
COMPTE-RENDU DE L’AG DE SECOURS DES HOMMES – VENDREDI 1ER JUIN 2018

1 – Rapport Moral

2 – Rapport Financier

3 – Conférence sur l’éthique et l’humanitaire avec le professeur Dominique Le Nen.

Secours des Hommes tenait vendredi 1er juin 2018 son assemblée générale. En 2è partie de soirée, 

le chirurgien orthopédique du CHRU de Brest Dominique Le Nen a fait un exposé sur l’éthique en 

humanitaire. Il participe régulièrement à des missions en Palestine.

Une quarantaine de personnes a suivi la réunion. 

1 - BILAN MORAL (Pascal Eveilleau, président)

Le président Pascal Eveilleau a remercié les personnes qui participent de près ou de loin à la vie de 

Secours des Hommes (mairie, Super U, Groupama, Bothorel, Comera, ainsi que les collecteurs de 

dons dans les quartiers et les membres de l’association). 

- participation au forum des associations du 9 septembre 2017. Nous avons reçu peu de visiteurs 

dans le stand mais il était surtout important d’être visible.

- Pascal Eveilleau a rappelé que Philo Péron, membre de SDH a reçu le 12 janvier 2018 avec une 

équipe de crépières l’un des trophées du sport et de la vie associative de la ville de Guipavas.

- notre foire aux puces, qui s’est tenue le 29 octobre 2017 a attiré 1 400 visiteurs payants.

- Le repas du monde du 11 mars 2018 ne sera pas renouvelé en 2019, faute de participation 

suffisante des convives. Nous réfléchissons à une formule différente pour l’an prochain à la même 

période

- Secours des Hommes et l’équipe de crêpières ont participé à Fanfares en fête le 15 avril 2018.

- Notre foire aux livres des 5 et 6 mai 2018 a attiré un millier de visiteurs. Le nocturne de 18h à 21h 

ne sera pas retenté.

Pour 2018-2019 :

-  Nous renouvelons la foire aux puces dimanche 28 octobre 2018.

- Le 24 novembre nous co-organiserons une soirée théâtre avec le restaurant solidaire La Cantoche 
de Brest



- Nous n’avons pas encore décidé de la manifestation qui pourrait remplacer le Repas du Monde, 
mais nous réfléchissons à un rendez-vous culturel et convivial autour des mots, de la langue, ou, 
pourquoi pas, un thé dansant.

- La 11è foire aux livres se déroulera les 11 et 12 mai 2019.

- L’AG 2019 se tiendra le 31 mai 2019.

2 - BILAN FINANCIER (Antoine Fortin, trésorier)

Ce bilan concerne uniquement l’année 2017, au contraire du bilan moral qui concerne la saison 
2017-2018.

Notre budget 2017 s’élevait à 27 952,80 €.

Recettes
Parmi les nouveautés et chiffres marquants, en terme de rentrée d’argent :

La foire aux livres 2017 restera dans les annales avec un chiffre d’affaires record de 7 344 € 
(bénéfice : 6 842 €)

La foire aux puces 2017 fut aussi un succès (réservations complètes 15 jours avant), avec 4 188,69 
€ de CA (bénéfice : 3 002,91 €)

Parrainages (Chonkheap en Thaïlande) et adhésions : nous avons recueilli 13 030,74 €.

Antoine Fortin a précisé que nous avons fait imprimer des flyers et investi dans de la publicité sur 
Facebook. Les dépenses ont été prises en charge pour une bonne part, par nos partenaires. 

Dépenses 
En 2017, nous avons versé les sommes suivantes :

- Cameroun : 2 000 €
Cet argent a permis de créer des terrains de sport pour l’école Saint-Martin et pour la ville (enjeu 
social fort)
- RD du Congo : 3 000 €
Le projet de dispensaire est délicat à poursuivre, en l’absence de soutiens autre que Secours des 
Hommes.



- Egypte : 1 000 €
La situation est très compliquée car les enfants d’Egypte travaillent avec les ordures.
- Haïti : 1 000 € (une réflexion est en cours sur l’évolution et l’avenir du  foyer d’accueil Saint-
Antoine pour enfants des rues situé à Port-au-Prince. Notre aide a de fait été réduite) 
- Madagascar (Tuléar) : 1 000 €
Le centre Eric Faluza se porte bien. Pascaline, sage-femme, belle-mère de Gilles Lamour devrait 
venir en juin à Guipavas.
- Madagascar (Vatomandry) : 1 000 €
Trois classes ont été créées dans le lycée mais ce n’est pas suffisant. Notre implication a été moteur 
pour la création de ces classes, avec l’aide des parents et de la population des environs.
- Madagascar (Mahazoarivo)
Nous en sommes à cerner les besoins. Il s’agit d’un nouveau projet dans cette école dont s’occupe 
désormais Soeur Rose, qui était à Vatomandry auparavant.
- Thaïlande (ChongKheap) : 14 781,62 €.
50 à 60 parrains aident le centre à raison d’un versement de 20 € mensuel. Antoine Fortin a précisé 
que certains versements étaient de 18,29 €, l’équivalent de 120 francs avant le passage à l’euro. Il 
serait donc bon d’actualiser. Mélanie Calliès est remplacée par Osanne Vincelot depuis le 
printemps. 

Tendance 2018 : 
Le repas du monde 2018 a rapporté 1 680,90 € (mais le bénéfice est de 828 €)
Fanfares en fête : bénéfice 402,54 (CA : 445,44 €)
Foire aux livres : bénéfice 6 392,56 €, inférieur à 2017. Ce chiffre est à relativiser car nous n’avons 
pas reçu toutes les factures.

Le CA en 2018-2019 : 
Antoine Fortin a indiqué qu’il n’occuperait plus la fonction de trésorier.
Marguerite Cloarec accepte de prendre le poste. Antoine deviendra trésorier adjoint à la place de 
Marguerite. 
Annick Colin ne se représente pas au CA.
Béatrice Tomadini et Janine Léon intègrent le conseil.
L’équipe (CA + bureau) sera officialisée en conseil d’administration mardi 12 juin à 20h dans les 
loges de l’Alizé.

3 – CONFÉRENCE SUR L’ÉTHIQUE EN HUMANITAIRE AVEC DOMINIQUE LE NEN

Depuis 2002, le professeur Dominique Le Nen a participé à 24 missions humanitaires avec 
l’association Amani et Palestine Children’s Relief Fund. Il retourne en septembre 2018 en Palestine.

Grâce à un power-point, il nous a éclairé sur le lien entre humanisme et humanitaire. Ces deux mots
ont la même racine. L’humanisme vise à faire en sorte que l’homme puisse s’épanouir. Depuis 



longtemps, les médecins sont habités par des idées humanistes (on connaît Jean Kouchner, Xavier 
Emmanuelli…) 

Quand on soigne un humain, on dépasse les clivages, a expliqué Dominique Le Nen. Ce qui pousse 
à faire de l’humanitaire, c’est :
- la valorisation sociale
- le désir de s’occuper de son prochain
- le souhait d’apprendre à traiter des pathologies qu’on ne voit plus en Europe
- le don de soi
- le goût du voyage, des autres cultures

Il ne faut pas commettre certaines erreurs, notamment mélanger humanitaire et politique (pas de 
politique sur le dos des patients, pas d’ingérence culturelle quand on doit respecter les traditions). 
Dominique Le Nen a expliqué qu’il était difficile de se positionner parfois, quand, dans certains 
pays on mutile sexuellement les femmes ou en raison du port du voile intégral. 

Un humanitaire doit donc s’adapter (quand le matériel manque par exemple), être patient, avoir du 
sang-froid, et faire fi du mode de vie inconfortable.
Il doit évaluer, faire du soin, encadrer, former, mais un humanitaire apprend aussi beaucoup de ses 
interlocuteurs qui réussissent à bien travailler avec peu de moyens parfois. 

Dominique Le Nen a conclu en disant que pour un médecin, l’humanitaire était une école 
d’humilité.


