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BILAN D’ACTIVITES 2013 
 
 
 
L’exercice 2013 correspond, déjà, à la 3ème année de fonctionnement de l’Association. 
 
Cette année a été marquée par un changement de Président.  
En effet, lors des réunions statutaires du mois de septembre, Alain PHILIPPE a été nommé à la tête d’ELISA, 
en remplacement de Jean-Marie BREMAUD, qui a souhaité se consacrer entièrement à COFA Cognac. 
A l’unanimité, celui-ci a été nommé Président d’Honneur d’ELISA, 
 
Les activités d’ELISA se concentrent désormais sur 3 pays : Vietnam, Brésil et Haïti. 
 
 

ACTIVITES 2013 AU VIETNAM 
 
ELISA a, bien sûr, poursuivi son activité de parrainage individuel d’enfants : 

 32 à la Maison d’Amour Thu Duc d’Ho Chi Minh Ville   
 cette structure, dirigée par 5 Sœurs avec l’aide de 6 employées, s’occupe de 90 enfants (55 
 en primaire et 35 en crèche / pouponnière) ; 

 21 dans des écoles de la province de Quang Binh, au centre du pays  
 le Frère Bao Tinh est le correspondant d’ELISA pour cette opération ; 

 1 à l’Ecole pour Enfants Handicapés Auditifs « Hy Vong I » d’Ho Chi Minh Ville. 
  cette structure accueille 105 enfants, du préscolaire au collège, et les prépare à entrer dans la 
  société, en les formant à des métiers adaptés. 
  
Au-delà, ELISA a financé différentes actions à la Maison d’Amour d’Ho Chi Minh Ville : 

 carrelage de la cour pour la rendre praticable aux enfants par temps de pluie et éradiquer la 
prolifération des moustiques ; 

 achat d’une moto pour faciliter les déplacements du personnel ; 

 achat de couches et lait pour les enfants de la crèche. 
 
ELISA a également continuer à accorder des microcrédits, sur deux ans, à taux zéro, à  des familles démunies, 
afin de les aider à acheter du bétail ou à ouvrir un petit commerce et à leur permettre de générer des 
rentrées d’argent. 
 
 

ACTIVITES 2013 AU BRESIL 
 
ELISA a maintenu son partenariat avec la crèche « Lar dos Pequeninos » dans la favela Calabetao de 
Salvador, dans l’Etat de Bahia, via un parrainage collectif d’une quinzaine d’enfants. 



 

ELISA - 9 avenue Maréchal Leclerc - 16100 Cognac - France - tél 33 (0)5 45 35 24 25 

courriel : association.elisa@orange.fr - site web : www.elisa-parrainage.fr 

 

  cette structure accueille 115 enfants de maternelle et du primaire. 
 
ELISA a également financé la fin des travaux d’aménagement de la cour, aujourd’hui utilisée, en toutes 
saisons, par les enfants. 
 
 

ACTIVITES 2013 EN HAITI 
 
A l’occasion du pique-nique annuel de la COFA Cognac, organisé au mois de septembre à Bègles (33), les 
parents et amis d’ELISA ont offert des fournitures scolaires, des jeux et jouets, des livres et des vêtements. 
 
Tout ce matériel a été mis en cartons (offerts par la société DS Smith Packaging / Otor Godard) par l’équipe 
de bénévoles d’ELISA, lesquels doivent être acheminés à Port-au-Prince, dans un container mis 
gracieusement à disposition, au 1er semestre 2014. 
 
Un partenariat a été établi entre ELISA et le collège Louis Pasteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) : des 
élèves vont ainsi lancer une collecte de fournitures et matériel pour leurs camarades haïtiens, dans le cadre 
d’un projet du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté). 
 
 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Outre les parrainages (individuels et collectifs), ELISA a bénéficié de la générosité de : 

 nombreux donateurs  qui lui ont adressé des chèques  ou fait des versements au profit de 
l’Association (via Paypal) ; 

 la société « Au Fil des Marques » (déstockage de grandes marques) qui, pour fêter son 25° 
anniversaire, a organisé, au mois de décembre, une vente humanitaire dont une partie des bénéfices 
a été reversé à ELISA. 

 
Des ventes  d’objets d’artisanat ont généré des recettes supplémentaires : 

 lors d’une journée « portes ouvertes » au village vacances de l’Etang Vallier à Brossac (16) en mars ; 

 lors des Championnats du Monde de Dart 18 (compétition de voile) à Carnac (56) en juillet ; 

 lors du Forum des Association de Cognac en septembre ; 

 lors du pique-nique COFA Cognac à Bègles (33) en septembre. 
  
 

ORGANISATION & MOYENS 
 
Au mois de septembre, le Conseil d’Administration a confirmé / renouvelé le Bureau d’ELISA, en désignant : 

 un vice-Président pour chaque pays : Marisa MAIA-DRUMOND (Brésil), Frédérique LEAUTE (Vietnam) 
et Christine PHILIPPE (Haïti) ; 

 Jean-Patrick MATTIUZZO au poste de trésorier ; 

 Françoise MOREAUD et Claire FLOCH (suppléante) comme secrétaires.  
 

ELISA s’est dotée, en 2013 : 

 d’un site Internet www.elisa-parrainage.fr conçu et régulièrement mis à jour en interne ; 

 d’une page facebook : www.facebook.com/elisa.parrainage. 
 
Conformément à ses engagements, 85 % au minimum des sommes récoltées sont adressées dans le pays 
destinataire, le reste étant utilisé par les frais de fonctionnement. 
 
La comptabilité d’ELISA est établie avec le cabinet d’expertise-comptable KPMG. 

http://www.elisa-parrainage.fr/
http://www.facebook.com/elisa.parrainage
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PROJETS & OBJECTIFS 
 
Lors de sa nomination, Le Président a défini les objectifs pour l’Association : 

 structurer ELISA, dans une perspective de développement ; 

 communiquer plus et mieux, tant vis-à-vis des parrains et donateurs que vers le grand public ; 

 recruter et fidéliser de nouveaux parrains et donateurs, et assurer la pérennité d’ELISA. 
 
Ainsi, une personnalité devrait bientôt accorder son parrainage à ELISA, ce qui lui donnera une visibilité 
accrue et facilitera son accès aux média. 
 
ELISA souhaite mettre en place un réseau de correspondants et amis dans toute la France, chargés de 
présenter l’Association et de trouver de nouveaux parrains et donateurs dans leur région. Il est à noter que 
les partenaires actuels d’ELISA (parrains et donateurs) sont répartis sur une trentaine de départements. 
 
Pour financer de nouvelles actions et projets humanitaires, différentes pistes potentielles de financement  
vont être étudiées et /ou mises en place : 

 appel au « crowdfunding » (financement participatif), via des plateformes dédiées ; 

 opération caritative (dîner de prestige) ; 

 avant-premières ou projections privées de films / spectacles ou concerts ; 

 vente aux enchères d’objets offerts par des personnalités ; 

 participation à des émissions TV caritatives ; 

 partenariat avec des entreprises et sociétés, des fondations, … ; 

 mise en place, sur Internet, d’une « boutique » permettant aux internautes d’acheter, dans le pays 
concerné, des produits de première nécessité, des fournitures scolaires, des objets éducatifs ou des 
jouets pour des enfants (intérêt complémentaire : participer au commerce local / éviter les 
problèmes logistiques) : 

 vente d’artisanat lors de manifestations (« distilleries en fête »), fêtes locales, marchés de Noël, … ; 

 demande de subventions des collectivités. 
 
Les projets ne manquent, en effet, pas et les besoins financiers restent importants : 

 reboisement d’un village haïtien, Marbial, avec l’aide de 1471 élèves ; 

 finition des travaux de bâtiment + fourniture de mobilier à l’Ecole Sainte-Marie de Cap Rouge 
(Haïti) ; 

 transformation d’un  espace libre en 3 salles de cours + travaux de couverture à la crèche de 
Salvador (Brésil) ; 

 envoi de fournitures et matériel scolaires en Haïti ; 

 achat de lait, couches, repas dans les établissements d’Ho Chi Minh Ville ; 

 achat de matériel de bureau (photocopieur) à la Maison d’Amour d’Ho Chi Minh Ville ; 

 … 
 
Bien évidemment, ELISA souhaite accroître significativement le nombre d’enfants parrainés et envisage, en 
particulier, de développer son partenariat avec l’Ecole pour Enfants Handicapés Auditifs « Hy Vong I » d’Ho 
Chi Minh Ville, afin d’aider ces enfants qui cumulent un double handicap : pauvreté + surdité. 
 
Il est, enfin, prévu que le Président se rende au Vietnam, fin du 1er semestre 2014, afin de rencontrer nos 
interlocuteurs locaux, faire un point à date, mettre en œuvre, si nécessaire, des procédures améliorées et 
renforcer certains partenariats. 
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OBSERVATION 
 
Vous pouvez aider ELISA à élargir son activité et rayonner davantage : 

 en faisant connaître l’Association autour de vous ; 

 en demandant à vos parents, amis, collègues, connaissances, réseaux de nous rejoindre en 
parrainant un enfant ou en faisant un don. 

 
ELISA, Association loi de 1901, d’intérêt général à caractère humanitaire, délivre des reçus fiscaux pour tout 
parrainage ou don. 
 
Ainsi, conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts, il est possible de déduire 66% du montant  
versé à ELISA de ses impôts. 
 
Un parrainage de 25 €/mois revient, en réalité, à 8,50 €/mois, soit 0,28 €/jour. 
 
Sachant que le prix d’une cigarette est de 0,35 €, sur la base d’un paquet de 20 cigarettes à 7 €, 
 
 

 
Chaque jour, le coût du parrainage d’un enfant est, en réalité,  

sensiblement inférieur au coût d’une seule cigarette ! 
 

 
NB : cette comparaison n’a pas pour objet de stigmatiser les fumeurs, mais de relativiser le coût effectif d’un 
parrainage. 

 
CONCLUSION 
 
A nous, tous ensemble, de faire grandir ELISA dans l’intérêt des enfants ! 
 
Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Allons encore et toujours plus loin ! 
 

 
 
Le Président / Alain PHILIPPE 
 
PS : N’hésitez surtout pas à vous rendre régulièrement sur le site Internet ou sur la page Facebook d’ELISA et 
à les faire connaître ! 


