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1-Introduction 

1.1-Présentation de l’association 

L’Association Medina est une organisation de solidarité humanitaire internationale, déclarée 
en préfecture du Cher le 11 mars 1998. Sa structure administrative est celle d’une association 
à but non lucratif selon la loi de 1901. 

Les fondateurs se sont donné pour but d’intervenir auprès des victimes civiles dans les pays 
en guerre ou en crise, particulièrement lorsqu’il s’agit de régions difficiles d’accès et 
insuffisamment desservies par les ONG. 

1.2-Précédents projets 

Les premiers projets de l’association se sont déroulés en Bosnie et au Kosovo de 1998 à 
2000 : convoyage d’aide d’urgence, d’équipements scolaires.  

En 2001, l’association a débuté une longue période de travail dans le Caucase du Nord 
(Ingouchie, Tchétchénie). Opérationnelle dans la région à partir de 2003, elle y a mené un 
projet de soutien à la lutte contre la tuberculose (2004), deux projets d’équipement hospitalier 
(2005-2006), deux projets d’adduction d’eau potable (2007, 2008), l’étude d’un projet de 
collecte et traitement des déchets médicaux infectieux (2009). Elle y est actuellement 
sollicitée pour de nouveaux projets d’adduction d’eau. 

1.3-Mode de travail 

Les projets sont subventionnés par trois bailleurs de fonds publics : le Centre de Crise du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Conseil Régional Centre, le Département 
du Cher. Certains projets reçoivent le soutien d’autres Collectivités (ainsi, pour ce projet, la 
Ville de Vierzon). A noter également le soutien apporté par l’association AAAACG et par des 
associations locales. Les fonds propres proviennent de donations de particuliers. L’association 
mène actuellement une étude concrète sur les possibilités d’accroître sa visibilité et de 
diversifier ses bailleurs de fonds grâce au recrutement d’un salarié à plein temps. 

Les projets sont étudiés, implantés et suivis au moyen de missions de pilotage et d’évaluation. 
La conduite des projets fait appel à différents moyens humains et administratifs : ainsi, en 
Tchétchénie, une association locale a été créée, et un coordinateur de programme local a été 
recruté (le  recours à un personnel similaire dans la Bande de Gaza est d’ailleurs envisagé). 
L’expertise de la comptabilité de l’association est assurée par un Commissaire aux Comptes. 

La confiance renouvelée des bailleurs de fonds, en premier lieu le Centre de Crise, permet 
aujourd’hui à l’association d’envisager de franchir de nouvelles étapes de son développement. 

 

2-Origine du projet 

L’association est impliquée dans des projets de proximité avec les victimes des crises et 
conflits. Ainsi, les projets d’adduction d’eau nous ont-ils mis en contact direct avec les 
habitants des petites villes dont les administrations nous avaient sollicités ; les projets 
d’équipement hospitalier nous ont amenés à fréquenter les médecins et leurs patients. Le 



projet de soutien psychosocial à l’enfance dans la Bande de Gaza s’inscrit donc dans cette 
logique.  

Mais notre intérêt pour un projet de ce type provient également de l’opportunité de travailler 
avec une organisation locale particulièrement mobilisée auprès des enfants, demandeuse d’un 
soutien, et par ailleurs déjà connue en France.  

Enfin, notons que le choix de se tourner vers l’enfance dans une région si exposée relève 
d’une double-logique : la nécessité de pallier aux conséquences du traumatisme psychique, 
celles-ci, à l’échelle d’un groupe, pouvant plus tard constituer un véritable fardeau social ; 
l’urgence de permettre aux enfants un développement harmonieux, basé sur des relations 
saines avec son entourage. L’enfant ainsi soutenu est, dans les deux cas, perçu comme l’être 
qui, plus tard, sera à la base de l’ouverture au monde, des changements sociaux et du rejet de 
la violence.  

Il est donc attendu du projet qu’il soit reproductible, permettant l’ouverture vers plus 
d’enfants et l’accroissement de l’expertise, élargissant les compétences des deux associations. 

 

3-Déroulement du projet 

3.1-Implantation 

Culture et Pensée Libre, organisation fréquemment désignée par son sigle en anglais (CFTA), 
est implantée à Khan Younis, dans le sud de la Bande de Gaza. Créée en 1991, CFTA 

intervient auprès des femmes (santé, microprojets), 
de la structure familiale, ainsi que des enfants et 
adolescents (soutien psychosocial). L’organisation a 
pour but de participer à une restauration du tissu 
social, à l’atténuation de la violence, et à une 
ouverture des esprits vers des possibilités 
alternatives, seul espoir d’évolution de la situation. 

Dès nos premiers contacts en juin 2009, CFTA a 
sollicité notre soutien pour son activité auprès des 
enfants, ce qui correspondait particulièrement à nos 

préoccupations au sujet du traumatisme psychique permanent dont ceux-ci sont victimes. Il 
est toutefois important de rappeler que les Centres pour enfants gérés par CFTA ne sont pas 
des centres de santé mentale, mais des lieux destinés à permettre aux enfants d’agir et de 
s’exprimer dans un contexte favorable et accueillant, afin de résorber les conséquences du 
traumatisme, restaurer et apaiser leurs relations avec l’entourage, se donner toutes les chances 
d’un développement harmonieux. 
 
L’étude préalable a mis en évidence la possibilité d’appuyer l’un des centres pour enfants 
gérés par CFTA ; le Centre Al Nawwar, à Khan Younis, en élargissant ses effectifs par le 
recrutement de personnels supplémentaires. Ainsi, deux animatrices ont été recrutées, l’une 
spécialisée dans la lecture d’histoires et les activités de bibliothèque, l’autre dans les activités 
collectives variées avec les enfants, l’interface avec les écoles et les familles, l’organisation de 
festivals. L’équipe a été très utilement complétée par le recrutement d’une psychologue. 



En effet, les deux associations attendaient du psychologue un rôle particulièrement important : 
organisation des activités des animateurs en fonction de l’état psychique des enfants ; 
entretiens individuels avec certains enfants lorsque le besoin s’en fait sentir ; dépistage des 
enfants nécessitant une prise en charge médicale ; et enfin, temps d’écoute pour les 
personnels. Au sein du nouveau projet, ce dernier aspect sera d’ailleurs utilement confié à un 
personnel extérieur, qui pourra intervenir plus largement, ceci prenant alors le nom de 
« supervision ». 

Les personnels ont pu être recrutés dès janvier 2010. Cependant, une difficulté a été 
rencontrée : trouver un psychologue faisant preuve de suffisamment d’intérêt et 
d’investissement personnel pour se maintenir au poste. Ainsi, la première psychologue a 
quitté son poste après quatre mois, la seconde n’a pas fait preuve des compétences attendues, 
et c’est seulement au mois de juillet qu’un recrutement à caractère durable a pu être réalisé. 

L’autre aspect du projet était bien entendu l’amélioration des capacités d’interventions au 
moyen de l’enrichissement de l’équipement pédagogique, aspect sur lequel nous allons 
revenir. 

3.2-Fonctionnement 

L’équipe ainsi complétée  peut faire bénéficier les enfants de six à douze ans (âges extrêmes 
de fréquentation  du Centre) de différentes activités : lecture, dessin, création manuelle, 
sports, théâtre, psychodrame, informatique… Ces activités ont  été observées lors des visites 

de l’établissement. Une forte sollicitation des 
facultés d’initiative, de création et de 
communication de l’enfant a été notée. Les 
enfants sont investis dans des activités 
collectives mettant en avant la solidarité 
secourable et constructive, à l’opposé du 
repli sur soi ou de la sauvegarde de ses 
intérêts personnels par chaque enfant aux 
dépends de l’intérêt collectif. L’imagination 
est mise en valeur à travers des activités 
manuelles, verbales, gestuelles, qui laissent 
une large part à l’improvisation. Tout en 
explorant les symptômes éventuels de 

troubles constitués, les entretiens avec les enfants n’insistent pas sur la violence militaire et 
ses conséquences mais, au contraire, permettent aux enfants de se reporter vers d’autres 
horizons.  

La psychologue propose une approche individuelle et collective. Elle reçoit individuellement 
les enfants chez lesquels les animateurs ont dépisté des difficultés particulières. Lorsque 
l’expression verbale est impossible, l’analyse de la problématique est effectuée à partir d’un 
dessin. Représentant fréquemment une scène de la vie familiale, ce dessin permet d’identifier 
le rôle joué par chaque membre de la famille, qu’il soit proche, absent, protecteur, menaçant ; 
qu’il y ait de l’admiration, du respect, de la fraternité ou de la jalousie de l’enfant à son égard. 
On va alors travailler avec l’enfant à partir des informations obtenues de ce dessin. Les 
progrès seront évalués d’après l’intégration au groupe, le comportement, la réduction de la 
violence lorsqu’elle existait. 



Dans le groupe, un ou deux enfants peuvent être désignés pour observer les réactions des 
autres enfants, et monter par eux-mêmes des ateliers destinés à résoudre une difficulté 
pratique de façon calme et réfléchie. Ce procédé apporte une forte valeur didactique. 

On note à travers ces éléments une approche résolument comportementale, fondée sur 
l’expression puis la réduction des symptômes. Maîtrise de soi, expression verbale, théâtrale, 
picturale, recherche de l’équilibre dans l’échange, atmosphère apaisée et apaisante, en sont les 
meilleurs instruments. 

Le projet a également comporté l’acquisition d’équipements  pédagogiques, vecteurs des 
différents modes d’expression,  et d’équipements matériels, destinés à améliorer la prestation 
d’accueil physique du Centre. 

Les équipements pédagogiques sont les livres 
(lecture individuelle, lecture collective avec 
mises en scène), les crayons de couleur, feutres, 
gouaches et papiers à dessin (expression 
picturale), les instruments de musique, les jeux. 
Concernant les livres, il est important de noter 
le fort attachement régional à l’objet livre, à la 
valeur de l’acte à la fois intime et partagé qu’est 
la lecture, à l’ouverture qu’elle apporte, dans un 
contexte marqué par l’isolement et le blocus. 
Dans la Bande de Gaza, on apprend dès la petite 
enfance à aimer les livres.  

Sur le plan matériel, les efforts ont porté sur la salle de spectacle (réfection des rideaux, 
particulièrement importante pour les mises en scène réalisée par les enfants), la propreté des 
lieux (revêtements de sol remplacés dans certaines pièces), le confort (chaises, ventilateurs), 
les capacités de rangement (étagères métalliques), les facilités de fonctionnement (générateur 
d’électricité et travaux de connexion au circuit, pour pallier aux fréquentes coupures de 
courant), la sécurité (extincteur). 

 

4-Evaluation du projet 

4.1-indicateurs de processus 
-Délai de mise en œuvre et durée du projet : initialement prévu en décembre 2009, le 
démarrage du projet a eu lieu au 1er janvier 2010, soit avec un retard d’un mois, lié à une 
légère sous-évaluation du temps de mise en œuvre à partir de l’obtention des fonds. La durée 
initiale de  douze mois du projet a par ailleurs été portée à quatorze mois, sans augmentation 
du budget. En effet, nous souhaitions que la psychologue recrutée en juillet ait un temps 
suffisant de participation, sa collaboration étant considérée comme le pivot du projet, et une 
période de six mois apparaissait trop brève. A cet effet, l’accord des bailleurs de fonds a été 
sollicité. 

-Délais d’embauche des personnels : les deux animateurs et la première psychologue ont été 
recrutés dès janvier 2010 (les entretiens d’embauche avaient eu lieu en décembre 2009). Le 



départ de la première psychologue, puis le remplacement de la seconde, ont été effectués dans 
des délais brefs.  

-Délais d’acquisition des équipements : les achats d’équipements pédagogiques ont eu lieu de 
façon régulière, de juin à octobre 2010. Ils ont été 
effectués selon les disponibilités, une partie des 
équipements ayant transité depuis l’Egypte par les 
tunnels. A noter aussi l’appui du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) du 
Consulat de France à Jérusalem. Par ailleurs, les 
équipements de sécurité et de confort matériel acquis 
ont amélioré la qualité de la prestation : accueil 
physique, commodité, sécurité. Leur achat a été 
judicieusement réparti sur l’année. 

-Fluidité de fonctionnement des activités du Centre : si la première visite avait été effectuée 
en mai dernier, en période d’examens, expliquant l’absence des jeunes de dix à douze ans, 
nous avons pu, lors de la mission de mars 2011,  observer un fonctionnement homogène, avec 
un accueil et des activités continues pour les enfants, une fréquentation abondante, et une 
structure administrative adéquate (siège de l’organisation assurant la gestion et la 
responsabilité du personnel ; directrice de centre et secrétaire présentes sur les lieux). Il faut 
ici rappeler que les enfants sont scolarisés seulement une demi-journée par jour ouvré, faute 
de locaux et d’enseignants en nombre suffisant, ce qui laisse les enfants inoccupés pendant de 
nombreuses heures, d’où l’opportunité de l’accueil offert par le Centre.  

-Régularité des informations transmises pour le suivi du projet : pendant la durée du projet, 
les liaisons internet et téléphoniques avec la Directrice des relations publiques de CFTA et la 
Directrice du Centre ont été régulières, permettant de connaitre l’avancement du projet (les 
seules interruptions de contact sont liées aux coupures prolongées d’électricité, incident 
fréquent dans la Bande de Gaza). 

 
-Satisfaction des enfants et des familles : comme nous l’avions constaté en mai dernier, le 
vécu des enfants semble excellent, montrant tour à tour joie et rire lors des activités ludiques, 
concentration lors des activités faisant appel à la mémoire et à l’imagination, relations 
harmonieuses au sein du groupe.  

 
Les parents expriment une satisfaction liée non seulement à l’amélioration du comportement 
et des réactions de leurs enfants, mais aussi à l’information dont ils bénéficient, et qui leur 
permet de mieux les comprendre et les encadrer (cf annexe 1, entretien avec deux mères de 
famille réalisé le 7 mars 2011). 

 
4.2-Indicateurs de résultats 
 
-Nombre d’enfants fréquentant le Centre : au 30 juin 2010, 140 enfants âgés de six à douze 
ans fréquentaient le Centre. L’effectif était composé de 87 filles et 53 garçons. Sur le plan de 
l’origine sociale, 115 enfants étaient des citadins, et 25 enfants demeuraient dans des camps 
de réfugiés. La répartition de ces effectifs par tranches d’âge est précisée dans le tableau 
suivant. 

 
 

 



Tranche d’âge Effectifs filles Effectifs garçons 
6 ans 10 2 
7 ans 11 5 
8 ans 18 12 
9 ans 15 8 
10 ans 10 18 
11 ans 10 6 
12 ans 13 2 
Total 87 53 

 

Pendant l’été 2010, plus de 200 enfants ont été reçus et ont bénéficié d’activités extérieures : 
plage, jardins, activités au Centre Qattan (très grand Centre d’activités ludiques et culturelles 
pour les enfants de tous âges, basé à Gaza), visites de lieux de travail… 
 
Le 28 février 2011, le nombre d’enfants fréquentant le Centre s’élevait à 167, parmi lesquels 
122 filles et 45 garçons. La répartition de ces effectifs par tranches d’âge est précisée dans le 
tableau suivant. 

 
Tranche d’âge Effectifs filles Effectifs garçons 

6 ans 4 1 
7 ans 5 2 
8 ans 22 12 
9 ans 27 10 
10 ans 34 8 
11 ans 30 12 
12 ans 0 0 
Total 122 45 

Sur la période d’observation, on constate un accroissement de l’effectif global. Celui-ci se 
produit principalement au profit des tranches d’âge 9, 10 et 11 ans. Il porte sur l’effectif 
féminin, puisque l’effectif masculin montrant quant à lui un léger fléchissement. Ce 
fléchissement est fortuit ; en effet, la dynamique du Centre reste solidement ancrée dans la 
promotion de la mixité, même si de façon générale les parents inscrivent plus aisément leurs 
filles que leurs fils. Enfin, l’absence actuelle d’enfants de douze ans et plus est liée à des 
sorties de centre. 

-Durée de fréquentation du Centre : c’est une donnée importante puisque seule une durée de 
fréquentation suffisamment longue peut agir  durablement sur le comportement, la sociabilité, 
l’ouverture et la créativité des enfants. La proportion d’enfants fréquentant le Centre de façon 
régulière est élevée : 85% des enfants fréquentent le Centre depuis plus de trois ans. Cette 
valeur rend compte d’une régularité de suivi, gage de succès auprès des enfants. 
L’accroissement des effectifs d’enfants, qui ressort des tableaux ci-dessus, peut être interprété 
comme l’entrée d’enfants qui y seront régulièrement suivis pendant une durée conséquente. 
Le turnover, quant à lui, ne s’explique pas par des défections précoces, mais par le départ 
d’enfants qui ont atteint l’âge maximal de prise en charge par le Centre, ou fréquenté le 
Centre jusqu’à l’obtention de progrès substantiels, ou encore en cas de changements de leur 
situation familiale. 



-Situation sociale des familles : sur le plan social, les deux tableaux suivants résument la 
situation des enfants qui fréquentent le Centre. Tant la situation économique de la famille 
(premier tableau) que le nombre de membres de la famille qui vivent sous le même toit 
(second tableau), sont des indicateurs de risques de violences intrafamiliales, de remise en 
cause de la dignité, de misère, d’un apport insuffisant de la cellule familiale à l’enfant. On 
constate que dans la plupart des cas, la situation économique est précaire, et les effectifs 
vivant sous le même toit élevés à très élevés. 

 

Situation économique de la famille Proportion 
Très bonne 8% 
Correcte 16.5% 
Précaire 75% 
Inconnue 0.5% 

 
 

Taille de la famille Proportion 
Moins de 5 membres 6% 

5à 10 membres 60% 
11 à 15 membres 32% 

Plus de 15 membres 2% 

 
Ce nombre très élevé de personnes vivant sous un même toit est corrélé à l’un des intérêts du 
projet : soulager temporairement les familles les plus chargées en leur permettant de confier 
plusieurs de leurs enfants aux soins du Centre, ce qui permet aux parents de traiter les 
nombreux problèmes quotidiens liés aux difficiles conditions de vie dans la région. 

 

5-Budget du projet 

Le budget prévu et le budget réalisé figurent à l’annexe 2. On notera que la prorogation du 
projet jusqu’au 28 février 2011 a été réalisée sans augmentation des charges par rapport au 
budget présenté par l’Association Medina. Dans ce but, il avait initialement été prévu de 
réduire le montant des dépenses pour achats (rubrique 60) de 9800 à 7100 euros, la somme de 
2700 euros ainsi dégagée permettant de créditer la ligne « indemnités intervenants 
palestiniens » (rubrique 62) du montant nécessaire pour deux mois. 

Par la suite, il a été convenu entre les associations que CFTA prendrait en charge une partie 
du coût des instruments de musiques (1500 euros sur un total de 1652 euros d’achats 
effectués) et des jouets (1200 euros sur un total de 1856 euros d’achats effectués). La prise en 
charge de CFTA s’est finalement montée à 2781,01 euros. 

Ainsi, on constate que grâce à la participation de CFTA, non seulement le projet a utilement 
été prorogé, mais le volume d’achats initialement prévus pour le projet a pu être réalisé. La 
répartition entre postes, certes un peu différente de celle du budget prévu, est explicable par 
les impératifs et opportunités sur le terrain. 



6-Suites du projet 

Dès son origine, ce projet a été conçu pour pouvoir être à la fois poursuivi, gage d’une plus 
grande efficacité de la démarche, et élargi, permettant de toucher plus d’enfants. Le projet 
présenté pour l’année 2011-2012 s’inscrit dans cette logique, puisque d’une part il va 
permettre à une partie de l’équipe du Centre d’exercer des activités similaires dans deux 
écoles du secteur, et d’autre part il apporte des garanties supplémentaires de qualité, par 
exemple la multiplication des visites aux familles.  

Il introduit également la supervision (soutien psychologique externe) du personnel du Centre, 
élément capital du maintien durable du personnel dans une bonne gestion émotionnelle et un 
travail psychosocial de qualité. 

Cette volonté de poursuivre la collaboration avec CFTA autour du Centre Al Nawwar 
s’articule avec la constatation de l’urgence renouvelée de soutenir l’enfance de la Bande de 
Gaza. En effet, ce n’est pas à un traumatisme fini dans le temps que les enfants ont été 
exposés, mais c’est d’une situation de traumatisme permanent qu’ils souffrent. A l’instabilité 
et au conflit politiques, au risque de déchainement de la violence militaire, s’ajoutent les 
conséquences du blocus, la sensation d’isolement et d’incommunication avec l’extérieur, les 
effets de conditions matérielles souvent précaires, d’un environnement désespérant (rareté des 
espaces verts, déchets omniprésents jusque sur les plages, murs de vieilles ferrailles, 
mauvaises odeurs liées à la saturation des maigres capacités d’assainissement, vacarme 
permanent…) 

Dans ces conditions, la poursuite de nos travaux avec CFTA offre des avantages pour chacune 
des deux associations. 

Pour CFTA, en plus des éléments intrinsèques au projet, détaillés dans ce rapport, on retrouve 
l’ouverture vers la possibilité de collaborer avec une 
association française caractérisée par son implantation 
locale et son investissement humain. Un conseil 
technique est apporté et, par exemple, l’introduction du 
principe de la supervision résulte d’une suggestion de 
notre part. Enfin, notre projet a permis que le contact soit 
établi entre CFTA et le Service de coopération et 
d’action culturelle du Consulat de Jérusalem. Ainsi, un 
rendez-vous commun entre les trois organismes a eu lieu 
lors de la mission de mars 2011, et pourrait déboucher sur l’obtention par CFTA d’une 
subvention, pour une autre activité, au titre du Fonds Social de Développement. 

Pour l’Association Medina, outre les intérêts directs liés à la réalisation d’un projet destiné 
aux enfants de la Bande de Gaza, les avantages s’expriment en termes de poursuite de 
l’implantation dans la Bande de Gaza (implantation matérialisée par la connaissance du 
terrain et des conditions de vie, l’élargissement des contacts, une meilleure mise en évidence 
des nécessités et besoins). Dans ce cadre, la poursuite de la coopération avec CFTA permet 
également à l’association de mettre à l’étude de nouveaux projets, en premier lieu la création 
de Centres d’accueil non spécialisés pour enfants dans des secteurs de la Bande de Gaza qui 
en sont dépourvus. CFTA apportera son appui administratif et technique à ces créations. 

Ceci ne peut qu’être bénéfique à l’association, dans une période où elle est en mutation, en 
s’orientant vers le recrutement d’un premier salarié à plein temps en France. Ce salarié aura le 



rôle d’amplifier la visibilité et la communication de l’association, et de multiplier les 
recherches de fonds pour nos projets. Son activité sera alimentée par l’élargissement de notre 
base d’implantation dans les pays où nous intervenons, et notre capacité à soumettre des 
projets diversifiés.  

Notons enfin que l’association sera probablement, comme elle l’avait fait en Tchétchénie en 
2006,  amenée à recruter un Coordinateur de programme dans la Bande de Gaza, pérennisant 
ainsi ses capacités d’intervention et de conduite de projets dans la région. 

 

 

 

      A Berry Bouy le 14 mars 2011, 

      Franck CARREY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CHARGES Montant suivi PRODUITS Montant Suivi 

I. Charges directes affectées aux actions     I. Ressources directes affectées à l’action     

60 – Achat     
70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises     

Projet CFTA     ventes pour activités rémunératrices 1 000,00 € 0,00 € 
Achats pour dons divers équipements 3 100,00 € 4 867,39 € 74- Subventions d’exploitation     
Achat pour don Jouets, jeux et articles de sport 1 700,00 € 1 856,00 € Projet CFTA     
Achat pour don Instruments de musique 2 000,00 € 1 652,00 € Pris en charge par CFTA   2 787,01 € 
Achat pour don Matériel de dessin 1 000,00 € 647,79 €       
Achat pour don Livres 2 000,00 € 863,83 € Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)     
Animation en France     - MAEE 20 000,00 € 20 000,00 € 
Achat pour activités rémunératrices 500,00 € 0,00 € Département(s):     
61 - Services extérieurs     - Conseil Général du Cher 4 000,00 € 4 000,00 € 
62 - Autres services extérieurs     Commune(s):     

Indemnités 3 intervenants palestiniens (sur un an) 
1 psychologue (1x450 € par mois) 
2 éducateurs (2x 450 € par mois) 

16 200,00 € 18 900,00 € - Vierzon 500,00 € 825,00 € 

Publicité, publication promotion du projet 800,00 € 0,00 € Organisations de solidarité avec la Palestine     
Déplacements, missions Gaza (2 x 2 personnes) 3 500,00 € 4 443,84 € Palestine-18 1 000,00 € 900,00 € 
Services bancaires, autres 1 000,00 € 173,87 € Palestine-45 2 500,00 € 500,00 € 

63 - Impôts et taxes     Association des Anciens Appelés d'Algérie contre 
la guerre 3 000,00 € 3 000,00 € 

Frais de visas Egypte + Gaza 200,00 € 0,00 € 75 - Autres produits de gestion courante     
Autres impôts et taxes     Dons manuels affectés au projet Gaza 1 000,00 € 2 398,63 € 
64- Charges de personnel     76 - Produits financiers     
Rémunération des personnels,     78 – Reprises sur amortissements et provisions      
Charges sociales,           
Autres charges de personnel           
65- Autres charges de gestion courante           
66- Charges financières           
67- Charges exceptionnelles 500,00 € 924,38 €       
68- Dotation aux amortissements           
            



I. Charges indirectes affectées à l’action     I. Ressources indirectes affectées à l’action     
Charges fixes de fonctionnement 500,00 € 81,54 €       
Frais financiers            
Autres           
Total des charges 33 000,00 € 34 410,64 € Total des produits 33 000,00 € 34 410,64 € 
86- Emplois des contributions volontaires en nature      87 - Contributions volontaires en nature     
Secours en nature     Bénévolat 3 800,00 € 3 800,00 € 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 3 800,00 € 3 800,00 € Prestations en nature     
Personnel bénévole     Dons en nature     
TOTAL  36 800,00 € 38 210,64 € TOTAL  36 800,00 € 38 210,64 € 

 


