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A.ACTION SOCIALE EN FRANCE
Bénévoles
Nous pouvons être fiers de nos bénévoles chez ADRA France qui permettent la réalisation de
nombreux projets en France.
Les contributions volontaires des bénévoles en 2018 sont comptabilisées à 68 550 heures. Ce
nombre d’heures équivaut à 677 274 € (heures valorisées au taux horaire du SMIC en 2018 de
9,88 €). Plus qu’une valeur monétaire, ce nombre d’heures équivaut à la réalisation d’actions
qui ont pu soutenir des milliers de personnes en situation de vulnérabilité, alléger la souffrance,
générer des impacts positifs dans la société et transformer des vies.

Activités des Antennes
Les antennes locales constituent depuis dix ans un réel moteur pour le fonctionnement d’ADRA
France. Grâce à leurs activités multiples, ces dernières permettent à l’association de développer
sa notoriété et d’accomplir ses missions dans la France entière.
Pour l’année 2018, l’aide alimentaire, la distribution des chèques de services, les vestiaires et la
participation à la collecte de la banque alimentaire ont été les activités les plus pratiquées par la
majorité des antennes.

Activités Sociales des Antennes
Chèques de
Service
Collectes Banque
Alimentaire
Aide à Domicile

25%

27%

Autres Activités
Vestiaires
Aides
Alimentaires

14%

15%

0%
19%

En effet, qu’elle soit sous forme de colis, de repas ou autres denrées alimentaires, l’aide
alimentaire représente l’une des majeures activités menées par les antennes. Après analyse des
rapports d’activités reçus des antennes nous constatons qu’ADRA France a distribué plus de 92
tonnes de nourriture au cours de l’année 2018. Les antennes ont ainsi pu récolter et distribuer colis
alimentaires, repas confectionnés ou sandwiches à des milliers de personnes en France.
Chaque antenne s’organise de façon différente pour les distributions. Certaines font des
distributions hebdomadaires, tandis que d’autres réalisent des distributions mensuelles. On
constate que durant les périodes hivernales les antennes sont plus actives, car à cette période les
besoins s’intensifient. Toutefois, nombreuses sont celles qui effectuent des distributions durant
toute l’année, souvent avec une pause en juillet et août.
La participation des antennes aux collectes annuelles de la Banque Alimentaire reste à saluer
car, au fil des années, on a pu remarquer la mobilisation de nos antennes à y participer. Par ailleurs,
quelques antennes vont ensuite s’approvisionner auprès de ces mêmes banques alimentaires pour
leurs activités de distribution.
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En 2018 ADRA France a renouvelé l’habilitation nationale à percevoir des contributions publiques
destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ce qui consolide la réalisation de l’aide
alimentaire par les antennes qui peuvent plus facilement s’approvisionner auprès des Banques
Alimentaires. L’accréditation est valable pour 10 ans. Toutefois ce droit implique la responsabilité
de se conformer aux réglementations applicables.
Les chèques de services quant à eux, ont été distribués à la demande des antennes, et ont été
d’une aide indiscutable au cours de l’année 2018 pour le bien-être des bénéficiaires. Pendant toute
l’année 2930 chèques services ont été commandés et distribués entre les antennes, ce qui
représente environ 22 000 EUR. Ce montant représente une partie de l’aide apporté par les
Antennes aux plus vulnérables qui ont pu accéder à des produits d’Hygiène et d’Alimentation (sauf
alcool). Le chèque service représente bien plus qu’une aide financière, il représente une source
d’une plus grande dignité en donnant la liberté de choix et d’action aux bénéficiaires. Plusieurs
projets d’aide et l’intégration de migrants et réfugiés ont été appuyés, qui représentent plus de
12 000 EUR investis.
Parmi les activités les plus réalisées, les antennes locales ont mené à bien celles liées à la
distribution de vêtements. Ce sont plus de 6 tonnes de vêtements qui ont été distribuées à des
familles, réfugiés et autres personnes dans le besoin. La distribution de vêtements auprès des
personnes démunies a pu démontrer, une fois de plus, la détermination de nos bénévoles et
adhérents, puisque la plupart des vêtements ont été collectés et fournis par eux.
Aux différentes activités des antennes s’ajoutent notamment :








L’aide au logement et au déménagement
L’aide à l’éducation
L’aide à domicile
Les dons matériels (meubles, livres, kit hygiènes etc.)
L’assistance sociale caractérisée par l’écoute et l’orientation des personnes fragiles
Les maraudes et brocantes
Des actions spéciales à Noël pour les enfants défavorisés et migrants

Pour finir, nos antennes ont fait preuve de détermination en ce qui concerne la récolte des fonds
pour les projets ADRA France. Pour ce faire, elles ont réalisé des appels aux dons durant l’année,
ont organisé des concerts, des vide-greniers, ou encore des soirées de gala.

Activités de Collecte de Fonds
Appels aux dons
Concerts

27%

34%

Vide-greniers
Ventes
Autres

21%

8%
10%
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En 2018 ADRA France s’est agrandie et a pu accueillir trois nouvelles antennes locales : il s’agit
des antennes locales de Saint- Etienne, Salève, Troyes. En dépit des ouvertures qui ont été
réalisées au courant de l’année 2018, deux de nos antennes ont malheureusement été dissoutes.
Ce sont les antennes d’Ivry et d’Aix en Provence.

Evoltution des antennes locales
80
60
40
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre d'antennes

Nous pouvons ainsi, à l’aide du graphique ci-dessus, voir l’évolution de la création des antennes
depuis 2008. On constate que l’ONG a pu s’accroitre avec les années, grâce à ses différentes
activités, passant de 18 antennes en 2008 à 69 antennes en 2018, soit 10 ans plus tard.

Figure 1: Localisation des antennes ADRA en France
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L’objectif d’ADRA n’est pas uniquement d’avoir plusieurs antennes locales, mais surtout de faire
en sorte que ces dernières soient engagées dans les activités d’entraide. Sur les antennes
locales que compte ADRA France, plus de 70% des antennes ont été actives. Nous devons noter
cependant que 30% des antennes soit, ont été inactives, soit n’ont pas rapporté leurs activités de
l’année 2018. Nous constatons une difficulté importante dans le système de collecte d’information
auprès des antennes locales.

Antennes Actives et Inactives
Actives

3%
17%

Inactives
Sans rapport

9%
71%

Fermées
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A la fin de l’année 2018, ADRA France comptait les 69 antennes suivantes :
Nord
1. Amiens
2. Caen
3. Dunkerque
4. Lille
5. Reims
6. Rouen
Nord Est
1. Colmar
2. Mulhouse
3. Nancy
4. Oberhoffen-sur-Moder
5. Strasbourg
Auvergne Rhône-Alpes
1. Annecy
2. Annemasse
3. Collonges
4. Grenoble Jouhaux
5. Grenoble 2
6. Lyon St Clair
7. Lyon Vendôme
8. Roanne
9. Saint-Etienne
10. Salève
11. Thonon-les-Bains
12. Valence
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1. Aubervilliers
2. Bagnolet
3. Champigny
4. Dammarie-les-Lys
5. Evry
6. Mantes-la-Jolie
7. Mitry-Mory
8. Neuilly-sur-Seine
9. Paris 5
10. Paris 13
11. Paris Hispanique
12. Paris IDF
13. Paris International
14. Paris Lusophone
15. Paris Trocadéro
16. Paris Vincent Auriol
17. Provins
18. Puiseux-Pontoise
19. Savigny le Temple
20. Troyes
21. Versailles
22. Vincennes

Méditerranée
1. Aix-en-Provence
2. Anduze Alès
3. Avignon
4. Gap-Alpes du Sud
5. Manosque
6. Marseille
7. Nice
8. Sud-Ardèche
9. Toulon
Sud-Ouest
1. Angoulême
2. Bordeaux
3. Castres
4. La Rochelle
5. Limoges
6. Pau
7. Périgueux
8. Toulouse
Centre-Ouest
1. Angers
2. Bourges
3. Le Mans
4. Nantes
5. Orléans
6. Rennes
7. Tours
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B.ACTION À L’INTERNATIONAL
Aide Humanitaire

L’année 2018 a été mouvementée en terme de crises et d’urgences humanitaires,
malheureusement, comme presque chaque année… ADRA France, grâce aux fonds catastrophes
alimentés par nos donateurs, a été en mesure de soutenir des personnes vulnérables affectées par
plusieurs situations d’urgence.
Réfléchissons à ces catastrophes qui ont marqué, voire rythmé, l’année 2018 : en janvier, le volcan
Mayon aux Philippines est entré en éruption, en mars le typhon Damrey a ravagé le Vietnam, à
partir du mois d’avril et durant plusieurs mois, la Somalie a subi de graves inondations, en juin
l'éruption du volcan Fuego au Guatemala a fait des dommages, durant l'été des incendies se
sont déclarés en Grèce, en septembre la rentrée a été agitée avec le typhon Mongkut aux
Philippines et le double cataclysme du séisme et du tsunami en Indonésie.
En marge de ces catastrophes naturelles, ADRA France a pu aussi être présente dans les
catastrophes d’origine humaine en cours au Bangladesh avec la crise des réfugiés Rohingyas
et en Syrie dans un projet initié en 2017 et terminé en 2018 avec la crise humanitaire créée par la
guerre civile syrienne.
ADRA France a participé à chacun de ces efforts humanitaires précités, engageant 58 824 € tout
au long de l’année 2018. Les divers projets d’urgence mis en place suite à ces catastrophes pour
venir en aide aux survivants consistaient à : distribuer des kits de dignité, des paniers alimentaires,
des kits d’abris provisoires, procéder au déploiement d’équipes de professionnels spécialisés pour
apporter une aide psychologique et assister les victimes dans les démarches nécessaires, en
fonction de leurs besoins.
Il est important de rappeler que dans ces urgences ADRA n’agit pas seule, mais en collaboration
avec d’autres acteurs humanitaires et institutionnels. La participation d’ADRA dans tous ces efforts
de réponse aux urgences a été possible grâce à la puissance de notre Réseau ADRA et aux efforts
continus de chaque employé, volontaire, bénévole et donateur.

Guatemala
Distribution de kits d'hygiène, paniers alimentaires et eau portable pour 2 740 ménages suite
éruption du volcan de Fuego en 2018.
Contribution de 4 296 EUR.
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Grèce
Participation à l’intervention de support aux victimes des incendies avec distribution d’articles
alimentaires et non alimentaires, services basiques de santé, support psychosocial et soutien
juridique d’août à décembre 2018.
Contribution de 10 000 EUR.

Somalie
Réponse aux inondations avec distribution d’articles essentiels.
Contribution de 4 363 EUR.

Philippines
Réponse à l’Eruption du Volcan Mayon avec distribution de kits de literie et de conteneurs de 11,3
litres d’eau potable à 600 familles.
Contribution de 5 000 EUR.
Nous avons participé à deux autres projets dans la réponse à l’urgence suite au Typhon Mangkhut
qui a frappé les Philippines le 15 septembre 2018. Le premier de distribution d’articles alimentaires
et le deuxième de kits d’hygiène.
Contribution au premier projet de 5 000 EUR.
Contribution au deuxième projet de 1 454 EUR.

Indonésie
Réponse à l’urgence suite au Séisme et Tsunami Sulawesi du 28 septembre 2018 avec distribution
d’articles essentiels.
Contribution de 5 269 EUR.

Bangladesh
Projet d’assistance en infrastructure et gestion du camp pour la crise Rohingyas.
Contribution de 19 000 EUR.

Vietnam
Projet pour mener une série d'actions de rétablissement des moyens de subsistance pour rétablir
la production agricole et dispenser une éducation en matière de préparation aux catastrophes à la
population du district de Quang Dien, dans la province de Thua Thien Hue. Cette province a été la
plus touchée par les inondations, suite au Typhon Damrey qui a frappé le Vietnam le 4 Novembre
2017.
Contribution de 4 442 EUR.
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Développement

ADRA France a également initié et apporté son soutien dans le cadre de projets de développement,
projets que visent un impact durable dans la vie des bénéficiaires.
ADRA Serbie, en partenariat avec ADRA France, ADRA Suisse, la Chaîne du Bonheur, le HautCommissariat pour les Réfugiés et les Migrations, diverses écoles primaires et secondaires locales,
la police, UNICEF et le centre de travail social, a mis en œuvre le projet « la Jeunesse Forte ».
Un projet de 8 mois (de janvier à août 2018) visant près de 100 jeunes et qui avait pour objectif
d'améliorer le niveau de vie, de santé, de connaissances et de compétences professionnelles des
enfants et jeunes mineurs réfugiés, séparés de leurs parents en Serbie, et ainsi accroître leur bienêtre, leur résilience et leur capacité d'intégration sociale future. Des cours dispensés, des ateliers
organisés, ainsi qu'un accompagnement, ont permis à ces jeunes d’optimiser leur intégration dans
la société serbe.
ADRA France est investie à Madagascar depuis plus de trois ans. L’année passée, des
formations ont été dispensées par une équipe de bénévoles (en provenance de France), pour des
jeunes développant par la suite des projets socio-éducatifs destinés aux écoles, aux centres
d’accueil spécialisés et à l’assistance des enfants des rues. Le projet Madagascool a permis à 30
écoles de bénéficier de livres. Grâce à ce projet plus de 8 000 élèves et leurs enseignants peuvent
avoir accès à la richesse du contenu de ces livres et ainsi accroître leurs connaissances.
En collaboration avec ADRA Belgique, ADRA France a mis en œuvre avec ADRA Cameroun le
projet WASH (Eau et Assainissement) dans la commune de Tibati au Cameroun. Ce dernier a
permis la réhabilitation de 6 points d’eau et la prévention des maladies hydriques dans les
communautés exposées. Dans le cadre de ce projet plus de 5 000 personnes ont bénéficié de
formations et ont, à ce jour, accès à de l’eau potable.
La contribution d’ADRA France en faveur des projets de développement s’élève à environ 95 527 €.

Madagascar
Projet Madagascool de collecte de livres en France pour distribution à des écoles à Madagascar.
Contribution de 7 800 EUR.
Soutien projets d’appui à l’éducation à Madagacar
Projets de soutien à des écoles ou centres d’accueil de jeunes à Madagascar : Ecole le Souvenir,
Ecole la Chrétienne, Akany Avoko Ambohidratimo, Akany Avoko Faravohitra et projets à Masindray
et Projet de formation de jeunes de trois semaines.
Contribution de 59 727 EUR.
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Cameroun
Projet de réhabilitation de 6 points d'eau, formation à la gestion et maintenance des points d’eau et
promotion d’hygiène.
Contribution de 19 000 EUR.

Serbie
Projet pour améliorer le niveau de connaissances, de compétences professionnelles, de vie et de
santé globale des enfants non accompagnés et séparés de leurs parents en Serbie.
Contribution de 8 000 EUR.

Arménie
Projet dans des écoles avec enfants défavorisés avec préparation d’un événement de Noël et
distribution de kits d’hygiène.
Contribution de 1 000 EUR.

Synthèse
En 2018, ADRA France s’est engagée dans la réalisation des projets d’urgence et de
développement dans 11 pays différents.

Nous avons participé à 9 projets de réponse à l’urgence, venant en aide aux plus vulnérables
touchés par des catastrophes et nous avons réalisé 5 projets de développement. Grâce à nos
donateurs et partenaires, plus de 154 000 € ont été employés dans la réalisation de ces projets.
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RÉPARTITION DES FONDS PAR PAYS
Somalie
Serbie

Vietnam Arménie
Bangladesh

Philippines

Cameroun

Grèce

Guatemala

Indonésie
Madagascar
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C.SIÈGE ADMINISTRATIF
Equipe permanente
La responsabilité de l’équipe
permanente est d'appuyer la
réalisation des actions tant en
France qu'à l’International.
Cette équipe, composée au début
de l’année 2018 de trois postes, à
savoir
directeur,
secrétairecomptable et chargée de projets,
a été renforcée au cours de
l’année avec l’arrivée de la
chargée de communications.

Figure 2: De Gauche à droite : Francesca Léger, André Isidio de
Melo, Ariane Houndeffo et Guylène Léguier

Chargée de projets : Francesca Léger, qui est avec nous depuis 2017, est responsable du cycle
de vie des projets internationaux depuis leur conception jusqu’à leur réalisation, en passant par
leur financement et leur suivi.
Directeur : nous avons eu le changement du directeur avec le départ de Mario Oliveira qui travaille
maintenant à ADRA International et l’arrivée de André Isidio de Melo.
Chargée de communications : avec l’arrivée d’Ariane Houndeffo en 2018, nous souhaitons
rendre ADRA France plus visible partout, notamment en France par les réseaux sociaux, emailings, newsletters, communiqués imprimés et la revue Trait d'Union.
Secrétaire-comptable : notre fidèle Guylène Leguier avec ADRA France depuis octobre 2013 qui
travaille en étroite collaboration avec les Antennes pour leur comptabilité et appuie toute l’équipe
avec son expérience.

Stagiaires & Services Civiques
Au cours de l’année nous avons eu deux services civiques :
Julie PORTALIER, après 9 mois d’une bonne collaboration avec l’équipe, a terminé sa mission de
service civique, qui avait commencé fin août 2017 et qui s’est terminée fin avril 2018.
Marie STREIT a aussi fait une mission de service civique de 9 mois, de mars à décembre 2018,
avec beaucoup de dynamisme au sein de l’équipe.
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Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration d’ADRA France a connu deux changements au cours de 2018 :
-

Daniel MICHEL, membre du Bureau, a été remplacé par Jean-Marie HALM et

-

Emanuel LOPES, membre du CA, a été remplacé par Daniel MONACHINI.

La configuration du CA au 31 décembre 2018 était :
Bureau

Prénom NOM

Fonction

Oui

Ruben DE ABREU

Président

Oui

Marcelline GELABALE

Vice-présidente

Oui

Michel LAVANCHY

Trésorier

Oui

Alain LOVERA

Secrétaire

Jean-Marie HALM

Membre Bureau

Jean-Jack CHAFOGRACK

Membre CA

Michael PAITA

Membre CA

Daniel MONACHINI

Membre CA

Evelyne NIELSEN

Membre CA

Luminita PETCUT

Membre CA

Pascal RITLEWSKI

Membre CA

Julien TEICHEIRE

Membre CA

Nouveaux locaux
Lieu qui abritait le générateur, ou “le Moteur”, responsable pour alimenter l’ancienne imprimerie
« Vie et Santé », qui a servi à l’édition et impression de livres et de journaux depuis 1922, puis lieu
d’accueil des activités du Secours Adventiste, puis de l’antenne ADRA de Dammarie-les-Lys, ce
bâtiment accueille maintenant depuis 2018, le nouveau siège d’ADRA France qui sera inauguré en
juin 2019.
Le bâtiment étant concédé au siège d’ADRA France pour une durée de 30 ans, des travaux
importants de réhabilitation ont été réalisés pour optimiser l’usage de ce bâtiment.
Maintenant ADRA France dispose d’un bâtiment administratif de 200 m 2, répartis sur deux niveaux.
Un rez-de-chaussée entièrement construit aux normes pour faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite avec :
-

SAS d’entrée qui débouche sur l’espace visiteur
Open-space avec place pour 5 personnes
Bureau dédié à la direction
Bureau dédié à la gestion des services administratifs et financiers
Salle de réunion avec capacité d’accueil de 12 personnes
Local technique
Espace de stockage de matériels destinés à la vente

Un étage avec :
-

Pièce à vivre, cuisine et espace où les employés peuvent se restaurer
3 pièces dédiées au stockage des documents, d’archives et de matériels de travail
2 studettes destinées à l’accueil temporaire dans le cadre de la mission d’ADRA
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Communications
Un plan de communication a été proposé en septembre 2018 par la chargée de communication
pour mieux cadrer et organiser les activités de communication d’ADRA France. La maitrise d’un
planning annuel doit nous permettre à terme de travailler moins en mode « urgence ».
Le document doit être mis à jour de temps en temps pour que nous fassions les adaptations
nécessaires suite au retour de l’expérience et pour refléter les évolutions de la société.
Nous avons encore à augmenter l’expertise d’ADRA France dans :
-

La production de contenu multimédia
La gestion et animation des réseaux sociaux
La maintenance du site internet
La gestion des groupes et cibles des communications

Emission Radio « Paroles Solidaires »
Durant toute l’année 2018 ADRA France a participé à la production d’une chronique mensuelle
« Paroles Solidaires » en rapport avec les thématiques sociales et humanitaires en France et à
l’International. Ces chroniques ont permis de sensibiliser l’auditoire à la solidarité à travers les
appels aux dons.
Voici les thèmes qui ont été abordés en 2018 :
-

Une année à risque pour les séismes (Janvier)
Journée de la justice sociale (Février)
Journée mondiale de l’eau (Mars)
Le harcèlement (Avril)
Témoignages de volontaires en service civique (Mai)
Le Fonds catastrophe (Juin)
L’accueil des réfugiés en Europe (Juillet)
Madagascool (Août)
Collecte de la Banque Alimentaire d’automne (Novembre)
70ème anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme (Décembre) ;

Ces émissions ont été enregistrées dans les Studios du Lys, sous la direction de Stéphane Vincent,
en partenariat avec la Radio Albatros, que nous remercions vivement pour cette collaboration.

Revue Trait d’Union
Deux numéros de notre revue ont paru en 2018 : numéros 50 et 51, respectivement, en mai et en
octobre.

Outils de Collaboration
Le nombre et l’étendue géographique de nos Antennes, bénévoles, membres du Comité
d’Administration, partenaires, volontaires et bénéficiaires posent un défi en matière de
collaboration. Pour relever ce défi nous avons besoin d’intégrer des outils de collaboration plus
performants, ce qui restera un des défis majeurs pour 2019.

Donateurs & Institutions Partenaires
Le soutien constant des donateurs et des institutions partenaires permet à ADRA France de
participer à de multiples interventions d’urgence et de projets de développement dans le monde
ainsi que de réaliser des projets sociaux en France, toujours dans le but de venir en aide à ceux
qui sont dans le plus grand besoin. Chaque don est d’une importance fondamentale pour la
réalisation de la mission d’ADRA France.
ADRA établit des partenariats avec des organismes publics et privés dont le rôle est capital pour
l’accomplissement de notre mission. En s’associant à des agences de développement
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gouvernementales et des organisations humanitaires partout dans le monde, ADRA élargit son
champ d’action et renforce son impact. Fortifier nos relations gouvernementales et non
gouvernementales sera fondamental pour que ADRA France puisse avoir un accès plus facile aux
bailleurs de fonds et augmenter l’impact de nos projets.
Un partenariat durable est tissé avec confiance, transparence et coopération mutuelle. Nous nous
engageons à être entièrement transparents sur le plan financier ainsi que dans la conception de
nos programmes. De cette manière nous souhaitons continuer à renforcer nos partenariats
existants et en créer des nouveaux.
Partenariats existants :
-

ADRA Europe: Réseau européen d’ADRA

-

ADRA International: Réseau international d’ADRA

-

AMALF: Association médicale adventiste de langue française

-

ASAH: Association au Service de l’Action Humanitaire

-

Commission européenne: Programme Jeunesse en Action

-

CONCORD: Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement

-

DEFAP: Service protestant de mission

-

Fondation du protestantisme

-

Solidarité Protestante: Solidarité Protestante est une plateforme qui intervient en cas de
situation d’urgence ou de crise majeure afin de mettre en place un soutien financier en vue
d’une action humanitaire.
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D.REMERCIEMENTS
Je profite de cette opportunité pour remercier chaque Membre de nos Antennes, chaque Bénévole,
chaque Membre du Comité d’Administration et chaque Volontaire pour votre dévouement,
participation et motivation dans ce travail.
Je remercie de la même manière chaque Partenaire et Donateur, car c’est grâce à vous que nous
pouvons continuer notre œuvre d’aide aux plus vulnérables.
Je remercie finalement nos bénéficiaires, par la confiance qu’ils nous font.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons augmenter notre empreinte sur la société et le monde où
nous vivons.
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