Assemblée Générale de l’Association « Déchaîne ton cœur »
15 novembre 2014
Début de la réunion à 16h30, une cinquantaine de personnes étaient présentes.
En marge de l’assemblée générale, Vincent est venu nous montrer un montage vidéo réalisé lors de l’Iron Man de Roth en
Allemagne, QUEL EXPLOIT !!!!! Merci Vincent et Stéphane, merci aussi pour les dons reversés. FANTASTIQUE.
Ouverture de la séance par le mot du président, la présentation de l’ordre du jour, les points marquants 2013, les constats 2014,
les finances et les projets 2015.
Faits marquants 2014 à la Maison de Thierry

Le personnel

Départ provoqué de la coordinatrice, Mme Ifa, remplacée par Mr Tojo. Pour le poste de français, remplacement provoqué de Melle
Hasina par Mme Annie, responsable aussi, des formations des institutrices. L’équipe est désormais constituée de 7 membres. 6
membres sont contractuels : Mr Tojo (coordinateur) Mme Annie (professeur de français), Mr Fano (professeur d’E.P.S.), Mme
Edith (assistante), Mrs Henri et Rémi (gardiens), et un membre vacataire qui intervient 3 fois par semaine, Melle Soanj (professeur
d’E.P.S.).

Le management
Nous pensons avoir trouvé l’équipe qui va donc travailler avec efficacité dans la stabilité et la durée en consolidant toutes les
activités mises en place en 2014. Rappel : En plus des activités régulières, français, éveil et sport, mise en place de : La fête de
Noël, les tournois de sports collectifs, le soutien scolaire (2 fois par an), la formation des instituteurs (2 fois par an) la formation des
directeurs, le suivi médical des enfants, le travail des parcelles cultivables pour chaque groupe, les « jeux olympiques », le mini
camp, le club d’athlétisme et toutes les compétitions inhérentes, 40 licenciés.
Autres : Entretiens individuels annuels. Rédaction d’un règlement intérieur pour les salariés. Mise en place des documents-type;
du management pour les salariés (emplois du temps , tableaux de présence , rapports journalier , CR mensuels …) ; de
l’organisation pour les enfants (fiches individuelles , évaluations , présences …)

Quelques résultats pour 2014 :
Sur les 6 enfants qui ont passé le brevet 3 enfants l’ont obtenu (moyenne nationale 50%). Sur les 11 enfants qui passaient le
certificat d’études 10 l’ont obtenu (moyenne nationale 95%). En sports collectifs, de bons résultats en général en foot et en hand,
avec quelques victoires en tournois ; en athlétisme d’excellents résultats dont 3 médaillées aux championnats nationaux de
Madagascar.

Améliorations de la maison de Thierry :
Suite à la sécheresse des années précédentes, la décision de construire un château d’eau a été prise. A l’aide du Rotary, du
conseil général et de Déchaîne ton cœur, ce château d’eau est fonctionnel depuis juillet 2014. Autre petit investissement achat
d’un téléviseur, d’un lecteur DVD, d’un disque externe, pour ouvrir nos enfants au monde extérieur.

La reconnaissance des services publics :
Plus qu’une reconnaissance, c’est devenu un partenariat, avec le maire et les responsables de quartiers, avec la responsable
pédagogique de la zone administrative de Manandriana,(pour les stages des instituteurs et des directeurs ainsi que la fête des
écoles), avec les directrices des écoles, avec le dispensaire et les accords passés avec le médecin.

L’entretien courant des installations :
Les deux gardiens s’occupent toujours des installations existantes et de l’embellissement du centre : fleurs et parterres, des
terrains de sports, des haies et des clôtures, des mains courantes. Année après année, il devient beau et très fonctionnel.

La rentrée 2014 :
152 enfants sont inscrits, nombre en constante augmentation, les petits poussent et les grands ne partent pas. 42 enfants font
partis du groupe des plus de 13 ans. Pour la grande majorité, ils sont adhérents depuis la création. Changement dans la formation

des groupes : pour une meilleure efficacité, au lieu des groupes garçons et filles, les groupes sont constitués par âge, les 6/7 ans,
les 8/9 ans, les 10/11 ans, les 12/13 ans, les plus de 13 ans et les plus de 15 ans. Groupes mixtes plus hétérogènes.

Les Perspectives pour 2015
Pour envisager des projets pour l’année, partons de quelques constats :
Le nombre des enfants est en constante augmentation. Lors des soutiens scolaires, pour le travail en groupe,
les enfants sont dans les vestiaires, sur des nattes, assis parterres, ce qui nuit à la motivation et l’efficacité.
Création d’un bloc pédagogique à la maison de Thierry. Transformation et aménagement du studio existant par 2 salles de
classes, la cuisine devenant une cuisine pédagogique.

Les trois « missionnaires » françaises, ainsi que les 2 membres du bureau, missionnés par Déchaîne ton
cœur, ont, par leurs présences, leurs compétences, leur dynamisme, contribué positivement à la mise en
place de la progression et la motivation de tous.
Recherche et développement de partenariat avec des stagiaires, étudiants ou autre pour qu’ils contribuent à l’épanouissement de
tous, enfants et personnels à la maison de Thierry. Construction d’une petite annexe pour accueillir et loger les volontaires.

Les enfants sont en discordance entre le rêve d’un métier et leurs potentiels.
Travailler l’orientation dés l’entrée dans le groupe des plus de 13 ans. Mise en place pour ce groupe d’un stage pendant les
vacances de Pâques : « L’ouverture aux métiers », pour arriver à un choix et non pas à une orientation contrainte.

7 enfants passent le brevet en 2015
Mise en place de stages intensifs pour ces enfants, soit par des « missionnaires » qui viendraient de France, soit par le personnel
pendant les temps libres des enfants au troisième trimestre..

Activités nouvelles (ou non réalisées) pour l’année 2014/2015
Création d’une petite chorale, création d’un spectacle de fin d’année, participation à la journée du reboisement, sensibilisation à
l’hygiène, cultiver des parcelles en apprenant aux enfants les différentes modes cultures et récoltes…
Les 6 membres du personnel sont demandeurs de responsabilités diverses et aiment spontanément rendre service et
développer ce qui est devenu « leur maison ». Les responsabilités pour 2014/2015 : Tojo de la gestion en général,
Annie de la pédagogie, Fano de l’autorité et du respect à la maison de Thierry et en plus :
Annie du spectacle de fin d’année, Tojo de la création d’une petite chorale, Edith de l’hygiène des enfants, Fano de la création de
nouvelles journées découvertes sportives, Rémi de la journée reboisement , Henri du classement , des rangements et du suivi, des
papiers officiels. Il en sera tenu compte lors des entretiens individuels.
Le centre est isolé, de la capitale de 19km, des écoles (la plus éloignée est à 12km), des lycées, des entreprises, des
commerces …
Achat d’une voiture d’occasion pour les différents transports, démarches, rencontres ….. Ces deux investissements (annexe et
voiture) sont facilités par un donateur majeur et discret (30000€ sur trois ans) et rendent les investissements possibles.

La grande question pour 2015 : Que faire de nos grands ? Devons-nous les accompagner pour leurs projets
professionnels ? Arrêtons –nous comme notre engagement initial le prévoyait ? Continuons-nous avec nos
ados qui sont demandeurs et méritants ? Quelles sont les orientations possibles ? Les moyens d’y arriver …..
Questions qui devront trouver des réponses adaptées au terrain et surtout à l’humain. N’hésitez pas à nous en
parler. Tous les renseignements utiles et nécessaires devront être pris entre janvier et juin.
Voilà les orientations pour 2015, beaucoup de travail mais aussi beaucoup de satisfaction avec
l’épanouissement de tout le groupe. Le groupe des enfants de plus de 13 ans est celui qui fonctionne le mieux, tant au
niveau de l’assiduité qu’au niveau du comportement. Tous montrent leur attachement à « leur maison ». Ils sont très
reconnaissants et nous le montrent tous les jours. Les nouveaux inscrits dans les catégories plus jeunes commencent
aussi à prendre le pas, les mentalités des enfants changent, l’attitude des adultes qui les entourent aussi, pour le bien

de tous. Quand un jour nous nous retournerons, quand un jour, la réussite des enfants devenus adultes jaillira sur la
commune, nous pourrons tous ensemble être fier de nos réalisations, de notre investissement, de notre adhésion et
comme la roue tourne, sachons transmettre pour que la pérennité s’installe.
En tout cas « MERCI », l’humanité qui se dégage de nos rencontres, de nos réalisations, de nos
manifestations, prouvent toutes les valeurs que nous portons tous en nous. Moments privilégiés, moments
savoureux ….. Vite, à l’année prochaine, au plaisir de partager ensemble tous, tous ces moments.
Election du bureau : Il est à noter qu’il n’y a eu aucune candidature, ni démission pour 2014/2015. Le bureau
reste donc inchangé. Tous les comptes et les décisions ont été approuvés et votés à l’unanimité.
Le calendrier 2014/2015 :
Le 16 Janvier, à la salle polyvalente de Poullan : Réunion de présentation de l’association Déchaîne ton cœur et de la maison de
Thierry, aux présidents et aux représentants des associations de « Marche » de Douarnenez et des environs, ainsi qu’à tous les présidents et
personnes intéressées qui souhaiteraient se renseigner et découvrir tout ce que nous faisons, tant à Madagascar qu’en France, pour une sortie
de fin d’année ou …..
Le 30 novembre (2014) : Festival des chorales de Roscoff et de St Brieuc, à l’église de Roscoff à 15h.
Le 8 Mars :

Semi marathon de PARIS : 50 coureurs participent et sponsorisent leurs kilomètres.

Le 14Mars :

Randonnée pédestre à Confort, départ entre 13h et 14h30, parcours de 4km5, 7km et 15km,
Suivi du repas malgache (saucisses rougaie) sur commande et possibilité de plats à emporter.

20 Juin :
21 Juin

Rallye touristique et repas à Douarnenez « Week- end Madagascoeur » (plus facile et plus solidaire)
:

Tournoi de foot- ball et Randonnée, à Poullan 2ème journée du « Madagascoeur »

12,13 et 14Jjuillet :

Tournoi de Volley-ball à l’île de Ré

19 juillet :

L’étape du cœur du tour de France réalisée par Stevenn et ses amis, n’oubliez pas de les encourager.

Nous espérons vous rencontrer à une ou plusieurs de ces manifestations, il y règne en général une atmosphère apaisante et conviviale.
Si vous aussi vous avez des idées pour une organisation, n’hésitez pas à nous les communiquer
Sachez en tout cas, qu’en votre nom, nous développons sainement le centre, les parents commencent aussi à croire en nous et aux nouvelles
destinées de leurs enfants. Hier, il n’y avait rien, aujourd’hui il y a beaucoup, nous offrons une formation, une éducation, nous permettons aux
enfants de rêver, une raison de se lever, un avenir, des espoirs. Aux dires du maire et de ses adjoints, ils reconnaissent, par leur
comportement, les enfants qui font partie de la maison de Thierry.
Si vous allez sur les pages « facebook » de : la maison de Thierry ou celle de « Déchaîne ton cœur » vous serez récompensé par les beaux
sourires des enfants de « la maison de Thierry ».

