un grand merci à chacun et chacune. 

Bruno Cadart, président de l’A.A.P.M.M.  


