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BILAN D’ACTIVITES 2020
En raison de la crise sanitaire, et comme beaucoup d’associations, nos activités 2020 ont été
réduites à peau de chagrin…

ACTIONS REALISEES EN FRANCE :
- un salon du livre à MINZAC ;

- une bourse aux livres à MINZAC ;
- quelques brocantes dans divers endroits en Dordogne ;
- deux marchés de Noël à ST MEDARD DE GUIZIERES et STE FOY LA GRANDE ;

- des ventes de nombreux livres de notre dépôt à GARDONNE ;
- nous avons participé tous les lundis du mois de juillet aux soirées minzacoises ;
- nous avons vendu de nombreux pots de confitures faites maison ;

- nous avons continué notre partenariat avec RECYCLELIVRES BORDEAUX ;
- nous avons reçu des dons de Carrefour MERIGNAC ;

- nous avons fabriqué et vendu beaucoup de lingettes démaquillantes, sacs à pains, sacs à tartes,
turbans, chouchous, bouillottes sèches, charlottes alimentaires, filets à provisions ;

- nous avons envoyé par container huit mètres cubes de dons : mille préservatifs achetés par
l’association, du matériel de trousse d’écolier, des dictionnaires et livres scolaires, des jeux et jouets
pour la case des petits, des ballons de football et de rugby, des sous-vêtements, vêtements et
chaussures pour enfants, femmes et hommes, des tenues complètes pour une équipe de football, du
linge de maison, des tenues pour le personnel soignant, un fauteuil roulant, six déambulateurs, etc...
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Cette année, aucune mission à BOPA : celles qui étaient prévues ont été annulées et remboursées
aux bénévoles.

ACTIONS REALISEES A BOPA :
- Travaux à la case des petits : serrures, tables, chaises, tôles transparentes ;

- Achat de lunettes de vue à Codjo HOUNJO ;

- nous avons aussi pris en charge les frais de santé de Matthieu KAPOSSOU ;
- nous avons participé aux frais de santé de Djamilla DJIVOH ;
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- nous avons construit deux latrines à la maison des jeunes de BOPA ;

- nous avons refait la toiture de notre bibliothèque ;
- nous avons organisé le Noël des petits à la case d’ATHOUHE.
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Grâce à la générosité de Dany LIBAUD, la maison de son filleul Gaston a pu être rénovée.

LES PARRAINAGES :
Débutés il y a 5 ans maintenant, les parrainages se poursuivent sans problèmes particuliers.
Actuellement 25 enfants sont aidés (12 au collège, 12 au lycée et une jeune fille en apprentissage
couture).
L'absence de missions a limité les relations parrains-filleul(le)s. Nous espérons un retour à la
normale le plus vite possible.
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