
 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Publié en juin 2021  
 

 

 

 

 

Nos Petits Frères et Sœurs 

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général. 

 



Rapport d’activité 2020– Association Nos Petits Frères et Sœurs 

 
Page 2 

SOMMAIRE 

CHIFFRES CLES 2020 ........................................................................................................................... 3 

LE MOT DE LA DELEGUEE GENERALE .................................................................................................. 5 

LES PROJETS DE NPFS ....................................................................................................................... 6 

SOUTIEN DIRECT AUX PROJETS NPFS EN HAÏTI ................................................................................. 6 

UNE FAMILLE POUR BIEN GRANDIR .................................................................................................................. 10 

UNE EDUCATION POUR TOUS ........................................................................................................................... 12 

L’ACCES A DES SOINS DE QUALITE ..................................................................................................................... 15 

LE PARRAINAGE D'ENFANTS ............................................................................................................ 17 

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL ....................................................................................................... 19 

LA VIE DE L'ASSOCIATION EN 2020 ........................................................................................................ 20 

LE BENEVOLAT .................................................................................................................................... 23 

ANALYSE FINANCIERE 2020 .............................................................................................................. 24 

 

 

Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) est une association loi 1901 reconnue 

d’intérêt général. Nous finançons des actions humanitaires d’aide à 

l’enfance et à la famille, principalement en Haïti. En 2020, l’association a fêté 

ses vingt-cinq années d’existence en France ! 

 

 

Nous œuvrons au sein du réseau international Nuestros Pequeños Hermanos 

(NPH) ! En plus de 65 ans, de nombreuses vies ont pu être transformées : 

celles de milliers d’enfants et de familles en situation d’extrême vulnérabilité 

à travers l’Amérique latine et les Caraïbes.  

 

 

NOTRE VISION 

Un monde sans pauvreté  

Des enfants qui développent leur potentiel unique  

Des membres actifs au service de leur communauté 

 

 

NOTRE MISSION 

Accompagner les enfants les plus vulnérables 

Offrir un environnement familial stable 

Soigner, Eduquer 

Transmettre des valeurs 
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CHIFFRES CLES 2020 : A L'INTERNATIONAL  
 

 

2 564 enfants et adolescents, dont 122 nouveaux en 2020 et 526 

en situation de handicap, accueillis au sein de nos villages 

d'enfants.  

 

3 677 enfants très pauvres issus des communautés 

avoisinantes scolarisés au sein de nos écoles. 

125 de nos jeunes ont obtenu un diplôme universitaire. 

52 ont obtenu une certification professionnelle. 
 
 

44 volontaires internationaux en mission dans l’un de nos pays. 
 
 

11 950 consultations pédiatriques et 25 000 vaccinations 

effectuées par notre hôpital St Damien en Haïti.  
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CHIFFRES CLES 2020 : NPFS FRANCE 
 

 

 

• Plus de 31 000 donateurs 

• 2,7 millions € collectés 

 

 

• 4 salariés 

• 58 bénévoles  
    (sur site ou à distance)  

• 3 volontaires sur place 
 

 

 

 

• 2 grands programmes    

soutenus en Haïti : 

o Les programmes de vie 

o L’accès aux soins 
 

 

 

• 462 enfants parrainés  

    dans 9 pays 
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LE MOT DE LA DELEGUEE GENERALE 
 

 L’année 2020 restera marquée par la crise sanitaire mondiale et une grande part d’incertitude à 

différents égards. Pour Nos Petits Frères et Sœurs France, les enjeux se sont portés sur la collecte et 

l’organisation de notre bureau. 

 

Au niveau de la collecte, nous craignions, comme beaucoup, une baisse significative des dons. Nos fidèles 

donateurs et partenaires ont cependant été au rendez-vous de nos différents appels. Nous les remercions 

vivement. Un merci tout particulier à celles et ceux qui ont décidé de s’engager au-delà de leur vie, en 

transmettant une partie de leur patrimoine à notre belle cause.  

 

C’est dans les périodes troublées que ressortent les souffrances des plus vulnérables et fragiles d’entre 

nous.  Nous avons pu voir combien la mission de notre grande famille est vitale pour nos petits frères et 

sœurs, qui vivent dans des pays bien moins dotés que le nôtre. Ainsi, pour la 25ème année consécutive, 

nous avons pu poursuivre notre mission de soutien aux enfants et familles en situation de grande 

précarité. Dans les neuf pays où nous intervenons, nos écoles, nos foyers et nos hôpitaux ont su s’adapter 

à la situation afin de protéger au mieux la santé de chacun. 

 

Malgré des conditions de travail perturbées, nous avons réalisé une année pleinement productive. Nous 

avons maitrisé nos dépenses administratives et avons pu augmenter la part consacrée à notre mission 

sociale. Les coûts associés à la collecte papier reste incompressibles, faisant toujours de la diversification 

de nos ressources un enjeu pour l’avenir.  

 

Ces réalisations n’ont été possibles que grâce au soutien sans faille de nos chers donateurs, bénévoles, 

volontaires, partenaires, administrateurs, adhérents et membres de l’équipe permanente, sans qui notre 

association ne pourrait pas mener à bien sa mission. Merci infiniment à toutes et à tous, pour votre 

engagement à nos côtés !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina MARY 

Déléguée générale 

NPFS France 
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LES PROJETS DE NPFS 

Soutien direct aux projets NPFS en Haïti 
 

LA SITUATION EN HAÏTI  
 

Haïti est reconnu comme le pays le plus pauvre de 

l’hémisphère ouest. En 2019, le PIB par habitant 

est de 756 $ et l’IDH de 0,503, plaçant le pays à la 

169ème place du classement.  

 

Le pays doit également faire face aux risques de 

catastrophes naturelles auxquelles 96% de la 

population haïtienne est exposée. Nous nous 

souvenons tous du terrible séisme de janvier 2010, 

qui a causé la mort de plus de 300 000 personnes. 

 

Par ailleurs, la population haïtienne se retrouve régulièrement confrontée aux instabilités politiques 

et sociales. Les troubles politiques qui ont secoué le pays en 2019 se sont poursuivis et intensifiés en 

2020. Les conditions de sécurité ont continué de se détériorer. Les enlèvements sont monnaie 

courante et ne visent plus uniquement les personnes aisées. Les visites dans le pays ne sont pas 

recommandées. Cette crise politique et sociale a été accompagnée, en 2020, d’une crise financière 

pour des organisations comme Nos Petits Frères et Sœurs, dont le budget est établi en dollars. En effet, 

en août, le dollar a commencé à perdre de sa valeur face à la gourde haïtienne en raison d’une politique 

monétaire menée par la Banque Centrale Haïtienne. L’impact a été désastreux pour nos actions, 

faisant augmenter considérablement nos frais de fonctionnement.   

 

L’année 2020 a également été marquée 

par la crise sanitaire mondiale du COVID-

19. En Haïti, la promiscuité de la 

population et le manque de moyens ont 

rendu la tâche difficile. En effet, dans un 

pays où près de 6 millions d’habitants 

vivent sous le seuil de pauvreté, les 

précautions sanitaires ne sont pas une 

priorité pour la population. A la fin de 

l’année, le nombre officiel de cas confirmés était de 10 127 et 236 décès. Les difficultés d’accès aux 

soins dans le pays laissent à penser que le nombre réel de cas positifs au COVID-19 est supérieur aux 

chiffres officiels. D’un autre côté, le fait que la population soit jeune et vive principalement en 

extérieur peut expliquer que le pays soit moins touché que d’autres. 
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IMPACT 
 

En 2020 
 

1 712  
enfants pris en charge 

intégralement 

 

 

2 614 
bénéficiaires des programmes 

communautaires 

 

 

981 

personnes employées  

localement 

APERÇU DE NOS ACTIVITES EN HAÏTI 
 

 

 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos différents programmes sont connectés pour répondre aux besoins individuels de chacun et pour donner aux 

enfants les meilleurs outils pour réussir et grandir en bonne santé. 
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NOS ACTUALITES  

 
Nous avons été contraints d’adapter nos activités à la crise 

sanitaire mondiale. Le gouvernement a rapidement déclaré 

l'état d'urgence, demandant aux écoles, églises et autres 

lieux publics de fermer leurs portes afin d'empêcher la 

propagation du Covid-19. Nos foyers ont été fermés à toute 

personne extérieure. Les enfants ont été informés et 

éduqués sur la crise sanitaire (port du masque, respect des 

gestes barrières pour limiter la transmission du virus). Afin 

d’assurer le bon fonctionnement de nos maisons, nous 

avons fait appel à nos Hermanos Mayores, les jeunes ayant 

grandi dans nos foyers et étant partis afin de poursuivre 

leurs études. C’est le cas d’Ophani, qui fait partie de notre 

programme Don Bosco, qui lui permet d’étudier à l’université. Lors de l’annonce du confinement, 

Ophani est revenue à Sainte-Hélène pour aider dans les tâches quotidiennes (préparation des repas 

pour les enfants du foyer) mais aussi pour s’occuper d’un groupe de jeunes filles de neuf à treize ans. 

 

De nombreuses familles ont dû frapper à notre porte pour demander une aide alimentaire. Près de 

150 familles d'enfants vulnérables qui fréquentent nos écoles ont ainsi reçu une aide alimentaire 

pendant les 3 mois de confinement. A Sainte Germaine, nous avons cherché un moyen de venir en 

aide aux familles des enfants handicapés, scolarisés au sein de notre école adaptée. Nous avons 

octroyé des rendez-vous individuels aux familles, pour que les enfants les plus vulnérables puissent 

bénéficier de leur thérapie. 
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Afin de protéger le personnel de l’hôpital ainsi que les patients et leurs familles, l’hôpital a mis en place 

des formations aux gestes à adopter et distribué du matériel de protection. Un point de vérification 

de la température a été installé à l’entrée de l’hôpital ainsi que plusieurs points d’eau pour se laver les 

mains. Les prix ayant fortement augmenté, l’hôpital s’est aussi lancé dans la fabrication de masques 

en tissu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une unité réservée aux enfants souffrant de symptômes respiratoires aigus a été installée à l’entrée 

de l’hôpital ainsi qu’un espace pour le dépistage.  

 

 

 

En 2020, 744 personnes ont été testées à Saint 

Damien : 87 se sont révélées positives, dont 3 

femmes admises à la maternité. 13 enfants sont 

décédés des causes du virus à l’hôpital.  

 
 

 

 

 

 

 

Saint-Damien produit également son propre gel 

hydroalcoolique  

(environ 120 litres par semaine en 2020) 
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UNE FAMILLE POUR BIEN GRANDIR 
 

 Ça a été une année difficile pour chacun à travers 

le monde. Nous étions si inquiets en mars dernier. 
 

Nous avons dû prendre des décisions difficiles afin de 

permettre à nos programmes de continuer de fonctionner. 
 

Cela n’aurait pas été possible sans le soutien sans failles de 

nos fidèles donateurs. Merci d’être aux côtés de nos enfants ! 
 

Cette pandémie nous a appris à être plus créatifs et résilients 

face à l’adversité. Nous avons survécu à 2020 et gardons 

espoir pour que 2021 soit meilleure !  

 

            Kenson Kaas, directeur des programmes enfance 

 

Les projets offrant un nouveau départ dans nos foyers sont destinés aux enfants abandonnés, 

orphelins, ou en situation de grande vulnérabilité. Ils y sont nourris, aimés, protégés et accompagnés 

dans leur développement personnel et leur scolarité. 

 

 

Le foyer Sainte-Hélène 
 

Il s’agit du tout premier programme de notre grande famille en Haïti.  

300 enfants (dont une trentaine en situation de handicap à Kay 

Christine) abandonnés, vulnérables et/ou issus de familles démunies, 

âgés de 3 à 18 ans y sont accueillis avec leurs frères et sœurs.  

Ils sont scolarisés jusqu’à l’équivalent du collège en France. Ils peuvent 

ensuite poursuivre leurs études à Tabarre (lycée et programme 

universitaire Don Bosco).  

 

 

 

 A Kay Christine, nous avons été bien occupés pendant le 

confinement. Nous nous sommes bien amusés à vrai dire, nous 

avons eu l’occasion de faire des activités que nous ne faisons pas 

en tant que famille en temps normal. Par exemple, nous avons 

peint, poncé et verni nos portes. Nous avons découvert que les 

enfants adorent ces activités. Nous avons toujours un grand 

plaisir à réaliser nos activités.  

Gena, responsable des programmes handicap 
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Le foyer Sainte-Anne 
 

Nous prenons soin de 28 enfants de moins de 6 

ans, abandonnés et/ou issus de familles démunies 

et sur lesquels leurs parents ne peuvent veiller. 

Les enfants sont accueillis avec leurs frères et 

sœurs et scolarisés. Après 6 ans, ils rejoignent leurs 

aînés dans notre principal foyer : Sainte-Hélène. 

 

 

Le foyer Saint-Simon 

 
Ouvert en 2015, ce foyer offre un nouveau départ aux 

enfants abandonnés ou orphelins, en situation de 

handicap physique et/ou mental. Avec une capacité 

d’accueil de 40 enfants, ce foyer accueille aujourd’hui 

23 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foyer Saint-Louis 
 

Il s’agit majoritairement des enfants (46) qui ont fini l’école à Sainte-Hélène et qui déménagent à 

Tabarre pour poursuivre leurs études (lycée, formation professionnelle, université). Ces enfants n’ont 

pas de parents / famille pour s’occuper d’eux.  
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UNE EDUCATION POUR TOUS 
 

Dans un pays où le pourcentage d’analphabétisme est très élevé et où l’Etat ne répond pas aux besoins 

éducatifs de la population, nous avons construit des écoles pour répondre au grand besoin de fournir 

une éducation aux enfants. Les projets d’accès à l’éducation ont pour but d’offrir aux enfants en Haïti 

la chance de se construire un véritable avenir en prenant le chemin de l’école. Ces projets concernent 

aussi bien les enfants qui prennent un nouveau départ dans nos foyers que les enfants issus de familles 

démunies des communautés avoisinantes. Toutes nos écoles sont reconnues par le gouvernement 

haïtien. En Haïti, chaque école a sa méthode d’enseignement mais toutes suivent les mêmes 

programmes nationaux attendus dans toutes les écoles du pays. 

 

 

 L’éducation sortira tous mes enfants de la pauvreté dans 

laquelle ils sont nés.  

                                                Le père Wasson, fondateur de l’œuvre NPH  

 

 

 

L’école Sainte-Hélène 
 

300 enfants du foyer Sainte-Hélène et plus de 600 enfants externes issus des familles démunies de la 

communauté fréquentent l’école. Les cours proposés vont de la maternelle à la fin du collège. Un plat 

chaud est servi chaque midi à tous les enfants. Les élèves disposent d’un uniforme, de fournitures 

scolaires et de livres. 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours ont lieu de 8h à 13h environ. Les externes déjeunent puis rentrent chez eux vers 14h. Les 

internes étudient jusqu’à 17h. Tous les enseignants sont formés. Des formations et des ateliers leur 

sont proposés lorsque les fonds sont disponibles. 
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L’école FWAL 
 

Elle est située à Tabarre et est destinée aux 

enfants des familles les plus pauvres. Environ 

900 élèves, externes pour la plupart, suivent 

un enseignement de l’école maternelle 

jusqu’au collège. Un plat chaud leur est servi 

chaque midi. 

 

    L'éducation est la base de 

développement de toute société. Enseigner est 

donc une façon pour moi de servir mon pays et 

de contribuer à son développement.  

 

Nos défis sont nombreux : les problèmes 

financiers des parents pour subvenir aux 

besoins de leurs enfants, les manifestations et 

les émeutes qui nous obligent à fermer les 

portes de nos écoles, l’extrême pauvreté dans 

laquelle demeure Haïti…  

 

 

 

Guitho Desima, enseignant depuis 2011 au sein de NPFS, co-dirigeant de l’école maternelle FWAL. 

 

Stevens, 12 ans, est originaire de Route Frères. Il vit avec sa mère et cinq frères et sœurs, dans des 

conditions de vie très difficiles. Ces quatre dernières années, Stevens et son frère fréquentent l’école 

FWAL, où ils bénéficient d’une éducation, ainsi que d’un repas équilibré quotidiennement. L’école qu’il 

fréquentait auparavant ne lui permettait pas d’apprendre correctement, les classes étaient trop 

petites et bondées, il n’y avait pas d’eau potable disponible, ni repas fournit aux enfants. La mère de 

Stevens n’avait pas les moyens de nourrir ses enfants, ces derniers étaient alors incapables d’étudier 

correctement ou de faire leurs devoirs. 

 

 

 

 

 
 

 

Le programme Don Bosco 
 

 

 

 A l’école FWAL, il y a beaucup de choses que j’apprécie, les professeurs, la cour 

de l’école, il y a de l’eau potable à notre disposition mais encore plus, l’école nous donne 

un bon repas pour nous aider à rester concentrés. Pendant les trois mois de 

confinement, ma famille a fait partie des familles qui ont bénéficié du programme d’aide 

alimentaire. Toute ma famille a pu manger, pas seulement moi et mon frère.  

 

Stevens, 12 ans – élève de FWAL 
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Le programme Don Bosco 
 

Ce programme permet de financer les études secondaires, le lycée, les formations professionnelles et 

l’université (frais de scolarité, hébergement, frais de santé…). Les jeunes vivent avec leur famille 

lorsque c’est possible, sur notre site Don Bosco à Tabarre ou en colocation dans des appartements 

proches de leur lieu d’études. Pour les élèves du secondaire, le véhicule de Nos Petits Frères et Sœurs 

les dépose dans leurs écoles le matin et vient les récupérer en début d’après-midi.  

 

Tous nos élèves du secondaire fréquentent des écoles externes. Ils obtiennent leur diplôme d'études 

secondaires, le Bachillerato (3 ans : de la 10ème à la 12ème année). Chaque école a sa propre structure 

mais les élèves y étudient toutes les matières suivantes en fonction de leur année : biologie, physique, 

chimie, mathématiques, sports, linguistique, littérature, sciences sociales, histoire, géographie et 

informatique. 

 

En ce qui concerne les écoles professionnelles, selon l’option choisie, l’élève devra ou non disposer du 

Bachillerato. Par exemple, il est possible de suivre la formation à la plomberie directement après le 

collège (9ème année). En revanche, pour les soins infirmiers, il faut disposer du Bachillerato. Pour la 

formation à l’électricité, il faut avoir suivi avec succès les 2 premières années de lycée. Les élèves 

peuvent également choisir de se former à la mécanique, aux télécommunications et prochainement 

aux énergies renouvelables. 

 

Concernant l’université, notre programme est ouvert aux jeunes de NPFS ayant réussi leurs études 

secondaires et l'examen d'entrée à l'université souhaitée. Au-delà de la prise en charge financière, les 

étudiants sont accompagnés tout au long de leur parcours d’études. Les étudiants peuvent modifier 

leur programme d'études au cours des deux premières années d'université mais ne peuvent le faire 

qu'une fois.  

 

En 2020, 769 élèves sont concernés par le programme Don Bosco :  

• 616 jeunes en études secondaires (584 externes / 32 internes) ; 

• 63 jeunes en formation professionnelle (62 externes) ; 

• 90 universitaires (dont 2 à l’étranger, en République dominicaine).  
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IMPACT en 2020 
 

2 877 
admissions en maternité 

 

2 621 
naissances 

 

 

348 
admissions pour malnutrition 

 

 

652 
consultations pour tuberculose et 

132  
nouveaux cas traités 

 

 

1 279 
consultations en oncologie et 

69 
nouveaux cas traités 

 

 
 

 

 

 

 L’ACCES A DES SOINS DE QUALITE 
 

L’hôpital pédiatrique de Saint-Damien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
St. Damien a ouvert à Tabarre, dans la région de Port-au-Prince,  

en 1989, pour sauver la vie d’enfants qui succombaient à de  

nombreuses maladies infectieuses.  

 

Il a pour objectif de fournir aux plus démunis des soins pédiatriques  

et obstétriques de haute qualité et non disponibles par ailleurs.  

Au fil des ans, St. Damien est devenu l’hôpital pédiatrique de  

référence dans le pays. Rénové en 2006, il a une surface de près  

de 7 000 m2 et une capacité de 224 lits. 

 

Saint-Damien comprend notamment un service d’urgences, de  

chirurgie cardiaque, une maternité, une unité de malnutrition,  

d’oncologie pédiatrique, de néonatologie ainsi qu’une unité de  

maladies infectieuses, incluant des programmes pour le VIH et  

la tuberculose. Plus de 80 000 patients par an bénéficient des services 

de l’hôpital et de ses programmes. Tous les programmes sont répertoriés et respectent les directives 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population. Ce dernier n’est pas en mesure de venir en 

aide à toute la population haïtienne et repose ainsi sur des entités financées par des fonds privés, 

comme Saint-Damien, pour combler ce manque. 

 

En 2020, plus de 11 960 consultations y ont été données. Elles sont quasiment gratuites (montant 

symbolique à verser en fonction de ses possibilités) et comprennent les médicaments.  

 

 

 

 

L’hôpital dispose aussi :  

• d’une clinique externe  

• d’une clinique dentaire 

• d’une pharmacie interne et externe 

 

• d’un laboratoire 

• d’un service dédié aux enfants abandonnés 

• d’un service social pour accompagner au 

mieux les patients en situation de détresse 
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L’hôpital emploie 617 personnes et compte dans ses effectifs du personnel 

de santé formé par des spécialistes dans les hôpitaux internationaux.  

 

En juillet 2020, nous avons rencontré Lindsay Dorcelus, chef du service 

néonatologie de l’hôpital Saint Damien, alors en formation à l’hôpital 

Armand-Trousseau. Elle est notamment à l’origine de la mise en place de la 

méthode kangourou, au sein du service. Cette méthode implique les 

mamans dans la prise en charge de leurs bébés en pratiquant le « peau à 

peau ». Véritable incubateur naturel, cette technique permet de réduire le 

temps passé en couveuse, dont la quantité à l’hôpital est très faible 

(seulement 10), et donc de sauver plus d’enfants. 

 

En Haïti, naitre est une épreuve. L’hôpital public manque de tout 

(incubateurs, équipements, personnel formé…). Dans ce contexte, les 

prématurés sont les plus fragiles et le taux de naissances prématurées est 

très élevé (60 et 70% des naissances). La pauvreté, l’hygiène, le non-suivi 

des grossesses et le risque infectieux, le stress lié à l’instabilité du pays… 

sont autant de facteurs contribuant à expliquer cette situation. 

 

 

 

 

« Mon objectif est de venir en aide à un plus 

grand nombre de prématurés en Haïti ».  

Dr Lindsay Dorcelus, responsable de l’unité 

néonatologie 

 

 

 

 

Les équipes de Saint-Damien travaillent sans relâche pour ces nouveau-nés 

particulièrement fragiles, dans des conditions difficiles, puisqu’ils font 

régulièrement face à des manques de matériels et de médicaments.  

La petite Marlie est née fin 2019 à seulement vingt-neuf semaines de 

gestation. Elle ne pesait que 930 grammes à la naissance. Grâce au travail 

du docteur Dorcelus et de son équipe à Saint-Damien, Marlie et sa mère, 

Antoinette, ont pu rentrer chez elles, quelques semaines plus tard, après 

avoir défié les probabilités en survivant à diverses complications médicales. 

Après soixante-quinze jours d’hospitalisation, Marlie pesait 1.510 

kilogrammes. Marlie et sa mère ne sont qu’un exemple des cas admis à la 

maternité de Saint-Damien. 
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462 enfants 

parrainés et aimés  

 

par  

 

418 parrains en 

France 

  

9 pays concernés 
 

LE PARRAINAGE D'ENFANTS 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources liées à notre programme de parrainage 

nous permettent de soutenir nos foyers en contribuant 

aux frais de logement, de nourriture, de santé et de 

scolarité. 

 

Comme tous les enfants du monde, les enfants dont 

nous nous occupons dans nos 9 pays d’intervention ont 

besoin de parrains et marraines pour se sentir grandir et 

exister dans le cœur d’un adulte référent. Par leurs 

courriers, photos et témoignages, les parrains et 

marraines contribuent à l’équilibre affectif et au bien-

être de leurs filleuls / filleules. Le soutien des parrains et 

marraines permet de prendre soin de centaines 

d’enfants jour après jour. Il permet aussi de leur offrir 

cet amour familial qui leur a tant fait défaut.  

 

Tous les enfants dont nous nous occupons ne sont pas 

orphelins. En effet, la pauvreté est souvent un frein au 

vivre-ensemble dans les pays où nous sommes 

présents. Depuis plusieurs années, en collaboration 

avec les autorités locales, nous menons des actions de 

recherche et lorsque cela est possible, nous mettons en 

place un programme de réinsertion des enfants au sein 

de leur famille biologique. Les enfants continuent de 

fréquenter nos écoles et leurs familles bénéficient de 

notre soutien : visites régulières, accès aux soins, appui 

financier, soutien psychologique…  

 

Ainsi, notre programme de parrainage s’étend à de 

nouveaux bénéficiaires et notre famille s’agrandit. 
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Témoignages  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis 11 ans, je suis l’évolution de Ruce, que j’appelle 

aujourd’hui « ma grande ». Dans mes lettres, je l’ai toujours 

encouragée dans son travail et dans sa vie quotidienne. Elle 

est une personne vertueuse et saura orienter sa vie d’adulte 

dans le bon chemin. C’est ce que je lui souhaite affectueusement.  Marcelle B., Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandro est devenu mon filleul en juillet 2020. Il a 4 ans et a rejoint la 

grande famille de NPFS en février 2020. Sa famille était trop pauvre pour 

subvenir à ses besoins. Nous échangeons lettres, dessins et photos avec joie. Il 

est si fier et si adroit dans ses coloriages ! Je pense suivre son évolution jusqu’à 

ses 18 ans environ, âge où il volera de ses propres ailes. Je suis contente de 

participer à cette grande chaîne d’amour avec Nos Petits Frères et Sœurs.   

Béatrice M., Fleury les Aubrais 

                Je suis arrivée à NPH à l’âge de cinq ans, accompagnée de ma grande sœur et ma petite sœur. Ce fut le 

commencement d’une nouvelle étape de ma vie. Je me souviens que chaque expérience au ranch est unique et 

inoubliable, tel les fêtes d’anniversaire. NPH nous emmenait également en sortie, où nous apprenions toujours plus 

sur notre pays et notre culture. Ma quinceañera [célébration du quinzième anniversaire] a été un moment magique et 

inoubliable. Je me rappelle de la joie que je ressentais lorsque nous recevions les lettres de nos parrains et marraines. 

Quand les responsables du parrainage nous appelaient pour nous prévenir de l’arrivée du courrier, nous courrions, tout 

excités pour les récupérer, les lire, puis répondre. Nous aimons leur dire à quel point ils comptent pour nous et 

apprendre sur leurs vies. Peu importe les distances qui nous séparent, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu’ils 

pensent à nous. Nos parrains et marraines nous ont aidés à devenir les personnes que nous sommes aujourd’hui grâce 

à leurs encouragements et messages de motivation. Un grand merci ! 

April, 26 ans, étudiante, Guatemala. 
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LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
   

Notre programme de volontariat nous permet de soutenir 

nos foyers par la mise à disposition de ressources humaines 

qualifiées. En 2020, 3 volontaires était présentes sur place. 
 

Le volontariat a été 

particulièrement impacté 

en 2020 par la crise 

sanitaire. En effet, nos 

deux volontaires 

présentes au Honduras, 

Oyana et Morgan, ont dû 

être rapatriées en France à la fin du 

mois de mars, mettant fin à leur mission de 

façon prématurée.  Oyana, infirmière, était présente 

sur place depuis juillet 2019. Quant à Morgan, 

ergothérapeute, elle était arrivée en janvier 2020.  

De même, Inès, notre volontaire recrutée pour remplacer Oyana, devait se rendre au Honduras en 

juillet 2020. La mission a dû être annulée.   

 

Fanny, basée à Miacatlán au Mexique, a pu rester sur place jusqu’à fin septembre 2020. Elle s’est 

notamment chargée de réorganiser un local afin d’en faire une bibliothèque pour les jeunes du foyer, 

les étudiants résidant dans la même ville et quelques enfants des membres du personnel. Elle a fait 

de cet espace un lieu convivial pour lire, jouer à des jeux de société, ou encore faire diverses activités 

manuelles. 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION EN 2020 

 
En janvier, nous avons organisé notre 

petit-déjeuner « Galette des rois » dans 

les locaux de l’association. Nous y avons 

retrouvé nos bénévoles, membres du 

bureau, donateurs et sympathisants, qui 

ont pu partager un moment convivial et 

échanger sur nos programmes d’actions. 

 

 

En ce début d’année 2020, nous avons aussi participé à 

la galette des rois de l’Association des Paralysés de 

France de Brie-Comte-Robert et fait une présentation 

de NPFS auprès des résidents de l’EPHAD de Réau. 

Notre partenariat tripartite fonctionne sur un principe 

très simple : les résidents de l’EPHAD et les 

personnes en situation de handicap trient les retours 

des courriers adressés à notre grande famille. Cette 

initiative permet à NPFS de faire des économies tout 

en faisant des heureux car c’est un vrai plus pour le 

quotidien de ces volontaires. 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres internationales 2020 ont eu lieu au Mexique en février.  

 

 

Malgré la situation sanitaire, les réunions 

européennes de mai ont été maintenues. Elles se 

sont cependant déroulées à distance et non à 

Barcelone, comme initialement prévues.  
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En juin 2020, nous avons lancé un programme 

de parrainage de l’hôpital Saint Damien. Les 

parrains et marraines se joignent à l’équipe de 

héros qui œuvrent sur place pour sauver des 

milliers d’enfants.  

 

 

 

 

Pour fêter la fin du confinement et le retour de 

nos bénévoles au bureau, nous avons organisé un 

pot le 30 juin. Un grand merci pour leur soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

2020 a également été marquée par la sortie d’un livre 

reprenant la philosophie du Père Wasson, fondateur de 

l’œuvre Nuestros Pequeños Hermanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Notre Assemblée Générale a exceptionnellement 

eu lieu en septembre 2020. 
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Un article sur nos actions terrain dans le 

contexte du Covid-19 est paru dans le journal 

de la ville de Pontault-Combault en octobre 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Petits Frères et Sœurs a fêté ses 25 ans en 

2020 ! Nous avons célébré cet anniversaire par 

une campagne sur les réseaux sociaux suite à 

l’annulation de notre événement prévu en 

décembre. 

 

 

 

 

 

En décembre 2020, Philips France a généreusement offert 

à Nos Petits Frères et Sœurs du matériel de puériculture 

pour la maternité de l’hôpital Saint Damien.  

Un grand merci ! 

 

 
 

Bonnes fêtes de fin d'année de 
notre belle équipe : 

administrateurs, équipe 
permanente et bénévoles ! 
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LE BENEVOLAT 
 

En 2020, 58 bénévoles ont soutenu l’association à hauteur de 1 978 heures, effectuées sur site ou à 

distance. Cela représente pour NPFS une économie réalisée de plus de 29 000 €. Retraités, actifs ou 

étudiants, nos bénévoles apportent un soutien administratif considérable (saisie, mise à jour de 

bases de données, traitement du courrier…) mais également dans le cadre de travaux plus spécialisés 

comme la traduction, le graphisme ou le webdesign. 

                                          

  

 Dominique et Georges sont impliqués au sein de NPFS depuis maintenant 

plusieurs années. L’aventure a commencé en 2013 pour Dominique, après 

une première rencontre avec notre équipe au forum des associations de 

Pontault-Combault. Georges rejoindra l’organisation quelques mois plus 

tard. 
Les activités réalisées par Georges et Dominique varient selon les besoins 
de l’association : dépouillement et tri du courrier, saisie des dons, 
classement de différents documents administratifs… 

Donner de son temps pour Nos Petits Frères et Sœurs, c’est être bénévole 
pour les enfants, une cause qui tient particulièrement à cœur à 
Georges et Dominique, qui se sentent enrichis en voyant les 
photos d’enfants heureux et souriants. 

Voir ces enfants souriants, soignés et aimés, c’est gratifiant. On sait à qui sert cet 

investissement pour Nos Petits Frères et Sœurs.   

 

 

 

 Être bénévole pour Nos Petits Frères et Sœurs me permet de soutenir ces enfants en 

réalisant des actions concrètes, intellectuellement stimulantes, tout en faisant partie d’une équipe 

engagée pour la réussite de ces futures générations.    Béatrice, bénévole en appui au parrainage 

  

 

 

Il y a cinq ans, j'ai souhaité soutenir la cause des enfants. L’éducation est la voie 

idéale pour lutter contre la violence et la pauvreté, souvent causées par le manque 

d'éducation. Je partage tout comme l'association Nos Petits Frères et Sœurs, la volonté de 

donner des conditions de vie dignes pour les enfants en détresse en Amérique latine. J’ai eu 

le privilège d'être acceptée comme traductrice bénévole. Ma mission est de contribuer aux 

échanges entre les parrains et les filleuls. Chaque jour, je ressens l’amour des personnes 

engagées dans ce changement social et la reconnaissance de la part des enfants qui 

trouvent un soutien et de l’espoir pour un meilleur avenir. Je suis latine et j’ai connu la 

violence, l'abandon et la pauvreté, qui touchent des millions d'enfants. Je pense qu'il est 

important de faire connaître cette réalité afin que chacun comprenne qu’il peut contribuer 

Angela, traductrice bénévole et à quel point son aide peut être importante.                  
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ANALYSE FINANCIERE 2020 
 

EMPLOIS 
 

Notre objectif est de remplacer le cercle vicieux de la pauvreté par le cercle vertueux de la famille. Ceci 

est indispensable pour accompagner nos bénéficiaires vers un avenir meilleur. Pour ce faire, nous 

disposons d’un véritable savoir-faire, acquis au cours de ces 66 dernières années et reconnu 

localement. Salaires du personnel, dépenses en nourriture, frais de scolarité, accès aux soins et 

médicaments... Les frais de fonctionnement que nous avons financés en 2020 sont absolument vitaux 

pour nos enfants, surtout dans un pays comme Haïti. 

 

 
 

 

 

 
 

587 534 € 

189 183 € 
112 031 € 

51 389 € 
15 934 € 3 256 € 498 € 

- € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

700 000 € 

Détail de notre soutien direct en Haïti

Hors Haïti, 102 967 € ont 

pu être envoyés en 2020, 

permettant de 

contribuer aux frais de 

logement, de nourriture, 

de santé et de scolarité. 

En Haïti, notre soutien aux 

programmes de vie en 

2020 concerne Sainte-

Hélène, Sainte-Anne, 

Saint-Simon et Don 

Bosco. 

948 670 € 

845 703 € 

19 746 € 

16 114 € 

13 112 € 

14 288 € 

12 281 € 

10 551 € 

8 844 € 

8 031 € 

- € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 € 1000 000 € 

TOTAL

HAITI

MEXIQUE

GUATEMALA

REPUBLIQUE DOMINICAINE
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SALVADOR

BOLIVIE

NICARAGUA

PEROU

Fonds versés par pays
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STRUCTURE DES COÛTS     RESSOURCES 

 
Appels aux dons par courrier 

Nous ne bénéficions d’aucune aide publique et l’action de notre 

association n’est possible que grâce à nos généreux donateurs. NPFS 

repose en effet sur la générosité de ses donateurs qui reçoivent 

régulièrement dans l’année des courriers d’appel aux dons leur 

présentant de façon détaillée les besoins, qu’ils soient ponctuels, 

récurrents ou urgents, et les projets à financer sur le terrain. 

 

Collecte digitale  
Dans les dons manuels sont comptabilisés les dons issus de la collecte 

digitale, en constante progression. Ils représentaient 1% des revenus en 

2017 et 2,8% en 2020. 

 

Parrainage d’enfants 
Le parrainage est régulièrement présenté dans notre lettre 

d’information « Main dans la main » et sur les événements auxquels 

participe NPFS. Des brochures de présentation du parrainage sont 

également insérées avec les reçus fiscaux. Ce dispositif a permis 

d’informer et de recruter 17 nouveaux parrains sur l’année.  

 

 

Legs, donations et assurances-vie 

En 2020, l’association a reçu 120 585 € issus de 2 legs et 2 assurances-

vie. L’association continue à communiquer sur la possibilité de faire 

des legs avec une brochure d’information et un dépliant qui 

permettent de répondre aux questions des donateurs. Le dépliant est 

envoyé avec les reçus fiscaux, tous les 2 mois (en alternance avec le 

dépliant parrainage) et aux donateurs qui reçoivent un reçu fiscal 

annuel. Par ailleurs, NPFS a également communiqué sur les legs dans 

plusieurs revues spécialisées et à destination du grand public. 

 

 

46%

13%

41%

Marketing & Communication Fonctionnement

Transfers aux foyers



Rapport d’activité 2020– Association Nos Petits Frères et Sœurs 

 
Page 26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 rue des Prés Saint-Martin                www.nospetitsfreresetsoeurs.org 

77340 Pontault-Combault                  info@nospetitsfreresetsoeurs.org  

01 60 34 33 33 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nospetitsfreresetsoeurs.org/
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