Rapport d’Activités FITIMA Europe – Année 2014
Hôpital Broussais, Plateforme Maladies Rares, 96, rue Didot – 75014 - Paris

La Fondation Tierno et Mariam, FITIMA, est une ONG créée
au Burkina Faso en septembre 2003 (www.fitima.org), qui
œuvre pour une prise en charge globale d’enfants atteints de
handicaps moteurs en général et de maladies neuromusculaires
en particulier. L’année 2014 est particulièrement importante
car FITIMA a fêté ses dix ans d’existence à Paris, après la fête
qui a eu lieu à Ouagadougou, Burkina, en septembre 2013.
La vocation de FITIMA Europe, son principal objectif, est de
permettre aux enfants de pays défavorisés d’Afrique (Burkina,
Guinée …), atteints de maladies neuromusculaires et de
handicap moteur, d’accéder au diagnostic, aux soins et traitements disponibles, et pour cela de soutenir les
actions de FITIMA, notamment par la recherche de ressources, humaines, techniques et financières.
FITIMA France, créée en septembre 2005, est devenue en avril 2009 FITIMA Europe. Son siège est situé
sur la Plateforme Maladies Rares, à l’Hôpital Broussais, Paris 14ème. Les modifications de nom, d’adresse,
et de statuts sont parues au Journal Officiel du 27 juin 2009.
FITIMA Europe a la possibilité d’utiliser sur la Plateforme Maladies Rares un bureau de passage et les
salles de réunion. L’association n’a pas de salarié. Elle est composée de bénévoles, d’adhérents, de parrains
et marraines, et de partenaires.
Les activités de FITIMA Europe sont essentiellement de :
 Renforcer les capacités des équipes de FITIMA avec des Volontaires de Service International
 Collecter des fonds grâce à des actions conviviales
 Rechercher des partenariats, financiers ou techniques, auprès de diverses institutions et ainsi Soutenir
les projets de FITIMA
 Mener des actions de communication en liaison avec FITIMA
 Développer le Parrainage
 Faire vivre l’Association : adhésions, Conseil d’Administration, Assemblée Générale, comptes…
1. Renforcement des capacités des équipes de FITIMA
Depuis la décision du CA de 2010 de venir en soutien des équipes locales de FITIMA Burkina et FITIMA
Guinée, FITIMA Europe contribue au renforcement de leurs capacités.
Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) pour FITIMA Burkina et Guinée, via la Délégation
Catholique à la Coopération (DCC) à Paris, organisation agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et
faisant du « portage » pour les ONG locales. En mars 2014, Augustin, kinésithérapeute, est parti en Guinée
rejoindre l’équipe, avant qu’Ebola ne fasse parler de ce pays, tandis que Fanny, psychomotricienne et JeanFrédéric, paysagiste et animateur sportif, signaient pour une deuxième année dans le centre de FITIMA
Burkina. FITIMA Europe a contribué à leurs frais de voyage et à leur séjour.
Le rôle des VSI est aussi de former des jeunes intéressés par ces professions sur place pour pouvoir à terme
les remplacer. Un projet d’école pour professions paramédicales est à l’étude en Guinée. Augustin devait
renforcer ce projet.
Soutiens en nature : Ponctuellement, FITIMA Europe a procédé en 2014 à des envois de matériel pour les
équipes, un en Guinée en janvier et l’autre au Burkina en mai, avec un fauteuil, et autres équipements.
2. Spectacles et activités conviviales de collecte de fonds
Soirée des 10 ans de FITIMA au Musée DAPPER
L’année 2014 a été marquée par les 10 ans de FITIMA avec une soirée exceptionnelle dans le cadre
magnifique et magique du Musée DAPPER, Paris 16ème, le samedi 19 avril. Cette soirée était organisée par
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Sophie Ekoué, journaliste, et Jean-Marc Munier, animée par
Amobe, Soro Solo et Rogo Koffi Fiangor, avec la participation du
parrain de la soirée Meiway, et de nombreux artistes comme Lydie
Pace, Julien Marine, Kandy Guira et Abdoulaye Traoré, Rouda et le
collectif 129H, Roukiata Ouedraogo, … soirée sponsorisée par TV5
et la marraine de Fitima Burkina Mme Denise Epoté.
Soirée théâtre à Chartrettes :
Roukiata Ouedraogo a donné au
profit de FITIMA un spectacle très
drôle « Ouagadougou Pressé » le samedi 3 mai à l’Espace Multiculturel de
Chartrettes (77), suivi d’un sympathique repas buffet avec le public. Cette
soirée fut un grand succès grâce à l’hospitalité de la famille Combourieu et
de la ville de Chartrettes.
Autres actions de collecte de fonds :
 Vente d’artisanat africain le vendredi 23 mai pour la Fête des Mères à l’AFM-Téléthon d’Evry.
 Stands FITIMA sur la Plateforme Maladies Rares à l’occasion d’une vente pour Noël le vendredi 12
décembre, au Marché de Noël de Chartrettes (77) le 13, et à Paris 15ème le 14 décembre.
 Paquets cadeaux à PICWIC et ZODIO près de Melun. Cette opération a permis en novembre et
décembre 2014 de récolter près de 1500€. Merci à ces deux commerces pour leur accueil !

3. Soutien aux projets et actions de FITIMA et recherche de partenariats
En 2014 FITIMA a bénéficié de nouveaux soutiens et partenariats, notamment sur le projet « Espace
restauration et formation » avec cuisine à l’énergie solaire et bibliothèque, de FITIMA Burkina :
 l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) reste pour les activités médicales et
paramédicales, le partenaire le plus important de FITIMA
 le Crédit Agricole, dans le cadre de son programme « courte échelle » a soutenu le projet « Espace
de restauration et de formation » en décembre 2013 et a été rejoint par,
 La Fondation SOLUCOM
 La Région Ile de France a donné son accord et finance aussi le projet dans le cadre d’ARAMIS
 Enfin la Fondation d’Entreprise BEL l’a soutenu en décembre 2014 avec versement des fonds en
janvier 2015.
D’autres partenaires ont répondu négativement mais pourront être de nouveau sollicités en 2015 comme ils
l’ont pour certains eux-mêmes suggéré, laissant un espoir de trouver des financements pour le projet de
« Bâtiment médical et paramédical » qui complétera le Centre de Référence de FITIMA au Burkina, en lien
avec les deux architectes de Building for Climate, Ning Liu et Nicolas Jobard. FITIMA Europe remercie
tous ses nouveaux partenaires pour leur soutien et espère pouvoir inaugurer l’espace restauration et
formation avant fin 2015.
FITIMA Europe transmet toutes les subventions reçues aux centres de FITIMA, Burkina et Guinée, pour
les actions, souvent ciblées, de ces subventions.
FITIMA Europe a reçu le Coordinateur de FITIMA Burkina, M. Brahima Ouedraogo en avril/mai, durant
les fêtes des 10 ans de FITIMA à Paris, ce qui nous a permis de mieux nous connaître
ROAMY : FITIMA Europe participe au Réseau Ouest Africain contre les Myopathies, et à ses échanges.
En 2014, un médecin burkinabé, le Docteur Anselme Dabilgou est venu en formation à la Summer School
of Myology, à la Pitié Salpétrière, Institut de Myologie. Celui-ci a participé à l’AG 2014.
5. Communication
FITIMA Europe fait connaître les activités de FITIMA et diffuse largement les informations la concernant
à travers les Newsletters de FITIMA ou les Flash Infos, Facebook, et y contribue en partie. Elle est un relais
pour FITIMA Burkina et Guinée.
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En décembre 2014, Hawa Dramé et FITIMA Guinée ont reçu le premier prix franco-allemand des Droits de
l’homme donné par l’Ambassade de France et l’Ambassade d’Allemagne à Conakry. Ce fut le grand
événement de la fin de l’année.
Site Web : le site de FITIMA Europe est hébergé sur le site commun FITIMA avec une page dédiée
FITIMA Europe, dans un souci d’efficacité et d’harmonisation, d’unicité d’objectif et d’image, ce qui
génère cependant des difficultés de mise à jour et d’autonomie. Le site a été revu et modifié en 2014 mais
peut encore être amélioré.
6. Parrainage.
FITIMA propose un système de parrainage individuel d’enfants et patients, ou le parrainage d’activités
comme la kinésithérapie, l’éducation spécialisée, l’ergothérapie, etc.
Sont proposés aux parrains/marraines autant que possible un suivi, des photos pour les informer des progrès
ou de l’actualité de l’enfant ou adolescent parrainé. A Conakry, FITIMA Europe compte deux parrainages,
un d’activité, et un pour un enfant par une association. Des parrains locaux sont aussi recherchés pour les
enfants notamment à travers les Lions clubs de Conakry. A Ouaga, le nombre est un peu plus élevé,
quelques parrainages seulement sont vraiment réguliers.
Pourtant, le parrainage est très important pour les familles modestes et les patients isolés. En 2014, cette
activité n’a pas été développée, au contraire, et pourtant ces parrainages pourraient apportent une base
stable à FITIMA et des chances aux enfants défavorisés de pouvoir bénéficier d’un minimum de prise en
charge. L’effort doit être poursuivi dans ce domaine en 2015 si un volontaire veut bien s’en charger.
7. Vie associative 2014 :
FITIMA Europe compte fin 2014 plus de quarante
adhérents, nombre stable, et plus de trois cents
sympathisants. L’Assemblée Générale a eu lieu le 20 juin
2014, assez tard du fait des événements organisés en avril
et mai, et un Bureau élargi a eu lieu le 28 mars chez Zéna.
Les procès verbaux détaillés de ces réunions sont
disponibles auprès de la Secrétaire du Bureau.
Le Conseil d’Administration est constitué en 2014 de la
Présidente d’Honneur Hawa Dramé, des membres du
Bureau : président Hervé Wittmann, vice président
Alphadio Diallo, trésorier Martin Choquet, trésorière
adjointe Zéna Diallo Bah, secrétaire Françoise Salama.
Les autres membres du Conseil d’Administration sont reconduits, aucune candidature ayant été reçue.
Ramata Bah, Lamine Baldé, Isabelle Daguet, Florent Marcon, Petra Mockdad, Armand Ngoma, Assia
Sylla, Evelyne Wittmann sont membres du CA.
La date et le lieu de la prochaine Assemblée Générale ne sont pas encore connus. Nous attendons de savoir
la date du passage d’Hawa Dramé en France.
FITIMA Europe est membre d’EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) et fait partie du
FORIM et de la Coordination des Associations Guinéennes de France (CAGF).
8. Comptes
Le budget global de FITIMA Europe a été en 2014 de 67000 €, soit une progression de 12000€ par rapport
à 2013 du fait des subventions de partenaires sur le projet à Ouagadougou.
Les ressources de FITIMA Europe et les dépenses se répartissent ainsi :
 Un report de 10% correspondant à des fonds dédiés (loyer de FITIMA Guinée, projets en cours…)
 Les cotisations des membres qui couvrent les frais, assurance, frais bancaires, impressions, poste..,
(1,3%)
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Ressources


Report
Adhésion

38 000,00 €
Don
6 686,07 €

Parrainage
AGR (Action Génératrice
de Revenus)

7 750,00 €

880,00 €

7 135,00 €

4 054,05 €
2 546,00 €

Projets (Subventions
fléchées restauration)
Subventions

Les dons des particuliers dont le montant est
entièrement reversé à FITIMA Burkina et Guinée sur
les projets et VSI... (6%)
 Les parrainages envoyés à FITIMA Burkina et Guinée
pour les jeunes filleul(e)s, chiffre hélas en baisse
(3,8%)
 Les bénéfices des activités génératrices de revenus
(fêtes, ventes) reversés à FITIMA pour les projets
soutenus par FITIMA Europe (10,6 %)
 Les subventions des partenaires entièrement reversées
à FITIMA Burkina ou FITIMA Guinée pour les actions
ciblées et les projets (68%)
Seulement 1,4% du budget est consacré au fonctionnement
et aux frais de FITIMA Europe (voir cotisations).

9. Conclusion
Fin 2014, FITIMA Europe reste une association relativement modeste composée de bénévoles, sans local
ou charges fixes importantes.
Elle garde ses points forts : son profond ancrage dans les pays concernés du Sud et les liens avec la
présidente et les équipes sur le terrain, une reconnaissance officielle de la qualité de ses actions, des
partenaires fidèles, mais aussi une diversification de ses contacts et de ses ressources, de beaux projets
comme le Centre de Référence à Ouagadougou, des idées nouvelles qui devraient se structurer, et avancer
jusqu’à leur réalisation, dans la mesure où les financements seront réunis.
Ses points faibles restent comme les années passées l’engagement fort de certains et moindre des autres,
difficiles à mobiliser au jour le jour, mais heureusement présents lors des grandes occasions, le manque de
prise de responsabilité, parfois de communication avec les Centres, et le besoin d’un permanent qui
pourrait suivre les projets au plus près et répondre aux demandes.
FITIMA Suisse n’existe plus comme association, mais certains de ses membres et notamment un parrain
restent attachés individuellement à FITIMA.
L’année 2014 restera marquée par le Premier prix des Droits de l’Homme
remis à Hawa Dramé et FITIMA Guinée en décembre 2014, par les
Ambassades de France et d’Allemagne ; par la grande Soirée au Musée
Dapper à Paris pour les 10 ans de FITIMA et la soirée théâtre avec Roukiata
Ouedraogo, avec en 2015 la perspective d’une autre soirée donnée par
Meiway, parrain de FITIMA.
Nous tenions en cette fin 2014, à rendre hommage à nos trois VSI qui quittent FITIMA et à les remercier.
Fanny et Jean-Frédéric sont restés deux ans avec FITIMA Burkina, et ont connu en octobre 2014 les
émeutes et le renversement de Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, des troubles difficiles à vivre au
quotidien. Ils sont restés malgré tout jusqu’au bout. Augustin va rentrer fin février 2015 après un an en
Guinée. Malgré Ebola, et les pressions de son entourage, lui aussi a tenu à rester au service des enfants.
Merci à nos trois VSI !
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