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L’équipe de notre antenne 

Colette et Serge SCARSI Représentants  de l’Antenne du Lot  et Garonne. 

 

Un premier groupe de bénévoles qui se retrouvent très régulièrement pour mettre 

en place les organisations des différentes manifestations mais souvent d’une 

manière informelle : 

Michèle, Michel, Michèle, Jean-Paul, Liliane, Bernard,  Jean-Jacques, Maryvonne, 

Claude, Maryse, Lucette, Jacques, Jean Louis, Jeanine. 

 

Les activités organisées par l’Antenne de la Chaîne de l’Espoir du Lot et Garonne 

sont essentiellement : 

- Bouger pour les enfants (mars/avril) 

- Le Loto du 1° Mai à Casteljaloux (Mai) 

- La route du Sud  (suivant les bénévoles disponibles, Mai/Juin) 

- L’exposition Vente des Métiers d’Arts et Artistes (Novembre). 

 

Chaque activité est pilotée par un référent. Ce référent est l’interlocuteur 

privilégié , il anime le groupe qui l’accompagne. 

 

Toutes ces activités sont réalisées grâce à un collectif qui bénéficie de son vécu 

pour permettre à chacun de participer en fonction de ses possibilités, de ses 

disponibilités, du plaisir qu’il éprouve à choisir l’activité qui lui convient: une 

polyvalence toute naturelle, l’amitié et la convivialité au cœur du système.   

 

Lors de la manifestation EXPO –Vente ce sont aujourd’hui 60 bénévoles et une 

vingtaine de sympathisants, qui s’investissement pour la réussite de l’évènement.  

 

Parmi eux, une quarantaine de fidèles se reconnaitront: les Alain, Anne Marie, 

Annie, les Christian, les Christine, Christinne, Chantal, Daniel, les Danièle, David, 

Denise, Etienne, Fano, Franceline, Gérard, les Ginette, Hervé, les Jacques, 

Janick, Jean, Jean-Claude, Jean-Luc, Jean Michel, les Jean-Pierre, Joëlle, Liliane, 

Manu, Marie Christine, Marie Noëlle, Maurice, Michaël, Michel, Michèle, Mimi, 

Monique, Patrice, Patricia, Philippe, Pierrette, Marie Paule, etc. 

 

Quelques personnes nouvelles mais qui nous rejoignent ponctuellement. Difficulté 

pour attirer les jeunes. 

Notre fonctionnement 

Afin de faciliter la gestion comptable des diverses activités, ce sont deux 

associations « support »: 

-« l’Association l’OURBISE » 

- « l’Association des Commerçants et Artisans de VIANNE »  

qui nous permettent de nous engager pour respecter : 

 

  
 

«Un événement réussi est un événement qui coûte zéro euro » 

Evaluation équivalent heures bénévoles pour l’ensemble des activités: 
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Heures bénévolat de l’Antenne de Lot et Garonne en 2017: 2100 heures 



 
• La Chaîne de l’Espoir a mis en 

place un programme Education 

en Haïti peu après le violent 

séisme qui a frappé le pays en 

2010. Cette catastrophe, aux 

conséquences dramatiques, a 

aggravé une situation déjà 

critique sur le plan de 

l’éducation.  
•                                                     Ce programme est mené en 

partenariat avec une association haïtienne, La Fondation 

Paradis des Indiens, engagée depuis plus de 25 ans en faveur 

de la scolarisation des enfants défavorisés de Grand Anse.  

 

• Dans cette région rurale du sud-ouest où sévit un fort taux de 

chômage, la pauvreté constitue un frein à l’éducation. La 

commune des Abricots, où se concentre notre action, a été la 

destination refuge de centaines d’enfants et leur famille, 

victimes du tremblement de terre. Ce programme a été initié 

avec une opération axée sur le retour à l’école de ces petits 

écoliers éprouvés. Il a évolué vers un soutien à l’éducation au 

profit de près de 2500 enfants démunis scolarisés dans les 10 

écoles fondées par notre partenaire. Ces dernières, construites 

à deux heures de marche les unes des autres, couvrent la 

commune des Abricots. L’effectif par classe n’excède pas 45 

élèves et les enseignants, recrutés localement, suivent deux 

formations par an, ce qui renforce la qualité de leur 

enseignement. 

•   

• Le soutien apporté se concrétise par la prise en charge du 

fonctionnement de l’école principale située dans le village des 

Abricots, des projets de rénovation et d’’aménagement 

d’établissements situés dans les mornes, ainsi que l’apport en 

matériel scolaire (cahiers, crayons, craies…) et livres pour les 

écoliers des 10 établissements. 

•   

• Cette aide matérielle est indispensable car, faute de moyens 

financiers, les familles démunies de la commune renoncent à 

scolariser leurs enfants. Or l’éducation est un facteur 

déterminant pour lutter contre la pauvreté. 
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En 2017 l’Antenne du Lot et Garonne  pour  

 le Soutien à l’éducation d’enfants démunis  

                                   HAITI  
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Nos évènements 

Le 25 Mars 2017, Randonnée 

pédestre 

Découverte et convivialité . 

L’antenne de Lot et Garonne  de La Chaîne de l’Espoir a 

organisé le samedi 25  Mars 2017 une randonnée 

pédestre Domaine d’D’ARQUEY à FARGUES SUR 

OURBISE. 

La météo incertaine n’avait pas découragée  plus de cent 

participants qui avaient positionné de longue date ce 

rendez sur leur agenda. 

Sous l’encadrement de l’ASPTT randonnée  de 

Marmande,  avec la participation  de la Présidente du 

Comité 47 de Randonnée , relayée par les un grand 

nombre de club de randonnée,  cette randonnée pédestre  

se voulait instructive, conviviale et solidaire. 

 Instructive par une première partie agrémentée de  

commentaires et informations  sur la vie de la faune en 

forêt  rapportés par Christine. Une deuxième partie sur la 

genèse de la forêt des Landes expliquée  par Jean Pierre  

de la Section randonnée ASPTT Marmande. Il avait la  

charge aussi d’assurer avec son équipe la sécurité de 

cette « balade  en forêt ». Ponctuée de quelques arrêts 

repos, c’était aussi l’occasion à Maryvonne et Patricia 

d’agrémenter ce parcours par des poèmes et de 

chansons. A leur retour, en récompense des efforts 

fournis dans cette végétation encore en sommeil ,  tout ce 

petit monde s’est retrouvé autour d’un apéritif convivial. 

C’était le moment choisi pour le Représentant de 

l’Antenne du Lot  Garonne  de remercier l’ensemble des 

personnes, les clubs de randonnées, les différents 

partenaires et sympathisants. De présenter également la 

démarche solidaire de cette manifestation par 

l’investissement de La Chaîne de l’Espoir. Il rappelle le 

rôle de la chaîne  auprès d’enfants démunis tant sur le 

plan médical qu’éducatif et souligne que l’Antenne du Lot 

et Garonne  s’est orientée plus dans le domaine de 

l’Education. Les bénéfices de cette manifestation seront 

reversés pour les enfants d’HAITI dont le choix s’est porté  

vers ce pays. 

Ce verre de l’amitié était aussi l’occasion d’échanges et 

de partages sur des valeurs de solidarité. Pour un plus 

grand nombre, cette manifestation s’est clôturée autour 

d’une bonne table dans un cadre magnifique  du Domaine 

d’ARQUEY. 

Une belle journée qui demande a être reconduite. 

Heures bénévolat: 100 heures 421.00 €  à la Chaîne de l’Espoir 
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LE TRADITIONNEL LOTO du 1° MAI  

Cette année encore, l’Antenne du Lot-et-Garonne de la Chaîne de l’Espoir a pu organiser son 

« traditionnel LOTO ». 

Le mot traditionnel n’a de sens que par l’investissement des volontaires qui se mobilisent pour cet 

évènement mais aussi et surtout grâce à  la participation du plus grand nombre.  

Ce 1
er

 Mai 2017 avec une participation de 400 personnes. 

. 

Soutenir en Haïti la poursuite d’un programme éducatif 

 

 en faveur d’enfants défavorisés. 

Au PROFIT de La Chaîne de l’Espoir 

Nos évènements 
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Heures bénévolat: 360 heures 6 652.00 €   à la Chaîne de l’Espoir 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le samedi  2 septembre 2017 

Bilan 2017 de l’Antenne de Lot-et-Garonne 

Participation au forum des antennes 

Samedi 2 Septembre 2017 à 10 heures précises, bon pied bon œil,  

le stand de l’Antenne du Lot et Garonne de la Chaîne de l’Espoir est 

prêt pour accueillir les visiteurs de l’Exposition.  

Plus de 100 exposants cohabitent et nourrissant le secret espoir de 

se faire mieux connaître auprès du grand public.  

Heures bénévolat: 24 heures 

Intervention à la tribune de Madame la Présidente  de PARI47 Josette 

CHAZALLON, en présence de Messieurs le Député, le Maire de 

Marmande, le représentant des Maires de Lot et Garonne. Le bénévolat 

et les difficultés de renouvellement ont été évoqués. Tour à tour les 

personnalités présentent à la tribune ont longuement développé le rôle  

majeur et indispensable des associations pour le maintien du tissu social  

local. 
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Participation au forum des antennes 

ACCUEIL  Nathalie de SOUSA : DIRECTRICE des PROGRAMMES  

Remerciements aux représentants des Antennes. Au-delà des fonds récoltés, elle souligne le rôle 

important des antennes qui par leur travail assurent 80% de la communication grand public de la 

Chaîne de l’Espoir.  

ERIC CHEYSSON : PRESIDENT 

Eric CHEYSSON, revient sur le décès de Mireille DARC qui était une grande dame, toujours prête à 

s’investir mais surtout et avant tout « était la mouche du coche». Avec Mireille il était hors de 

question de baisser les bras.  

En 2017 un évènement important pour la Chaîne de l’Espoir son installation dans le nouveau siège:  

56-58 rue des Morillons 75015 Paris 

Eric CHEYSSON indique qu’il est sensible au rôle des Antennes locales. Il n’ignore pas les difficultés 

aujourd’hui pour mobiliser les jeunes dans le bénévolat pour assurer le renouvellement. Il souligne 

que même des équipes médicales sont en pénurie de chirurgiens, anesthésistes, réanimation. La 

chaîne de l’Espoir intervient avec 26 programmes dans 24 pays. 
Intervention des personnes chargées de missions  
THAILANDE - Vincent PROSPER et Lucie DECHIFFRE. 

Notamment vers l’apprentissage de l’anglais par la phonétique, et e l’éducation sexuelle. Dans cette 

représente depuis plus de trente ans, 57 écoles partenaires. La Chaîne de l’Espoir est la seule ONG 

présente dans le BURIRAM.Vincent est en poste depuis peu et devrait remplacer, Philippe THEART 

qui prendrait sa retraite. La Chaîne de l’Espoir  reste présente sur la Thaïlande car, même si la 

pauvreté a diminué dans le pays, la région du BURIRAM reste toujours à la « traîne ». 

Beaucoup d’abandon scolaire, et après une période de baisse les grossesses repartent à la hausse. 

Malgré la modernité qui s’installe dans les écoles écrans plats, internet) la qualité du système 

scolaire se détériore. La Thaïlande est placée au 54ème rang pour l’enseignement selon l’enquête 

PISA ( Programme for International Student Assessment) de l’OCDE sur 72 pays évalués. Les 

parrainages individuels PURS ne sont plus renouvelés, on s’oriente vers du parrainage individuel et 

sa communauté pour des soins psychologiques résultant de problèmes de maltraitance de l’enfant, 

de viol etc. Des projets pilotes sont en place dans 5 écoles, ils inscrivent l’apprentissage de l’anglais                                           

par la phonétique , l es surendettements des familles perdurent.  

       La maison bleue est  toujours en activité.  
  

 Un espace d’échanges et l’occasion d’un éclairage sur les différentes actions 

de La Chaîne de l’Espoir. 

LE FORUM DES ANTENNES 

Les 16 et 17 Novembre 2017 

Le rendez-vous annuel organisé par le siège 
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LE FORUM DES ANTENNES 

Les 16 et 17 Novembre 2017 

Le rendez-vous annuel organisé par le siège 

Bilan 2017 de l’Antenne de Lot-et-Garonne 

Participation au forum des antennes 

)  
. 
 
  
AFGHANISTAN : 11 ans qu’existe l’hôpital de KABOUL avec  300 000 consultations par an et  6000 

chirurgie, 170 lits, 850 employés hospitaliers. Gros problèmes de sécurité, les attentas ont fait 150 

000 victimes en 2016. 

Hôpital mère/enfant en cours de réalisation, maternité 500 naissances dont beaucoup de jumeaux.  

 BENGLADESH.  

168 000 000 d’habitants pour ¼ de la superficie de la France.  98% sont des musulmans Islam 

modéré. 

Pour accéder à la population de toutes les îles ,Runa KHAN avec son organisation FRIENDSHIP a 

développé une flotte de trois bateaux hôpitaux pour  venir en aide à ces personnes.  

 D’autres intervenants explicitent les actions menées sur les pays tels: SÉNÉGAL, 

KURDISTAN, BUKINA FASSO, MALI, TUNISIE.  

 

EDUCATION - Sophie ROLLIN. 

En HAITI, 60% de la population a moins de 24 ans. Un système éducatif public est  délaissé, 80% 

des écoles sont privées. La mortalité infantile est la plus élevée au monde. La chaîne de l’Espoir 

organise des dépistages médicaux pour les 3 à 5 ans car par exemple certaines maladies de la vue 

non détectées avant 5 ans sont incurables.. 

10 écoles sont soutenues par de la Chaîne de l’Espoir soit plus de 2500 élèves. 

 

Intervention de Paul NAHON sur la communication 

Paul NAHON indique que les médias acceptent volontiers de communiquer sur les associations 

humanitaires. Cependant,  par manque de temps, les journalistes, envahis de mails, ne donnent 

pas suite. Il faut donc « leur mâcher » le travail, (préparer les photos articles etc.). 

Donner de la transparence dans la communication.   

Pour info: Alain DELOCHE a participé le dimanche 19 novembre 2017  à l’émission de Michel 

DRUCKER « vivement dimanche prochain ». 

 

En fin de journée, le Professeur Alain DELOCHE  fait un rapide bilan et insiste sur l’insécurité des 

personnels partant en mission. Il termine par la dédicace de son livre:  « Un éléphant blanc ça ne 

change pas de couleur » 

  

 

 
. 
  

HAITI – Sophie ROLLIN Les programmes se 

poursuivent sur la santé scolaire et l’éducation sans 

oublier la remise en état des écoles suite au passage 

de l’ouragan MATTHEWS 2016. 

LIBAN - Lucie DECHIFFRE. Plus d’un million de 

réfugiés SYRIENS sont exclus des systèmes d’éducation 

et de santé. L’hôtel Dieu de France de BEYROUTH 

spécialisé en cardiologie n’a plus de représentant de la 

Chaîne de l’Espoir mais ce sont les Hôpitaux du SACRE 

CŒUR de BEYROUTH et SHTOURA qui collaborent 

avec la Chaîne de l’Espoir 
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LE FORUM DES ANTENNES 

Les 16 et 17 Novembre 2017 

Le rendez-vous annuel organisé par le siège 

Bilan 2017 de l’Antenne de Lot-et-Garonne 

Participation au forum des antennes 

Jean ROCH SERRA : DIRECTEUR GENERAL 

Actuellement le budget de la chaîne est de 22M€. 

La Chaîne de l’Espoir est une association humanitaire que l’on peut considérer de moyenne taille. 

Les ressources proviennent 50% du grand public, 25% des fondations et entreprises, 25% de 

financement institutionnels. 

Question d’un participant : « n’y a-t-il pas un danger de dépendre trop de financement 

institutionnels ».Effectivement c’est un risque. Il faut être vigilant sur les « contreparties ». 

Qu’est ce qu’on peut faire de plus demain qu’aujourd’hui ? 

Pour la 1° fois l’ONU et l’OMS confirment que ce qui entraîne la mortalité dans le monde c’est 

surtout le déficit de blocs opératoires et  des professionnels de santé. 

Doit-on se limiter aux soins des enfants ou élargir vers le monde des adultes. Une réflexion est 

menée. 

Pour sensibiliser le public et les toutes les instances, il est important de mettre en lumière les 

déficits de soins et à l’éducation. 

De nombreuses questions demeurent. Comment motiver les jeunes à l’humanitaire par 

l’amélioration du maillage Régional des antennes. Il reste encore des régions en France 

totalement dépourvues d’antennes.. 

Quelques antennes sont intervenues pour leur retour d’expérience : 

NICE Vente aux enchères de Photos sur internet ,BORDEAUX MICRO Don +3€ AUCHAN 

LAC Bordeaux. 

TOULOUSE Projet avec des MASTERS 2 en communication ,BRETAGNE Dîner partage, 

compétition de GOLF, concert, LYON à soirée COUCOUS TOMBOLA à ST CHAMOND 380 

personnes.  

Les antennes organisent plus de 120 évènements par an pour une collecte de 250 000.00€  

 

Temps bénévole : 64 heures  

 L’ antenne de Lot et Garonne était  représentée par: 

 Colette et Serge SCARSI  ainsi que Michèle DAGOU et Michel LETERME  

LE FORUM DES ANTENNES 

Les 16 et 17 Novembre 2017 

Le rendez-vous annuel organisé par le siège 
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Nos évènements 

Heures bénévolat: 1400 heures 4806.64 € à la Chaîne de l’Espoir 

Du 24 au 27 novembre 
Une exposition à VIANNE 

pour la scolarisation à HAITI 

Une manifestation organisée en 

partenariat avec l’Association des 

Commerçants et Artisans de VIANNE. 

Le vernissage en présence des 

Exposants et partenaires et des 

représentants des  associations 

VIANNAISE. En conclusion, le message 

vidéo du Directeur Général de la Chaîne 

de l’Espoir M Jean ROCCA SERRA a 

retenu toute l’attention des invités. 

Face à la concurrence des marchés de 

Noël, des nombreuses autres expositions,  

cette année l’exposition vente n’a pu exister 

que grâce à la pugnacité de l’équipe Jean- 

Paul, Michel et Michèle chargée de trouver 

les exposants et à l’engagement des 

nombreux bénévoles. Durant les quatre 

journées d’ouverture plus de 800 personnes 

ont visité l’Exposition Vente.  



Nos principaux partenaires 

 

• L’Association des Commerçants et Artisans de Vianne nous apporte son soutien pour 

l’organisation de la gestion de l’Expo-Vente. 

•L’association L’Ourbise, aide  à  la logistique et  à la gestion de différentes manifestations. 

• Albret Publicité de Nérac, qui depuis douze ans nous aide pour la réalisation de banderoles. 

adhère pleinement à notre démarche. 

• La Banque Populaire Occitane de Lavardac participe au financement d’un encart publicitaire 

dans la presse pour l’expo. Elle nous facilite certaines transactions financières comme la mise à 

disposition d’un terminal bancaire pour l’expo et la préparation des fonds de caisse. 

• Le Magasin Super U Lavardac finance un encart publicitaire dans la presse pour l’expo de 

Vianne et donne un lot pour le loto. 

• Le Magasin Leclerc Casteljaloux offre un lot pour le loto et en partenariat avec le Journal Le 

Républicain de Marmande finance un super encart publicitaire dans la presse pour l’expo de 

Vianne. 

• La radio locale « CFM 92 » Casteljaloux diffuse des annonces pour toutes les manifestations que 

nous organisons. Nous invite à participer en direct sur leur antenne pour expliquer les missions de 

l’Antenne du Lot et Garonne de la Chaîne de l’Espoir et communiquer sur les manifestations 

programmées. Cette année 2017, l’Antenne du Lot et Garonne a eu droit à deux émissions en 

direct .  

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot-et-Garonne offre pour l’expo des chocolats 

réalisés par les apprentis pâtissiers. 

• Les Vignerons de Buzet nous offrent du vin pour nos manifestations. 

• Une cinquantaine de petits commerçants, artisans, entreprises et bénévoles nous 

soutiennent chacun à leur manière, un lot offert pour le loto, un don pour la Chaîne… 

• Les Mairies de Fargues sur Ourbise, de Vianne, de Casteljaloux pour la mise à disposition de 

locaux et de structures. 

• PARI 47 une fédération qui propose un service associatif en permettant aux associations qu’elle 

fédère de se faire connaître grâce à son site web performant, de s’informer et d’échanger entre 

elles, profiter de cette entraide mutuelle pour mettre en commun leurs compétences et leurs 

expériences. 

• La Communauté de Communes des Coteaux et landes de Gascogne pour nous avoir  donné 

des lots pour enfants. 

• L’Office de Tourisme de Casteljaloux  et du Val d’Albret  relaient nos évènements pour  faire 

connaître au plus grand nombre les manifestations que nous organisons. 

 

La presse 

Toutes nos manifestations sont couvertes par les principaux journaux locaux. 
 

Le Sud-ouest, La Dépêche du Midi, Le Petit Bleu, Le Petit Journal, Le Républicain. 
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La communication 
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La communication 
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Nos collectes 

Journée « Bouger pour les enfants » 

Le traditionnel loto à CASTELJALOUX: le 1° Mai: 

Expo-Vente des Métiers d’Art et Artistes 24 au 27 novembre :  4 806.64€  

 

Samedi 25 Mars   à FARGUES sur OURBISE:                           421,00 € 

  

6 652.00€   

TOTAL 2017:   11 879.64€ 
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Une formidable équipe de bénévole 

En 2017 ils sont 

restés fidèles à leurs 

engagements de 

solidarité  


