Assemblée générale de l’association « Déchaîne ton cœur »
Le 21 novembre 2015

Après une première séance de renouvellement d’adhésions, le président a ouvert la séance à 16h30 auprès d’une belle
assemblée. Nous n’avons jamais été aussi nombreux. C’est un beau signe de vitalité pour une association qui va fêter ses 10 ans.
Merci à tous les présents, merci à tous ceux qui se sont excusés et qui ont montré de l’intérêt, merci à vous tous de continuer
ainsi à pérenniser la maison de Thierry et ces 130 enfants.

RAPPORT D’ACTIVITES

Du côté de la maison de Thierry : Une assemblée générale c’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée, mais c’est
aussi un temps fort pour discuter, se retrouver et se projeter sur l’année future. En septembre 2015, lorsque nous sommes
arrivés à la maison de Thierry, nous avons été ravis de voir l’évolution des enfants. Ils avaient pris de l’assurance, leurs visages
épanouis contrastaient avec ceux de leurs débuts et leur aisance, tant gestuelle que verbale faisait plaisir à voir. Il y a sûrement
du travail de l’équipe derrière tous ces progrès. Les activités réalisées tout au long de l’année en sont sûrement pour quelque
chose. Le soutien scolaire pour chaque catégorie, les différents tournois de sports collectifs, le club d’athlétisme, la fête de Noël,
la fête des écoles (1200 enfants sur le terrain de la maison de Thierry !!!) l’ouverture aux métiers, les jeux olympiques, le mini
camp … organisés par le personnel de la maison de Thierry y sont pour beaucoup. Qu’il soit ici remercié. Pourtant l’année n’a
pas été simple pour eux. En effet, nous avons été obligés de nous séparer des deux professeurs d’EPS qui ont essayé et réussi à
nous tromper financièrement et trahi humainement. Oh, une petite malversation, mais quand la confiance n’est plus là, c’e n’est
plus la peine de continuer à travailler ensemble. L’équipe actuelle s’entend bien, coopère pour le bien être des enfants.

Les résultats aux examens et l’évolution générale au niveau scolaire 2014/2015 :
Pour le certificat d’études, un seul enfant a échoué, il n’est pas fait pour les études et va commencer un apprentissage en
maçonnerie, tout en continuant les cours de français à la MDT et l’athlétisme. Pour le brevet sur les 7 candidats de la maison, 4
l’ont obtenu. Sur ces 4 candidats, 3 enfants vont en seconde et la quatrième commence un apprentissage de couturière à la
maison de Thierry. Nos deux lycéens qui étaient en seconde passent en classe de première. En 2015/2016, 9 enfants passeront
le brevet. Tous les ans un peu plus d’enfants arrivent en troisième, c’est un bon signe. Notre incitation à continuer, l’aide que
nous leur apportons, le soutien quotidien tant moral que physique porte ses fruits. Et ce n’est pas sans incidence sur les
catégories plus jeunes et c’est tant mieux. Il y a un engouement, une envie de réussir, un esprit « maison » qui se crée. Nous
pouvons constater aussi une participation active pour les saynètes en français et les différentes organisations. Les parents, de
plus en plus nombreux aux réunions que nous organisons, sont nos alliés et coopèrent pour la bonne progression de la MDT.

Les investissements et les conséquences 2015 :
L’inauguration de la maison de vie a été un moment fort de l’année 2015. Elle permet un accueil fonctionnel et agréable pour les
missionnaires et surtout la création de deux nouvelles salles de classes pour les différentes catégories d’âge que nous
accueillons. Cette année, 2 nouvelles stagiaires ont participé au développement de la maison de Thierry. Maela et Lauréne,
étudiantes assistantes sociales à St Brieuc et 2 autres filles partent pour deux mois en décembre, janvier, elles sont en 2 ème
année de BTS d’économie sociale et familiale à Quimper. L’équipe en place apprécie beaucoup cette présence, ces rencontres
motivent et encouragent à aller toujours plus loin. De ces échanges naissent des projets intéressants. A ce jour, nous avons deux
nouvelles demandes pour 2016, une infirmière et une étudiante éducatrice spécialisée.

Les perspectives pour 2016

La rentrée 2015/2016, les nouveautés : La rentrée s’est effectuée début septembre avec une stabilité au niveau des
effectifs. Par contre 2 nouveaux éducateurs ont rejoint la maison, le coordinateur Rivo et Mirana, 2 prof d’EPS certifiés, nous
leur souhaitons la bienvenue. Les nouveautés pour la rentrée 2015/2016 se situent au niveau pédagogique. ① D’abord la mise
en place de l’aide aux devoirs pour les collégiens et les lycéens les mardis, jeudis et vendredis. ②La mise en place d’un atelier
de travaux manuels pour la confection d’objets artisanaux (broderie et crochet pour les 10/13 ans, le mercredi après midi).
③L’initiation aux travaux de la terre : A la demande de la municipalité, les parcelles de la maison de Thierry vont devenir des
parcelles expérimentales, peut être la culture des plantes médicinales. ④Des réunions d’informations sur des sujets de la vie,
tant au niveau des adolescents que des parents seront mis en place. ⑤Une grande nouveauté aussi, la mise en place d’une
formation de couturière à la maison de Thierry. En effet, après renseignement, nous nous sommes aperçus qu’il était plus facile
et moins onéreux de créer cette formation à la MDT que d’aider financièrement l’élève. C’est une première expérience,
souhaitons qu’elle soit positive et qu’elle puisse en entrainer d’autres, ce sera peut être à terme un moyen de pérenniser la
maison. Au niveau des employés nous avons maintenant, 6 éducateurs ou formateurs, dont 1 à plein temps et 3 personnes pour
la maintenance.

Du côté de Déchaîne ton cœur : Le bilan annuel de l’association n’est pas en reste. Les évènements organisés ont tous connu
un grand succès. Que ce soit le semi marathon, avec un nombre grandissant de coureurs, la rando qui a doublé le nombre des
participants, le repas malgache qui explose le nombre des repas servis, le tournoi de volley de l’île de Ré qui bat aussi son record
de participation, les différents et nombreux exploits de nos sportifs, toutes les actions menées par les écoles, les professeurs et
leurs élèves ….font de Déchaîne Ton Cœur une association dynamique. Seul le week-end « Madagascoeur » a connu une baisse
de fréquentation mais la convivialité et l’amitié sont toujours au rendez vous et c’est très important. Merci à vous tous qui vous
êtes investis tant en organisant qu’en participant, tant sportivement qu’en encouragements. L’association a gagné ses lettres de
noblesse par la cause qu’elle défend bien sûr, mais aussi par le sérieux de ses réalisations, de ses organisations et la qualité des
exploits réalisés. C’est vraiment très valorisant que de faire partie de l’association.

2016 : Le 10ème MADAGASCOEUR, les 18 et 19 juin : NOS 10 ANS

L’objectif de nos dix ans est de rassembler sur un même lieu les 18 et 19 juin toutes les personnes qui ont permis une telle
réalisation. Se souvenir des actions, des péripéties, des moments émouvants et joyeux, tel est notre but : « Réaliser une
grande chaine humaine » de la solidarité, de la Maison de Thierry. Un anniversaire, c’est aussi le moment de ramener, à
l’association, tous les adhérents égarés tout au long des années, c’est aussi le moment de se fixer des nouveaux engagements,
des nouveaux défis, des nouveaux plans d’action avec d’autres partenaires, individuels ou collectifs.
L’association fait des démarches pour pouvoir accueillir un groupe d’enfants de la maison de Thierry et accompagnateurs lors de
ce rassemblement. Vous pourrez les rencontrer lors de ce week-end. Ils iront aussi rencontrer les élèves des différentes écoles
partenaires. Ils participeront à des entrainements d’athlétisme, de sports collectifs dont le tournoi de foot-ball, visiter notre
belle région … Beaucoup d’émerveillements, d’émotions et de bonheur pour nous de les accueillir. Ils parleront avec vous de
leur vie à Madagascar, ils seront les preuves vivantes de tout ce que nous leur apportons au quotidien. Réservons leurs, le
meilleur des accueils en étant nombreux, mais de ça nous n’en doutons pas.

Ces moments auront lieu à Poullan les 18 et 19 juin. Nous comptons sur vous, nous comptons rencontrer toutes les personnes
qui ont participé de prés ou de loin à la réussite de la maison de Thierry depuis 10 ans déjà. N’hésitez pas à en parler à vos
amis pour qu’ils nous rejoignent. Sans votre investissement, rien ne serait possible.

