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BILAN DES ACTIVITÉS 2020
2020 a été une armée particulière pour les raisons que nous connaissons tous. Malgré toutes

les difficultés rencontrées, la plupart des projets votés ont été financés, grâce à la trésorerie
saine de 2019. Les parrainages en Roumanie au Burkina et au Brésil sont restés stables. Enfin,
l’association a ouvert une nouvelle mission en Inde, début janvier.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes
«Graines de Joie» compte aujourd’hui 395 adhérents dont
nouvelles adhésions, 15
membres bienfaiteurs et
membres d’honneur. Son budget annuel s’élève à 441 466 €
L’association a reçu, depuis le début de l’année 109 567 € de dons de particuliers,
d’entreprises et d’associations. Cette somme englobe les 67 040 € des parrainages ainsi que
les 13 327 € des manifestations de l’année.
Les marchés de Noêl ont rapporté la somme de 25 533 €.
«L’opération Kit Cartable 2020 » a rapporté 6 859 f et ainsi permis de financer la rentrée de
1 429 élèves (primaire, collège et lycée) des villages de Guigmtenga et Mougnissin au
Burkina. 11 714 cahiers, 3 992 protège-cahiers et 1188 «Kits Académie» ont été achetés
sur place.
L’association a également acheté, sur place, 12 933 € de vivres pour les cantines de l’école
primaire et du collège/lycée de Guigmtenga au Burkina, soit 64 665 repas.
Au total, plus de 3 760 enfants ont bénéficié directement des actions de Graines de Joie dans
leur pays (dont 289 qui sont parrainés).
Enfin, entre mars et juin, Graines de Joie a apporté une aide d’urgence à nos partenaires, afin
qu’ils puissent acheter la marchandise nécessaire à la confection de colis contenant des vivres
et un «kit sanitaire» à hauteur de 18 786€; 2 000€ pour la Roumanie, 6 916€ pour le
Burkina, 3 500E pour le Brésil et 6 370E pour l’Inde.
Tous ces chiffres sont le résultat du soutien constant des adhérents et des bénévoles qui,
malgré la situation difficile, ont donné beaucoup de leur temps libre pour mener à bien
l’ensemble des projets et activités de l’association.
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EN ROUMANIE

Cette année, aucune mission n’a pu être organisée.
CENTRE SOCIAL MARIA WARD A RADAUTI:
Nous avons régulièrement des nouvelles des enfants par l’intermédiaire de Soeur Félicitas,
remplacée aujourd’hui par Soeur Tereziana et recevons des comptes rendus trimestriels qui
sont adressés aux marraines et parrains.
Parrainages:
Actuellement 50 enfants sont parrainés dont 31 de façon collective. Pour l’année 2020,
(<Graines de Joie» a versé la somme globale de 10 500 € afin que tous les enfants, sans
exception, puissent bénéficier de l’aide nécessaire.
RÉALISATIONS:
• Continuité des parrainages des enfants du centre.
• Aide exceptionnelle en temps de confinement: Financement de colis contenant des
vivres et un kit hygiène (masques, gel hydroalcoolique) aux familles des enfants
parrainés, à des familles très pauvres du département ainsi qu’à des personnes âgées
isolées.
GROUPE CERCETASTI FRANCISCANI A BUCAREST:
• Financement pour l’année, des activités d’un groupe de 80 enfants et adolescents, de 5
à 17 ans issus d’un milieu très défavorisé de Bucarest ayant, pour certains, un léger
handicap.
La pandémie n’a pas permis de mettre en oeuvre tout ce qui était prévu. De janvier à mars, 3
sorties ont été organisées, une par unité (petits, moyens et grands). Les sorties de printemps et
d’automne ainsi que les camps d’été ont été annulés.
Fin août, les leaders se sont réunis à Pârâul Rece, dans le cadre de l’Assemblée Extraordinaire
de la section.
En parallèle, plusieurs activités en ligne, destinées à chaque enfant et adolescent ont été mises
en place ainsi que l’opération «Père Noêl chez toi » qui consistait à apporter un cadeau à
chaque enfant, à son domicile.
Coût de cette opération: 1 665 €
La somme totale n’ayant pas été utilisée, elle servira, en partie pour les activités de 2021.
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AU BURKINA FASO
2 missions effectuées en octobre et novembre.
Total des colis acheminés durant les missions 276kg.
La Société ORTEC a mis gratuitement à disposition de l’association un espace dans les
conteneurs que la société expédie par cargo, nous permettant ainsi d’acheminer des
vêtements et du matériel récupéré en France. Cette année, 2 conteneurs ont été acheminés
au Burkina en juin avec au total 735Kg. Les Frères Capucins avec Graines de Joie Burkina
ont assuré la réception, le stockage et la répartition des colis.
AUX VILLAGES DE GUIGEMTEMGA ET MOUGNISSIN:
L’École primaire:
Les 8 classes fonctionnent avec un effectif três important: 746 enfants au total (moyenne de
99 par classe) et 16 enseignants. L’école primaire étant devenue un établissement
d’application, s’est vu accueillir un enseignant en formation par niveau.
La trésorerie de l’association, les dons de particuliers et de l’ambassadeur des actions de GdJ
au Burkina (le footballeur Charles Kaboré) ont permis d’acheter des vivres pour assurer les
repas toute l’année scolaire qui a été écourtée par le confinement.
Pour cette rentrée des classes, l’opération « Kits cartables» 2020 a permis d’acheter sur place
des fournitures scolaires pour chaque élève. Les kits Cartables ont été confectionnés et
distribués mi-octobre par une équipe de bénévoles de Graines de Joie-Burkina, composée de
jeunes étudiants, universitaires ou en formation professionnelle parrainés par l’association.
Le Collège & Lycée:
Effectjf: 683 élèves. Toujours très important avec deux classes par niveau de la 6eme ~
la Terminale. Chaque élève a reçu son « kit cartable ».
Effectjf de l’équipe pédagogique: 25 personnes comprenant professeurs (titulaires,
stagiaires et vacataires), personnel administrat(fet technique.

À

cause du confinement, les établissements scolaires ont fermé de mars à la fin de l’année
scolaire. Seules les classes d’examens ont rouvert fin mai.

Le dispensaire
Il fonctionne à plein régime pour veiller sur la santé de la population.
L’association a apporté plusieurs colis lors de sa mission début novembre.
RÉALISATIONS:
• Achat de kits-cartables : réassortiment en fournitures scolaires diverses, matériel
éducatif pour la rentrée 2020 2021.
• Participation au fonctionnement des cantines scolaires par l’achat de denrées
alimentaires.
• Aide exceptionnelle au dispensaire en temps de confinement: financement de
matériel médical, d’hygiène et de protection (gants, masques, gel, papier hygiénique,
savons, eau de javel...), pour la population et l’équipe du centre de santé.
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FRÈRES CAPUCINS PROJETS SOCIAUX (FCPS):
L’association collabore avec les Frères Capucins depuis 2008, dans le cadre de leur structure
«FRERES CAPUCINS PROJETS SOCIAUX» (FCPS) qui oeuvre dans des actions
humanitaires pour les familles pauvres du quartier de Karpala.

Parrainages:
Actuellement 152 enfants du quartier sont parrainés, 135 par Graines de Joie France et 17
par son antenne italienne, Chicchi di Gioia, à Rome.
Les enfants parrainés se retrouvent régulièrement tout au long de l’année, pour rédiger les
courriers de correspondance aux parrains et marraines, pour les cours de soutien scolaire ou
pour la Fête de Noêl.
RÉALISATIONS;
Parrainages d’enfants du quartier, en collaboration avec l’Association italienne «Chicchi
di Gioia >).
• Visites à Domicile: L’association n’ayant pu se rendre au Burkina en juillet, elles ont
été effectuées par Graines de Joie Burkina. Les 152 enfants parrainés en France et en
Italie, se sont déplacés avec leurs parents et ont répondu à un questionnaire qui nous a
permis d’évaluer l’année scolaire, la situation familiale ainsi que l’état de santé de
chaque enfant. Tous les parrains et marraines ont reçu, une fiche-bilan de l’enfant
qu’ils soutiennent ainsi qu’une photo.
• Soutien scolaire destiné aux enfants parrainés qui ont de faibles résultats (élèves du
primaire et du collège). Depuis 3 ans des cours d’alphabétisation ont été mis en place
au mois d’août.
• Aide exceptionnelle en temps de confinement: Financement de colis contenant des
vivres et un kit hygiène (savon et eau de javel) aux familles des enfants parrainés en
avril et en mai.
DIVERS:
Parrainages:
Actuellement 13 jeunes sont parrainés. Il s’agit d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes
(étudiants à l’université ou en formation professionnelle), signalés par notre représentation au
Burkina. Ces jeunes ont également bénéficié de l’aide exceptionnelle en temps de
confinement.
RÉALISATIONS:
Prise en charge du salaire de la secrétaire comptable pour la représentation de Graines
de Joie au Burkina.
Complément financier au salaire du documentaliste de la bibliothèque Saint
Bonaventure.
Aide financière aux jeunes adultes parrainés, en stage non rémunéré ou universitaires,
pour couvrir des frais supplémentaires (logement, frais d’études).
Coût de cette opération: 6 466€
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AU BRÉSIL
Cette année, aucune mission n’a pu être organisée.
FAVELA DE PAVAO-PAVAOZINHO, Rio de Janeiro:
Les Soeurs Travailleuses Missionnaires de l’Eau Vive coordonnent nos actions et sont un lien
entre l’association et la population de la favela. Ainsi, vêtements, fournitures scolaires et
jouets sont régulièrement acheminés par des navigants Air France.
RÉALISATIONS:
• Financement d’une colonie de vacances en bord de mer pour 50 enfants qui
fréquentent le centre social.
Coût de cette opération: 1 500 €
• Aide exceptionnelle en temps de confinement: Financement de colis contenant des
vivres et un kit hygiène (masques, gel hydroalcoolique) destinés à des familles très
pauvres de la favela.
Coût de cette opération: 2 000 €
FAVELAS D’ARVORE SECA & VILA CABUCU, Rio de Janeiro:
Situées dans le nord de Rio, ces 2 favelas font partie d’un regroupement de communautés
appelé «Complexo de Lins de Vasconcelo» qui totalise 20 500 habitants et dont la
population de O à 4 ans représente 5 à 6%. Environ 1200 enfants ont l’âge pour intégrer les
crèches. L’association «Sal da Terra» a créé en 1987 deux crèches qui accueillent une
centaine d’enfants, souvent issus de familles monoparentales. Graines de Joie a mis en place
un système de parrainage pour aider à financer, en partie, le fonctionnement des crèches.
Le financement de ces 2 structures est toujours fragile A ce jour, le transfert de fonds de la
ville de Rio de Janeiro des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 n’a toujours pas été
effectué. La négociation menée par par Sal da Terra avec la municipalité a été entravée par la
fin du mandat du maire suite à son emprisonnement.
RÉALISA liONS:
• Renouvellement de l’aide à l’association «Sal da Terra» qui gère les 2 crèches de la
favela, par le biais de parrainage des enfants, en collaboration avec l’antenne italienne
de Graines de Joie, «Chicchi di Gioia ».
Parrainages:
Actuellement 75 enfants sont parrainés, 70 par «Graines de Joie » et 5 par «Chicchi di
Gioia ». L’association a versé la somme globale de 17 200 €. Cette aide financière a été
possible, majoritairement grâce aux parrainages et complétée par des fonds propres de
l’association. Les crèches étant fermées pour cause de confinement, Sal da Terra a utilisé
l’argent des parrainages pour l’achat de vivres et «kits hygiène » qui ont été distribués aux
familles des enfants parrainés.
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QUARTIER DE CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro:
Ce quartier très populaire est situé dans la zone Ouest de la ville de Rio à environ 40
kilomètres du centre-ville. La paroisse Santa Rita gère les oeuvres sociales et notamment deux
crèches, la crèche Santa Rita et la crèche Sagrada Familia ainsi qu’un centre de formation
pour adolescents.
RÉALISATIONS:
• Les travaux de l’agrandissement de la crèche Santa Rita (construction d’un étage),
en collaboration avec les Fondations Saint-Gobain et Air France (projet financé sur 2
années), ont été terminés en mai 2020. Ce nouvel équipement n’a pu être inauguré
comme prévu. Il n’est à ce jour, toujours pas ouvert, le Brésil étant toujours en
confinement.
FAVELA DE MANGUEIRINHA. Rio de Janeiro:
Mangueirinha est une favela d’environ 10.000 habitants. La favela concentre un indice élevé
de grossesses à l’adolescence. L’association « Terra dos Homens» intervient dans cette
favela au sein d’un centre social pour, entre autres, le projet « Grupo de Gestantes» qui
consiste à proposer aux futures mamans un atelier, 2 fois par semaine, afin d’appréhender les
soins à donner à leur enfant.
RÉALISATIONS:
Aide à l’association «Ten~a dos Homens» pour le projet «Grupo de Gestantes»;
financement d’activités ludiques et éducatives destinées aux enfants dont les mères
enceintes participent à une formation professionnelle (cuisine et pâtisserie) dans les
locaux de l’association.
Coût de cette opération : 6 850 €.
FAVELA DE ROCINHA, Rio de Janeiro:
La favela de Rocinha couvre une superficie de 95 hectares lui donnant le titre de la plus
grande favela en Amérique latine. Elle possède quelques zones de loisirs comme l’espace
«Quadra Street 1 » qui par des projets sociaux vise à retirer les enfants des rues par le sport,
la culture et les loisirs. Actuellement le projet <(Vaincre par le sport» propose à 500 enfants
et jeunes de 4 à 18 ans plusieurs disciplines telles que le foot en salle, la capoeira, la boxe, le
jiu-jitsu et le muay thai.
RÉALISATIONS:
Aide exceptionnelle en temps de confinement: Financement de colis contenant des
vivres et un kit hygiène (masques, gel hydroalcoolique) destinés à des familles très
pauvres de la favela.
Coût de cette opération : 1 500 E.
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EN INDE
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En 2020, Graines de Joie a élargi ses interventions en Inde, dans l’état du Tamil Nadu, à
Tiruchirappalli (Trichy) et jusqu’à 160 km autour.
L’association a organisé une première mission de reconnaissance, mi-janvier, qui a
permis de rencontrer les enfants ainsi que les responsables des projets sociaux.
Plusieurs projets ont été financés, ils sont présentés par 2 structures
Les Frères Capucins projets sociaux polyvalents
• Theresia Children House:
Aide financière pour la scolarisation de 25 jeunes filles qui ont entre 11 et 18 ans et
qui fréquentent la «Theresia Children House ». Maison d’accueil de filles très
pauvres, issues de la caste des (<intouchables », qui résident dans cette maison du
lundi au vendredi afin de soulager les parents qui n’ont pas les moyens de financer la
scolarisation de leurs enfants.
Coût de cette opération : 6 525 €
Achat de lits, moustiquaires, oreillers et coussins pour l’ensemble des
pensionnaires qui, jusqu’à présent, dormaient au sol, sur une natte.
Coût de cette opération: 1 622 €
•

Foyer Saint-Joseph ETTUKAPATTI: Aide financière au fonctionnement d’un
soutien scolaire pour 35 enfants très pauvres, victimes d’un cyclone qui les a plongés
dans la précarité.
Coût de cette opération: 2 244 €
•

Financement de la construction d’un bloc sanitaire du centre social de Yercaud
(district de Trichy) qui propose un soutien scolaire aux enfants du village.

Coût de cette opération : 924 €
•

Aide exceptionnelle en temps de confinement: Financement de colis contenant des
vivres et un kit hygiène (masques, gel hydroalcoolique) destinés à des familles très
pauvres.

Coût de cette opération : 6 370 €
Les Frères Maristes de Manqamanuthu:
Les Frères Maristes gèrent un établissement scolaire centenaire situé dans la zone rurale de
Mangamanuthu (Tamilnadu). 400 filles et garçons, presque tous issus de familles pauvres de
la caste des « intouchables » y étudient. En parallèle, ils gèrent également plusieurs
programmes sociaux-éducatifs auprès d’enfants et adolescents extrêmement pauvres habitant
en zone rurale.
•

Financement d’équipements et de chaussures de sport afin que les étudiants, les plus
pauvres puissent pratiquer cette discipline dans de meilleures conditions.

Coût de cette opération : 315 €
•

Financement d’un soutien scolaire, dans 15 villages, destinés à 360 enfants.

Coût de cette opération : 8 700 €
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OPÉRATION EXCEPTIONNELLE
GRANDE COLLECTE D’AVRIL:
Suite au Coronavirus, les centres sociaux, orphelinats et autres structures sociales que
l’association soutient en Roumanie, au Burkina Faso, au Brésil et en Inde, sont restés fermés
durant le confinement.
Les familles des enfants que nous suivons, travaillant au jour le jour se sont retrouvées sans
ressources, sans protection sociale et plus aucun moyen d’acheter des vivres de première
nécessité.
C’est pourquoi, Graines de Joie a rapidement lancé une collecte qui a rapporté 9 910€. Cette
somme a rapidement été envoyée â nos antennes en Roumanie, au Burkina, au Brésil et en
Inde. Sur place, les responsables ont acheté des vivres, du savon, de l’eau de javel, des
masques et les ont distribués directement aux familles en situation de grande précarité.

EN FRANCE
ACTIONS EN FRÀNCE (Marseille):
Soutien scolaire à Marseille:
Depuis octobre 2016, l’association a mis en place un soutien scolaire destiné aux élèves
marseillais en difficulté issus des écoles primaires publiques Saint-Savoumin, Chabanon et
privées Saint-Théodore, Perrin Ste-Trinité (l~ arrondissement). Cette aide aux devoirs est
dispensée â environ 40 enfants du primaire et de 6ème, par 7 enseignants rémunérés et 2
bénévoles, secondés par des étudiants, du lycée St-Joseph-les-Maristes et de l’école de
Provence de Marseille, tous les mercredis de 13h30 à 15h30 à la Cité des Associations
(Marseille). Cette action est coordonnée bénévolement par Agnès Massimelli.
Cette année, l’activité périscolaire a été suspendue durant le l~ confinement, puis déplacée à
l’école primaire St-Théodore, suite â la fermeture au public de la cité des associations (voir
bilan détaillé de 1 ‘aide aux devoirs en annexe).
Coût annuel de cette opération (sur l’année civile 2020): 14 179€
MANIFESTATIONS:
Chaque année, afin de sensibiliser le public à nos actions caritatives, et de récolter des fonds
pour les financer, l’association, organise différentes actions et manifestations.
Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de réaliser tout ce qui était
planifié, notamment les courses de la solidarité.
•

Janvier/février 2020:
e- Conférences en Alsace à l’Institution Champagnat d’Issenheim, à l’école et
collège Jean XXIII de Mulhouse et au collège St-Joseph de Matzenheim, dans le but de
participer à une course de la solidarité qui était programmée mi-mars.
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Conférences à Marseille au collège et lycée St-Joseph les Maristes, l’école de
Provence, les écoles Endoume-Bensa et Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus, avec soeur Felicitas
de Roumanie ainsi qu’à l’école et collège Ste-Anne et aux écoles Notre-Dame, Ste
Marguerite, Jeanne d’Arc-Mermoz, St-Mathieu, Notre-Dame de la Paix et l’école
Protestante d’Endoume, dans le but de participer à la course de la solidarité qui était
programmée le 18 avril.
e Conférences à Juilly (77) aux Cours Bautain, dans le but d’organiser un marché de
No& et diverses activités durant l’année scolaire.
-

•

Février 2020:
~ Lors du match LOSC-OM (l-2), Boulanger (partenaire des deux équipes) a
abondé une cagnotte proportionnellement au nombre de buts marqués durant la rencontre, afin
d’offrir du matériel sportif et pédagogique au Groupe scolaire de Guigmtenga (Burkina). 5
000€ ont été donnés par Boulanger en 2020 5 000€ par 0M Fondation.
Gains de cette opération : 10 000€
•

Sentembre 2020:
e Du 22 août au 6 septembre, participation à la « Banque scolaire» de Cultura la
Valentine-Marseille. Sur le même principe que la banque alimentaire, l’association a récolté
plus de 316 kg de fournitures scolaires. Elles ont été distribuées aux enfants en difficulté au
Burkina Faso, durant la mission de novembre, à Marseille, dans le cadre du soutien scolaire et
en Roumanie pour les enfants du centre social Maria Ward.
•

Octobre 2020:
Le 4 octobre “Roulons pour Graines de Joie” : organisation d’une course de
Karting au profit de l’association au Brignoles Karting-Loisirs.
Gains de cette opération : 2 509 E.
e

•

Décembre 2020:
Le 18 décembre: Course solidaire organisée par l’Ensemble scolaire
Lacordaire (Marseille), afin de récolter des fonds pour l’achat de vivres des cantines de
l’école primaire, du collège et du lycée de Guigmtenga au Burkina Faso.
Gains de cette opération : 7 835 €.
e

e Ventes aux différents marchés de No~l:
+ Dans les établissements scolaires: Groupe scolaire Lacordaire, Collège & Lycée St
Joseph-les-Maristes, Ecoles et Collèges Ste-Anne (Marseille), Ensemble scolaire Ste-Marie
(Aubagne), Cours Bautain (Juilly 77) et salle des professeurs de l’Ensemble scolaire St
Laurent (Lagny-sur-Marne 77).
+ Dans les entreprises en version « click and collect»: Ortec, Air France, Aéroport
Marseille-Provence.
(• En «show-room»: au siège de l’association à Marseille et au domicile d’une
administratrice à Guermantes (77).

Les marchés de No~l ont rapporté la somme de 25 533 €.

La Secrétaire
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Laurent FABRI
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