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RAPPORT MORAL 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Pour la troisième année consécutive nous faisons l’exercice du bilan. 

La seconde étape de notre projet d’accompagnement du centre ethno-éducatif n°12 

de La Guajira en Colombie a été pleine de défis mais les objectifs ont été atteints. 

Malgré des évènements extérieurs retardant les travaux (manifestations, pluie, deuil), 

nous avons fini les enduits de 3 salles de classe, construit une pépinière et un parc 

pour enfants, installé trois systèmes de récupération des eaux de pluie et acheté des 

équipements sportifs à Muurai. Côté art, les élèves ont présenté 8 contes wayuu, sous 

forme de pièce de théâtre, de marionnettes ou de dessin animé. Les volontaires ont 

quant à eux offert 6 œuvres au centre (théâtre, danse, concert, cirque, murale) toutes 

empreintes de messages écologiques et de paix. Bien que les volontaires et les 

partenaires se disent satisfaits de l’expérience, certaines réserves quant à la façon 

d’opérer ont été émises, notamment dans le sentiment de faire pour et non avec les 

locaux. Lors de la seconde partie de l’année, nous avons mis à jours nos support de 

communication, poursuivi nos activités de vente d’artisanats, et participé à 

l’organisation du festival des solidarités qui vise à donner l’envie d’agir dans le 

champ de la solidarité. L’automne aura encore une fois été dédié aux campagnes de 

financement et recrutement. 

 

2020 sera l’année de la finalisation de notre projet au sein du centre ethno éducatif de 

Muurai. Nous y serons donc de mars à juin pour construire, dans les antennes les 

plus nécessiteuses et motivées à travailler en commun, une salle polyvalente, des 

toilettes sèche, installer des systèmes de récupération des eaux de pluie, poursuivre 

l’accompagnement du projet de permaculture à Muurai, les cours de théâtre et 

proposer des activités artistiques sensibilisant à l’environnement. 

2020 sera aussi une année de réflexion quant à l’avenir de l’association : nouveau 

projet ? sur quel territoire, pour quel public ? dès 2021 ou après une pause pour 

prendre du recul ? comment impliquer les acteurs ? quelles actions en France pour 

fédérer les adhérents ? Autant de questions auxquelles nous aurons à répondre avec 

vous. Vous à qui l’on doit beaucoup et dont le soutien nous est nécessaire pour nous 

développer et nous renouveler. Vous à qui j’adresse une fois de plus mes plus grands 

remerciements. 

 

Marline Fayollet – Présidente Fondatrice 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
Application des valeurs et missions de l’association 
 

Adelarte, association à but non lucratif, permet à des acteurs d'horizons divers de 

s'engager sur des projets de solidarité internationale et de développement durable en 

utilisant l'art et l’éducation populaire comme vecteur.  

 

Nous travaillons à réduire les faussets qu’il existe actuellement entre les peuples au 

travers d’une prise de conscience des inégalités et en permettant l’action. Ainsi, en 

2019, avons-nous réuni quinze personnes d’origines diverses pour donner vie à la 

seconde étape de notre projet. Avant le départ nous les avions formés, notamment 

pour assurer une expérience d’interculturalité positive pour tous. En effet, s’il nous 

semble essentiel d’ouvrir les yeux sur les inégalités, il ne s’agit pas de créer de 

sentiment de pitié, néfaste pour le développement des populations bénéficiaires du 

projet. Rappelons qu’Adelarte perçoit la solidarité internationale comme un 

accompagnement au développement dans un engagement mutuel. C’est pour cela 

que la moins forte implication des locaux comparée à 2018 nous a questionné. Était-

elle due à l’habitude, aux événements extérieurs, à notre façon d’inviter et d’avancer 

même seuls pour atteindre les objectifs ? Quoi qu’il en soit cela nous pousse à revoir 

notre méthodologie en responsabilisant plus l’équipe de direction du centre. 

 

Nous souhaitons contribuer à un développement qui permette aux générations 

actuelles et mais aussi futures de répondre à leurs besoins. C’est pourquoi en 2019 

nous avons commencé un projet de permaculture au sein du centre. Celui-ci a pour 

but d’enseigner aux jeunes à cultiver la terre, en se basant sur les savoirs ancestraux 

de leur communauté, mais aussi de reverdir le désert. Nous avons de plus optimisé 

les ressources en eau du centre en limitant les fuites et récupérant l’eau de pluie. 

Enfin, nous avons utilisé l’art et le jeu pour sensibiliser les élèves du centre à la 

préservation de l’environnement : œuvres avec une morale environnementale, 

challenge pour ramasser les déchets, utilisation de déchets dans la construction. 

 

Nous favorisons une éducation de toutes et tous par toutes et tous en valorisant les 

savoirs et la dignité de chacun, sans distinction. Ainsi favorisons-nous la diversité 

lors de la sélection des volontaires ainsi que l’apprentissage par le faire et le vivre 

ensemble. En 2019, tous les acteurs, des professeurs aux artistes, en passant par les 

gestionnaires de projet, sportifs, constructeurs, paramédicaux, et cuisinier, ont 

partagé leurs savoirs lors des différentes activités. Que ce soit des techniques de 

construction, des recettes de cuisine, des outils pédagogiques, des techniques 

artisanales, des jeux, de l’art ou des langues, les échanges entre volontaires et locaux 

mais aussi entre générations de la communauté ont eu bon train lors des journées de 

travail collectif et lors des moments en famille ; et nous en sommes fiers ! 
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Le déroulement des activités 

 

 
Pour éviter les couacs d’organisation lié au début d’année scolaire nous avions 

décidé de commencer le projet 15 jours après la rentrée, soit mi-février, dans 

l’antenne principale du centre ethno éducatif, à Muurai. Dès le début du mois nous 

étions tout de même sur site pour préparer le projet et nous assurer avec les familles 

des conditions d’accueil des volontaires.  

Ceux-ci arrivèrent à partir du 16 février et sont restés entre 2 semaines et 4 mois au 

sein de la communauté. Tout au long du projet ils ont partagé leurs expériences au 

travers de publications (vidéo, articles, reportages photos) afin de rendre compte des 

avancés du projet et de mettre en valeurs certaines personnes ou aspects de la culture 

wayuu (professeurs, cuisine, jeux traditionnels, cosmovision). Tous ces témoignages 

sont disponibles sur notre blog.   

A la fin du projet, nous avons mené une enquête de satisfaction, fait l’inventaire du 

matériel sur place et commencer à poser les bases de la dernière étape du projet. 

L’une de ces bases est une nécessaire plus forte implication des bénéficiaires, en 

particuliers les professeurs, tout au long du projet, et ce peu importe les évènements 

extérieurs. 

 

Le mois de juillet a permis de prendre un peu de recul sur cette année riche 

d’enseignements et de restructuration. Une fois la dernière étape du projet consolidée 

avec les différents acteurs nous avons pu nous dédier à l’habituelle mise à jour de 

nos supports de communication, notamment le site internet qui a été traduit en 

anglais. En effet, une des ambitions pour 2020 est de recruter plus de personnes non 

francophones ni hispanophones pour plus de diversité. Nous avons également remis 

à jour le support de formation au départ pour les volontaires en y intégrant une 

partie sur les attentes cachées qu’ils pourraient avoir et les réalités du terrain. 

Fèvrier à 
Juin

• Projet sur site

• Communication des avancées

• Bilan étape 2019 et préparation étape 2020

Juillet à 
Septembre

• Structuration 2020

• Communication: mise à jours des supports

• Vente d'artisanats

Octobre à 
Décembre

• Campagne de financement et de recrutement

• Festisol Bordeaux 2019

https://www.adelarte.org/blog
https://adelarte2017.wixsite.com/adelarte-en
https://adelarte2017.wixsite.com/adelarte-en
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Pour ce qui est de la vente d’artisanats celle-ci s’est déroulée différemment de 2018 

puisque nous n’avons participé à aucun évènements estivales, faute de temps. Ainsi 

avons-nous pris le parti de vendre directement à des particuliers, à des boutiques 

indépendantes, sur internet et de laisser quelques artisanats en dépôt vente.  

 

Dès octobre nous avons lancé le recrutement des volontaires 2020. Pour cela, nous 

travaillons toujours avec l’Abeille asso, mais avons aussi conclu un partenariat avec 

Le Service Volontaire International et Joint (cf. partie partenaires). Par ailleurs, nous 

avons enregistré notre offre de volontariat sur des plateformes plus internationales 

telles que One World 365, Volunteer Latin America ou encore GO overseas.  

Pour ce qui est du financement nous avons relancé les demandes de dons et 

adhésions via HelloAsso qui permet désormais des donations mensuelles. Nous 

avons également obtenu le renouvellement du soutien financier d’Ecoliers du Monde 

pour la dernière partie du projet.  La formation des volontaires a elle été financée en 

grande partie par la subvention du Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative. 

L’évènement majeur de cette fin d’année a été le Festisol Bordeaux 2019. Comme l’an 

passé c’est avec le collectif Bordeaux solidarité que nous avons monté un évènement, 

dans le cadre du Festival des Solidarités. A l’inverse de 2018 nous avons décidé 

d’organiser un événement tous ensemble sur 3 jours, du 22 au 24 novembre, dans un 

lieu unique, la halle des Chartrons de Bordeaux. Au programme tout plein d’activités 

d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité et des moments festifs (cf. programme 

en annexe). Au total une centaine de personnes ont participé sur les trois jours, et 

tous ont indiqué avoir passé un bon voire un excellent moment ! Un bilan mitigé car 

nous aurions aimé réunir plus de monde. Quoi qu’il en soit, cet évènement été 

l’occasion pour Adelarte de vendre pour 200 euros d’artisanats et de rencontrer des 

mécènes à fidéliser ; en cela c’est un succès ! 

 
 

 

http://www.oneworld365.org/company/adelarte
https://www.volunteerlatinamerica.com/volunteer-abroad/colombia/support-wayuu-communities
https://www.gooverseas.com/volunteer-abroad/colombia/program/255619?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=info@gooverseas.com
https://www.helloasso.com/associations/adelarte/formulaires/1
https://www.festivaldessolidarites.org/
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Le projet 

 

Le projet tri-annuel « Ensemble pour le centre ethno-éducatif n°12 de La Guajira et la 

culture wayuu » construit en 2017 se déploie depuis janvier 2018, à raison de 4 mois 

par an, dans le nord de la Colombie. Monté avec le directeur du centre et Jitpai, 

association pour le maintien de la culture Wayuu, il a trois objectifs principaux. 

 
 

Les activités d’Adelarte pour répondre à ces objectifs évoluent selon les avancés de 

l’établissement en notre absence. Ainsi chaque année, avant le début du projet, 

organisons-nous un moment de dialogue avec notre partenaire et le directeur du 

centre afin de revalider les priorités de l’année et ainsi confirmer le chronogramme 

partagé. Pour 2019, nous nous sommes donc mis d’accord sur le planning suivant, 

avec une semaine de coupure due aux vacances. 

 

 
Comme l’an passé les activités pédagogiques ont lieu le matin et celles de 

construction l’après-midi. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Construction

Théâtre

Sensibilisation à 

l'environnement

théâtre: 

l'arbre de 

pluie

clown: 

Andréa 

Mariani

concert: 

The Soul 

Fire 

Project

exercice initiation + choix forme et contenu 
improvision texte et 

décors

embellissement des 

salles et de la radio
pépinière: extérieur et récupération fuite d'eau

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

Construction
terrain de 

volley

récupération 

eau de pluie
parc 

Théâtre répétition spectacle

Sensibilisation à 

l'environnement

théâtre: la 

légende du 

colibris

danse murale

mise en scène et création des déguisements
écriture dialogue et 

création décors

récupération eau de pluiepépinière: intérieur
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Cette année a commencé difficilement du fait de 

l’assassinat d’un des professeurs, mettant ainsi en deuil le 

centre pendant une semaine. Les cours ont été annulé et 

une marche a été organisée avec tous les élèves du centre 

pour témoigner du rejet de la violence et demander justice 

afin qu’une enquête soit menée.   

Nous avons profité des matinées pour mener des activités 

d’intégration au sein de la communauté. Ceci nous a 

permis de rapidement commencer à embellir les salles et la 

radio en impliquant les jeunes de la communauté. Pour un 

joli rendu nous avons appliqué un enduit naturel (composé 

de terre, de bouse de vache et d’eau) qui lisse la surface 

craquelante des murs en terre. Pierre, volontaire passionné 

d’éco-construction, nous a enseigné une technique pour 

créer des fresques en relief en plantant de petits clous de 

façon très rapprochée et en appliquant sur ceux-ci de 

l’enduit. C’est ainsi que les étudiants animateurs de la 

radio étudiante ont réalisé ce joli flamand rose lors d’une 

après-midi de travail collectif. 

 

Dès le début du mois de mars nous construisions de la pépinière que nous voulions 

la plus traditionnelle possible. Il a fallu pour cela recruter Munchy, un ‘architecte’ 

local, seul connaisseur de la technique du tissage du yotojoro (coeur de cactus séché). 

L’utilisation de ce matériel naturel est ancestrale dans la culture wayuu. Elle permet 

de laisser l’air circuler, a l’avantage d’offrir une bonne perméabilité à la pluie et une 

meilleure résistance au vent et à la chaleur que la taule. Après avoir creusé les 

fondations de la pépinière nous avons donc installé les troncs de bois pour la 

structure puis les pannes de bois qui servent de support au yotojoro.  Le tissage de 

celui-ci se fait barrette par barrette à l’aide de fil de pneumatique. Munchy nous a 

enseigné la technique, ainsi qu’aux jeunes de la communauté venus prêter mains 

fortes, dans un objectif de transmission de savoir et donc de préservation de la 

culture.  C’est lors d’une seconde demi-journée de travail communautaire que nous 

avons monté les murs de la pépinière avec les professeurs du collège. Ceux qui 

avaient participé aux journées de travaux communautaires à nos côtés l’an passé se 

révélèrent très productifs car connaissant déjà la technique traditionnelle wayuu. 
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En parallèle débutèrent les cours de théâtre. Les quatre premières séances permirent 

l’initiation des tous les élèves de la sixième à la troisième à cet art au travers de petits 

jeux de prise de parole, d’occupation de l’espace et de mise en scène. C’est aussi 

pendant ce mois que chaque classe choisi le conte qu’elle souhaitait représenter et la 

forme de l’œuvre (pièce, marionnette, animé…).  

Mars fut aussi marqué par la représentation, par l’équipe de volontaire Adelarte, et 

sous forme de comédie théâtrale, du conte traditionnel « L’arbre de pluie », dont 

voici la vidéo. Celui-ci traite de l’importance de l’eau et des Pütchipü’üi 

(palabrero/orateur gérant les conflits) dans le système normatif wayuu reconnu 

comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

 

En avril, les professeurs de toute la municipalité de Riohacha, excédés de devoir 

payer le transport scolaire de leurs élèves, ont décidé de se mettre en grève, une 

grève qui dura 6 semaines en tout.  

Le centre n’était pas trop touché lors des premières semaines, ce qui nous a permis 

d’avancer côté théâtre en divisant les classes en deux. D’un côté les acteurs qui 

improvisent sur le conte choisi, de l’autre les décorateurs qui dessinent au tableau les 

décors. Nous avons de plus pu offrir à l’ensemble des élèves le spectacle de Andrea 

Mariani, clown professionnel au message de paix.  

Puis l’équipe pédagogique de Muurai a décidé de se mobiliser, annulant les classes 

pour tous exceptés les enfants de la communauté. C’est à ce moment qu’est arrivée 

l’équipe de The Soul Fire Project : des saltimbanques au grand cœur qui se déplacent 

en bus roulant à l’huile végétale recyclée, ont des chansons engagées pour la planète 

et partagent des solutions pour un futur durable. Le groupe a par exemple offert ses 

briques écologiques (bouteille plastique remplie de déchets plastique souples) pour 

fabriquer un mur de salle de classe dans une antenne du centre. Nous avons donc 

profité des matinées sans trop d’élèves pour permettre à la bande de proposer des 

ateliers artistiques : dessin, cirque, musique, tissage…et le vendredi, veille de 

vacances scolaires, ils ont chanté pour le centre en guise d’adieu.   

 
 

De retour de vacances, la grève continuant il nous a fallu avancer seuls pour être sûrs 

de tenir nos objectifs. Les volontaires retranscrivirent alors les dessins faits au tableau 

par chaque classe sur de grandes feuilles pour avoir des décors de 3 mètres sur 2. Ils 

installèrent aussi un système de récupération des eaux de pluie et le terrain de volley. 

C’est Antoine, volontaire éducateur spécialisé, qui a enseigné les rudiments du volley 

aux élèves. Il a aussi rencontré le professeur de sport pour partager sur les sports 

https://vimeo.com/353360612
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-systeme-normatif-wayuu-applique-par-le-putchipuui-palabrero-00435
https://www.youtube.com/user/andreasbrok
https://www.youtube.com/user/andreasbrok
https://www.facebook.com/pg/soulfireproject
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traditionnels et proposer des activités sportives. Profitant d’une journée de présence 

des élèves à l’occasion de la célébration de la journée de la Terre mère, les volontaires 

ont représenté une pièce de théâtre sur la « Légende du colibris » incitant chacun à 

agir à son niveau et à faire sa part, notamment par rapport à l’environnement. Le 

résumé de cette journée est en vidéo. 

  

Arrive le mois de mai et la grève continue. Une chorégraphie sur trois chansons 

parlant de l’environnement avait été préparée par quatre volontaires passionnés de 

danse. La moitié d’entre eux repartant, le spectacle a été présenté devant un tout petit 

public. L’attention et l’enthousiasme de celui-ci nous a cependant donné envie de 

recommencer avec la danse pour passer des messages en 2020.  

Trois nouveaux volontaires arrivèrent et il fut quelque peu 

difficile de les introduire dans un établissement quasi désert. 

Par chance, Cécile et Denis avaient le projet précis d’un animé 

en stop motion qu’ils commencèrent directement en créant les 

poupées en matériaux recyclés avec les quelques élèves 

présents. Pendant ce temps le reste de l’équipe peignait les 

décors des autres œuvres. Niveau construction on commença à 

organiser l’intérieur de la pépinière en construisant des 

jardinières pour cultiver.  

La fin de la grève fut une joie pour tous. Celle-ci a en effet permis d’obtenir des 

transports plus nombreux et plus surs, payés par la municipalité, et de créer des 

emplois dans la communauté (chauffeurs et accompagnateurs). D’autre part, nous 

avons pu reprendre les cours de théâtre avec la mise en scène d’un côté et la création 

des costumes de l’autre. Nous avons eu le plaisir de constater que les élèves avaient 

travaillé de leurs côtés pendant la grève puisqu’ils nous soumirent plein d’idées 

originales et connaissaient leur texte, ce qui nous permit d’avancer rapidement. Les 

après-midis étaient consacrées à la construction d’un 

parc pour les élèves de maternelle qui abritera les jouets 

reçus en donation par le centre.  

La reprise fut cependant de courte durée puisqu’un 

nouvel évènement extérieur vint nous compliquer la vie : 

la pluie !!! Rare dans la région, quand elle fait son 

apparition c’est de façon torrentielle, inondant tout, 

notamment les accès au centre. Cette fois il n’y avait plus aucun élève dans l’école 

https://vimeo.com/334163042
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pendant toute une semaine. Nous en avons profité pour optimiser l’installation des 

systèmes de récupération d’eau de pluie déjà en place et en installer un nouveau que 

nous avons pu tester en direct. 

 

Lors des deux dernières semaines sur site nous avons réussi à finaliser le projet en 

installant un dernier système de récupération d’eau de pluie près de la cuisine du 

centre, limitant ainsi les déplacements des cuisinières pour aller chercher de l’eau. 

Une dernière journée de travail collectif fut également organisée afin de finir les 

enduits intérieurs des salles de classe de primaire. L’organisation de cette journée 

aura été laborieuse et l’implication des professeurs très variable mais les jeunes se 

sont montrés très curieux de voir comment embellir leur propre maison et c’est bien 

la transmission de savoirs qui compte. 

 
 

De plus, une artiste colombienne, Camila Arboleda, est 

venue peindre une murale représentant l’oiseau utta – 

un grand palabrero qui savait le poids des mots et 

l’importance de la préservation de l’environnement. 

Enfin, l’ensemble des œuvres préparées lors des cours de 

théâtre a pu être présentés. L’animé en stop motion de 3 

minutes représentant l’un des contes les plus connu de 

la Guajira – Waleket - sur l’origine du tissage wayuu a été présenté classe par classe, 

et est disponible ici.  Les 6 pièces de théâtre ont été représentées lors des récréations 

et le spectacle de marionnette filmé pour diffusion postérieur. Nous regrettons de 

n’avoir pu présenter toutes ces œuvres aux parents d’élèves ni dans d’autres 

antennes comme initialement prévu mais les enfants étaient fiers d’eux et nous aussi ! 

  

https://www.instagram.com/la_arboleda/
https://vimeo.com/349912628
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2017 2018 2019

Fondateurs 3 3 3

Adhérents 45 24 10

Bienfaiteurs 3 3 4

Volontaires 0 12 15

Total 51 42 32

LES ACTEURS  
Les membres de l’association  

 

A fin décembre 2019 nous comptions : 

10 membres adhérents ; 4 bienfaiteurs ; 

3 fondateurs et 15 volontaires.  

Nous observons une chute du nombre 

d’adhérents qui s’explique par le désistement progressif des adhérents de 2017, 

premiers à soutenir le projet, et le peu d’actions menées en France qui ne permet pas 

de développer une base plus grande. Pour ce qui est des volontaires, la progression 

est due au renouvellement du soutien de 3 volontaires de 2018 cumulé aux 15 

nouveaux arrivants de 2019. Ont obtenu le statut de bienfaiteur les 3 membres 

adhérents qui donne de façon mensuelle, et ont perdu ce statut ceux qui ne font plus 

qu’adhérer. 

 

L’équipe de volontaires 2019 était constituée de 15 personnes, âgées de 20 à 63 ans, 

dont 11 français, 3 colombiennes et un italien. Présents à tour de rôle, entre 2 

semaines et 4 mois, ils ont fourni bénévolement près de 3800 heures de travail sur 

site. Sans eux rien n’aurait pu être construit et nous leur en somme extrêmement 

reconnaissants. Nous avons utilisé des outils d’éducation populaire pour faciliter 

leur intégration mais aussi les prises de décisions communes. De forts liens ont été 

créé au sein de cette « famille de bénévole » au point que des retrouvailles ont eu lieu 

en France fin décembre pour 6 d’entre eux. Comme l’an passé nous menions 

régulièrement des entretiens individuels, basés sur un questionnaire, pour s’assurer 

du bien-être, évaluer les savoirs faire et savoirs être développés par chacun et déceler 

des pistes d’amélioration et permettre à chacun de vivre la meilleure expérience 

possible. Ce suivi a été apprécié comme le montre les résultats du questionnaire 

d’évaluation post volontariat. Ce 

dernier a également révélé que 

cette expérience a permis aux 

volontaires de prendre confiance 

en eux pour parler en public et 

même donner des cours (théâtre, 

espagnol). En les ouvrant à une 

culture et des conditions de vie 

très différentes, elle leur a offert 

une prise de recul quant à ce qui 

est réellement important, une déconnexion du monde virtuel et du stress de la ville, 

et certains ont changé leurs habitudes de consommation (en particulier pour l’eau et 

les déchets). Tous ont indiqué vouloir continuer à soutenir l’association d’une façon 

ou d’une autre. Nous les remercions grandement pour tout ce qu’ils sont et font ! 
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Les partenaires sur site 
 

Le centre ethno-éducatif numéro 12 de La Guajira, créé en 2012, dispose désormais 

de 14 antennes permettant ainsi l’accès à l’éducation, à plus de 1000 enfants. En 2019 

nous n’avons travaillé que dans l’antenne de principale de Muurai, mais le manque 

d’implication de certains professeurs nous pousse à aller dans d’autre antennes en 

2020. Dans l’enquête de satisfaction, le directeur du centre a suggéré de nommer un 

coordinateur pour chaque activité menée par Adelarte dont il valorise grandement le 

travail. Il a par exemple souligné son intérêt pour les activités théâtrales qui 

développe la créativité des enfants tout en valorisant la culture. 

 

La fondation Jitpai a pour mission d’assurer que les 

cultures indigènes conservent leurs savoirs ancestraux au 

travers de processus éducatifs et culturels. C’est elle qui a 

monté la radio étudiante qu’Adelarte accompagne depuis 

2018 en termes d’infrastructure (construction, 

électrification, décoration). Outre sa satisfaction globale, la 

présidente de Jitpai considère que l’intervention d’Adelarte est utile, pour ce qui est 

construit mais aussi du fait des changements qui s’opèrent doucement mais 

surement chez les enfants grâce aux venues régulières de l’association. 

 

Les familles wayuu de la communauté : Il s’agit des trois mêmes familles de Muurai 

qui avaient accueilli en 2018 et souhaitaient renouveler l’expérience. Rappelons ici 

qu’ils ouvrent leur maison, offrent le hamac et partagent avec leurs invités 2 repas 

par jours en échange d’un panier de provisions riches en vitamine qu’ils reçoivent 

chaque semaine à cet effet. En 2019 encore les échanges ont été importants, 

notamment autour de la cuisine mais aussi de la construction, de l’artisanat et des 

partages de point de vue sur la vie, l’importance de la nature et des rêves. Pour éviter 

le sentiment d’abandon au départ des volontaires il a été décidé qu’ils ne resteraient 

pas plus de deux semaines d’affilé dans chaque famille. 

 
 

JUntos : restaurant bar chill out tenu par Ophélie et Cédric depuis 2017 à Palomino, 

l’un des villages les plus touristiques de La Guajira. Afin de financer la venue de The 

Soul Fire Project à Muurai, nous avons organisé un concert solidaire au JUntos dont 

les généreux propriétaires ont, de plus, donné une partie des recettes du soir pour 

atteindre l’objectif. 
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Les partenaires en amont et aval du projet 

 

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. C’est 

pourquoi elle finance la partie liée au développement de la structure du centre ethno-

éducatif numéro 12 de La Guajira et ce sur les 3 années du projet.  

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

 

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative a pour 

objet de contribuer au développement de la vie associative en 

apportant un soutien financier sous forme de subvention aux 

associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui initient et 

présentent des actions de formations au profit des bénévoles. 

 

Le collectif Bordeaux solidarité est un réseau d’associations 

travaillant en faveur de la solidarité, qu’elle soit locale ou 

internationale, sur Bordeaux. Ces associations travaillent 

ensemble pour mener des actions d'éducation à la citoyenneté et 

à la solidarité internationale, notamment lors du Festival des 

Solidarités durant lequel Adelarte valorise ses actions. 

 

 

Service Volontaire International. Association franco-belge, 

canadienne et vietnamienne à but non-lucratif, accréditée par la 

Commission Européenne en tant qu’organisation d’envoi et de 

coordination dans le cadre du programme Erasmus +. Le SVI 

participe activement aux échanges internationaux dans plus de 

80 pays à travers le monde, via la préparation, l’envoi et 

l’accueil de volontaires. Il référencie désormais le projet 

d’Adelarte en Colombie sur son site. 

 

 

Associazione di promozione sociale Joint, est une association 

italienne qui opère depuis plus de 12 ans dans le secteur 

caritatif. Elle offre aux jeunes des opportunités de mobilité 

internationale et d’apprentissage dans des contextes informels. 

Elle aussi référence notre projet sur son site. 

 

  

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/partir-en-volontariat-a-letranger/?id=f26c8b4b-11d3-11ea-a873-00505603f1ab
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-colombia-nella-comunita-wayuu/
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RAPPORT FINANCIER  
Compte de résultat  
 

Les résultats des ventes d’artisanats sont clairement moins bons que l’année 

précédente, du fait de notre incapacité à participer à des marchés cette année, par 

manque de temps.  

Les ventes de volontariat sont à peu près stables, bien qu’il y ait eu plus de 

participants et ce du fait de la participation de plus de colombiens. Précisons ici que 

nous faisons payer le volontariat 250€ par mois aux européens et 75€ aux colombiens 

afin de permettre une mixité de profil au sein de l’équipe. 

Pour ce qui est des subventions, nous avons reçu de la Direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Nouvelle-

Aquitaine une subvention de 500€ pour former les volontaires dans le cadre du Fond 

pour le Développement de la Vie Associative. Ecoliers du Monde a renouvelé son 

soutien à hauteur de 1000 euros pour financer la pépinière, les systèmes de 

récupération des eaux et les équipements sportifs. Enfin, dans le cadre du Festisol 

nous avons reçu un coup de pouce pour rembourser nos déplacements. 

Les cotisations représentent 310 euros et les dons privés 885 euros. Précisons que la 

plupart des dons et cotisations de 2018 ont été perçus en 2019, puisque HelloAsso ne 

fait qu’un virement mensuel reportant à janvier les collectes de décembre.  

 
 

Pour ce qui est des sorties, 5 493,19 euros ont été dépensé dans le cadre du projet soit 

82% des emplois annuels. Le gros outillage ayant été acheté en 2018 et 

soigneusement gardé par la communauté en notre absence, nos dépenses de 2019 

pour les travaux se sont principalement portées sur l’achat de matériaux et ont donc 

fortement diminuées (de 3004 à 1870 euros). Les achats d’eau et l’alimentation pour 

4 626,14 4 762,10

549,00 762,10

vente de volontariat 4 077,14 4 000,00

0,00 0,00

1 638,30 500,00

subvention publique FDVA 500,00 500,00

Ecoliers du Monde 1 000,00

subvention publique pour festisol 138,30

1 195,00 300,87

adhésions (10€ /personne) 310,00 170,87

dons direct ou via helloasso et wee-jack 885,00 130,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 459,44 5 562,97

Transfert de charges (791)

TOTAL I

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

PRODUITS D'EXPLOITATION 2019 2018

vente d'artisanat

Production stockée et immobilisée (71 et 72)

Subventions d'exploitation (74)

Autres produits de gestion courante (75)

Reprises sur amortissements et provisions (781)
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les volontaires représentent 25% des dépenses du projet et la quasi-totalité des 

fournitures non stockables achetées. La création de costumes en 2019 explique 

l’augmentation des dépenses en autres matières et fournitures puisque nous n’en 

n’avions pas fait en 2018.   

Pour ce qui est des services extérieurs, nous avons contracté un constructeur local 

pour la pépinière et continuons à payer une assurance multirisque. 

Autre poste de dépenses important en 2019, les frais de déplacements et de missions 

de la présidente pour gérer le projet en Colombie et préparer le festisol en France. 

Ceux-ci ont diminué notamment car nous avons négocié un hôtel à Riohacha et parce 

que nous n’avons pas eu à loger les volontaires hors communauté comme en 2018. 

 
 

En produits financiers nous retrouvons les intérêts bancaires. Pas de charges en 2019.

 
 

3 816,28 5 256,87

605. Achats de matériels, équipements et travaux 1 870,08 3 004,56

6061. Fournitures non stockables (nourriture, eau, énergie..) 1 377,62 1 600,65

6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement 71,14 234,73

6064. Fournitures administratives 180,48 40,26

6068. Autres matières et fournitures 200,96 16,36

607. Achats de marchandises 101,71 360,30

6087 Frais de port sur achat de marchandise 14,29

384,93 637,78

611. Sous traitance générale 199,43 308,18

6135. Locations mobilières 21,21

6156. Maintenance 121,21

6161. Multirisques MAIF 115,64 100,57

6181. Documentation générale 69,86 86,60

2 300,39 2 792,96

622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 50,53

623. Publicité, publications, relations publiques 154,17 168,99

624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 275,20 293,64

625 Déplacements, missions et réceptions 1 573,35 1 926,51

626 Frais postaux et frais de télécommunications 108,34 61,59

627 Services bancaires et assimilés 159,34 261,70

628 Divers (SO Coopération) 30,00 30,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Autres charges courantes (cpt 65) 196,74 107,34

publication JO et hébergement site internet 196,74 107,34

0,00 0,00

6 698,34 8 794,95

Achats matières premières et marchandises (60)

CHARGES D'EXPLOITATION 2019 2018

Services extérieurs

Autres services extérieurs (62)

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

TOTAL I

4,38 4,05

7681 Intérêts des comptes financiers débiteurs 4,38 4,05

0,00 3,24

6616. Intérêts bancaires 3,24

4,38 0,81Résultat financier

Charges financières

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 2019 2018

Produits financiers
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Nous clôturons donc l’exercice 2019 avec un excédent de 765,48 euros, 

principalement dû au report de dons de 2018 sur 2019 et au suivi rigoureux du 

budget prévisionnel sur site. 

 
 

Dans les contributions volontaires de 2019, les heures travaillées bénévolement par 

les volontaires sur site ont été valorisées au SMIC (9,54€/heure) pour les français au 

salaire minimum colombien pour les colombiens. Le détail de celles-ci se trouve en 

annexe. Nous comptons en plus du forfait mobile payé par la présidente et la mise à 

disposition de la connexion wifi en France, le prêt à titre gratuit d’une pièce pour 

faire office de bureau et d’une salle de réunion pour la formation des volontaires.  

 
 

Bilan 

Adelarte est une jeune association qui se développe doucement mais gère 

prudemment ses comptes pour toujours finir à l’équilibre. 

 
 

2019 2018

765,48 -3 231,17Résultat de l'exercice : excédent (+)

Evaluation des contributions volontaires en nature 2019 2018

- Bénévolat (cf dossier annuel bénévoles) 36 577,33 39 743,64

- Prestations en nature (forfait mobile + connexion wifi en France + salle + maison) 1 640,00 570,00

- Dons en nature 

Total évaluation produits 38 217,33 40 313,64

- Secours en nature

- Mise à disposition gratuites de biens et services 1 640,00 570,00

- Personnel bénévole 36 577,33 39 743,64

Total évaluation charges 38 217,33 40 313,64

Produits

Charges

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 - Réserves 0,00

- Report à nouveau 1 352,44 4 583,61

- Résultat de l'exercice 765,48 -3 231,17

0,00

0,00

0,00 0,00 2 117,93 1 352,44

ACTIF CIRCULANT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00

- Stocks

- Avances et acomptes versés sur commande 0,00 0,00

- Créances clients 0,00 0,00

FONDS DEDIES

- sur subventions de fonctionnement 0,00

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

2 014,83 1 315,81

- Caisse 531 103,10 62,93 DETTES

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

2 117,93 1 378,74 - 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

467. Autres comptes créditeurs 26,30

0,00 26,30

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 117,93 1 378,74 2 117,93 1 378,74

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018

dont subvention à recevoir

Fonds propres :

- Immobilisations incorporelles - Fonds Associatif sans droit de reprise

- 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

TOTAL II

- Autres créances 467

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

- Disponibilés (autres que caisse) 512

TOTAL II

TOTAL III

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

TOTAL III TOTAL IV
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Axes de développement 
 

Comme indiqué dans le rapport moral, 2020 signera la fin de notre projet en 

Colombie. Cette dernière étape a un budget moins important car nous ne resterons 

que 3 mois sur site. De plus il a été décidé qu’il y aurait moins d’activités de 

construction mais plus d’activités de sensibilisation au sein des différentes antennes.  

Pour cette dernière étape, Ecoliers du Monde nous accorde une subvention de 1500 

euros pour la construction de la salle polyvalente, des toilettes sèches et l’installation 

de système de récupération eau de pluie. On ne renouvellera pas la demande de 

subvention pour la formation des volontaires puisque nous n’avons pas de projet 

prévu pour 2021. Idem pour les ventes d’artisanat, nous n’envisageons pas de recette 

sur 2020. Nous fonctionnerons donc surtout avec les ventes de volontariats, les 

réserves des années précédentes et les donations.  
 

 

CHARGES MONTANT 
(2) 

EN EUROS
PRODUITS 

(1) MONTANT 
(2) 

EN EUROS

60 - Achat 3 050,00 €
70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
2 000,00 €

prestations de services 200,00 € Prestation de services (volontariat) 2 000,00 €

Achats de matières et de fournitures: projet 2020 2 850,00 € Vente de marchandises (artisanat)

Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs 100,00 € 74- Subventions d’exploitation 1 000,00 €

Locations Etat: Ministère de l'éducation nationale pour FDVA

Entretien et réparation Région(s): 

Assurance 100,00 € Département(s):

Documentation
Commune de La Teste de Buch (festival des 

solidarité), COBAS

Organismes sociaux

62 - Autres services extérieurs 1 350,00 € Fonds européens

Rémunérations intermédiaires et honoraires 50,00 € ASP (volontaires SCI)

Publicité, publication 50,00 €
Autres établissements publics (agence de l'eau, 

ademe)

Déplacements, missions (A/R Colombie, Bordeaux) 1 000,00 € Aides privées (Ecoliers du Monde, entreprises) 1 000,00 €

Frais postaux et de télécommunications 50,00 €

Services bancaires, autres 200,00 €

Cotisations diverses (So Coopération)

63 - Impôts et taxes 0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel 0,00 €

Rémunération des personnels

Charges sociales,
75 - Autres produits de gestion courante 

(dons et cotisations)
1 500,00 €

65- Autres charges de gestion courante (dont 

hébergement site w eb)
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 

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 4 500,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 4 500,00 €

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature
28 600,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 28 600,00 €

Secours en nature Bénévolat 27 000,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 600,00 € Prestations en nature

Personnel bénévole 27 000,00 € Dons en nature 1 600,00 €

TOTAL DES CHARGES 33 100,00 € TOTAL DES PRODUITS 33 100,00 €
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