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Le mot du président
2010
a été pour l’ONG
HAMAP
une
année
de
mutation et de grands « chantiers ». En
effet, fort de l’expérience de plusieurs
années dans le domaine de la
santé avec l’envoi de médecins et
d ’i n f i r m i e r s,
HAMAP
a
participé aux efforts de secours
d’urgence à la suite du tremblement de terre en
Haïti en début d’année. Cette mission a permis
à notre structure de prendre conscience de ses
forces et faiblesses et de se recentrer sur sa valeur
ajoutée dans le domaine de la solidarité
internationale. Au bout de onze années d’existence,
nous avons éprouvé notre réactivité et nous avons
gagné en maturité dans l’action. En effet, au cours
de ces quelques années de travail, d’abord centrées
sur des projets de déminage et de formation de
démineurs, HAMAP a, petit à petit, répondu aux demandes locales pour compléter des actions de déminage
par des projets d’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation.
Dans ces domaines, HAMAP, grâce à ses bénévoles, a pu
développer une réelle capacité d’accompagnement et
de soutien technique auprès des partenaires locaux.
Notre mission s’est donc naturellement définie autour
du renforcement des capacités, de l’accompagnement
de nos partenaires dans l’accomplissement de leurs
actions et de l’assurance d’une véritable pérennité
dans les projets menés à bien.
Devant la multiplication des demandes
locales et l’augmentation des projets suivis, HAMAP
a tenu à optimiser sa structure en mettant en place
une équipe de professionnels au siège en milieu
d’année 2010. Ces derniers effectuent un travail important dans l’organisation, la préparation des projets et
l’accompagnement des partenaires locaux.

La force vive de notre association reste cependant
nos bénévoles qui donnent beaucoup de temps et
qui partagent leurs compétences.
Nous avons conscience que tout ceci ne pourrait
se faire sans l’appui de nos partenaires financiers. A
côté de ceux qui nous soutiennent depuis plusieurs
années, nous avons obtenu la confiance de plusieurs
collectivités locales, d’institutions publiques et de
fondations privées. Que chacun soit ici remercié !
L’année 2010 a vu se multiplier par deux le nombre
de projets et nous avons eu le plaisir de travailler
avec de nouveaux partenaires locaux. Nous avons
également rencontré d’autres acteurs de la solidarité
internationale et coordonné plusieurs de nos
actions.
Ce rapport vous en fera une présentation détaillée.
Merci pour votre soutien généreux en 2010 qui a
permis la réalisation de 31 actions dans 11 pays :
17 000 personnes ont pu accéder à l’eau
potable
30 600 personnes ont reçu des soins
5 200 personnes ont pu accéder à une
formation scolaire et sanitaire.
Joël Kaigre
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HAMAP
Organisation Non Gouvernementale (ONG), créée
en 1999, HAMAP s’inscrit dans une logique humanitaire
d’aide au développement par l’accompagnement
des populations pour la réussite de leurs projets dans
un souci de pérennité. Les actions de l’ONG HAMAP
privilégient le long terme.
Cependant, l’ONG HAMAP dans un souci de secours
et d’assistance, est capable d’une grande réactivité
en temps de crise, et participe aux actions d’urgence,
de post-urgence et de reconstruction.
L’objectif est d’effectuer un transfert de compétences et un appui logistique grâce aux expériences
spécifiques et au savoir-faire avéré de ses membres.
La force de l’ONG HAMAP repose sur une étroite
collaboration avec les différents acteurs issus des
pays concernés, ainsi que sur un réseau de soutien
large et diversifié.

L’ONG HAMAP est composée de quatre branches
d’activités, qui répondent au mieux à la situation
précaire des populations et plus particulièrement
de celle des enfants.

L’ONG HAMAP en chiffre :
1 500 adhérents
334 bienfaiteurs, membres à vie
864 cotisants
62 bénévoles actifs
Budget 2010 : 1 million €

L’ONG HAMAP s’appuie sur des partenariats avec
des structures implantées localement, en lien avec
ses bureaux internationaux présents en Mauritanie,
au Maroc, au Bénin, au Burkina-Faso, au Sénégal, à
Madagascar, au Cambodge et au Liban.
Ses actions s’étendent majoritairement en Afrique
et en Asie du Sud-est, mais aussi au Moyen-Orient et
en Haïti, au travers de ses représentations locales.
L’ONG HAMAP dispose également de représentations
communales, départementales et régionales
françaises.
Toutes les structures issues de l’ONG HAMAP sont
contrôlées par un Conseil des sages indépendant,
afin de s’assurer que l’éthique et la charte de l’ONG
soient respectées dans le déroulement des actions.
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Déminage
Dépollution des terres contaminées ; éducation aux risques des mines (ERM), bombes à sous
munitions (BASM) et restes explosifs de guerre (REG) ;
renforcement des capacités nationales
organisationnelles et de dépollution, notamment par
le biais de la formation ; plaidoyer au niveau national
et international.
2 projets en moyenne par année (déminage et
formation)
Bénéficiaires : 150 formateurs et
5000 habitants/an
Présent dans 5 pays (Bénin, Mauritanie, Cambodge,
Laos et Tchad)
Ressources : 32 experts (8 formateurs français,
4 formateurs étrangers et 20 démineurs de différents
niveaux)

Ingéniérie
Construction et réhabilitation d’infrastructures, particulièrement dans le domaine de l’accès à
l’eau; sécurité alimentaire (maraîchage et plantation
d’arbres fruitiers).
4 projets en moyenne par année (exemple de
projets effectués : 44 puits, 2 écoles, 8 alimentations
de villes et infrastructures d’eau, 1 station d’épuration,
1 service de néonatologie et des sanitaires)
5 700 bénéficiaires
Présent dans 11 pays (Burkina Faso, Cambodge,
Haïti, Liban, Madagascar, Congo Brazzaville, Vietnam,
Mauritanie, Sénégal, Inde et RDC)
Ressources : 27 experts (ingénieurs et architectes),
200 experts vacataires locaux (différents métiers)
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Education
Lutte contre l’analphabétisme ; aide à la création
d’écoles des rues ; soutien aux formations socioprofessionnelles ; éducation sanitaire.
7 projets en moyenne par année (exemple de
projets : construction d’écoles, projets d’éducation à
l’eau, à la santé)
3000 personnes bénéficiaires (660 élèves, 2
apprentis et environ 2 340 bébés)
Présent dans 4 pays (Burkina Faso, Haïti,
Mauritanie et Sénégal)
1 action de plaidoyer (droits des enfants – enfants soldats) et 1 conférence éducation-santé
(sensibilisation, sida et paludisme)
Ressources : 19 experts (enseignants, éducateurs
spécialisés, formateur pour l’insertion professionnelle,
formateur informatique, formateurs santé, hygiène,
nutrition et sanitaire)

Santé

Mise en place de dispensaires et d’antennes médicales
mobiles ; accès aux soins ; prévention santé, hygiène et
nutrition.
8 projets en moyenne par année (exemple de projets :
missions médicales, ouverture et soutien à 1 orphelinat,
soutien à 1 dispensaire, envoi de matériel médical)
800 000 personnes bénéficiaires, 50 000 consultations
par an
Présent dans 12 pays (Bénin, Burkina Faso, Cambodge,
Ethiopie, Haïti, Inde, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Sénégal, RCA)
Ressources : 150 médecins généralistes et personnels
médicaux vacataires (infirmiers, aides soignants), 19 médecins spécialistes (gastroentérologie, généraliste, ophtalmologie, podologie, dentaire, analyses médicales, dermatologie,
orthopédie, anesthésie), 9 experts (médicaux, administrateurs, ressources humaines, analyse de statistiques et données,
juridique, coordination, missions), 5 personnels logistiques
Rapport d’activités et rapport moral 2010
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Asie

Accès à l’eau pour 4 500 personnes
Accès à la santé pour 7 100 familles
Rencontre avec les acteurs locaux du déminage au Laos

Nos partenaires locaux :

Lyda Santé
Pour un Sourire d’Enfant Cambodge
Osmose
L’eau pour Tous
Association « Enzo et Tina »
Ministères cambodgiens de la santé, de l’intérieur et de la famille
Faculté de médecine de Phnom Penh
Construire les Générations Futures
Centre de formation aux techniques de l’informatique
Foyer des enfants de la paix (Battanbang, Kandal)
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Cambodge
3 Missions médicales
(25 personnes en octobre ; 2 personnes en avril et 11
personnes en décembre)
Descriptif : Consultations, soins et distribution de médicaments, sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau.
Bénéficiaires : 6 600 personnes des villages du lac Tonlé Sap,
de la région du Ratanakiri, du Sud Est de Phnom Penh et du
sud du pays.
Partenaires locaux : Lyda Santé, Osmose, CGF (Construire
les Générations Futures), CIST (Centre de formation aux

Dispensaire de la « Maison des Parents »
Descriptif : Fonctionnement du dispensaire et aide à la mise
en place d’une deuxième unité mobile médicale.

techniques de l’informatique), Foyer des enfants de la paix
(Battanbang, Kandal) et Faculté de médecine de Phnom
Penh.
Budget : 76 000€
Financement : HAMAP et dons privés.

Financement : Saint Lazare International, Fondation Servir
et HAMAP.

Bénéficiaires : 7 000 familles dont les enfants sont scolarisés
dans les programmes de « Pour Un sourire d’Enfant ».
Partenaires locaux : Lyda Santé et Pour un Sourire d’Enfant
Cambodge.
Budget : 37 200€

Orphelinat « Enzo et Tina »

Financement : Fondation Servir et HAMAP.

Descriptif (projet en cours): Mise en place d’un orphelinat
pour 40 enfants. Construction de la structure et sélection des
enfants avec les autorités sanitaires du pays.
Bénéficiaires : 40 Orphelins entre 6 mois et 18 ans.
Partenaires locaux : Ministères cambodgiens de la santé, de
l’intérieur et de la famille, Lyda Santé, Pour un Sourire d’Enfant Cambodge et l’association « Enzo et Tina ».
Début des travaux et sélection des bénéficiaires avec les
autorités de l’Etat.
Budget : 255 000€ sur deux ans.
Rapport d’activités et rapport moral 2010
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Accès à l’eau pour 10 villages de la région de
Siem Reap
Descriptif (projet en cours) : Forage de 35 puits,
sécurisation des puits, sensibilisation à l’utilisation de l’eau et
à l’entretien des infrastructures.

Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France,
Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Eau pour tous, HAMAP et
participation locale.

Bénéficiaires : 10 villages : 9 820 personnes sur 2 ans.
Partenaires local : L’Eau pour Tous.
Budget : 66 800 €

Laos
Mission Exploratoire
Descriptif : Rencontre avec les acteurs du déminage
humanitaire et état des lieux des demandes locales et des
besoins.
Participation à une conférence Internationale
Descriptif : Participation à la première conférence des Etats
parties à la convention sur les Bombes à sous-munitions qui
s’est tenue à Ventiane du 9 au 12 Novembre 2010.
Rencontre avec les acteurs et les autorités.
Budget : 8000 €
Financement : HAMAP et dons privés.
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Caraïbe

Secours d’urgence
Soutien matériel pour dix orphelinats
Sécurité Alimentaire pour 600 personnes

Nos partenaires locaux :

Fondation la main dans la main
Fondation « Enfant Jésus »
Crèche Notre Dame des Victoires
Solidarité et vie
Crèche « Maison de l’Espoir »
Crèche Madeleine
Crèche « Soutien aux enfants en difficultés »
Crèche « Nid des enfants de Marie »
Crèche « Notre Dame de la nativité »
Orphelinat « Amour en Action »
Commune des Abricots
Fondation paradis des indiens
Association des Jeunes Volontaires pour le Progrès des Abricots
Association des Femmes Engagées
Association Pour le Développement en Haïti
Association Motion
Association Effort
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Haïti
Soutien aux équipes médicales d’urgence
post tremblement de terre
Descriptif : Envoi de 10 médecins et infirmiers en
renforcement des équipes médicales de secours d’urgence
et de 4 logisticiens.
Bénéficiaires : Les habitants sinistrés de Port au Prince.
Partenaires opérationnels : Aide Médicale Internationale,
La chaine de l’Espoir et Centre de Crise du MAEE.
Financement : HAMAP et dons privés.

Envoi de matériel médical, de nourriture
et d’eau pour les populations sinistrées et
soutien matériel à plusieurs crèches
Descriptif : Envoi de 40 tonnes par avion et par container,
de matériel médical, nourriture et eau pour les populations
sinistrées.

Crèche « Soutien aux enfants en difficultés», Crèche « Nid des
enfants de Marie », Crèche « Notre dame de la Nativité », Fondation « Enfant Jésus » et Orphelinat « Amour en action ».
Partenaires locaux : Fondation main dans la
main, Solidarité et Vie et Association Pour le
Développement en Haïti (APDH).

Bénéficiaires : 900 enfants dans les orphelinats suivants :
Fondation « la main dans la main », Crèche « Notre Dame des
victoires », Crèche « Maison de l’Espoir », Crèche Madeleine,

Tous nos remerciements aux partenaires financiers et aux donateurs pour ces opérations:
APF centre, APPAMH, Cellule de Crise du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, collège Jean Racine, Comité d’entreprise Identicar, Demoiselle du centre, Ecole Montempoivre Paris XII, Ecole d’Azay le Rideau, Eurodep, Etablissement Ricard,
hôpital Purpan, Ineo réseaux Ouest, Intermarché, Mairie de Sanary, Milupa Nutrica, Modilac Sodilac, Monoprix, Paroisse Sainte
Maxime Antony, Pharmacie les Tilleuls, Pharmacie Thouvenin, SMG, Association pour le Développement en Haïti, United Pharmaceutical, Ville de Chaville, Ministère de la Défense et Ministère des Affaires Etrangères et Européennes-Centre de Crise.
Financement général:
247 389€ dons en nature
39 649 € dépenses numéraires
181 989€ coût du bénévolat
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Publication et distribution d’affiches de
prévention contre le choléra

Descriptif : Ecriture par des médecins d’une affiche de
prévention contre le choléra en français et en créole.
Bénéficiaires : Les dispensaires et les écoles avec lesquelles
nous sommes en relation.
Partenaires locaux : Fondation « la main dans la main ».
Budget : 1 000€
Financement : Inner Wheel de Saint Geramin en Laye et
HAMAP.

2 Missions exploratoires
Descriptif : Reconnaissance technique des terrains et
rencontre avec les acteurs locaux du secteur de l’eau.
Etude de faisabilité technique des projets qui nous ont été
proposés par nos partenaires.
Reconnaissance des structures médicales et des
conditions d’accès à la santé de base pour les populations de la
commune du Maule Saint Nicolas (Nord Est).

Développement en Haïti (APDH), Association Motion et
Association Effort.
Budget : 8 000€
Financement : HAMAP et dons privés.

Partenaires locaux : Groupement d’Experts pour le
Développement Rural (GEDER), Association Pour le

Projet de sécurité alimentaire et de
réinsertion par le maraichage dans la
commune des abricots
Descriptif (projet en cours): Formation de jardiniers au
maraîchage tropical. Mise en place de parcelles tests.
Suivi des récoltes et formation de formateurs

Début des travaux et sélection des bénéficiaires avec les
autorités de l’Etat.
Budget (réparti sur 2010/2011) : 102 781 €
Financement : Conseil Général 92, Ville de Sanary sur Mer,
Ville de Plaisir, Crédit Mutuel d’Anjou et HAMAP.

Bénéficiaires : 55 jardiniers formés.
Partenaires locaux : Commune des Abricots, Fondation
Paradis des Indiens, Association des Jeunes Volontaires pour le
Progrès des Abricots et Association des Femmes Engagées.
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Afrique

Accès à l’eau pour 11 830 personnes
Accès à la santé pour 5 500 personnes
Accès à l’éducation pour 100 enfants

Nos partenaires locaux :

Commune de Boulsen
Association des étudiants en médecine du Burkina Faso
Paroisse de Taghin
Paroisse de Kokologo
Direction régionale de l’alphabétisation et de l’éducation de base (région de Kokologo)
Centre de santé d’Alodo
Hôpital de Ménontin
Léproserie de Ouidah
Orphelinat Pierre-Fonds
Ecole primaire Sainte Cécile de Cotonou
La maternité et le dispensaire de Karangasso
Camélia Burkina
Commune de Tmeimichatt
Dispensaire Amour et Manon
Sœurs Franciscaines missionnaires de Marie
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Burkina Faso
Forage et adduction d’eau pour le village de
Boulsen

Financement : Agence de l’Eau Rhin Meuse, HAMAP et
participation locale.

Descriptif : Forage, construction d’un château d’eau, d’un
pompage à énergie solaire, d’un réseau de distribution pour
quatre bornes fontaines.
Bénéficiaires : 10 000 villageois.
Partenaires opérationnels : Commune de Boulsen et
Camélia Burkina.
Budget : 101 200€

Création d’un atelier de réparation de vélo
Descriptif : Aide à la création d’un atelier de réparation de
vélo, activité génératrice de revenus.
Bénéficiaires : Deux apprentis de la commune de
Kokologo.
Partenaires locaux : Paroisse de Kokologo
Budget : 12 000€
Financement : Fondation Servir, HAMAP et dons privés.

Création d’un centre d’alphabétisation avec
des équipements d’eau et d’assainissement
à Kokologo

Budget : 12 300€
Financement : Fondation Servir, HAMAP et dons privés.

Descriptif : Aide au fonctionnement, aide à la
formation des maitres, programme d’insertion des enfants
handicapés dans les classes, installation de douches et de blocs
sanitaires pour l’école et dons de matériel scolaire.
Bénéficiaires : 30 élèves
Partenaires locaux : Autorités du village, paroisse de
Kokologo, direction régionale de l’alphabétisation et de
l’éducation de base.
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Sensibilisation au paludisme par le théâtre
Descriptif : Organisation d’un concours de saynètes
organisées par les élèves pour sensibiliser aux dangers du
paludisme et aux modes de transmission.
Campagne de nettoyage autour des écoles.

Budget : 12 300€
Financement : Fondation Servir, HAMAP et dons privés.

Bénéficiaires : 1 500 écoliers (et leurs familles) des écoles de
Kokologo, Goundi et Koudougou.
Partenaires locaux : Association des étudiants en médecine
du Burkina Faso.

Mission exploratoire pour des projets d’éducation

Budget : 23 950€
Financement : Groupe Lactalis, HAMAP et dons privés.

Descriptif : Rencontre avec les acteurs de l’éducation dans
les villages avec lesquels nous travaillons déjà et rencontre
d’autres acteurs qui ont fait appel à notre appui technique :
Village de Saria ; étude de faisabilité pour une deuxième
classe dans l’école de Kokologo.
Soutien alimentaire pour le CREN (Centre de Réadaptation
et d’Education Nutritionnelle) et pour le centre d’accueil de
jeunes filles en difficulté à Kokologo.

Création de trois centres d’alphabétisation
à Boulsen, Guluré, Tanghin
Descriptif : Création des centres ou aménagement des
locaux récupérés, aide au fonctionnement, distribution de
matériel scolaire et fournitures et aide à la formation des
maitres.

Budget (réparti sur 2010/2011) : 12 600€
Financement : lecancer.fr, Fondation servir, Casino du
Beausset, HAMAP et dons privés.

Bénéficiaires : 100 élèves de 4 à 14 ans.
Partenaires locaux : Les autorités des villages concernés,
Paroisse de Tanghin et la direction régionale de
l’alphabétisation et de l’éducation de base.
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Mauritanie
Alimentation en eau du village de
Tmeimichatt.
Construction de blocs sanitaires et de
douches dans l’école du village de
Tmeimichatt.

Partenaires locaux : Commune de Tmeimichatt et
Ambassade de France en Mauritanie.
Budget : 165 000€
Financement : Agence de l’eau Rhin Meuse, HAMAP et
participation locale.

Descriptif : 4 forages, construction d’un château d’eau, d’un
réservoir d’eau de 800 m3, mise en place d’un surpresseur.
Construction de 16 latrines et de blocs de douches.
Bénéficiaires : 1 600 habitants.

Ethiopie
Mission de Santé
Descriptif : Une équipe médicale de trois personnes
pendant 15 jours, a effectué des soins et actes médicaux plus
particulièrement en médecine ambulatoire dans le sud du
pays, en pays Afar.
Bénéficiaires : 500 personnes.
Partenaires locaux : Collaboration avec l’ambassade de
France.
Budget : 6 000€
Financement : HAMAP et dons privés.
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Bénin
3 Missions de Santé
Descriptif : 14 personnes en mars ; 11 personnes en Juillet
et une personne en décembre. Les équipes médicales se
sont rendues dans les dispensaires pour des consultations et
soins.

Ecole primaire Sainte Cécile de Cotonou.
Budget : 65 000€
Financement : HAMAP et dons privés.

Bénéficiaires : 4 000 personnes dont une grande majorité
d’enfants.
Partenaires
locaux
:
Orphelinat
Amour
et
Manon, Centre de santé d’Alodo, Hôpital de
Ménontin, Léproserie de Ouidah, Orphelinat Pierre-Fonds et

Mali
Mission de Santé
Descriptif : Mission d’évaluation sanitaire effectuée par une
équipe de deux médecins pendant 15 jours dans 9 villages
du secteur de Karangasso.
Bénéficiaires : 1 000 personnes ont été auscultées et l’équipe a assisté un accouchement.
Partenaires locaux : Les autorités locales du secteur de
Karangasso, le maire et le sous-préfet, la maternité et le
dispensaire de Karangasso.
Budget : 4 000€
Financement : HAMAP et dons privés.
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Sénégal
Mission exploratoire
Descriptif : Travail en commun avec le partenaire local pour
l’évaluation des besoins des bénéficiaires et de la faisabilité
technique des projets d’assainissement.
Bénéficiaires : 5 écoles de la banlieue de Dakar.
Budget : 3 000€
Financement : dons privés.

Madagascar
Récupération des eaux de pluie et distribution pour l’école et une partie du village de
Bérévo.

Financement : Agence de l’eau Rhin Meuse, HAMAP et
participation locale.

Descriptif : Construction d’un réseau de récupération des
eaux, une citerne, réparation du puits et construction de
deux bornes fontaines.
Bénéficiaires : 200 enfants de l’école et une partie du
village.
Partenaires locaux : Sœurs Franciscaines missionnaires de
Marie.
Budget : 101 056€
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Activités,communication
et stratégie
Activités
Depuis près de 5 ans, en réponse aux demandes de
nos partenaires locaux et des bénéficiaires de nos
actions, HAMAP a consacré une grande partie de
son énergie à des projets d’accès à l’eau, à la santé, à
l’éducation et à la sécurité alimentaire. Cette diversification, loin de faire perdre à notre association sa vocation
première, a été le reflet de la prise en compte des besoins
multiples des personnes auxquelles elle vient en aide.
Grâce à cette multiplication des activités, un nombre grandissant de bénévoles et d’experts a rejoint
notre association pour mettre au service des
projets, leurs connaissances et leur expérience. Cette
synergie permet la mise en œuvre de projets
répondant à des problématiques multiples qui sont
le reflet de la diversité des besoins. La plupart des
projets ou des missions d’accès à la santé de base
sont aussi l’occasion de former et de suivre du
personnel médical local ; les projets d’accès à l’eau sont
accompagnés de programmes de formation à la
gestion des infrastructures et d’un volet hygiène et
assainissement ; les projets d’accès à l’éducation sont
accompagnés d’un volet de sensibilisation à l’hygiène
et de prévention santé pour les maladies les plus
courantes ; les projets de sécurité alimentaire sont
accompagnés de formations pour les maraîchers.
Quel que soit le domaine d’intervention, HAMAP
s’efforce de plus en plus à mettre en œuvre des projets
qui privilégient la gestion locale des infrastructures,
le transfert de compétences et le renforcement des
capacités des partenaires locaux par la formation de
personnel.

Logo et communication
La multiplication des secteurs d’intervention
d’HAMAP dépasse le simple domaine de la lutte contre
les mines antipersonnel, un réajustement du logo de
notre ONG ainsi que de sa communication s’avérait
donc nécessaire.

Le nouveau logo représente la synergie des actions
d’HAMAP, chaque domaine d’intervention étant
représenté par une couleur.

H A M AP
L'audace de l'engagement humanitaire dans tous les coins du monde

Ce changement s’est accompagné d’une
uniformisation de nos éléments de communication. Autour d’une même charte graphique, nous
communiquons clairement sur les projets menés
à bien, les partenaires locaux destinataires de ces
réalisations, ainsi que les soutiens financiers. Ces
éléments de communication, le site internet et les
lettres d’information, sont également l’occasion de
tenir informés tous nos donateurs et bénévoles des
événements organisés par les comités locaux.
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Equipe permanente professionnelle
Ces dernières années, la multiplication des projets
a prouvé autant la confiance de nos partenaires,
que le sérieux de nos bénévoles. Mais la structure
avait atteint ses limites de fonctionnement sur un tel
modèle. L’Assemblée Générale du 13 mars 2010 a
voté en faveur d’une professionnalisation de la
structure. Une équipe de trois personnes permanentes
hautement qualifiées a été recrutée pour suivre les
projets et optimiser le fonctionnement de notre
association. Cette équipe est renforcée par deux
stagiaires conventionnées en formation universitaire
dans le domaine de la solidarité internationale.

Rôle central des bénévoles
La professionnalisation de la structure ne diminue en
rien le rôle tout à fait central des bénévoles de notre
association. En effet, ces derniers sont
constamment sur le terrain, pour des missions
de contrôle sur l’avancée des projets ou pour des
missions de reconnaissance et de rencontre avec
des partenaires qui nous ont demandés un soutien
technique ou matériel. Ainsi, 145 experts sont
partis sur le terrain en 2010. Mais nos bénévoles sont
également extrêmement actifs dans leur région ou
dans leur ville pour organiser des évènements ou
rencontres, faire connaître nos actions et rencontrer
d’autres acteurs de la solidarité internationale. Ils sont
également présents lorsqu’il faut renforcer l’équipe du
siège pour des tâches administratives.

Diversification des soutiens financiers
Il est à noter le nombre croissant de partenaires qui
nous appuient : l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et
la Fondation Servir toujours aussi présentes à nos
côtés, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Syndicat
des eaux d’Ile-de-France et le Conseil Général des
Hauts-de-Seine qui nous rejoignent pour la première
année. De nombreuses villes sont venues également
soutenir nos projets : Chaville (92), Sanary-sur-Mer (83),
Plaisir (78), Le Vaudreuil (27). Le nombre d’adhérents
et de donateurs a été très important pour répondre
à la mission d’urgence effectuée par HAMAP en Haïti
en janvier et février de cette année.
Nous avons pour projet cette année de nous
rapprocher d’autres collectivités locales, mais aussi
d’institutions publiques ou de grande fondations.
Cette année, nous mettons également en œuvre
une plaquette de mécénat afin de sensibiliser les
entreprises à nos projets et solliciter aussi bien un
soutien financier qu’un mécénat de compétences dans
certains domaines hors de notre portée. Plusieurs
sociétés nous ont déjà rejoint et nous espérons que
d’autres suivront leur exemple.
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Evénements
Plusieurs soirées et événements ont été organisés au profit de l’ONG HAMAP
Organisation d’un concours de dessins et de textes
sur « La ville où il fait bon vivre » en partenariat avec
le journal « Planète enfants ».

Stand au salon des solidarités, à l’Assemblée
générale de la Mutuelle Nationale Territoriale et à la
Caisse des Dépôts et Consignations à Angers.

Soirée le 19 Novembre à Tours au profit du Bénin,
pour laquelle était notamment invité José Kando,
conteur, musicien, danseur et penseur africain.

Vente de cartes de vœux par les caissières du
Casino du Beausset afin d’aider les écoles soutenues
par HAMAP.

Organisation d’un Bodéga à Narbonne le 28
août.
Concert à l’Atrium de Chaville en soutien à Haïti
le 7 mai et Concert de Piano le 27 Novembre pour
l’orphelinat Enzo et Tina au Cambodge à Saint Germain en Laye.
Soirée sénégalaise le 27 Novembre organisée par
« les amis d’HAMAP le Havre ».

Bodega à Narbonne au profit d’HAMAP

Soirée à l’occasion du départ d’un bus médicalisé
pour le Bénin le 27 Novembre organisée par « les amis
d’HAMAP Poitiers ».
Exposition photo par Photomenton du 20 au 28
Novembre.
Loto du 4 Décembre à Villeneuve Saint
Georges, organisé par l’Association l’ASTRES et Eliane
Le Metayer.
Cérémonie du ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe en mémoire des démineurs décédés
en mission et remise des diplômes de membres
bienfaiteurs nommés au cours de l’année dans la
galerie «Art de voir» à Paris le 8 Décembre.

Concert à l’Atrium de Chaville

Concert à Angers le 12 Décembre organisé par
l’Association des Cambodgiens du Maine et Loire
au profit de l’orphelinat Enzo et Tina au Cambodge.
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Plaidoyer et Agréments
officiels
Participation à l’organisation de la conférence
Femme Afrique développement et à la Journée de la
Paix et à la conférence sur la convention des Droits
de l’Enfant à l’UNESCO.

Agréments officiels
Cette année, nous avons obtenu trois agréments
officiels :

Participation à la conférence internationale des
acteurs francophones de l’action contre les mines et
les Restes Explosifs de guerre en Mauritanie.

Le 14 juin la Commission d’Attribution du Matériel
Disponible de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
nous a délivré pour deux ans un agrément.

Participation à la conférence des Etats parties à
la Convention sur les bombes à sous-munitions à
Ventianne au Laos (lutte contre les mines
antipersonnel).

Le 22 septembre, nous avons conclu une
convention avec le Ministère de la Défense pour le
soutien de sa politique de la réserve militaire.

Nous avons également été invités à de nombreuses conférences et cérémonies organisées par nos
partenaires comme le Prix de la fondation Chirac ou les
vœux du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France).

Le 31 décembre, nous avons conclu avec le
Gouvernement Royal du Cambodge un
« Mémorandum of Understanding ». Cet accord
marque la reconnaissance d’HAMAP comme une ONG
internationale autorisée à exercer directement ses
activités sur le territoire cambodgien dans l’ensemble
de ses domaines d’intervention pour la solidarité.

Participation à la journée de la Paix

Rapport d’activités et rapport moral 2010 22

Rapport financier et
utilisation des fonds
Origine des fonds

Utilisation
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Bilan 2010
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Compte de résultat 2010
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Partenaires financiers
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