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Mot du vice-président
Comme pour la majorité des
associations, 2020 a été une année
très particulière. Elle aura mise à
rude épreuve la dynamique de
mobilisation que nous avons tous,
tant souhaitée pour nos actions.
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Pourtant, elle avait démarré sur les
meilleures notes possibles, dans le
sillage d’une année 2019 conclue en
apothéose avec le festival des
solidarités organisée avec le Pôle
Relations Internationales de Gentilly.

Avec la crise sanitaire inédite liée au
Covid-19 que nous avons connue,
l’important pour nous était de garder
la flamme allumée, de rester unis et
motivés pour faire avancer MAREM
France et ainsi soutenir MAREM
Togo où les projets continuent !

MOÏSE KOUMONDJI
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1- PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DES POLES

Depuis 2012, année de sa création,
L’association MAREM France essaie
d’atteindre les principaux objectifs pour
lesquels ses fondateurs ont choisi de se
réunir :
●
Faire connaître en France le travail
social de l’ONG MAREM Togo, afin d’y
mobiliser les ressources nécessaires à la
pérennisation des projets là-bas.
●
De créer un partenariat humain,
financier et matériel avec le MAREM, ce qui
lui permettra d’acquérir progressivement
son autonomie.
MAREM France comprend actuellement 9
membres actifs et une dizaine de
sympathisants.
Depuis l’année 2019, MAREM France est
organisé en pôles au sein desquels sont
répartis les bénévoles permanents de
l’association.

En février 2020, une Assemblée Générale
statutaire et élective a permis de valider nos
nouveaux statuts et d’élire un nouveau bureau
devant conduire notre association jusqu’en
2022.
Le nouveau bureau exécutif de
MAREM France est constitué de :
-

John Y. GBAFA, Président
Moïse KOUMONDJI, Vice-président
Léila LIBEAU, secrétaire
Tiphaine JACHNA, secrétaire adjointe
Emmanuel BANANI, trésorier

Nous avons également transféré le siège
social de l’association dans le 18ème
arrondissement de Paris, à l’adresse du
nouveau président, et gardé une antenne sur
Gentilly, ville où notre association est la plus
dynamique.
MAREM France souhaite développer des
antennes en France, pôles dynamiques où se
constitueront des réseaux. Aujourd’hui, deux
antennes locales ont été créées : MAREM
Grand Ouest et MAREM Nantes. A terme,
l’objectif est que MAREM France soit présent
dans tout le pays.

Mobilité
Internationale

Gestion des
projets et
Mobilisation des
ressources

MAREM
FRANCE

Arts et
Cultures

Communication
et
Sensibilisation

Mobilité Internationale : Moïse KOUMONDJI et Léila LIBEAU
Arts et Cultures : John GBAFA et Rolande AKOUMANY
Communication et Sensibilisation : Edwige DANIEL
Gestion des projets et Mobilisation des ressources : Maëva MAOUCHI et Tiphaine JACHNA
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2-BILAN FINANCIER

RECETTES
DONS
PRESTATION DE
SERVICES
SUBVENTIONS OBTENUES
VENTE PRODUITS
REMBOURSEMENT PRÊT
INTÉRÊTS LIVRET A
PERSONNEL BÉNÉVOLE

TOTAL RECETTES
Trésorerie
CCH Crédit Mutuel
Livret A

Prêt membre 21/09/2020
Remboursement
Restant dû au 31/12/2020

2 868 €
-2 €
17 536 €
0€
0€
13 €
47 224 €

DEPENSES
FRAIS BANCAIRES
SUBVENTIONS
ACCORDEES
FRAIS BÉNÉVOLAT
PRÊT MAREM France
COTISATION
FOURNITURE / ACHATS
BÉNÉVOLAT

11 359 €
246 €
1 000 €
45 €
857 €
47 224 €

Frais de fonctionnement

1,99%

67 639 € TOTAL DEPENSES
Bénéfice
15 389 €
308 € Report 2019
15 081 € Recettes
Différence

64 €

60 795 €
6 844 €
8 545 €
15 389 €
0€

1 000 €
0€
1 000 €

En 2020, MAREM France a reçu des dons et subventions pour un montant de 17 536€, aussi
bien publics (60%) que privés (40%). 65% de ces dons et subventions ont été accordés au
MAREM Togo. Des achats de fournitures ont été réalisés, pour un montant de 857€. Il s’est
notamment agi de souscrire un nouveau contrat de 2 ans pour le site web (nom de domaine et
serveur) et d’acquérir quelques fournitures informatiques.

Ainsi, en 2020, les frais de fonctionnement représentent moins de 2% des dépenses totales et la
trésorerie s’élève à 15 389€.

3

3- ACTIVITES DEPUIS LE RAPPORT D’ACTIVITES
PRECEDENT

A la fin du mois de janvier, nous avons
participé au recrutement et à la formation
de 04 jeunes volontaires de service
civique missionnés par Concordia pour
une mission de 6 mois à Lomé. A la mifévrier, en raison de la crise COVID, le
rapatriement en urgence en France de
ces jeunes qui avaient commencé leur
mission au Togo quelques jours plus tôt a
malheureusement été nécessaire. Nous
avons pris la décision de ne pas envoyer
de volontaires ; services civiques ;
bénévoles avant 2022.

En ce qui concerne les subventions, nous avons réussi à
mobiliser les fonds nécessaires au projet de
réaménagement de l’Espace Woezon à Lomé, que la ville
de Gentilly avait financé à hauteur de 2 867 € à la fin de
l’année 2019. Ce projet a été cofinancé par le Département
du Val de Marne (8 000 €), l’Agence Microprojets et la
Fondation Gratitude (15 000 €) et la Ville de Rennes (3 000
€).
Nouvel Espace Woezon inauguré en juin 2021

En février, les démarches administratives
pour obtenir l’agrément de Jeunesse et
Education Populaire ont été entreprises.
Nous l’avons obtenu pour les 5
prochaines années. Cet agrément permet
à l’association d’évoluer vers une
professionnalisation progressive de sa
gestion.
Depuis le mois de février, MAREM France
appuie les responsables togolais du
MAREM dans la mise en œuvre et la
gestion des fonds du projet « Prise en
charge et réinsertion sociale, familiale et
professionnelle des enfants et jeunes de
BTCI Zongo. Pour la restitution de leurs
droits ». Ce projet, d’un budget de 315
890 € financé par l’Agence Andalouse de
Coopération Internationale pour le
Développement, devra permettre à terme
de doter l’ONG MAREM Togo d’un
nouveau centre d’hébergement des
enfants retirés de la rue d’une capacité de
30 lits.
Les locaux seront alors la propriété de
MAREM. Le titre foncier devrait être reçu
par le MAREM Togo en mars 2021 et la
construction devrait ainsi pouvoir débuter.

A partir du mois de mars, du fait de la situation sanitaire, les
projets de MAREM France ont été suspendus. Nous avions
notamment prévu de participer au festival de solidarité
internationale de la ville de Gentilly en organisant un défilé
solidaire, projet que nous avons fini par annuler.
Deux nouveaux projets majeurs devaient naître en 2020 :
d’une part l’organisation de soirées solidaires afin de faire
connaître l’association et de mobiliser des ressources pour
nos projets, et d’autre part l’organisation de séances de
sensibilisation à la solidarité internationale dans les écoles
et points d’information de la jeunesse de dix des communes
du Val-de-Marne. Pour faciliter l’organisation du premier
projet, nous avons adhéré au restaurant associatif “la
Nouvelle Rôtisserie” dans le 10ème arrondissement de
Paris. Ceci afin de disposer d’un cadre accessible à tous et
d’un lieu adapté pour nos dîners solidaires. Pour le projet
de sensibilisation à la solidarité internationale, nous
avions sollicité le Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA) pour obtenir une subvention nous
permettant d’organiser les activités nécessaires.
En octobre, nous avons pu participer à l’assemblée
Générale du réseau ESPPER (Ensemble pour soutenir les
Projets et Programmes en faveur des Enfants de la rue). Ce
dernier rassemble une trentaine d’associations intervenant
de par le monde en faveur des enfants en situation de rue.
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4- PROJET A VENIR

Nous avons à cœur de maintenir des projets sur l’année 2021.
Pour commencer, nous souhaitons entamer les démarches nécessaires pour obtenir
l’agrément de service civique afin de recruter et envoyer en mission à Lomé des jeunes
volontaires de service civique. Nous souhaitons également créer nos premiers postes
FONJEP.
5

Reprenant les activités programmées en 2020, nous souhaitons organiser des dîners
solidaires à la Nouvelle Rôtisserie, des séances de sensibilisation à la solidarité
internationale ainsi que participer au Festival de solidarité 2021 de la ville de Gentilly.
Nous souhaitons poser les premiers jalons d’un programme de voyages solidaires et
de découvertes du Togo afin d’aider au financement des projets du MAREM Togo. Ce
projet sera évidemment très dépendant de l’évolution de la situation sanitaire.
Enfin, nous souhaiterions trouver un local afin d’y établir un bureau. Ce projet s’inscrit
dans notre dynamique de professionnalisation.

5- REMERCIEMENTS

Il est important de remercier l’ensemble des bénévoles qui, malgré la situation sanitaire,
ont su rester motivés, même à distance.
De même, nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui nous ont soutenu cette
année encore.
L’année 2021 s’annonce particulière elle aussi, mais l’ensemble de l’équipe de MAREM
France reste engagée pour que sourire et espoir continuent d’habiter les enfants de la rue
pris en charge à Lomé.

MAREM FRANCE
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