
Ordre du Jour 
1. Allocution de la présidente 
2. Désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs 
3. Présentation et discussion du Rapport d’activité 2016 
4. Rapport du trésorier et présentation des comptes de l’exercice 2016 
5. Rapport des commissaires aux comptes 
6. Approbation des comptes de l’exercice 2016 
7. Décharge au trésorier et aux commissaires aux comptes 
8. Décharge aux administrateurs 
9. Présentation et vote du programme d’activité 2017 
10. Présentation et vote du Budget prévisionnel 2017 
11. Fixation de la cotisation 2017 
12. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
13. Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2017 
14. Divers 
15. Clôture de l’Assemblée générale et verre de l’amitié 
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Activités en 2016 

• Réunions du CA et du Bureau exécutif 
• Travail de la gestionnaire de projets 
• Relations avec le MAEE 
• Relations avec le Cercle des ONG 
• Visites de terrain 
• Collecte de fonds 
• Communication vers l’extérieur (Newsletter, site Internet) 
• Activités au sein de la Fédération Internationale  TdH 
• Service Volontariat de Coopération 
• Préparation de la reprise des activités de HfR 
• Conclusions et remerciements 



SICILE – TDH ITALIE 

Durée : 
1 an du 01/01/2016 au 31/12/2016 
Objectifs:  
Evaluer les besoins en matière de services psychologiques et psycho-sociaux des mineurs non 
accompagnés et enfants en compagnie de leurs familles dans les ports d’arrivée et les Centres 
d’accueil et mettre en place des activités visant à rétablir la santé mentale, le bien-être 
personnel et la conception d’un projet de vie 

FARO VI    
Prise en charge psychosociale et psychologique 

de réfugiés  mineurs non accompagnés et 
enfants en compagnie de leurs familles, arrivant 

en Sicile, province de Ragusa 

Rapport d’activité 2016  -  Projets 
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EQUATEUR – FUNDACION 
WIÑARINA 

Durée: 
2 ans du 17/03/2016 au 17/03/2018 
Objectif: 
Créer des environnements sûrs et sains de développement formel et familial pour  30 enfants 
de PPL/ex-PPL: 
• éducation formelle (scolarisation) et informelle (aide aux devoirs, renforcement scolaire, 

ateliers d’artisanat pour les enfants de plus de 10 ans) 
• prise en charge psychologique et psychopédagogique des enfants et de leur famille 
• prise en charge nutritionnelle et sanitaire  

Prise en charge psychopédagogique au Centre  
« Mushuk Pakari »  pour les enfants de 

personnes privées de liberté (PPL), Quito, 
Equateur  
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NICARAGUA  
 ASOCIACION INHIJAMBIA 

Durée: 
3 ans du 01/03/2015 au 28/02/2018  
Objectif : 
Redonner et renforcer l’autoestime; fournir des outils permettant d’acquérir des 
connaissances, des capacités, des compétences et des ressources personnelles afin qu’ils 
soient acteurs de la construction de leur propre bien-être ; construire un projet de vie en 
accord avec leur dignité et assurer la réinsertion familiale et sociale 
 

Prise en charge d’enfants, d’adolescents et 
de jeunes en risque social (toxicomanes, ou 

en situation de violence intrafamiliale ou 
d’exploitation sexuelle / économique) et 

vivant  dans les quartiers marginaux ou les 
marchés populaires de Managua 
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Durée: 
1 an du 20/09/2016 au 19/09/2017  
Objectif : 
Permettre à 25 jeunes d’acquérir des outils pour renforcer 
l’estime de soi, élaborer un projet de vie et améliorer leurs 
habitudes par: 
• des causeries au Centre d’Accueil avec le conseiller de 

l’Institut contre l’alcoolisme et la toxicomanie  
• des sessions de thérapie au Centre d’Accueil  avec  le 

psychologue 
• l’entrée en Centre de désintoxication si nécessaire 
  

Sensibilisation et accompagnement lors 
de la désintoxication de jeunes en 

situation d’addiction 
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NICARAGUA  
 ASOCIACION INHIJAMBIA 



Durée: 
1 an du 01/01/2017 au 31/12/2017 
Objectif : 
• Equiper l’exploitation (système d'irrigation goutte à goutte à 

énergie solaire, serres, outils, plantation de 150 arbres) 
• Réaliser les premières plantations et la commercialisation 

des produits (tomates et papayes) 
• Promouvoir une conscience écologique et des habitudes 

alimentaires saines chez les jeunes 
• Renforcer les capacités d’AI en matière d’agriculture 

biologique 

Création des conditions préalables nécessaires au 
lancement d’une petite exploitation agricole biologique 

génératrice de revenus «Finca Yann Verdina» 
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NICARAGUA  
 ASOCIACION INHIJAMBIA 



ARGENTINE 
AMAP  

Durée :  
3 ans du 01/04/2017 au 01/03/2020. 
Objectifs:  
Diminuer le degré d'exclusion et de vulnérabilité des habitants du quartier pauvre de Bella 
Vista par: 
• le renforcement des liens familiaux 
• la consolidation des valeurs de solidarité, de coopération, de participation, et de protection 

de l'environnement 
• la promotion de l’épanouissement personnel 
• l’amélioration et préoccupation des habitants pour leur bon état de santé 

Renforcement des services sociaux de base des habitants 
du quartier pauvre Bella Vista Oeste à Rosario, Argentine 
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