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MOT DE LA PRESIDENTE
L’année 2016 a été marquée par
mon retour aux sources comme on
le dit. Je suis repartie à Lomé en
septembre 2016 pour deux
semaines dans le cadre d’un projet
de formation à l’animation de
base, projet construit avec et
financé
par
l’association
ème
gentiléenne 7G, 7 Génération.
Mon dernier séjour datait de 2012.
Ce retour a été l’occasion de pouvoir loger à la maison des stagiaires et de passer quinze
jours avec les stagiaires du MAREM, notamment ceux envoyés par MAREM France, de voir
l’évolution du centre d’hébergement des enfants, une nouvelle cuisine, un espace de travail
pour les enfants, une salle prête à accueillir le projet de la maison du numérique, des
nouvelles motos pour aller rendre visites aux familles et évidemment de nouveaux enfants. A
la rue, j’ai pu enfin découvrir la cabine d’écoute, l’Espace WOEZON. Lors de mon dernier
séjour, les rencontres avec les enfants des rues se faisaient encore sur un banc dans la rue
aux regards de tous. J’ai pu travailler avec l’équipe éducative et l’équipe MAREM Togo avec
des visages bien connus et de nouveaux membres. J’ai eu le plaisir également de revoir les
« anciens » enfants du centre à l’accompagnement éducatif desquels j’avais participé
pendant plusieurs mois lors de mon stage au Togo et faire un mini bilan de leur parcours.
Ce voyage a été essentiel pour voir l’évolution des projets, et a permis de discuter sur le
terrain avec l’équipe qui œuvre au quotidien avec et pour les enfants, d’échanger avec les
stagiaires et de faire un panorama global de MAREM Togo. Savoir se remettre en question,
prendre du recul, accepter les critiques, aller sur le terrain pour pouvoir mieux avancer a été
le bilan de séjour. Sans cela nous risquons de rester sur nos acquis et cela ne fera pas
progresser l’association.
Je profite de cette occasion pour remercier, au nom de MAREM France, toutes les
personnes qui s’engagent à nos côtés comme donateurs, comme bénévoles ou stagiaires.
C’est grâce à vous que MAREM France continue de grandir et d’apporter sa contribution au
développement de MAREM Togo. Merci du fond du cœur !

Maëva MAOUCHI,
Présidente MAREM France

Photo : Jean-Paul KPANTEGOU, Président du Comité de pilotage du Programme EMERA, Maëva
M. ; Gaston un ancien pensionnaire du centre d’hébergement
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1. ACTIVITES PRINCIPALES DE L’ANNEE 2016
Lancement officiel de MAREM France Grand Ouest - Le début de l’année 2016 a été
marqué par le lancement officiel d’une deuxième antenne MAREM en France, notamment à
Rennes en Bretagne pour mieux faire connaître l’association dans l’Ouest de la France. De
manière informelle, les actions de MAREM se font connaître en Bretagne depuis 2014. De
cette region de la France, nous viennent aussi, chaque année, plusieurs bénévoles et
stagiaires qui rejoignent l’équipe de MAREM au Togo. En outre, le fait que Nicolas et Moïse,
piliers de l’association, habitent Rennes et participent activement à l’animation de cette
nouvelle antenne est un veritable atout dans le développement des activités de MAREM
France Grand Ouest.
Stage et réformes au Togo - Du 30 mars au 07 mai 2016, Moïse KOUMONDJI, secrétaire
MAREM France a choisi de retourner au Togo, pour réaliser une partie de son stage
universitaire de Master 2 en Analyse de projets et développement durable. L’objectif principal
était de mettre au service de l’association, les compétences acquises de par sa formation, et
de procéder avec les responsables de MAREM Togo, à une série de réformes nécessaires
pour aider l’association à franchir un cap et surtout à trouver d’autres partenaires financiers
nécessaires à la pérennité des projets. Moïse a donc pu participer à l’audit commanditée par
la Fondation François d’Assise et aider l’équipe MAREM Togo
à mettre en application les recommandations faites par
l’auditeur.
Participation a la vie associative de Gentilly- invitée à la
fête de Gentilly le 19 juin 2016, comme toutes les associations de
solidarité ayant leur siège dans la commune, MAREM France a
animé un stand d’informations et d’exposition d’objets artisanaux
réalisés en partie par les enfants du Centre MAREM EMERA
durant leur temps d’activités manuelles. Ce fut donc l’occasion
de présenter aux habitants de la commune qui ont fait le
déplacement au parc Picasso, l’action du MAREM aussi bien
au Togo qu’en France. Des personnes de la communauté
togolaise sont venues s’informer sur l’association. Chaque
année c’est l’occasion pour MAREM de rencontrer les
habitants et avoir de nouvelles personnes intéressées pour
nous aider sur nos actions.

Soirées Go to Togo - La formule
soirée Go to Togo a vu le jour
également à Rennes le 24
septembre 2016 avec toute l’équipe
de
bénévoles
pour
lancer
officiellement l’antenne MAREM
Grand Ouest. La seconde édition
de la soirée Go to Togo à Gentilly a
lieu le 8 octobre 2016 avec la
présence de la présidente de

Photo de famille à l’issue de la soirée Go To
Togo à Rennes
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MAREM Togo arrivée le jour même en France. Cela a été une belle soirée de retrouvailles
avec des anciens/futurs bénévoles, volontaires ou stagiaires, et des amis togolais de la
région parisienne. Organisées sous forme de dîner solidaire sur les deux soirées, nous
avons proposé un menu de repas togolais et profité de ce moment pour présenter les
activités de MAREM France et de MAREM Togo à travers des vidéos, des témoignages, la
présentation des projets et la vente d’articles.
Chacune des deux soirées a rassemblé plus d’une vingtaine de sympathisants de MAREM
et a permis de récolter des fonds pour MAREM France. Des éditions futures sont à prévoir.

Formation 7G au Togo - Du 31 août au 9 septembre 2016 en partenariat avec l’association
7ième Génération, la présidente de MAREM France, Maouchi Maeva a animé avec Jean-Yves
Petrault, une formation aux techniques
d’animation à des salariés de l’enfance en
difficulté au Togo dont les salariés de
Marem Togo. Il y avait 27 participants à
cette formation dont l’objectif était d’avoir
des techniques d’animation de base et
notamment avec des groupes d’enfants
difficiles. Des temps autour de la
dynamique de groupe, gestion de conflits,
besoins de l’enfant, animation de petits
jeux et création de jeux de plateaux ont
rythmé ces 10 jours de formation.
.
Documentaire « Jeunesse et solidarité
à Gentilly » - Dans le cadre de la troisième rencontre de jeunes européens qui s'est
déroulée à Pribram, en République tchèque, du 20 au 23 octobre 2016, en présence de
Gentilléens, d'Allemands, de Tchèques, de Polonais, Marem France a été sollicitée pour
faire partie des associations gentilléennes pour le documentaire « Jeunesse et solidarité à
Gentilly ». L’objectif était de discuter avec des jeunes de Gentilly sur la solidarité
internationale et l’engagement que cela représente.
Le documentaire sera diffusé début 2017 : http://www.ville-gentilly.fr/citoyennete/gentillysans-frontiere/jumelage-avec-freiberg/presentation-des-activites-de-jumelagepartnerschaftliche-aktivitaeten/rencontres-de-jeunes-europeens-en-2016/rencontre-dejeunes-europeens-a-pribram-et-documentaire-octobre-2016.htm
Table ronde sur la thématique des enfants des rues - le 20 novembre 2016, nous avons
participé au Forum international des enfants des rues, organisé par Citoyen des rues
international et le Réseau Espper (ensemble pour soutenir les projets et les programmes en
faveur des enfants des rues), dont nous sommes membres. La journée était basée sur des
témoignages/reportages des différentes actions qui sont menées par les associations
membres d’Espper en faveur des enfants des rues dans le monde entier. C’était l’occasion
de rencontrer différentes associations et d’échanger sur leurs pratiques et de construire de
possibles partenariats.
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2. PÔLE BENEVOLES/STAGIAIRES ET VOLONTAIRES
NOMBRE DE CANDIDATURES

17

NOMBRE DE STAGES/BÉNÉVOLAT RÉALISÉS

13

NOMBRE DE PROJETS NON ABOUTIS
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Chaque année, MAREM France accompagne une vingtaine de jeunes français, qui partent à
Lomé, pour du bénévolat, ou encore pour un stage dans le cadre d’une formation
universitaire. Leur séjour dure en moyenne trois mois. Avec MAREM Togo, un dispositif
d’accueil est mis en place pour faciliter le séjour et l’intégration des candidats. L’association
a effet baillé et équipé une maison à quelques encablures de son siège social, le Centre
MAREM EMERA. Ce cadre de vie confortable est exclusivement réservé aux stagiaires et
bénévoles étrangers.
MAREM France a réussi à développer des partenariats avec des instituts de formation au
travail social (IFTS Echirolles, ISSM Mulhouse, IRTS Limoges), ce qui permet d’envoyer en
stage au Togo des étudiants éducateurs spécialisés, assistants sociaux. Le feedback des
stagiaires étant très positif, des étudiants des promotions suivantes n’hésitent pas à choisir
le Togo et MAREM pour la réalisation de leur stage. Cela permet de consolider les relations
partenariales avec les responsables de formation de ces instituts.
En 2016, nous avons pris attache avec l’Ecole Nationale de Formation Sociale (ENFS) de
Lomé, dans le cadre d’un projet de création d’une plateforme d’échanges entre instituts de
formation, afin que nos stagiaires étrangers puissent profiter de leur séjour pour découvrir
comment se déroule la formation aux métiers sociaux au Togo, et établir des échanges aussi
entre les instituts français avec qui nous travaillons et l’ENFS.
En dehors des stagiaires en éducation spécialisée et assistance sociale, deux principaux
profils d’étudiants sont envoyés en stage à Lomé : les étudiants en coordination de projets et
solidarité internationale, et des étudiants en psychologie.
03 des 16 candidats envoyés au Togo cette année y étaient partis pour réaliser un projet de
bénévolat et ont tous marqué leur passage à Lomé. Amélie CAILLET (Rennes) et Maxime
PETIT (Etrelles), tous deux vivant en Bretagne sont partis à Lomé en même temps que
Moïse qui les a rencontrés à plusieurs reprises pour préparer leur séjour.
Joeur de football amateur à l’Association sportive d’Etrelles, une commune située à côté de
Vitré, Maxime avait focalisé son projet sur le football, et avait réussi à provoqué
l’enthousiasme de son club pour ce projet. Il a pu récolter et fait partir du matériel sportif à
Lomé pour faciliter les séances d’entraînement et les matchs. Un partenariat entre MAREM
France et le club est en train d’être mis en place.
En septembre 2016, Grégory JULIEN, originaire de Perpignan a rejoint l’équipe du
Programme EMERA pour un projet de bénévolat qui tournait autour du sport. Cette fois-ci, il
s’agissait de rugby et de la boxe, deux sports qui ne sont pas très pratiqués au Togo. Ancien
rugbyman professionnel, Grégory a su mobiliser ses proches et ses amis autour de ce projet.
Au Togo, il a réussi à créer des liens avec d’autres associations sportives pratiquant ces
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sports et mis en place des ateliers sportifs pour la grande joie des enfants qui découvraient
ces nouveaux sports.

Maxime et l’équipe des enfants du
centre EMERA

Grégory et les enfants du Requins
MAREM Rugby Club

NOM, PRENOM, VILLE
1- Nadège RABOUIN
Angers
2- Amélie CAILLET
Rennes
3- Maxime PETIT
Rennes
4- Caroline GAFFET
5- Laurie GILIBERT
Echirolles
6- Antoine AVIGNON
Angers
7- Grégory JULIEN
Perpignan
8- Sarah DEJAMMES
Limoges

STATUT
Stagiaire

DUREE DU
SEJOUR
03 mois

DOMAINE

Bénévole

04 mois

Bénévole

02 mois 02
semaines

Stagiaires

03 mois

Education spécialisée

Stagiaire

03 mois

Psychologie

Bénévole

04 mois

Sport

Stagiaire

03 mois

Education spécialisée

Psychologie
Psychologie - Animation
Sport
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NOM, PRENOM, VILLE
9- Lucas BARRIER
10- Jonathan BERREBY
11- Floriane HARANG
Angers
12- Agathe MIDY
Paris
13- Antoine SAURAT
Amiens

STATUT

DUREE DU
SEJOUR

DOMAINE

Stagiaires

03 mois

Psychologie

Stagiaire

03 mois

Coordination de projets

Stagiaire

01 mois

Psychologie

3. PARTENARIATS DE L’ANNEE 2016
7ème Génération – 7G : Basée à Paris, 7G se propose de soutenir les populations des pays
du Sud, et en particulier les plus défavorisées, à travers une approche originale et
transversale fondée sur le droit des enfants à l’accès à l’éducation et aux loisirs. Cinq
principales actions structurent majoritairement les projets de l’ONG dans les pays
bénéficiaires : la formation d’animateurs et de directeurs d’accueils collectifs de mineurs
selon les standards de formation du BAFA en France ; un soutien des structures locales
préexistantes à travers la formation des personnels et un appui institutionnel ; un soutien des
institutions dans la structuration juridique et économique d’un secteur de l’animation socioculturelle et d’une éducation populaire ; l’organisation d’accueils collectifs de mineurs, avec
et sans hébergement, encadrés principalement par des personnels locaux et au bénéfice
des enfants et des jeunes issus des pays bénéficiaires ; des activités de sensibilisation à
destination des personnes bénéficiaires.
Le partenariat avec 7G que nous avons construit depuis 2014 et le retour d’un des membres
de cette ONG au MAREM à Lomé a permis d’organiser une formation de 10 jours en
septembre 2016 à l’endroit des animateurs du Programme EMERA et d’autres acteurs de la
protection de l’enfance à Lomé.
HELLO ASSO : Pour faciliter la mobilisation des ressources financières et notamment
mobiliser la contribution de différents donateurs à nos projets, MAREM France s’est inscrite
sur la plate forme Hello Asso, plate forme sécurisée permettant de faire des dons en ligne.
L’utilisation de cette plateforme rend possible la mise en place d’un système de parrainage
collectif que nous souhaitons lancer formellement courant 2017 pour soutenir indéfiniment
les activités du Programme EMERA.

Ingénieurs Sans Frontières Agrosup Dijon - ISF : Nous avons développé un partenariat
en 2016 avec cette association étudiante de l’école d’agronomie de Dijon dans le cadre de
notre projet de ferme agropastorale. L’objectif de ce partenariat était de se faire
accompagner dans le montage et la réalisation du projet de ferme agropastorale que veut
mettre en place MAREM Togo à Agou une localité situé à une centaine de kilomètres de
Lomé. 04 étudiantes de l’ISF ont pu se rendre au Togo en août 2016 dans le cadre de ce
partenariat, rencontrer des agriculteurs locaux et visiter le terrain dédié au projet.
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Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des Enfants de Rue –
ESPPER : Après plusieurs années sous le statut d’association sympathisante, MAREM
France a adhéré en 2016 à ce réseau associatif qui rassemble les associations oeuvrant
dans le monde sur la thématique des enfants de la rue. ESPPER organise régulièrement des
activités pour permettre aux différents acteurs de partager leurs expériences, leurs difficultés
et leurs réussites. Le réseau soutient également financièrement des microprojets portés par
les associations membres. En toute fin d’année, MAREM France a pu ainsi bénéficier d’une
subvention de 3000 € octroyés pour le renouvellement de la literie du centre d’hébergement
des enfants retirés de la rue à Lomé.
4. BILAN FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT 2016
N° cpte
6064
607
658

CHARGES /
Dépenses

Montant

Fournitures
administratives /
Achats

265 €

charges diverses de
gestion courante

N°
PRODUITS /
cpte
Recettes
701 Vente de produits
finis

Montant
90 €

706

Prestations de
services

1 290 €

765 €

754

Collectes, dons

6 969 €

14 830 €

74

Subventions

657

Subventions
accordées par
l’association

6586

Cotisations

25 €

6616

Agios – Frais
bancaires

54 €

671

Charges
exceptionnelles sur
opération de
gestion

1 200 € 771

864

Personnel bénévole

18 720 € 864

Personnel bénévole

Total charges

35 859 €

Total produits

27 928 €

Résultat (Déficit)

- 7 931 €

159 €

€
Produits
exceptionnels sur
opération de
gestion

700 €
18 7201

Le résultat comptable de l’exercice 2016 est déficitaire parce que nous avons envoyé à
MAREM Togo, toutes les subventions reçues en 2015 dans le cadre du projet de la Maison
du Numérique notamment. Et comme le projet est en cours de réalisation, nous souhaitons
présenter les premiers rapports d’exécution avant de remobiliser d’autres subventions
notamment celles publiques dans le cadre de la deuxième phase de ce projet ou d’autres
projets.

1

Estimation du volume horaire mis à disposition bénévolement par les membres du bureau (Montage des
projets, demande de subvention, recherches de partenariats, démarches administratives, accompagnement des
bénévoles et stagiaires) en moyenne 120h/mois). Calcul réalisée à 13 €/heure (taux du bénévolat)
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Il faut néanmoins souligner que les dons reçus cette année ont littéralement doublé par
rapport à 2015, ce qui est une très bonne nouvelle pour l’association.
Les frais de gestion et d’organisation des activités se limitent à environ 3% de notre budget,
ce qui permet de reverser à notre partenaire local MAREM Togo, la quasi intégralité des
dons recueillis et de respecter la finalité que les différents donateurs accordent aux soutiens
qu’ils nous apportent.
BILAN AU 31/12/2016

N°cpte ACTIF

31/12/2015

N° PASSIF
cpte

31/12/2015

20

Immobilisation
incorporelles

0€

10

Fonds associatifs

0€

21

Immobilisations
corporelles nettes des
amortissements

0€

106

Réserves

0€

11

Report à nouveau

13 270 €

129

Résultat de l’exercice

- 7 931 €

Total actif immobilisé

0€

35

Stocks en cours

0€

41

Créances

50

Valeurs mobilières de
placement

51

Disponibilités

5 339 €

Total actif circulant
TOTAL ACTIF

Total ressources
permanentes

500 € 4687 Produits à recevoir
0€

5 339 €

500 €

Produits constatés
d’avance

0€

Autres dettes

0€

5 839 €

Total dettes

500 €

5 839 €

TOTAL PASSIF

16

5 839 €
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5. PERSPECTIVES, PROJETS, ET EVENEMENTS 2017
•

Perspectives 2017

Service civique international - en septembre 2016, nous avons lancé la démarche de
partenariat avec l’association Concordia pour accueillir des volontaires en service civique à
l’international, sur les projets de MAREM Togo. Le service civique est un engagement de
minimum 6 mois pour une mission d’intérêt général. Les missions porteront sur l’animation
socio-culturelle auprès des enfants à la rue et au centre Emera. Les missions devront
débuter en avril 2017 avec deux volontaires pendant 6 mois.
Moteur de recherche LILO - Lilo est un moteur de recherche utile qui permet de financer
des projets tout en faisant ses recherches sur Internet. Nous souhaiterions qu’en 2017 le
projet de MAREM fasse partie des projets qui peuvent être financés par le biais de Lilo. Le
principe est simple, en faisant des recherches dans le moteur de recherche Lilo , des gouttes
d’eau s’accumulent et peuvent être reversés à des associations. Ces gouttes d’eau
représentent au final de l’argent mais pour cela ne coutent rien aux internautes.
Une nouvelle antenne MAREM au Sud de la France – la stratégie de MAREM France pour
faire connaître le MAREM dans toute la France est de mettre en place avec les
sympathisants et tant que cela est possible, des antennes régionales, afin non seulement de
développer le réseau humain autour de l’association et de mobiliser toujours plus de
ressources, mais aussi se rapprocher des candidats au départ, bénévoles et stagiaires qui
partent de partout en France. L’idée de cette nouvelle antenne au Sud a été lancée à la suite
du bénévolat de Grégory JULIEN, qui souhaite poursuivre son engagement avec
l’association au-delà de son bénévolat au Togo.
•

Objectifs 2017

Pour 2017, trois points précis sont inscrits aux objectifs principaux de l’association :
✓ mobiliser les 4500 € nécessaires pour l’acquisition du domaine foncier de la ferme
agro-pastorale
✓ mobiliser les financements pour réaliser la seconde phase du projet de la maison du
Numérique, notamment l’espace de formation
✓ mettre en place grâce à la plateforme Hello Asso, notre système de parrainage
collectif pour soutenir les activités de réinsertion des enfants de rue.
La ferme agropastorale bio que nous envisageons de mettre en place devra prioritairement
produire les ressources alimentaires suffisantes pour la prise en charge des enfants
hébergés dans notre foyer de transit, mais aussi assurer une production supplémentaire que
nous pourrons revendre dans les différents circuits de distribution, afin de dégager une plusvalue financière pour nos projets sociaux. A long terme, nous aimerions faire de la ferme,
une cour de métiers, un lieu où des enfants que nous retirons de la rue pourront être formés
non seulement aux métiers agropastoraux mais aussi à d’autres métiers que nous
intégrerons progressivement au projet.
La première phase de la maison du Numérique, pour faciliter l’accès aux outils numériques
et démocratiser leur usage dans le monde scolaire et associatif est quasiment terminée.
Nous souhaitons lancer la seconde phase du projet, celle qui consiste à trouver les

11

financements nécessaires pour la création de l’espace de formation aux outils numériques et
centre de ressources pour association, une fois que la première phase du projet sera
achevée. Rappelons que pour la première phase de ce projet, nous avons reçu des
subventions de la Ville de Gentilly, de Rennes à travers MAREM France Grand Ouest, du
FORIM. Nous avons aussi mobilisé les donateurs internautes. L’attente de la réponse d’une
subvention demandée à la Région Ile de France nous a obligé à différer le calendrier du
projet.
L’objectif de notre système de parrainage est de pouvoir constituer une base solide de
marraines et de parrains fidèles qui font un don mensuel à partir de 5 € à l’association. Le
but final étant de pouvoir à long terme financer tout ou partie du budget du Programme
EMERA sans dépendre forcément des subventions dont les conditions d’accès sont de plus
en plus difficiles pour les associations de petite taille comme la nôtre. Cela nous aidera à
sollciter les bailleurs de fonds publics ou privés pour des projets d’investissement.
•

Evénements 2017

Fête de la Ville de Gentilly - le dimanche 25 juin 2017, Marem France sera présent à la
fête des solidarités de Gentilly pour la quatrième année consécutive.
Assemblée Générale d’ESPPER – Nous participerons en avril à l’Assemblée Générale
d’ESPPER.
Apero Go to Togo - nous avions l’habitude d’organiser depuis deux ans des soirées Go to
Togo. En 2017, nous allons repenser la formule et essayer de mettre en place un apéro Go
to Togo sur Paris notamment pour pouvoir toucher plus de personnes. Cela nous demandera
également moins d’engagement financier sur ce type d’événement.

12

