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ADRA FRANCE

Le président d’ADRA France, convoque les délégués représentant les
antennes locales conformément aux statuts, ainsi que les délégués de droit
(membres du CA) à une assemblée générale ordinaire le dimanche 3 juin
2018, à 9h30 à Dammarie les Lys.
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Lors de cette AG, les délégués seront appelés à se prononcer sur le rapport
moral du Président, le rapport financier du Trésorier et le rapport d’activités
du Directeur.

ADRA France

Adresse administrative :
30 avenue Émile-Zola
B.P. 102
77193 Dammarie-les-Lys

Les rapports seront adressés aux antennes locales deux semaines
avant l’Assemblée Générale, afin que chaque délégué puisse en prendre
connaissance.

Tél. : +33 (0)1 64 79 31 50
Adresse du siège :
130 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Mail. info@adra.fr

L’Assemblée Générale clôturera le Week-End ADRA, qui commencera dès
vendredi soir le 1er juin à 18 heures.
Programme du Week-end :
- vendredi soir : accueil des délégués
et soirée de présentation
- samedi matin : réflexion
- samedi après-midi et samedi soir : la parole
est aux antennes locales.
Cette année, nous accorderons une large place
aux expériences et aux actions des antennes
locales, et un moment sera consacré aux projets
qu’ADRA France pilote à Madagascar.
- dimanche matin : A.G, suivie des questions
techniques sur la comptabilité, les fichiers
et toutes les informations utiles
aux antennes locales.

www.adra.fr
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FÊTE SES 10 ANS
J’ai 10 ans, j’suis un grand !
Un peu d’histoire ! Le bureau ADRA France a été créé il y a
30 ans maintenant, mais il s’agissait d’une sorte de coquille vide,
sans adhérents, sans bénévoles, sans directeur exécutif, sans
projets propres. Il y a presque 20 ans, le regroupement des
associations humanitaires et sociales adventistes de France a été
à deux doigts de voir le jour. Mais ce n’est finalement qu’en février
2008 que la fusion des deux Secours Adventistes Nord et Sud
avec le bureau ADRA a pu enfin être réalisée.
Cette fusion a été le véritable point de départ du développement
de l’action d’ADRA France, aussi bien sur le territoire national que
dans la conduite de projets ambitieux à l’étranger. La mise en
commun des atouts des trois entités a été un catalyseur
de réussite, qui nous permet, aujourd’hui, de faire ce bilan après
dix années de vie de service.
La notoriété d’ADRA, l’organisation et l’expérience du Secours
Adventiste Sud, la force du nombre des bénévoles du Secours
Adventiste Nord, mais aussi la farouche et indéfectible
détermination de celle qui fut la première Directrice d’ADRA France,
Brina Leroux, ont été les atouts qui ont contribué à la réussite de
l’aventure.
L’objectif de cette fusion était triple : augmenter nos moyens et
donc notre efficacité, avec plus de budget, ce qui a permis à ADRA
France de salarier une directrice ; donner une cohérence à l’action
humanitaire en France en regroupant trois associations qui
avaient la même mission ; participer à la dimension internationale
du réseau ADRA, ONG présente dans 130 pays. Objectif réussi !
ADRA France en chiffres, aujourd’hui, c’est : 69 antennes
locales, 1600 membres actifs, 2500 donateurs, 500 partenaires
(donateurs réguliers), 700 000€ de budget et 4 salariés.
Dix ans plus tard, ADRA France est plus que jamais impliqué dans
des projets de développement et d’aide humanitaire et sociale.
En France, tout d’abord, les antennes multiplient les actions en
faveur des réfugiés et des laissés pour compte. Mais aussi en
Syrie, dans les Antilles, au Bengladesh et en Birmanie, ADRA
France soutient des projets d’aide d’urgence et au Laos un
ambitieux programme de sécurité alimentaire.
Pour l’année 2018, ADRA France finance au Cameroun
la réhabilitation de points d’eau dans la région de Djerem.
Et surtout, ADRA France est engagé depuis trois ans à
Madagascar sur des projets d’éducation, de
formation, d’aménagement d’écoles et de collèges,
en partenariat avec l’université de Grenoble
pour l’alimentation électrique. Et grâce au projet
Madagascool, ce sont plus de 30 écoles qui vont bénéficier
chacune d’une bibliothèque.
Non, les projets ne manquent pas, et les besoins sont immenses !

Alain Lovera
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Développement : Éducation, Eau et Assainissement, Formation, Agriculture, Santé, Environnement…
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En France, plus de 1 500 bénévoles répartis dans
69 antennes locales œuvrent chaque semaine au bienêtre des plus démunis, surtout dans le domaine de l’aide
alimentaire (colis, repas chauds, sandwiches distribués).
Par surcroît, 2 500 chèques de services alimentation
(sauf alcool) et produits d’hygiène viennent compléter
chaque année ce soutien aux familles et individus et leur
offrir une liberté de choix et une plus grande dignité.
Ces antennes soutiennent aussi dans le domaine
de l’aide vestimentaire, du soutien psychologique et
des programmes d’insertion, en fonction des besoins
ressentis et des ressources disponibles.
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ADRA France - aujourd’hui
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10 ans d’existence, plus de 20
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et Secours : Inondations, Tremblements de terre, Épidémies, Réfugiés, Ouragans, Famine…

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger…
J’étais étranger et vous m’avez recueilli.»
L’équipe de l’antenne de Dunkerque nourrit
plus 400 migrants syriens, afghans, irakiens
chaque dimanche depuis cinq années.
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millions de vies changées !

À Gap, l’équipe ne distribue pas de la
nourriture, mais la produit grâce à des
jardins solidaires où plusieurs nationalités se
retrouvent à travailler dans la joie.
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ADRA Truck circule dans Paris
avec les volontaires de Paris-Ile
de France, dans les quartiers où
se réfugient les migrants pour
leur distribuer des plats chauds,
mais aussi du réconfort.

5

Pour la plupart de nos membres et de

ADRA

nos donateurs, ADRA veut dire intervention
d’urgence en cas de catastrophe. Quand un
tremblement de terre frappe sans prévenir,
quand les ouragans de plus en plus violents
touchent la terre et détruisent tout sur leur
passage, quand la guerre lance des millions
de réfugiés sur le chemin de l’exil, quand
la famine, la sècheresse, les inondations
ou les épidémies font des victimes parmi
les plus vulnérables, nous sommes déjà là.
Comment ? Parce qu’ADRA est présent
dans plus de 130 pays, nous nous trouvons
souvent parmi les premiers à porter
le secours d’urgence tellement nécessaire
dans ces situations extrêmes.

c’est

VOUS
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Mais ADRA fait plus que donner le
poisson en cas d’urgence. Grâce
à la solidarité internationale,
nous intervenons surtout dans le
domaine du développement, par des
projets de santé communautaire, des
projets d’éducation et de formation
professionnelle, des projets d’agriculture
et de sécurité alimentaire, bref des projets
qui améliorent les conditions de subsistance
et d’existence de populations fragilisées.
Nous apprenons aux communautés à pêcher,
à devenir autonomes. Nous leur rendons leur
dignité.
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C’ est

très bien d’aider les
autres pays, mais que fait ADRA
e n F r a n c e ? À travers ses
antennes locales, la plupart très actives,
plusieurs centaines de bénévoles
distribuent chaque semaine des
tonnes d’aliments sous forme de
colis alimentaires, de repas chauds
ou de sandwiches aux migrants ou
aux SDF ; des milliers de chèques de
service pour les familles en difficulté.
ADRA en France c’est aussi assistance et
conseils pour obtenir l’accès aux aides
sociales et ainsi pouvoir s’intégrer dans
la vie active. Ce sont aussi des jardins
solidaires qui font vivre la fraternité et
aident à renforcer le lien social.

Le dernier et peut être le moins connu
des volets d’intervention d’ADRA est celui
de sensibiliser les Français aux questions
de la solidarité, des relations d’interdépendance Nord-Sud, de leur responsabilité face à l’injustice et à la pauvreté
dans le monde. Comment cela se fait-il ?
Par des visites régulières dans les Églises
pour une journée ADRA, par une présence
active lors de congrès, assemblées,
camps JA, salons de la Solidarité,
rassemblements divers, et par des visites
aux écoles et aux collèges.

Voilà les 4 domaines d’intervention d’ADRA
France. Et vous dans tout ça ? C’est
simple, nous avons besoin de vous, de
votre temps comme bénévole, de vos
talents lors d’un concert ou collecte
de fonds, de vos dons en argent en
tant que donateur ponctuel ou régulier.
Oui, parce que ADRA c’est vous.
D’ailleurs, c’est grâce à vous que plus
de 20 000 personnes en France et
20 millions partout dans le monde ont
senti un changement dans leur vie.
Comment ? Une vie à la fois.

Mario Oliveira

A

(Photo de groupe sous-titrée)
De Gauche à droite : Francesca Léger, Mario Oliveira,
Guylène Léguier, Ariane Houndeffo, Julie Portalier et
Marie Streit.

2018. En effet, ADRA France a ouvert
ses portes au service civique huit ans
auparavant, et en a fait bénéficier sept
jeunes depuis.
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ADRA France prend forme en 2008 sous
la direction de Brina Leroux, qui avait
servi en Guinée Conakry. Isabelle Bataille
la rejoint comme secrétaire à mi-temps,
pendant une année. Suite au départ de
Brina, Mario Oliveira prend la direction
d’ADRA France en janvier 2013. Quelques
mois plus tard Guylène Léguier, secrétaire
comptable, entre dans l’équipe.
En contrat temporaire, Xavier Buret,
chargé de communication de 2014 à
2016, donne un nouvel élan à l’image
d’ADRA France. Mais c’est l’adoption du

plan stratégique en 2017 qui va marquer
un tournant dans la composition du staff
ADRA ; davantage de personnes sont
nécessaires pour poursuivre la croissance
des projets. Alors en septembre dernier
arrive la Chargée de Projets Franscesca
Léger, et Ariane Houndeffo nous rejoint en
tant que Chargée de Communication en
2018.
Cette croissance au niveau des effectifs
s’est aussi accompagnée par l’arrivée
de deux volontaires : Julie Portalier en
septembre 2017 et Marie Streit en mars

Les deux premiers jeunes à découvrir le
travail sur le terrain partirent en Albanie,
en 2010 et 2011. Fin 2011 ADRA France
accueille Maryline Virot, qui effectue son
service civique à Dammarie-les-Lys, durant
8 mois. Au 1er et 4ème trimestre 2012,
Francesca Léger, puis Serlande Eliscar
s’engagent dans des projets à Haiti, pour
des durées respectives de 6 mois et 1 an.
Enfin en 2014, Marie Lappé effectue son
service civique avec nous pendant 9 mois.
Cette croissance du staff est le résultat
d’une croissance de bénévoles, d’antennes
locales, de personnes aidées et d’une
croissance du travail accompli par tous,
bénévoles et employés, dans cette grande
œuvre en faveur des plus démunis. Notre
objectif principal reste celui de redonner à
chaque être humain sa dignité.

Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières...

OFFRE D’EMPLOI-DIRECTEUR H/F
ADRA France recherche un directeur F/H pour son siège à
Dammarie.

Depuis sa création, une dizaine de personnes s’investissent
bénévolement au siège d’ADRA France et soutiennent
activement notre mission à Dammarie. Aussi, le nombre
d’adhésions n’a cessé d’augmenter, accompagnant l’ouverture
de nouvelles antennes locales. Aujourd’hui le groupe de
volontaires compte plus de 1600 membres dans toute la
France.
A l’écoute des communautés fragiles de leurs régions, les
antennes locales d’ADRA France se sont parfois montrées très
créatives pour aider et récolter des fonds. Certaines actions
menées ont même suscité un élan de solidarité générale.
Nous disons un grand merci à tous les bénévoles qui prennent
le temps de servir autour d’eux. ADRA France répond présent
là où le besoin se trouve, avec la participation de ses membres.
Nous vous encourageons à persévérer dans vos efforts, car il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Mission : Le directeur d’ADRA France est responsable de
l’administration générale du bureau opérationnel et de la
réalisation de la mission de l’association. Sous l’autorité de
son président, il met en œuvre les orientations du Conseil
d’Administration, il supervise les opérations et garantit que les
services, l’administration financière, la gestion des fonds et des
ressources humaines sont bien assurés en accord avec les
règlementations et les normes en vigueur.
Profil : diplômé soit en développement international (ou
similaire) soit en gestion, avec une formation supérieure niveau
Bac +5 (master) minimum, ou expérience validée. Leadership,
personnalité dotée d’excellentes facultés de communication,
d’organisation, fédérateur, porteur de projets et ayant une
réelle capacité dans le management de projets et d’équipes ;
forte aptitude à partager les valeurs de l’association et à la
représenter ; maitrise de l’anglais.
Dossier de candidature à remettre avant le 8 juin 2018 :
CV et lettre de motivation à envoyer à : president@adra.fr

C’est grâce à vous que tout ceci est possible.

1

Yeasin est sur le chemin du retour. Commence
un long périple vers son abri situé en bordure du
camp. APRÈS DES HEURES D’ATTENTE DANS
LA FILE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE,
Yeasin est contente de rentrer chez elle et
reconnaissante de l’aide d’un volontaire d’ADRA
qui lui porte son sac de nourriture.

2

MARCHEZ DANS

LEURS
SOULIERS

LA VIE AU CAMP DE LEDA

3

En Birmanie, avant que tout ne soit réduit en cendres,
Ehsan était propriétaire et tenait un commerce
prospère. Grâce aux revenus générés par sa mercerie
et sa maison en bois à deux étages, Ehsan subvenait
aux besoins de sa femme et de leurs quatre enfants.

“IL FUT UN TEMPS OÙ NOUS ÉTIONS LIBRES,” se
souvient Yeasin. “Mon mari nous procurait tout ce
dont nous avions besoin.”

Maintenant, une semaine sur deux et à tour de rôle,
ils parcourent une longue distance jusqu’au point de
distribution alimentaire. Les denrées données sont
l’unique source de nourriture de la famille - sans elle,
Yeasin et sa famille mourraient de faim.

Yeasin porte son bébé Hasina d’un bras tandis
qu’elle agrippe de l’autre la rambarde d’un étroit
pont. CE PONT BRANLANT LA RELIE AU RESTE
DU CAMP et elle doit le traverser plusieurs fois
par jour - le plus souvent les bras chargés, ce qui
rend la traversée du pont d’autant plus difficile.
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DÉSORMAIS, LA FAMILLE N’A D’AUTRE CHOIX QUE
D’ACCEPTER L’AIDE OFFERTE ET ATTENDRE.

SPÉCIAL 10 ANS

Yeasin et son mari Ehsan sont récemment arrivés au
camp après avoir fui la Birmanie, avec seulement leurs
vêtements sur le dos.

Depuis leur arrivée au camp, Yeasin et sa
famille occupent un abri très éloigné du site de
distribution, situé à l’autre extrémité du camp. Sur
le chemin du retour, YEASIN DOIT TRAVERSER
LE RUISSEAU D’EAU SALE où elle et les autres
mères font leur lessive.

9

4

LES ABORDS DU CAMP SONT LÉGÈREMENT
PLUS SPACIEUX QUE LE CENTRE BONDÉ.
Des chemins de terre battue à travers les
hautes herbes desservent les abris de manière
désordonnée.

7

Yeasin atteint enfin son abri, et est accueillie par
ses enfants et certains de leurs amis. La fille d’un
voisin soulage Yeasin de son bébé. LE RETOUR
A DURÉ PLUS DE 35 MINUTES, et après avoir
fait la queue pendant des heures, Yeasin est
exténuée.

5
8
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Cela fait déjà 20 minutes de marche et la maison
de Yeasin n’est toujours pas visible - ce camp est
immense et s’agence à l’image d’une petite ville.
Malheureusement, au lieu de maisons en briques
ou en boue, LES CITOYENS DE CETTE “VILLE”
VIVENT DANS DES CABANES RECOUVERTES
DE BÂCHES.

6

Yeasin doit À NOUVEAU TRAVERSER UN POINT
D’EAU SALE avant de rejoindre sa maison. Elle
n’aurait jamais pu marcher si loin avec son bébé
et ses rations alimentaires toute seule. GRÂCE
AUX VOLONTAIRES DÉVOUÉS, YEASIN PEUT
RAMENER DE LA NOURRITURE CHEZ ELLE.

MALGRÉ LA FATIGUE, YEASIN SE MET
IMMÉDIATEMENT À LA TÂCHE DE
PRÉPARER LE DÎNER POUR SA FAMILLE
avec les nouvelles rations reçues.

9

Même si Yeasin vient de recevoir de nouveaux
produits alimentaires, LES REPAS DOIVENT
QUAND MÊME ÊTRE RATIONNÉS. Yeasin nourrit
ses enfants à la main, d’une seule assiette. Les
garçons sont accroupis devant elle et attendent
patiemment leur tour.
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TCHAD

DONNEZ MAINTENANT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ D’UNE
FAMILLE DE RÉFUGIÉS, ET LUI REDONNER ESPOIR.

Votre participation peut également aider les familles dans les
mois suivant une urgence lorsqu’elles doivent reconstruire leur
logement, et retrouver des moyens de subsistances durables
ainsi que des ressources alimentaires.

monde entier reçoivent l’aide immédiate dont elles ont besoin à
la suite de situations d’urgence et de catastrophes.
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ENDROITS OÙ ADRA A RÉCEMMENT FOURNI
UNE AIDE HUMANITAIRE
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GRÂCE À VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION, des familles du
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MONTREZ VOTRE INTÉRÊT.
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VOTRE SOUTIEN EST MONDIAL

