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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Jamais nous n’aurions imaginé que tout puisse se figer  

aussi vite.  

2020 restera une année impactée par une pandémie 

hors-normes, qui marquera l’annulation quelques jours 

avant son départ de notre caravane médicale prévue en République de 

Guinée. Fermeture des frontières, blocage des chaînes logistiques, 

populations vulnérables encore plus isolées… cette crise sanitaire 

résonant dans les quatre coins du monde, impactera de manière inédite  

l’ensemble des Organisations de Solidarité Internationale, grandes 

comme petites.  

Dans ce contexte sanitaire complexe et malgré cette année 

particulièrement mouvementée pour les membres d’Amoddou 

majoritairement soignants, nous avons su maintenir une incroyable 

dynamique de travail au sein de nos équipes. Bien conscient∙es que nos 

activités de terrain allaient être paralysées pour une durée 

indéterminée, nous avons focalisé nos ressources sur des dossiers plus 

administratifs et organisationnels, tout en continuant de maintenir des 

liens réguliers avec nos contacts et partenaires en Guinée.  

 

Mise en place de notre première unité de formation, remise à jour de 

notre lot opérationnel, rédaction de procédures médicales, consolidation 

de nos outils de communication, création de nouvelles Actions de 

Prévention de la Santé, obtention du statut d’intérêt général… il fallait 

bien un  nouveau « format » de notre rapport d’activité pour synthétiser 

tous les travaux que nous avons pu entreprendre en 2020 !   

 

Aujourd’hui, nous restons optimistes pour la reprise de nos activités et 

espérons que vous continuerez à nous soutenir une fois cette pandémie 

dernière nous.  

 

Jérémie Thirion 

Président d’Amoddou France 
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Amoddou est un Organisme de Solidarité Internationale franco-suisse ayant pour mission 

d’organiser des caravanes médicales et solidaires itinérantes, dans des régions à faible 

densité de structures sanitaires. En parallèle, nous mettons en place des formations ciblées 

pour le personnel soignant de ces régions. 

Nos équipes interviennent bénévolement et uniquement sur sollicitation d’une structure 

locale, afin de mettre en place des actions sur mesure et adaptées aux besoins des 

populations locales.  



DES ACTIONS COURTES ET 

CIBLÉES 

Notre ONG propose la mise en place de 

caravanes médicales et d’actions de 

promotion de la santé dans des régions 

isolées du monde et à faible densité de 

structures sanitaires. La durée de nos 

missions ne dépasse pas deux semaines, 

ce qui nous oblige à cibler nos actions sur 

des zones très localisées. Un format court 

volontairement assumé, afin d’assurer une 

disponibilité maximale de nos équipes.  

 

LE CONCEPT CARAVANES 

Se déplacer de village en village à la 

rencontre des populations isolées pour 

leur proposer consultations, formations et 

soins : le fil conducteur d’Amoddou est 

clairement établi. Le déplacement de nos 

équipes se fait avec les transports 

locaux : une manière plus douce et plus 

humaine d’entrer en contact avec les 

populations locales. Notre infrastructure 

est légère, facilement transportable, 

adaptable à différents types de milieux 

et de ce fait, rapidement opérationnelle. 

Nos équipes possèdent tout le matériel 

médical et logistique nécessaire pour 

garantir leur autonomie durant tout le 

déroulement de la caravane. 

 

En langage amazigh, Amoddou signifie 

«  Le voyage », symbolisé par les 

caravanes berbères. Un nom taillé sur 

mesure pour illustrer la notion d’itinérance, 

fil conducteur des projets menés par notre 

ONG.  

 

S’ENGAGER APRÈS 

SOLLICITATION  

La mise en place de caravanes médicales 

n’est envisagée que sur sollicitation d’un 

organisme implanté localement dans la 

région isolée. Une étape indispensable 

pour créer un projet adapté aux besoins 

réels des populations.  

 

DES ÉQUIPES BÉNÉVOLES 

Nos équipes sont pluridisciplinaires, de 

plusieurs nationalités et spécialisées en 

fonction des besoins locaux. 

L’engagement des équipier∙es terrains se 

fait sur la base du bénévolat : les frais de 

logement, déplacement, nourriture… sont 

pris en charge par l’association.  

 

OBJECTIFS  

 - Zones reculées : Interventions dans des 

régions à faible densité de structures 

sanitaires, à la demande d’un organisme 

local. 

- Soins :  Offrir des consultations et des 

soins en assurant une collaboration étroite 

avec les structures locales. 

- Itinérances :  Progresser par tous les 

moyens et de manière douce, à la 

rencontre des populations concernées. 

- Formations :  Proposer des actions de 

promotion de la santé ciblées pour les 

populations et le personnel soignant. 

 

UNE ONG À TAILLE HUMAINE 

Amoddou c’est avant tout un 

fonctionnement associatif piloté par une 

équipe administrative de 10 personnes. 

Nos actions sont possibles grâce à 

l’engagement d’une vingtaine de 

membres opérationnels et le soutien 

infaillible de quelques partenaires. Afin 

de réduire nos dépenses, nous réalisons un 

maximum de tâches en interne :  supports 

de communication, gestion de notre 

matériel, organisation d’évènements…  

 

UNE DYNAMIQUE FRANCO-

SUISSE  

L’activité d’Amoddou est menée 

conjointement par deux associations : 

Amoddou France et Amoddou Suisse. 

C’est cette spécificité géographique qui 

en fait une ONG atypique, dont la 

richesse transfrontalière apporte une 

réelle dynamique d’échanges et de 

compétences.  

De son côté, Amoddou France est en 

charge de la communication, de la gestion 

des membres, et de l’organisation des 

missions et des formations.  

Le stockage du matériel, la gestion 

logistique et l’organisation des 

évènements de soutien sont pilotés par 

Amoddou Suisse.  

Les deux associations disposent de 

trésoreries, de statuts juridiques et 

d’organigrammes bien distincts.  
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RÉCAPITULONS 



ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

En date du 6 février 2021 les membres 

des associations Amoddou France et 

Amoddou Suisse se sont réuni∙es en 

Assemblées Générales à Annemasse, 

dans les locaux de la Cité de Solidarité 

Internationale. Un moment de partage 

indispensable pour la vie associative 

d’Amoddou. L’occasion de faire la 

synthèse de l’année écoulée, de valider 

le rapport d’activité, le rapport 

financier, et d’aborder les objectifs de 

l’année 2021. Dix-huit membres étaient 

physiquement et virtuellement présent∙es 

lors de l’événement.  

 

MEMBRES 

Pour l’année 2020, nous avons 

enregistré 20 membres, comprenant des 

membres actifs, mais aussi des membres 

de soutien. Une nouvelle fois la 

répartition est équilibrée entre les 

nationalités française et suisse.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comme à son habitude, le Conseil 

d’Administration se réunit chaque 

premier mardi du mois. En raison de la 

crise sanitaire les réunions en 

« présentiel » ont été plus rares, mais 

nous avons pu maintenir ce rythme 

mensuel en visio-conférence, grâce à 

l’application « Jitsi ». Cet outil gratuit 

nous a permis de garder un contact 

régulier et d’avancer sur de nombreux 

projets annexes.  

 

BÉNÉVOLAT  

Malgré une activité opérationnelle 

considérablement restreinte par la crise 

sanitaire, nous comptabilisons sur l’année 

2020 un total de 1050 heures de 

bénévolat, réalisé par l’ensemble de nos 

membres. Sont notamment 

comptabilisées dans ces heures les 

nombreuses réunions de travail du 

Conseil d’Administration et des 

commissions ainsi que les temps de 

gestion et d’entretien de notre matériel. 

DEVENIR MEMBRE 
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DU CÔTÉ ADMINISTRATIF 

ORGANIGRAMME 2021  
Chaque membre du Conseil 

d’Administration d’Amoddou, élu ou réélu, 

occupe une responsabilité associative selon 

l’organigramme suivant, validé lors de la 

réunion du Conseil d’Administration du 6 

février 2021.  

 

AMODDOU France 

Président : Jérémie Thirion 

Présidente adjointe : Christine Serratrice 

Secrétaire : Laurence Bocquet 

Secrétaire adjointe : Mireille Kradolfer 

Trésorier : Romain Lemoine 

Trésorière adjointe : Kim Meyer 

 

AMODDOU Suisse 

Présidente : Christine Serratrice 

Président adjoint : Jérémie Thirion 

Secrétaire :  Mireille Kradolfer 

Secrétaire adjointe : Laurence Bocquet  

Trésorière : Kim Meyer 

Trésorier adjoint : Gabriel Brändle  

 

COMMISSIONS  

Responsable Opérationnel : Abel Delangre 

Adjointe Opérationnel : Camille Miguet 

Responsable Médical : Christine Serratrice  

Responsable Formation : Yamina Lahssini 

Responsable APS/AF : Benjamin Poughon 

Responsable Logistique : Anna Jeanmougin 

Responsable Communication   

  et Partenariats : Jérémie Thirion 

Responsable Evénementiel : Romain Lemoine 

 

Que vous souhaitiez vous  

engager dans nos équipes ou 

simplement apporter un soutien moral 

et financier à notre association, vous 

pouvez adhérer à Amoddou en 

quelques clics seulement.  

Rendez-vous sur notre site internet :  

  

► WWW.AMODDOU.ORG 



2020 restera une année particulièrement 

compliquée du point de vue opérationnel. En 

cause, une crise sanitaire mondiale a décidé de 

perturber l’ensemble du secteur humanitaire. 

ONG, petites et grandes, ont dû se résoudre 

pour la plupart, à stopper toutes leurs activités 

et Amoddou n’a pas été épargné par cette 

règle.  

 

SOLLICITATIONS 

Dans sa politique de mise en place de projets solidaires, 

Amoddou a pour principe d’engager une équipe uniquement sur 

sollicitation du pays.  

Dans ce contexte sanitaire incertain,  nous n’avons reçu aucun 

dossier de sollicitation cette année 2020. Quelques échanges 

ont cependant été effectués avec un médecin en République 

Démocratique du Congo.  

 

MISSION GUINÉE  

Entre la fermeture des frontières, la réquisition des soignants, et 

les possibles quarantaines en retour de voyage, Amoddou a du 

annuler son départ de la caravane médicale prévue en Guinée. 

Malgré cette paralysie mondiale, nous n’avons cessé de 

maintenir les contacts réguliers avec les autorités ministérielles et 

sanitaires, aussi bien suisses que guinéennes. Ces contacts ont pu 

être préservés grâce à l’étroite collaboration de notre 

association partenaire Non Nobis,  

 

par le biais de sa présidente Mme Sylvie Clapasson.  

 

Prévue en mars 2020, ce premier départ vers la région de 

Sabadou-Baranama, dans la région de Kankan, devait compter 

12 membres de l’association : infirmier.ères, médecins, 

pédiatres, sage-femme, dentiste, logisticien… Programmée sur 

une durée de 15 jours, la caravane devait se rendre dans 5 

villages reculés de la région. Si ce départ sera reporté à une 

date ultérieure, les équipier.ères validé.es pour cette mission 

seront évidemment prioritaires sur le nouveau départ.  

 

PROCÉDURES MÉDICALES  

Avec la mise en suspend des préparatifs de la mission Guinée, 

nous avons pu nous concentrer sur la mise en place de nos 

premières procédures médicales internes. Ainsi, la Commission 

Médicale a pu valider deux documents concernant la 

vaccination des équipier.ères terrain et la prophylaxie contre le 

paludisme. Ces deux documents ont été intégrés à l’Unité de 

Formation 1, afin d’en informer tous les nouveaux membres.  Ils 

seront annuellement mis à jour en cas de nécessité.  
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LES NOUVELLES DU TERRAIN 



Soucieuse de permettre aux 

équipier∙ères de partir sur le 

terrain avec un bagage 

adapté aux problématiques 

locales, Amoddou a souhaité 

mettre en place une série de 

formations internes, via 

l’intermédiaire de sa 

Commission Formation. 
  

 

ACCUEILLIR LES  

NOUVEAUX MEMBRES  

Cette année 2020 aura vu naître l’Unité 

de Formation n°1 : « Généralités, 

fonctionnement, préparation ». Une 

formation d’une demi-journée proposée 

aux nouveaux membres de l’association 

qui permet d’aborder de nombreuses 

questions sur le fonctionnement et les 

valeurs d’Amoddou. L’occasion aussi 

d’évoquer en détail le fonctionnement et 

les particularités de nos missions : 

préparation, déroulement, procédures, 

communications… Une manière très 

concrète et efficace de rencontrer et 

d’accueillir les nouveaux membres de 

l’association. 

L’objectif de cette formation est de 

dresser un tableau très concret sur la 

réalité du terrain et les difficultés 

éventuelles de ce type de mission.  C’est 

aussi un moyen pour l’équipe encadrante, 

d’avoir un premier contact « réel » avec 

de futur∙es équipier∙es, et de s’assurer 

que ces dernier∙ères soient bien en phase 

avec les valeurs et les missions 

d’Amoddou. L’UF1 reste une étape 

obligatoire pour les membres souhaitant 

s’engager sur nos missions.  

 

Au cours de ces derniers mois, la 

commission a pu mettre en place cette 

première formation, accompagnée de son 

référentiel pédagogique, son powerpoint 

de présentation et sa grille d’évaluation 

des participant∙es. Des fiches 

synthétiques, appelées « Fiches Mémo », 

récapitulant les point importants de la 

formation, ont été distribuées à tou∙tes les 

participant∙es.  

 

Une première session encadrée par trois 

formateurs et formatrices s’est déroulée 

le 8 février 2020 à Cruseilles (74) et a 

permis de former 6 nouveaux et 

nouvelles membres.  

 

DE NOUVELLES FORMATIONS 

POUR 2021  

Pour l’année à venir, deux nouvelles 

unités de formation vont être préparées 

par la commission. 

 

La première abordera la question de la 

gestion de la douleur et de la barrière 

linguistique avec l’aboutissement de 

protocoles de soins.  

 

La deuxième sera axée sur les questions 

logistiques de type montage du 

campement, topographie et orientation, 

sécurité et communication. 

 

Ces deux nouvelles formations qui 

viendront s’ajouter à l’UF1 devraient être 

proposées aux membres de l’association 

pour 2022-2023.  
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FORMER NOS MEMBRES 



UN NOUVEAU LOCAL  

Depuis 2020, nous avons la chance de 

bénéficier d’un nouveau local de 50m2 

situé sur la commune de Commugny (VD) 

en Suisse. C’est grâce au bouche à oreille 

que nous avons été contactés par une 

habitante de la commune qui nous a 

généreusement proposé cet espace 

sécurisé dans un sous-sol. 

Après quelques petits investissements de 

mobilier et de caisses de rangement, nous 

avons pu nous installer et entreposer 

notre matériel médical et logistique.  

 

  

RÉINVESTIR DANS NOTRE 

MATÉRIEL 
N’ayant pas anticipé qu’Amoddou 

relancerait une nouvelle mission après la 

caravane qui s’est déroulée au Maroc en 

mai 2017, nous avons dû réinvestir dans 

l’intégralité de notre lot opérationnel. En 

préparation de la mission Guinée, le 

stock de matériel médical et logistique a 

donc été entièrement refinancé en 2019. 

Au total, le renouvellement de notre lot 

opérationnel nous aura coûté plus de  

7 000 €. 

 

UN LOT OPÉRATIONNEL  

À JOUR 

Nous disposons depuis 2020 d’un lot 

opérationnel qui est conditionné dans des 

sacs de transport et prêt à partir en 

mission.   

Matériel médical, matériel d’hygiène, 

matériel logistique, de communication, 

nourriture lyophilisée… au total, ce lot est 

réparti dans 20 kits de transport et pèse 

plus de 380kg.  

Cette année, du fait du report de notre 

mission en Guinée et de la péremption de 

certains produits médicaux, deux journées 

logistiques ont été organisées afin de 

mettre à jour le lot opérationnel.  

 

BIENVENUE À NOTRE 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 

Nous sommes heureux d’accueillir depuis 

novembre 2020 Anna Jeanmougin qui 

occupera le poste de responsable 

logistique.  

Formée à l’institut Bioforce, elle a pour 

mission de gérer notre stock de matériel 

et d’organiser son transport lors des 

futures missions. Vous pouvez découvrir 

son portrait dans l’encart ci-dessous !  
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DON MATERIEL 

 
Nous sommes toujours 

à la recherche de 

petit matériel de soins non 

périmé (compresses, antiseptiques, 

bandages...), matériel médical 

(stéthoscopes, saturomètres, 

thermomètres...) ou matériel logistique 

(sacs de transport, tentes, sacs de 

couchage...).  

Il est possible de réaliser un don matériel 

via le formulaire disponible sur notre site 

internet :  

 

► WWW.AMODDOU.ORG 

LA LOGISTIQUE D’AMODDOU 

« 

» 

Initialement aide-soignante, j'ai rejoint le milieu de la solidarité internationale en reprenant 

mes études à l'Institut Bioforce.  Ma formation était spécialisée en eau, hygiène et 

assainissement et m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projet et logistique. 

En parallèle d'une activité professionnelle dans le milieu humanitaire, je souhaitais continuer 

à m'investir bénévolement auprès d'une association. J'ai découvert Amoddou en 2020 : les 

compétences des différents membres, le mandat incluant l'appui à une ONG locale et la 

taille humaine de cette organisation m'ont poussée à souhaiter les rejoindre.  

Positionnée en tant que responsable logistique, j'apprécie de pouvoir participer aux réunions 

du conseil d'administration et des différentes commissions.  

ANNA JEANMOUGIN, responsable logistique 
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2020 EN QUELQUES CHIFFRES  

COMMUNICATION 

TRÉSORERIE 

OPÉRATIONNEL 

LOGISTIQUE 

43  

Partenaires qui soutiennent les 

actions d’Amoddou ! 500 €  
16  

Le nombre de généreux∙euses donnateur∙trices qui ont 

fait un don à Amoddou 

Le plus gros don enregistré en 2020 ! 

13 475 €  
La somme des dépenses effectuées par Amoddou 

France et Suisse 

- 3932 : Nombre d’abonné∙es sur Facebook 

- 33 : Nombre d’abonné∙es sur Linkedin 

- 25 : Nombre d’abonné∙es sur Twitter 

- 97:  Nombre d’abonné∙es sur Instagram  

380 kg 
Le poids total de notre lot opérationnel, regroupant 

notre matériel médical et logistique. Toujours prêt pour 

partir en mission 

20  

1050 h  0  
Le total des heures bénévoles 

effectuées par les membres de 

l’association 

Le nombre de membres ayant 

adhéré à Amoddou 

365 abonné∙es à notre 

Newsletter envoyée 

mensuellement 

105 000 visiteur∙euses sur 

notre site internet  

Le nombre de missions 

effectuées par nos équipes 

Le nombre de demandes de 

sollicitations reçues  

0  

4087 abonné∙es nous suivent 

sur les réseaux sociaux  
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Amoddou a toujours souhaité gérer sa 

communication de manière autonome, cela 

dans le but de concentrer prioritairement ses 

dépenses sur ses activités opérationnelles. Nos 

différents supports de communication sont 

aujourd’hui le résultat d’un travail 

d’équipe abouti et professionnel. Notre 

dynamique franco-suisse atypique nous permet 

aussi de bénéficier d’un réseau conséquent et 

d’une communication ciblée des deux côtés de 

la frontière. En parallèle, nous nous efforçons 

de maintenir une présence très active sur les 

différents réseaux sociaux que nous animons et 

dans la création de support visuels 

photographiques ou vidéos.  

 

SITE INTERNET 

Entièrement refondé en 2019, le site web d’Amoddou a 

accueilli plus de 105 000 visiteurs pour l’année 2020.  

En parallèle, un nouveau website qui servira d’intranet est en 

cours de développement et sera proposé aux membres de 

l’association début 2021. L’outil permettra de centraliser la 

communication destinée aux membres, les documents de travail, 

l’agenda… 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

En guise de relai des informations publiées sur le site internet, 

nous utilisons plusieurs réseaux sociaux pour étendre nos 

communications. Au total, nous sommes suivis par plus de 4087 

abonné∙es sur l’ensemble de nos comptes. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à nous 

rejoindre sur Facebook, Twitter, Linkedin ou Instagram. Liker nos 

publications et les repartager est une manière simple et rapide 

de nous aider à gagner en visibilité !  

 

 

NEWSLETTER  

Avec une fréquence assez irrégulière mais ne dépassant pas un 

envoi par mois, nous maintenons la publication de la newsletter. 

Celle-ci est envoyée à nos membres, partenaires, institutions et 

toute autre personne inscrite. L’inscription (et la désinscription) 

s’effectue par simple clic via notre site internet.  

BROCHURES FLYERS 

De nouveaux documents de communication ont été réalisés par 

notre équipe. La brochure de présentation, au format 20x20cm  

et le flyer en format 9,5x19,5 seront autant d’outils de 

communication qui nous aideront à mieux faire connaître nos 

activités.  

 

STAND AMODDOU  

En 2020 devait se dérouler à Annemasse (74), la nouvelle 

édition du salon des métiers de l’humanitaire. L’équipe 

d’Amoddou a fait le choix d’être présente sur cet événement 

local et d’investir dans un stand promotionnel de ses activités. 

Plusieurs supports visuels ainsi que du mobilier ont été acquis 

pour pouvoir mettre en avant nos missions et projets. 

L’investissement total de ce stand a coûté 400 €. 

Malheureusement du fait de la crise sanitaire, l’évènement a dû 

être annulé et reporté en 2021.  

 

 

MERCHANDISING 

En prévision de notre évènement de soutien qui devait se 

dérouler en décembre, nous avons investi dans une petite 

boutique aux couleurs d’Amoddou. Gourdes, tote-bags, tasses, 

livres… cette série d’objets nous permettra d’enregistrer 

quelques recettes. Ne pouvant malheureusement organiser une 

vente « physique » en fin d’année, nous avons tout de même pu 

écouler les marchandises par le bouche à oreille.  

La recette de cette boutique nous a permis de récolter plus de 

1 660 €. 

 

Par ailleurs, un projet de goodies publicitaires est en cours 

d’élaboration mais sera reporté en 2021 à l’occasion du salon 

des métiers de l’humanitaire.  

NEWSLETTER 

 
Recevez les dernières actualités d’Amoddou 

dans votre boîte mail, en vous inscrivant à 

notre Newsletter. L’envoi se fait au maximum 

une fois par mois et vous pouvez vous désinscrire en un simple 

clic.  

L’inscription se fait via notre site :  
 

►WWW.AMODDOU.ORG 

COMMUNICATION 

Suivez l’actualité d’Amoddou sur nos réseaux sociaux !  



Lors des missions terrain d’Amoddou, nous 

avons fait le choix d’intégrer de manière 

systématique une offre de formation aux 

populations locales, mais aussi aux soignant∙es 

de la région. Nous intégrerons lors de nos 

prochains départs un∙e membre de l’équipe 

attribué∙e à 100 % à la coordination des 

formations sur le terrain.  

 

 

Depuis 2019, nous avons mis en place une commission APS/AF 

chargée d’assurer la création et l’organisation de formations 

dans les villages où se rendent nos équipes. Elles comprennent 

des Actions de Prévention à la Santé (APS) à destination des 

habitant∙es et des Actions Formatives (AF) à destination des 

professionnel∙les soignant∙es. Ces outils élaborés de A à Z par 

nos équipes ont pour vocation d’être adaptables et facilement 

modifiables selon la géographie et les problématiques locales 

des régions où nous nous rendrons. Chaque outil sera 

accompagné d’un référentiel pédagogique complet détaillant le 

cadre pédagogique et le déroulement de la formation. À long 

terme, nous pourrions envisager de vendre des kits 

pédagogiques complets à d’autres ONG ou des associations 

locales.   

 

 

DE NOUVEAUX OUTILS EN PRÉPARATION  

Le blocage de nos actions sur le terrain en lien avec la crise 

sanitaire aura permis à la commission APS/AF de se réunir à de 

nombreuses reprises en 2020, afin de construire et de modeler 

les nouvelles formations que nous proposerons aux locaux lors 

de nos futures caravanes. Plusieurs d’entre elles sont en cours de 

finalisation :  

 

1. L’APS/AF « Hygiène des mains » avec un atelier sur le 

lavage des mains et la construction d’une « boîte noire » pour 

visualiser les bactéries.  

2. L’AF « Vector » ayant pour objectif d’aborder la question 

des vecteurs de transmission avec les soignant∙es. Cette activité 

qui se veut très ludique, permet d’évaluer les connaissances des 

participant∙es et d’apporter des mises à jour médicales sur les 

différentes pathologies mises en avant dans la formation.  

3. L’AF « Hygiène dentaire » déjà testée avec succès dans les 
écoles lors de la mission Maroc en 2017, va être complétée et 
son référentiel pédagogique finalisé.  

NOS MISSIONS DE FORMATION 

9 



10 

La commission 
Évènementiel est en 
charge de l’organisation 
des événements 
promotionnels 
d’Amoddou. Destinée à 
promouvoir et rendre 
publiques les activités de 
l’association, la soirée de 
soutien annuellement 
organisée a pour but de 
récolter des fonds pour 
financer les activités 
opérationnelles 
d’Amoddou.  
 

Le soutien régulier de la commune 
du Grand-Saconnex (GE) nous 
permet de réaliser cet évènement 
dans la salle communale des 
Délices, parfaitement équipée et 
facile d’accès. La situation 
géographique est 
particulièrement adaptée à notre 
association franco-suisse, nos 
membres et soutiens étant basé·es 

des deux côtés de la frontière.  

 

UN NOUVEAU CONCEPT 

POUR 2020 

Après l’organisation de deux 
soirées de soutien les années 
précédentes, la situation sanitaire 
exceptionnelle de 2020 nous a 
imposé des contraintes qui ont 
conduit à une adaptation de 

l’évènement au contexte actuel. Il 
a été décidé de repenser 
complètement le concept et de 
transformer la soirée de soutien 

en Marché de Noël Solidaire. 

 
Divers projets ont été étudiés pour 
s’adapter aux mesures de 
restriction concernant 
l’organisation de manifestations, 
qui ont évolué constamment. Le 
projet final retenu présentait 
seulement une vingtaine de stands, 
sans buvette, avec un protocole 
sanitaire strict, afin de respecter 

les normes en vigueur. 

 
Malgré nos nombreux échanges 
avec les différents services de la 
commune du Grand-Saconnex, le 
calendrier a finalement joué en 
notre défaveur car les autorités, 

tant cantonales que fédérales, ont 
durci les règles en novembre afin 
de limiter la propagation du virus. 
Notre évènement a donc dû être 

annulé, un mois avant sa tenue. 

 

Les exposants avaient répondu 
positivement et avec engouement 
à notre invitation, qui devait leur 
permettre de vendre leurs 
produits sur notre marché, après 
une année difficile 
économiquement. 17 associations, 
petites entreprises, producteurs et 

productrices, artistes et artisan·es 
ont cru en ce 1er Marché de Noël 
Solidaire organisé par Amoddou 
et nous les remercions toutes et 

tous très chaleureusement.  

 

De plus, cet évènement offre, au-
delà de la récolte de fonds, 
l’occasion aux membres de 
l’association et leurs proches de 
profiter d’un moment de rencontre 
et de partage, riche en échanges 
et en retrouvailles. Nos membres 
étant basé∙es dans tout l’arc 
lémanique, il est difficile pour les 
équipes de se retrouver 
régulièrement, spécialement cette 
année. L’annulation de ce projet 

est donc doublement difficile. 

 

Pour soutenir le projet Guinée tout 
en maintenant un lien dynamique 
entre les membres, il a été 
proposé de vendre en interne et 
dans nos cercles respectifs les 
produits de la boutique Amoddou. 
Ces produits avaient été 

sélectionnés et commandés en 
milieu d’année, dans le but de les 
proposer à la vente sur notre 
stand durant le Marché de Noël. 
Cette vente a rencontré un beau 
succès avec un bénéfice de  

1 490 € et des ruptures de stock 

sur la majorité des produits. 

 

PERSPECTIVES POUR 2021 

Dès l’annonce de l’annulation, la 
commission a réservé la Salle des 
Délices le week-end du  
18 et 19 décembre 2021, pour 
l’organisation du Marché de Noël 
l’année prochaine. La plupart des 
stands s’étant inscrits cette année 
seront présents lors de l’édition 

2021. 

ÉVÈNEMENTIEL 
Retour en images de la soirée de soutien du 18 octobre 2019 ! 



Dans son fonctionnement franco-suisse, Amoddou a souhaité fonctionner avec deux comptes bancaires et deux comptabilités bien 

distincts, afin d’enregistrer plus facilement les dépenses et recettes selon la devise utilisée. Pour cette année 2020, Amoddou 

France enregistre un compte de résultat à –1 532,85 € et Amoddou Suisse un compte de résultat à CHF +821,83. 

 

À titre d’information, vous retrouverez en page 12, une répartition des dépenses/recettes entre les deux associations. Nous avons 

choisi de faire apparaître ce total en euros.  

Les comptes de résultat 2020 d’Amoddou France et d’Amoddou Suisse ont été approuvés lors des Assemblées Générales du  

6 février 2021.  

FAIRE UN DON 

Qu’il soit en euro ou en franc 

suisse, unique ou mensuel, par 

chèque ou en ligne, même d’un 

petit montant, votre don est 

essentiel pour garantir un fonctionnement pérenne 

de nos activités.  

Vous pouvez réaliser votre don en ligne sur notre 

site internet, en quelques clics, et de manière  

100 % sécurisée via la plateforme HelloAsso.  

 

► WWW.AMODDOU.ORG 
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LE BUDGET 

 

Administratif -278,14 € 

Logistique -372,45 € 

Communication -943,06 € 

Evènementiel -104,87 € 

Opérationnel -7570,49 € 

Boutique -1194,23 € 

Formation -475,00 € 

APS/AF -17,98 € 

Cotisations 900 € 

Dons 2170 € 

Evénementiel 110,00 € 

Formation 540 € 

Subventions/ partenariats 4059,37 € 

Administratif -66,80 chf 

Logistique -603,00 chf 

Communication -105,95 chf 

Evènementiel -1540,52 chf 

Opérationnel -1696,90 chf 

Boutique 0 chf 

Formation 0 chf 

APS/AF 0 chf 

Cotisations 40,00 chf 

Dons 775,00 chf 

Evénementiel 0 chf 

Formation 20,00 chf 

Subventions/ partenariats 4000,00 chf 

DÉPENSES 2020 : -10 956,22 € 

RECETTES 202O : +9423,37 € 

DÉPENSES 2020 : -4013,17 CHF 

RECETTES 202O : +4835 CHF 

Amoddou France - € Amoddou Suisse - CHF 



 

Supports financiers, relais médiatiques, assistance logistique, dons en matériel… Nous ne pourrions réaliser nos 

actions sans l’inconditionnel soutien des 16 partenaires qui ont été à nos côtés cette année 2020.  

Merci à eux !  
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AMODDOU FRANCE, RECONNUE  

« ASSOCIATION D’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL » 

Depuis juin 2020, Amoddou France a été 

reconnue comme une association d’intérêt 

général. À ce titre, les donateur∙trices particuliers 

et redevables de l’impôt français, pourront 

bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 

correspondant à 66 % du montant de leur don 

(dans la limite de 20 % de leur revenu 

imposable). Par exemple, pour un don de 50 €, 

une déduction fiscale de 33 € est possible. Le 

don ne coûte en réalité que 17 €.  

Cette disposition concerne aussi bien les dons 

effectués ponctuellement que les cotisations des 

membres versées annuellement. Un reçu fiscal est 

envoyé automatiquement à chaque nouveau  

donateur ou nouvelle donatrice.  

 

NOMBRE DE DONS  

Une fois de plus, il est nécessaire de souligner 

l’importante confiance accordée par nos 

donnateur.trices qui nous permet d’assurer une 

entrée financière considérable pour notre petite 

association.  

Cette année plus de 46 dons ont été effectués 

vers les deux associations, dès 10 € et jusqu’à 

500 €. Ces généreuses contributions nous ont 

permis de récolter 2 887 € de dons en 2020.  

LES PARTENAIRES 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE  

Répartition graphique de l’ensemble des dépenses et recettes d’Amoddou 

France et Suisse sur l’année 2020, en euros.  

(Taux retenu au 1er février 2021 : 1 € = 1,08 CHF) 

Synthèse des recettes 2020 

Synthèse des dépenses 2020 



Amoddou France : 30 impasse des Campagnols – 01170 GEX 

Amoddou Suisse : rue Sautter 13 – 1205 GENÈVE 

Association d’intérêt général à but non lucratif, de loi 1901. 

N°SIRET : 880 405 089 00017 

WWW.AMODDOU.ORG 

E-mail : contact@amoddou.org 


