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MOT DE LA PRESIDENTE
Les

années

ressemblent

vont
pas.

et

viennent,

Heureusement

mais

ne

d’ailleurs !

L’engagement lui, il est de tous les instants et il
se renouvelle chaque jour lorsqu’on a compris
que la cause pour laquelle on donne et on se
donne, redonne du sourire à des enfants qui
subissent peut-être les pires vicissitudes de la
vie, je veux parler des enfants qui, un jour,
volontairement ou non, sont obligés de survivre
à la rue.
Nous avons choisi de nous engager pour les
enfants de la rue accompagnés par MAREM au

Maëva et Ayouba

Togo. Cela n’est pas de tout repos. Il faut tout le temps se réinventer pour mobiliser les
ressources nécessaires à la pérennisation de cette action. Il faut accepter de chercher une
autre fenêtre ouverte et de revenir par celle-ci quand on vous ferme la porte au nez.
Cette année, avec le soutien de l’association, j’ai pu financer pour la troisième année
consécutive, la prise en charge globale et la formation en électricité d’un des enfants plein de
potentialités que j’avais eu la chance de rencontrer il y a 08 ans. C’est beaucoup de
sacrifices, mais le jeu en vaut la chandelle comme on le dit.
S'engager auprès du MAREM est une aventure avec beaucoup de rebondissements, de
difficultés aussi. Ces dernières années n'ont pas été les plus faciles. Nous avons quand
même maintenu notre dynamisme en continuant de développer de nouvelles actions comme
notre partenariat pour faire partir des volontaires en service civique à l'international et de
faire vivre à des jeunes cet engagement auprès des enfants des rues. Notre envie est de
transmettre cet engagement et qu'il puise se poursuivre de retour du Togo, car "seul on va
plus vite, ensemble on va plus loin ".

Je profite de cette occasion pour remercier, au nom de MAREM France, toutes les
personnes qui s'engagent à nos côtés d'une manière ou d'une autre. 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
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1. PÔLE BENEVOLES/STAGIAIRES ET VOLONTAIRES
NOMBRE DE CANDIDATURES

33

NOMBRE DE STAGES/BÉNÉVOLAT RÉALISÉS

27

NOMBRE DE PROJETS NON ABOUTIS

6

L’accompagnement des jeunes français dans le cadre de leur mobilité internationale que ce
soit pour un stage, un bénévolat de service civique ou d’un bénévolat indépendant reste le
principal coeur de mission de MAREM France. Cette année 2018 n’a donc dérogé à cette
règle. Pour preuve, plus de trente candidatures ont été enregistrées pour une mission auprès
MAREM Togo, notre partenaire local.
Nous avons développé depuis plusieurs années un partenariat avec des instituts de
formation au travail social un peu partout en France et envoyons en stage à Lomé leurs
étudiants en éducation spécialisée et en assistance sociale. Ces expériences très
enrichissantes autant d’un point de vue professionnelle qu’humaines sont réussies grâce à
un accompagnement personnalisé des différents candidats aussi bien avant le départ que
durant la mission à Lomé.
A la fin de cette année 2018, après concertation et discussion avec l’équipe qui accueille les
jeunes, nous avons décidé de revenir sur certains principes fondateurs de notre dispositif
comme le respect d’une durée minimale de trois mois pour toutes les missions, exception
faite à la mission de l’association étudiante ACTES des universités de Lyon,qui se rend à
Lomé, un mois durant l’été pour faire de la prévention dans le domaine de la santé et soigner
les enfants pris en charge par le Programme EMERA. La raison de cette décision est de
favoriser une meilleure adaptation et compréhension de nos actions par les jeunes.
En matière d’accompagnement des jeunes, l’année 2018 reste donc un grand cru, avec un
nombre conséquent de jeunes qui souhaiteraient s’engager à nos côtés une fois revenus en
France, pour porter toujours plus haut les couleurs de notre engagement.

NOM, PRENOM, VILLE
1- Léila LIBEAU
Institut BIOFORCE Lyon
2- Laura CHABUET
Lyon
3- Oscar GELIS
Chantenay-Malabry (92)
4- Marie Elise MONNET
Lille
5- Rodolphe DANDJOU
Paris
6- Segolène HERMELIN
Paris

STATUT
Stage

DUREE DE LA
MISSION
03 mois

Stage

03 mois

Bénévolat

02 mois 02
semaines
03 mois

Animation
Programme
EMERA - Sport
Education spécialisée

05 mois

Animation Programme
EMERA
Animation
Programme

Stage
Service
civique
Service

05 mois

DOMAINE
Logisticienne
Psychologie - Animation
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7- Elodie ROBACHE
Rouen
8- Josselin MEICHEL
Parthenay de Bretagne
9- Océane LEGATELOIS
10-Olivia GERVAIS
IEP Sciences Po Rennes
11- Aline GODEFROY
12- Maurine MALASSINE
ISSM Mulhouse
13- Maelle PETEERS
14- Océane CANALS
ISSM Mulhouse
15- Marie JOST SCHMITT
Toulouse
16- Solène CHENEVAL
17- Flore EBERHARD
18- Floriane RAYNAUD
19- Nisrine EL HIMDY
Association ACTES - Lyon
20- Antoine DREAN
21- Raphael COLLIN
Rennes
22- Coraline CHENOIR
Angers
23- François TILLARD
Angers
24- Laurine GUILLOUX
IRTS Bordeaux
25- Lise MARTINEZ
IRTS Montpellier
26- Fanny LEGENDRE
IRTS Brest
27- Clara BLANDIN
Beaumont-en-Véron (37)

civique
Service
civique
Service
civique
Stage

05 mois
05 mois
1 mois et
demi

EMERA
Animation
EMERA
Animation
EMERA

Programme
Programme

Coordination de projets

2 mois
Stage

Education spécialisée

Stage

1 mois

Education spécialisée

Stage

1 mois

Psychologie

Bénévolat

1 mois

Prévention et
charge santé

1 mois

Animation
EMERA

Programme

Bénévolat
Bénévolat

1 mois

Programme

Bénévolat

2 mois

Animation
EMERA
Psychologie

Stage

3 mois

Education spécialisée

Stage

2 mois

Education spécialisée

Stage

3 mois

Education spécialisée

Bénévolat

3 mois

Education spécialisée

Prise

en

2. PARTENARIATS DE L’ANNEE 2018
7ème Génération – 7G : Depuis 05 ans, nous travaillons en partenariat avec 7G, devenue
l’association du Master 2 Développement durable de l’Université Paris 1. Après un projet de
renforcement de l’équipe du Programme EMERA en animation sociale réalisée en 2014,
notre partenariat va se focaliser davantage sur la réalisation du projet de ferme agro
pastorale. Ce projet est d’une importance capitale pour l’organisation au Togo, parce qu’il
permettra à terme d’inscrire ses actions dans une dynamique de durabilité en limitant la
dépendance aux subventions et dons extérieurs, nécessaires aujourd’hui pour garantir
l’équilibre et la pérennisation des actions de protection et de réinsertion des enfants de la
rue.
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CONCORDIA ILE DE FRANCE : Notre partenariat avec Concordia Ile de France se poursuit
permettant l’envoi à Lomé de 04 bénévoles de service civique rémunérés par l’Etat Français.
En 2018, nous avons discuté avec Concordia afin de faire partir sur les prochaines années,
08 bénévoles au lieu des 04. Une variation de profil afin de renforcer la communication et la
gestion de projets et des ressources de MAREM Togo a été également à l’ordre du jour des
échanges avec Concordia Ile de France.
Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des Enfants de Rue –
ESPPER : MAREM France continue de faire partie de ce réseau des associations engagées
de par le monde dans la protection et le soutien des enfants de la rue. Nous avons eu la joie
de préparer la mission à Lomé en novembre 2018 d’une délégation d’ESPPER conduite par
Mme Ariane HOCHET-ROUSSEAU, sa Présidente. Cette visite de travail s’inscrit dans le
cadre de la découverte du travail de terrain réalisé par le MAREM et de la réalisation d’une
petite vidéo à projeter lors de la prochaine AG d’Espper en avril 2019. Après une subvention
de 3000 € reçue en 2016 pour améliorer les conditions d’hébergement des enfants retirés de
la rue et accueillis en centre de transit, ESPPER a accordé en 2018 une nouvelle subvention
de 2 645 euros représentant un cofinancement du projet de réaménagement de l’Espace
MAREM Woézon, afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants de rue qui fréquentent
la cabine d’écoute.
ROTARY CLUB PARIS PORTE DES LILAS : En novembre 2017, Maëva MAOUCHI la
Présidente et Moïse KOUMONDJI le secrétaire avaient participé à l’anniversaire de M. Pierre
MORELLI, un des responsables de ce Rotary Club qui avait demander à ses 80 convives
d’adresser un chèque pour soutenir les actions de MAREM en guise de cadeau
d’anniversaire. La somme ainsi récoltée devait servir à cofinancer le reste du budget du
projet de rénovation de la cabine d’écoute. M. MORELLI a donc pu se rendre à Lomé en
novembre 2018 pour constater de lui-même l’ampleur du projet et les travaux devant être
réalisés dans le cadre de ce projet. Nous attendons de recevoir début 2019, la contribution
du Club des Lilas, soit environ 2 500 €, afin d’envoyer à MAREM Togo tous les fonds dédiés
à ce projet.
ACTES LYON : Association de Coopération avec le Tiers monde pour l'Education et la
Santé. ACTES est animée par des étudiants du secteur médical et paramédical de la faculté
de Lyon 1. Les projets de solidarité internationale sont réalisés par des groupes d'étudiants
qui partent dans un objectif commun d'éducation, de prévention médical, d'aide aux
populations. En 2018, nous avons envoyé à Lomé une équipe de 04 étudiants de cette
association, et une autre mission se prépare pour l’année 2019.
Moteur de recherche LILO – En faisant des recherches sur Internet via ce moteur de
recherche, les internautes ont la possibilité de reverser au projet du MAREM, des gouttes
d’eau cumulées que le site transforme en argent pour soutenir les projets de développement.
Grâce à ce dispositif, nous avons pu récolter une centaine d’euros cette année. Nous
souhaitons maximiser en 2019 la communication autour de cet outil de mobilisation de
ressources afin de recueillir plus de soutien.
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3. BILAN FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT 2018
N° cpte
6064
607
658

CHARGES /
Dépenses
Fournitures
administratives /
Achats
charges diverses de
gestion courante

Montant

263 €

N°
PRODUITS /
cpte
Recettes
701 Vente de produits
finis

Montant
90 €

706

Prestations de
services

1 450 €

0€

754

Collectes, dons

2 199 €

838 €

74

Subventions

2 645 €

657

Subventions
accordées par
l’association

6586

Cotisations

25 €

6616

Agios – Frais
bancaires

54 €

671

Charges
exceptionnelles sur
opération de
gestion

0 € 771

864

Personnel bénévole

18 720 € 864

Personnel bénévole

Total charges

19 900 €

Total produits

€
Produits
exceptionnels sur
opération de
gestion

Résultat (bénéfice)

97 €
18 7201
25 129 €
5 230 €

Comme les années précédentes, les frais de fonctionnement sont limités (1,69% de nos
recettes) au maximum possible afin de dédier intégralement à nos projets au Togo les
subventions et les dons reçus.
Les dons reçus cette année ont légèrement diminué par rapport à l’année dernière, du fait de
la non organisation de campagne crowdfunding via Hello Asso notamment.

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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BILAN AU 31/12/2018
N°cpte ACTIF

31/12/2018

N° PASSIF
cpte

31/12/2018

20

Immobilisation
incorporelles

0€

10

Fonds associatifs

0€

21

Immobilisations
corporelles nettes des
amortissements

0€

106

Réserves

0€

11

Report à nouveau

2 031 €

129

Résultat de l’exercice

5 230 €

Total ressources
permanentes

7 261 €

Total actif immobilisé

0€

35

Stocks en cours

0€

41

Créances

0 € 4687 Produits à recevoir

0€

50

Valeurs mobilières de
placement

0€

Produits constatés
d’avance

0€

51

Disponibilités

7 261 €

Autres dettes

0€

Total actif circulant

7 261 €

Total dettes

0€

TOTAL ACTIF

7 261 €

TOTAL PASSIF

16

7 261 €
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4. OBJECTIFS ET EVENEMENTS 2019
•

Objectifs 2019

Pour 2019, trois points précis sont inscrits aux objectifs principaux de l’association :
✓ mobiliser grâce au crowdfunding 25 000 € pour la pérennisation des activités de prise
en charge et de réinsertion des enfants de rue pris en charge par le Programme
EMERA
✓ mobiliser grâce au crowdfunding les 25 000 € nécessaires pour l’acquisition du terrain
dédié à la construction des locaux définitifs du siège social du Programme EMERA
✓ soumettre les actions de MAREM Togo à plus de bailleurs dans le cadre d’appel à
projet afin de recueillir le maximum de subventions pour les actions de terrain de
l’association
✓ communiquer davantage sur notre système de parrainage collectif pour soutenir les
activités de réinsertion des enfants de rue.
•

Evénements 2019

Fête de la Ville de Gentilly – Après une absence ces deux dernières années, nous
essayerons d’être présent pour l’édition 2019 afin de garder de bons contacts avec la ville de
Gentilly.
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 2018, nous n’avons pas pu organiser cet événement. Une soirée en collaboration
avec M. Morelli a été aussi annulée parce que demandant une certaine disponibilité. Nous
souhaitons en 2019 organiser sur Paris ou sa région une soirée pour faire connaître
davantage notre projet à la diaspora togolaise dont les membres sont nombreux à Paris.
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