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Rapport d’activité 2019
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1- Constitution et gouvernance
Nom du fond de dotation : Fond’Actions Initiatives

Constitution : Le 14 juillet 2012 création du fonds de dotation Fond’Actions
Initiatives. Publication au JOURNAL OFFICIEL

Les membres du conseil d’administration
Franck Vallée
Président et Fondateur
Silvie Nizet
Membre du collège des fondateurs
Communication
Arnaud Chevallier
Personne Qualifiée
Contrôleur Financier
Clarisse Maignan
Personne Qualifiée
Enseignante

La
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2- Objet du fonds de dotation
Le Fond’Actions Initiatives a pour objet la protection de l’enfance et l’éducation, tant en France
qu’à l’étranger, en cofinançant ou en organisant des actions ou programmes d’intérêt général.

L’éducation des enfants
- Diffusion de la culture et ouverture au reste du
monde par la création d’écoles, et l’amélioration des
conditions matérielles.
- Accès à la lecture, écriture et aux bases d’une
formation intellectuelle.
- Accès aux études supérieures (collèges, lycées) ou
à des formations professionnalisantes pour les
élèves.

L’amélioration de la santé des enfants
- Accès à l’eau potable et aux soins par la création de
puits et dispensaires.
- Formation aux règles d’hygiène pour les enfants et
leurs familles.
- Prise en charge d’opérations de chirurgie cardiaque
d’enfants en détresse médicale dans leur pays.

La préservation de la cellule familiale
-Accès aux micro-crédits pour les parents
- Programme de sensibilisation au planning
familial
-Développement de l’agriculture vivrière pour
réduire l’exode rural et la paupérisation des
familles.
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3- donateurs
3•1 dons numéraires
Le Fonds de dotation Fond’Actions Initiatives perçoit des dons numéraires
d’entreprises, d’associations et de particuliers désireux de porter des projets communs
d’aide à l’enfance.
Les dons numéraires représentent 332 493 € et se répartissent comme indiqué cidessous.
Dons d’entreprises : 321 743 €
Dons de particuliers : 10 526 €
Les particuliers sensibilisés aux actions du Fonds de dotation Fond’Actions Initiatives grâce
notamment au bateau initiatives-cœur qui a été un ambassadeur efficace du Fond’Actions
pendant le Vendée Globe 2016, ont fait des dons numéraires via le site internet.

Dons d’associations: 8 614 €
Des associations scolaires sensibilisés aux actions du Fonds de dotation grâce au bateau
initiatives-cœur, ont organisé des actions de collectes qu’elles ont reversées au Fonds de
Dotation Initiatives..

Dons Facebook: 6 755 €
3•2 dons en compétences
Les entreprises DMP et Numérigraphe ont également fait des dons de compétences
pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication.
Les dons en compétences représentent 8 391 €

4- Redistribution des fonds
Le fonds de dotation Fond’Actions Initiatives n’a pas mené d’actions directement
mais a soutenu les actions de 10 associations d’intérêt général :
• Mécénat Chirurgie Cardiaque
• Fanatenane
• Ecoles du Monde, Madagascar
• Loisirs Pluriels
• Hôpital Necker
• Croco du Monde
• Super Diab 72
• Care France
• Médecins sans frontières
• PEP 56
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4•1 MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
Créée en 1996 par le Professeur Francine Leca,et Patrice Roynette, l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se
faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. Ils
sont hébergés et pris en charge par des familles d'accueil bénévoles pendant tout leur séjour en France.
Le coût moyen de la prise en charge d’un enfant est de 12 000 €. Il est essentiellement constitué des
factures des hôpitaux français.

Dotation :
Le Fonds de dotation Fond’Actions Initiatives a attribué une dotation de 138 000 euros
à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Résultats : 11 enfants ont pu être opérés grâce à la contribution du Fond’Actions Initiatives.
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4•2 FANATENANE
Dans la région de Mananjary, au Sud-Est de Madagascar, deux
ethnies considèrent les jumeaux comme tabous et les rejettent. Ils
sont exclus de la communauté et de leur famille.
L’Association FANATENANE a été créée en 1996 pour la protection
de ces nouveau-nés, les accueillir, les soigner les éduquer et leur assurer un avenir
par la formation. Le projet vise à faire reculer la coutume que Fanatenane et l’Etat
malgache combattent.
L’association Fanatenane prend en charge 252 enfants
74 enfants vivent au Centre Social (dont 64 jumeaux et 1
fratrie de triplés).
57 enfants replacés dans leur famille (dont 27 jumeaux).
121 enfants sont maintenus dans leur famille dont 1 famille
de triplés:
Dotation
Le Fonds de dotation Fond’Actions Initiatives a attribué une
dotation de 35 000€ à l’association FANATENANE.
Résultats :
Cette dotation participe à la création d’un centre de formation
agricole et rurale ainsi que d'une ferme école afin que les
jeunes du centre acquièrent une formation qui leur permettra
d’être autonomes.

www.fanatenane.fr
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4•3 ECOLES DU MONDE
Les paysans des villages de brousse malgaches sont
souvent attirés par les grandes villes où ils s’entassent dans
des bidonvilles et ne trouvent en fait généralement que
chômage et misère. ECOLES DU MONDE a pour objectif
d'améliorer les conditions de vie en brousse dans la région
de Mahajanga, afin d’en sédentariser la population et d’éviter
son départ vers les villes. Les priorités sont l’eau, l’éducation
, l’amélioration des pratiques agricoles et le reboisement, la
santé et le développement économique des villages.

Dotation :
Le Fonds de dotation Fond’Actions Initiatives a attribué
une dotation de 35 000€
à l’association ECOLES DU MONDE, Madagascar.
Résultats :
✓ 4 maisons d’instituteurs : 5 000 € x 4 = 20 000 €
✓ 6 frigos + 2 congélateurs ( cantine et maisons
instituteurs ) 10 000 €
✓cantine ( 5 000 € ) votre participation 2 500 €
✓aide aux repas et petits déjeuners / formation d’été
= 2500 €

www.ecolesdumonde.org
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Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan, est une association laïque offrant à tous les
enfants l’accès à la citoyenneté, l’éducation, l’intégration la culture, aux soins, aux loisirs.
Elle développe des projets qui visent l’éducation à l’environnement, le renforcement des liens
sociaux, l’insertion professionnelle et le maintien de l’autonomie de publics fragilisés. Elle
accompagne 400 enfants et parents chaque année à travers un projet de sortie en mer sur
voilier traditionnel.
Le Fond’Actions Initiatives a fait un don de 6000€ à PEP56 qui permettra de financer 2
séjours en mer pour créer du lien parents-enfants ou construire un projet de vie avec des
jeunes en rupture .
http://lespep56.lespep.org/
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L’hôpital Necker-Enfants malades – AP-HP est l’hôpital pédiatrique de référence en
France. Son expertise dans la prise en charge des pathologies de l’enfant complétée
par plusieurs services adultes très spécialisés (hématologie, néphrologie,
transplantation rénale, infectiologie) en fait un hôpital de pointe de renommée
internationale.
Outre l’excellence des soins et de la recherche, l’hôpital Necker-Enfants malades
accorde une grande attention au bien-être physique et moral de ses patients qui sont
souvent des enfants souffrant de maladies rares et chroniques qui devront, tout au
long de leur vie, effectuer de multiples séjours à l’hôpital.
De nombreuses actions sont développées au bénéfice direct de la qualité de vie des
enfants hospitalisés et de leur famille. A titre d’exemples :
-Des fauteuils-lits accompagnants dans chaque chambre pour permettre aux

parents de rester auprès de leur enfant malade la nuit dans des conditions de
confort optimal ;.
-Des tablettes tactiles sont à la disposition des enfants pour rompre l’isolement et

leur permettre de maintenir le lien avec leurs proches ;
-De nombreuses actions culturelles et d’animations sont mises en place chaque

jour au chevet des patients, dans les services, au sein de l’auditorium-salle de
spectacle, dans le jardin de l’hôpital ou encore à l’Espace plein ciel, lieu de loisirs
et de culture pour les 9-20 ans hospitalisés.
www.soutenir.necker.aphp.fr
Le Fond’Actions Initiatives a fait un don de 10 000€ à l’hôpital Necker-Enfants
malades qui permettront de financer l’interventions de musiciens au chevet des
patients.
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L’association Loisirs Pluriel permet aux enfants en situation de handicap,
quelle que soit leur pathologie, de jouer, de vivre et de grandir avec les autres
et d’avoir accès à des activités de loisirs et de vacances, comme les autres et
avec les autres.
www.loisirs-pluriel.com
Le Fond’Action Initiatives a fait
un don de 5 000€ à Loisirs
Pluriel pour acheter de
nouveaux jeux adaptés.

Super diab
Une association aux objectifs multiples :
- soutenir les familles d’enfants diabétiques
- sensibiliser le grand public au diabète de type 1 (notamment dans les
établissements scolaires)
- récolter des dons pour la recherche.
www.asso-diabete-ajd.fr/72/
Le Fond’Action Initiatives a fait un don de 3 000€

Crocos du monde
L’association Crocos du Monde regroupe des étudiants en médecine et en maïeutique de la faculté
de Nîmes qui organisent un projet de solidarité internationale.
Cette année le projet est de partir à 5 (voire 7) étudiants
•
•
•

Reconstruction de 2 salles de classe à Badja (village Togolais près de Lomé)
Proposition d’ateliers de prévention sanitaire (autour de l'hygiène, de la nutrition, des gestes de
premier secours...) et participation au soutien scolaire.
Apport de matériel médical et de fournitures scolaires récoltés pendant l’année.

Le Fond’Action Initiatives a fait un don de 700€
http://crocosdumonde.e-monsite.com/
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Par ses projets de développement économique, Care France, réduit l'insécurité économique
en améliorant les possibilités de revenus pour les familles défavorisées. Care France défend
aussi les droits des enfants à vivre dans une famille et cherche à améliorer la prise en charge
scolaire.
Cette association agit dans de nombreux pays.
www.carefrance.org
le Fond’Action Initiatives a fait un don de 10 000€ à Care

Les équipes de Médecins Sans Frontières, installées à Pantin, offrent des soins
somatiques et de santé mentale, ainsi qu’une orientation juridique, administrative et
sociale aux mineurs non-accompagnés
Le Fond’Action Initiatives a fait un don de 20 000€ pour offrir un soutien médical et
administratif à ces mineurs non-accompagnés.
www.msf.fr
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5- Rapport administratif
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2019.
• mars 2019
Réunion des membres du bureau pour la présentation du rapport d’activité 2018 ainsi que
l’approbation du rapport comptable et financier.

• Décembre 2019
Renouvellement des mandats de Clarisse Maignan en tant que membre du conseil
d’administration. Choix des associations bénéficiaires des dons à reverser.

6- Rapport financier
Le rapport financier se trouve joint en annexe.

7- Plan d’orientation 2020
Pour l’année 2020, les membres du conseil d’administration se sont fixés 2 objectifs :
• Continuer à communiquer en s’appuyant sur des évènements, notamment les courses de
voile
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