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RAPPORT MORAL 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers partenaires, Chers amis et adhérents, 

C’est avec grande émotion que je reviens sur cette année 2017, une année qui a été 

pleine d’enseignements, de succès et qui constitue une source d’inspiration pour les 

années à venir. En effet, 2017 est l’année de la création d’Adelarte et de son premier 

envol, un envol prometteur pour ce petit oiseau engagé. 

 

C’est en février que l’association est sortie de son nid avec l’ambition d’impacter 

positivement son environnement en façonnant le monde, les femmes et les hommes 

de demain. Il s’agissait alors encore d’un rêve…un rêve qui en moins d’un an tend à 

devenir une réalité, et ce grâce à vous tous !  

Un projet a été monté en Colombie avec des communautés indigènes et des 

associations locales, une équipe de volontaires a été constituée et les financements 

nécessaires à la réalisation du projet trouvés.  

Des partenariats se sont tissés aussi bien en France qu’en Colombie en vue d’assurer 

la longévité du projet au travers de la professionnalisation de l’association et de son  

ancrage dans ces deux environnements.  

Une cinquantaine de membres nous ont rejoints et soutenus et nous espérons qu’ils 

le feront durablement contribuant ainsi au renforcement de nos ailes. 

 

2018 sera l’année de la concrétisation  

Le premier projet sera mis en œuvre avec le concours d’une équipe de 10 jeunes 

internationaux aux compétences variées et à la motivation d’acier. Une restitution 

sera faite courant juin, nous compterons d’ailleurs sur un engagement bénévole des 

membres quant à son organisation. 

Il s’agira également de penser ensemble les projets futurs et de se structurer encore 

plus, notamment pour renforcer notre stabilité financière. L’ancrage de l’association 

en Nouvelle-Aquitaine sera à ce titre l’un de nos défis majeurs. 

 

Sans vous rien de tout cela ne serait possible alors encore une fois MERCI ! 

Préparons nous pour la suite que 2018 soit une réussite. Plus nous serons nombreux 

et plus Adelarte ira loin, alors continuons à nous déployer avec ce bel entrain. 

 

Marline Fayollet – Présidente Fondatrice 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Application des valeurs et missions de l’association 
 

Association loi 1901 à but non lucratif, Adelarte a pour objet de permettre à des 

acteurs aux origines et compétences diverses de construire ensemble, et au travers 

de l’art, des solutions locales, durables et soutenables pour faire face aux enjeux 

sociétaux mondiaux. L’association a un triple objectif d’éducation populaire, de 

solidarité internationale et de développement durable.  

 

C’est pourquoi lors de l’année 2017 nous avons monté un projet en coopération avec 

des associations colombiennes et selon les priorités identifiées par les communautés 

wayuu bénéficiaires. 

Celui-ci a des dimensions sociales (éducation, maintien de la culture), économiques 

(troc d’artisanats contre marché alimentaire équilibré) et environnementales 

(récupération des eaux de pluies, énergies renouvelable…). 

 

Lors du recrutement des volontaires nous avons favorisé la diversité des profils et 

compétences en vue de former une équipe complète.  

 

L’art a été mis au cœur du projet de 2018 via l’activité de théâtre, ce qui a attiré 

l’attention de nombreux candidats volontaires.  

Il a aussi été utilisé comme levier lors de la campagne de financement de cette année 

(artisanat wayuu, street artistes français, restaurateurs engagés).  

 

D’autre part nous nous sommes formés à l’Education à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale dans le but de partager et d’inspirer les générations 

actuelles et futures quant à l’importance de leur engagement aujourd’hui. 
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Le déroulement des activités 

 
Lors des mois de Février Mars et Avril nous avons eu la chance de vivre au sein des 

communautés wayuu colombiennes de Loma Fresca 2 et Muurai. Avec l’appui du 

directeur du centre ethno éducatif de Muurai, nous les avons intégrées au  montage 

du projet afin qu’elles définissent elles-mêmes leurs priorités et s’engagent à 

travailler à nos côtés. Nous avons de plus décidé de travailler avec Jitpai et 

Syndrome Aktif, organisations locales qui connaissent les communautés et partagent 

notre vision de ne pas faire POUR les communautés mais AVEC elles. 

 

Les mois de Mai à Juillet ont été consacrés à la création des différents supports de 

communication dont le site internet et la page facebook de l’association ainsi qu’à 

son inscription sur le réseau social de la solidarité internationale Wee-Jack.  

 

Les 3 mois suivants ont été décisifs !  

En effet, la campagne de recrutement a été lancée via Facebook et la plateforme de 

l’Abeille asso. En 3 mois nous avons échangé avec 50 personnes intéressées, reçu 20 

candidatures et sélectionné 10 volontaires. 

C’est également à cette période que s’est fait le financement. Entre la campagne de 

financement participatif via la plateforme Ulule en Septembre, les ventes d’artisanats 

wayuu, les donations de particuliers, et l e partenariat conclu avec l’association 

Ecoliers du Monde se sont plus de 6000€ qui ont été collectés en à peine 3 mois. 

 

En fin d’année nous avons été accompagnés par So Coopération en vue de nous 

professionnaliser ce qui nous a notamment permis de mieux préparer le départ des 

volontaires et d’anticiper l’année 2018 avec sérénité. 

Février-
Mars-
Avril 

•Création de l'association 

•Rencontre de communautés et association locales  et montage du projet 

Mai - Juin 
- Juillet 

•Nouveau siège social en Nouvelle Aquitaine 

•Préparation des différents supports de communication 

Aout- 
Septembre
- Octobre 

•Campagne de recrutement 

•Campagne de financement 

Novembre 
- 

Décembre 

•Professionalisation et structuration 

•Préparation des volontaires au départ 

http://www.adelarte.org/
https://www.facebook.com/adelarte.org
https://wee-jack.com/projet/accompagner-un-centre-ethno-educatif-de-la-guajira#association
http://labeilleasso.com/
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Les membres de l’association 
 

 Répartition des membres de 2017 par collège : 

– Adhérents : 45 

– Bienfaiteurs : 4 Didier Fayollet, Pascal Fayollet, Juan Andres, Écoliers 

du Monde 

– Fondateurs : 3 

– Volontaires : 0 

 Répartition par genre et année de naissance  

 
 

Les bénéficiaires 
 

Adelarte a deux types de bénéficiaires : d’un côté les communautés qui sont 

accompagnées dans leur projet de développement ; de l’autre les volontaires qui 

s'impliquent dans un projet en lien avec leur projet de vie et acquièrent de nouvelles 

compétences.  

 

 Les communautés identifiées en 2017 sont celles de Loma Fresca 2 et Muurai. 

Elles appartiennent à l'éthnie Wayuu dont l’organisation est matrilinéale et 

vivent d’une économie mixte basée sur l’élevage et le pâturage caprin, le 

maraîchage, l’artisanat et la pêche. Les wayuu vivent dans la péninsule de La 

Guajira et représentent 38% de la population de ce département, l’un des plus 

pauvres de la Colombie. Les communautés ciblées vivent dans des zones 

semi-désertiques, où la satisfaction des besoins primaires est très aléatoire. Ce 

sont près de 500 personnes avec lesquelles nous allons vivre et travailler. Elles 

se sont en effet montrées décidées à s’engager pour leur avenir en agissant 

pour l’éducation et l’alimentation des enfants lors du projet 2018. 

 

 Présentation de l'équipe de volontaires 2018 : 8 français, 1 danoise et 1 

argentin de 23 à 32 ans, jeunes diplômés ou professionnels en ingénierie, 

théâtre, commerce équitable, animation, écotourisme, éducation... tous ont 

beaucoup à apporter au projet. Ils sont de plus tous passionnés d'art et ont 
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une appétence pour le partage. Une première équipe internationale et 

multidisciplinaire qui portera haut les valeurs d'Adelarte! 

 

Le projet 
 

Entre février et avril 2017 nous avons été accueilli au sein de communautés wayuu 

en vue d’établir un diagnostic et de monter le projet "ENSEMBLE POUR LE 

CENTRE ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA CULTURE 

WAYUU ». En voici la présentation : https://vimeo.com/242732482 

 

Nous avons appris que 247 étudiants âgés de 5 à 19 ans suivent, dans l’antenne 

principale du centre situé à Muurai, les cours prodigués par 13 professeurs de la 

grande section de maternelle à la 3ème. Le centre compte également 13 antennes 

dans les communautés Wayuu environnantes (Loma Fresca 2, El Jope, El Puy, 

Jokomao, La Montañita, Puente Guerrero, Estero, La Plazoleta, Buenos Aires, El 

Arroyo, Wayabital, Macoya uno) permettant ainsi l’accès à l’éducation à un total de 

1008 enfants Wayuu.  

 

Dans l'antenne principale de Murrai, pour que les enfants puissent étudier dans de 

bonnes conditions, il manque des salles de classe, des toilettes, des cantines équipées 

mais aussi de l'eau potable pour s'hydrater et de l'électricité. L'antenne de Loma 

Fresca 2 nécessite elle une cantine scolaire où préparer les aliments livrés par 

l’association Syndrome Aktif. Ce sont les priorités qui nous ont été indiquées par ces 

deux communautés motivées par le projet et sur lesquelles nous travaillerons donc 

en 2018. 

Nous avons de plus appris que la culture Wayuu est orale et se transmet au travers 

de contes et danses. En lien avec la fondation Jitpai nous proposerons donc de créer 

des pièces de théâtre basées sur les contes ancestraux. En effet, outre la transmission 

des savoirs ancestraux et la valorisation de la cosmovision Wayuu, nous espérons 

que cette activité permettra de renforcer les liens au sein et entre les familles tout en 

développant et valorisant les compétences de chacun.  

Enfin, nous avons constaté que l’environnement est peu respecté et donc contaminé 

au quotidien ce qui empêche un développement durable. Ainsi, pour sensibiliser aux 

enjeux environnementaux nous avons décidé d’organiser des moments d’échanges 

et des activités autour de la préservation de l’environnement et des impacts des actes 

quotidiens. 

 

Selon les résultats de ce premier projet nous développerons un projet plus global et 

pluriannuel afin d'accompagner plus durablement les communautés dans leur 

développement. 

https://vimeo.com/242732482
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NOS PARTENAIRES 
 

Les institutionnels 

 

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) pour la 

coopération et la solidarité internationales. C'est l'espace qui est offert aux acteurs de 

la Nouvelle-Aquitaine, qu'ils soient associatifs, collectivités, universités, entreprises, 

établissement publics ou autres, pour s'informer, échanger, entreprendre des projets 

de coopération et de solidarité internationales.  

Au travers de notre adhésion nous bénéficions de leurs formations génériques et 

accompagnement personnalisé pour la structuration de l'association. So Coopération 

nous permet également de nous inscrire dans une dynamique de réseau sur la 

région. https://www.socooperation.org/ 

 
 

Écoliers du Monde est une association Loi 1901 dont le but est l'aide à la 

scolarisation d'enfants défavorisés par la concentration des moyens sur les actions de 

terrain. Leurs actions se concentrent au Népal et au Cambodge mais l’association a 

souhaité contribuer à la scolarisation d’enfants dans d’autre partie du monde. C’est 

pourquoi elle nous a fait l’honneur d'être partenaire sur le projet "ENSEMBLE POUR 

LE CENTRE ETHNO-EDUCATIF NUMERO 12 DE LA GUAJIRA ET LA CULTURE 

WAYUU" en finançant les outils et matériaux pour la construction des salles de 

classes, cantine scolaire et toilettes sèches ainsi que pour l'électrification du centre et 

l'installation d'une cuve pour récupérer les eaux de pluie. MERCI A EUX 

Découvrez les ici http://www.ecoliersdumonde.com/index.php 

 

 

https://www.socooperation.org/
http://www.ecoliersdumonde.com/index.php


 

Adelarte –  ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 

 

Les acteurs opérationnels 
 

La fondation Jitpai créée en 2007 par Gina Roselia 

Aldana Martin, professeure du centre ethno-éducatif,  

a pour mission d’assurer que les cultures indigènes 

conservent leurs savoirs ancestraux au travers de 

processus éducatifs et culturels. Elle se base sur les 

technologies audiovisuelles pour amener les enfa,ts à 

se dépasser. 

Dans le cadre du projet la fondation Jitpai souhaite développer une radio étudiante. 

Celle-ci permettra de développer la créativité des étudiants qui devront travailler en 

équipe pour monter des programmes en Wayuunaiki. Il s’agira donc pour la 

fondation de construire, avec l’aide de l’équipe d’Adelarte, la salle de classe qui 

logera la radio.  De plus, connaissant la culture Wayuu et les enfants, la fondation 

orientera les volontaires Adelarte pour l’animation des ateliers théâtre. 

 

 

 

 

Syndrome Aktif est une organisation à but non lucratif dont l’objectif est d’offrir un 

libre accès à l’art pour un avenir plus créatif. Installée depuis 2009 dans La Guajira, 

Syndrome Aktif a déjà mené de nombreuses activités ludiques au sein de la 

communauté de Loma Fresca 2.  

L’association travaille par ailleurs sur des projets de troc, livrant de la nourriture en 

échange d’artisanats. Il faut savoir que le tissage Wayuu est de très haute qualité et 

mondialement reconnu. Les mochillas (sac tissés mains) sont prisés sur les marchés 

auxquels les communautés Wayuu n’ont pas accès. Nombre de commerçants sans 

éthique viennent dans le désert acheter directement l’artisanat aux indigènes à des 

prix très bas, profitant de leur isolement. Dans un souci du respect de la dignité, 

Syndrom Aktif travaille avec la fondation Talento Colectivo, pour fixer un prix juste 

à l’artisanat en vue de l’échanger contre des courses alimentaires. Ce système de troc 

permet de valoriser la culture, d’éviter l’assistanat (aide gratuite) et les transferts 

d’argent. Il permet aux Wayuu de recevoir directement dans leur rancheria des 

aliments sains et variés. L’idée est donc de développer durablement cette activité de 

troc avec la communauté de Loma Fresca 2 pour alimenter la cantine scolaire. 

Retrouver plus d’info informations sur Syndrome Aktif ici : http://www.syndromeaktif.org/ 

 

http://www.syndromeaktif.org/
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Les autres partenaires  
 

Pour la campagne de financement participatif nous avons proposé des contreparties 

artistiques grâce à nos 3 partenaires : 

 

La fondation Talento Colectivo : seul acteur du commerce 

équitable du département de La Guajira travaille avec les 

femmes wayuu en vue de les accompagner dans leur activité 

artisanale. Elle les forme à la gestion, assure la qualité de leur 

produit et les rémunère justement. Nous leur avons passé 

commande de 100 mini mochilla (petit sac) tissées main. 

http://www.talentocolectivo.org/ 

 

Loup Pélissier : Street artiste depuis plus de 15 ans, Loup fait voyager ses Ptites têtes 

partout dans le monde. Il nous a fourni de jolis carnets sériegraphiés. 

https://louppelissier.wordpress.com/ 

 

Matéo : artiste  romantique dont les collages et stencils nostalgiques de l’enfance 

questionnent la perception du monde qui nous entoure. 

http://www.mathieubories.com/ 

 

 

  

http://www.talentocolectivo.org/
https://louppelissier.wordpress.com/
http://www.mathieubories.com/
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RAPPORT FINANCIER 
 

Adelarte est une toute jeune association, le financement 2017 s'est réalisé presque 

uniquement au travers des dons et des subventions privées.  

 

Nous avons décidé de procéder à une clôture comptable annuelle complète. Nous 

aurions pu, vu la taille de l'association, nous contenter d'une clôture de trésorerie. 

Cependant nous souhaitons donner des bases solides à l'association et diversifier les 

financements en 2018 pour soutenir l'effort des donateurs. Nous avons donc 

produits des comptes complets.  

 

Compte de résultat 
 

Les dons et subventions privées représentent la quasi totalité des recettes. La 

campagne de fundraising via Ulule a été un réel succès avec la récolte de 2693 € et a 

permis de financer une bonne partie du projet 2018. Le mécénat pour la construction 

du collège 3000€ par Ecolier du Monde vient compléter les besoins en financement 

du projet 2018. Les cotisations représentent 450€. 

 

 
 

Au niveau des dépenses, les achats de marchandises ont été avec le transport, les 

charges les plus élevées. Les mochillas (sacs tissés main wayuu) achetés étaient 

destinées aux contributeurs de la campagne de financement participatif et à la vente. 

Le transport comprend les déplacements pour les formations et l’accompagnement 

43,00

43,00

3 000,00

subvention privées : 

écoliers du monde 3 000,00

3 143,07

Dont :

Cotisation adhésions via Ulule (10€ /personne) 450,00

collecte (dons, collecte crowdfounding) 2 693,07

6 186,07

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)

vente de mochilla

Production stockée et immobilisée (71 et 72)

Subventions d'exploitation (74)

PRODUITS D'EXPLOITATION 2017

Autres produits de gestion courante (75)

Reprises sur amortissements et provisions (781)

Transfert de charges (791)

TOTAL I
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personnalisé reçu par le Réseau régional Multi Acteur So Coopération à Bordeaux ; 

pour les rencontres partenaires à Paris (ACTISCE, La Guilde Européenne du RAID) ; 

et pour un aller pour la Colombie financé dans le budget du projet.  
 

 
 

Résultat excédentaire puisque les dépenses se feront en 2018. 

 
 

Pour 2017 nous n’avons compté en contribution volontaire que le travail fait 

bénévolement par la présidente, sur la base du SMIC.   

733,27

achat de marchandise (artisanat + oeuvre) 559,79

frais de port sur achat de marchandise 135,40

achat de matière et fourniture 33,00

fourniture de bureau 5,08

0,00

Dont :

702,39

Dont :

533,54

73,66

65,19

30,00

0,00

Autres charges courantes (cpt 65) 166,80

publication JO et hébergement site internet 166,8

1 602,46

CHARGES D'EXPLOITATION 2017

- Entretien, réparations et maintenance

- Primes d'assurances

- Etudes, documentations, séminaires, conférences

Autres services extérieurs (62)

Achats matières premières et marchandises (60)

Services extérieurs

- Sous-traitance

- Locations et charges

- Services bancaires et assimilés

- Cotisations diverses 

Impôts et taxes

Charges de personnel

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

- Publicité, relations publiques 

- Déplacements, missions et réceptions (AR Formations Pessac, Aller Colombie )

- Frais postaux et frais de télécommunication

- Rémunération du personnel

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL I

Résultat de l'exercice : excédent (+) 4 583,61
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Bilan 

Le bilan ne présentant ni immobilisation, ni dettes il nous permet d'observer que la 

gestion de cette première année a été prudente et équilibrée.  
 

 
 

 

  

Evaluation des contributions volontaires en nature

- Bénévolat 3 mois mi temps et 5 mois temps plein base smic brut 9 621,76

- Prestations en nature

- Dons en nature

Total évaluation produits 9 621,76

- Secours en nature

- Mise à disposition gratuites de biens et services

- Personnel bénévole 9 621,76

Total évaluation charges 9 621,76

Produits

Charges

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

4 583,61

0,00 0,00

- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels) 0,00 dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso. 0,00

0,00 - Réserves 0,00

- Report à nouveau 0,00

- Résultat de l'exercice 4 583,61

0,00

0,00

0,00 4 583,61

ACTIF CIRCULANT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00

- Stocks 0,00

- Avances et acomptes versés sur commande 0,00

- Créances clients 0,00

0,00 FONDS DEDIES

dont subventions à recevoir 0,00 - sur subventions de fonctionnement 0,00

- Valeurs mobilières de placement 0,00 - sur autres ressources 0,00

4 582,39

- Caisse 531 1,22 DETTES

- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an 0,00

4 583,61 - Emprunts et dettes financières à moins d'un an 0,00

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0,00

- Fournisseurs et comptes rattachés 0,00

- Autres 0,00

0,00

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

0,00 0,00

0,00 0,00

4 583,61 4 583,61TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

TOTAL III

- Charges constatées d'avances - Produits constates d'avance

TOTAL III TOTAL IV

TOTAL II

- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)

Autres fonds associatifs :

dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.

TOTAL I TOTAL I

2017

TOTAL II

- Autres créances 467

- Disponibilés (autres que caisse) 512

Fonds propres :

- Immobilisations incorporelles - Fonds Associatif sans droit de reprise

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF 2017 PASSIF
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Prévisionnel 2018 
 

CHARGES MONTANT 
EN EUROS 

PRODUITS  MONTANT 
EN EUROS 

60 - Achat 8 500,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

4 400,00 € 

prestations de services   Prestation de services (volontariat 2018) 3 900,00 € 

Achats de matières et de fournitures: projet 
2018 + restitution + prospection 2019 
+ordinateur 

8 500,00 € Vente de marchandises (artisanat) 500,00 € 

    Produits des activités annexes   

61 - Services extérieurs 110,00 € 74- Subventions d’exploitation 9 050,00 € 

Locations   Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Entretien et réparation   Région(s):   

Assurance 110,00 € Département(s):   

Documentation 
 

Commune de La Teste de Buch (festival des 
solidarités), COBAS 

500,00 € 

 
  Organismes sociaux   

62 - Autres services extérieurs 2 806,00 € Fonds européens   

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 000,00 € ASP (volontaires SCI) 300,00 € 

Publicité, publication 500,00 € 
Autres établissements publics (agence de 
l'eau, ademe) 

4 250,00 € 

Déplacements, missions (A/R Colombie, 
Bordeaux) 

1 000,00 € 
Aides privées (Ecoliers du Monde, France 
Partage, entreprises) 

4 000,00 € 

Frais postaux et de télécommunications 156,00 €     

Services bancaires, autres 100,00 €     

Cotisations diverses (So Coopération) 50,00 €     

63 - Impôts et taxes 0,00 €     

Impôts et taxes sur rémunération,       

Autres impôts et taxes       

64- Charges de personnel 214,00 €     

Rémunération des personnels       

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante 
dont cotisations 

1 550,00 € 

Autres charges de personnel (SCI) 214,00 € 

65- Autres charges de gestion courante 
(dont hébergement site web) 

150,00 € 76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

  

68- Dotation aux amortissements et 
provisions pour variation du cours de 
l'euro et ordinateur  

3 220,00 € 79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES 
PREVISIONNELLES 

15 000,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 15 000,00 € 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

70 000,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 70 000,00 € 

Secours en nature   Bénévolat 68 000,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

2 000,00 € Prestations en nature 2 000,00 € 

Personnel bénévole 68 000,00 € Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 85 000,00 € TOTAL DES PRODUITS 85 000,00 € 

 



 

Adelarte –  ASSEMBLEE GENERALE 2017 

AXES DE DEVELOPPEMENT 
 

Pour continuer à nous professionnaliser et nous inscrire dans une dynamique de 

réseau nous comptons renouveler notre adhésion auprès de So Coopération. Leur 

accompagnement personnalisé nous permettra de mieux structurer nos projets. 
 

Comme vous pouvez le constater sur le budget prévisionnel 2018 nous prévoyons de 

répondre à différents appels à projets. Le mécénat sera également développé afin de 

maintenir au moins le même montant de subventions privées. D’autre part les ventes 

de services (volontariat) et marchandises (artisanat wayuu) permettront de 

compléter le budget. Nous facturons 200€ le mois de participation au projet et 

envisageons de vendre l’artisanat à prix libre et conscient. 

  

Les dépenses en 2018 seront consacrées au projet « Ensemble pour le centre ethno-

éducatif numéro 12 de la guajira et la culture Wayuu » puis à la restitution de celui-

ci et enfin à la prospection et au démarchage pour le projet 2019. L'achat d'un 

ordinateur est prévu. Nous prévoyons une provision pour risque en cas de variation 

monétaire entre l'Euro et le Peso Colombien.  

 

Nous n'envisageons pas de salarier en 2018 mais le recrutement d’un Service Civique 

International à compter du mois de novembre est envisagé. 
 

Nous souhaitons attirer plus de membres et leur permettre de s’impliquer dans le 

projet et la vie démocratique de l’association. Nous pensons donc organiser des 

événements de restitution en France et plus spécifiquement en Nouvelle Aquitaine 

durant les mois de Juin et Juillet. Nous envisageons également de participer au 

festival des solidarités du 16 novembre au 2 décembre 2018.  

 

Pour ce qui est de l’équipe de bénévoles de 2019, nous envisageons notamment de 

recruter un Service Civique International via Cool’eur du monde, de référencer le 

projet auprès de La Guilde Européenne du RAID et de tisser un partenariat avec 

l’IFAID quant à l’accompagnement des volontaires. 

 
 


