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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

2021, les vagues se succèdent. 

 

Dans une année toujours marquée par une pandémie hors 

norme, l’action humanitaire se fige sur l’ensemble de la 

planète : les frontières s’ouvrent et se referment, les restrictions sanitaires et 

autres mesures de quarantaines ne cessent d’évoluer, l’accès à la vaccination 

devient progressivement possible. Amoddou n’a pas été épargné par ces 

nombreuses contraintes et c’est avec regret que nous avons dû reporter une 

nouvelle fois notre caravane médicale prévue initialement en République de 

Guinée en février 2020.  

 

Malgré une nouvelle année particulièrement éprouvante pour l’ensemble de 

nos membres dans leurs professions respectives, Amoddou a su mobiliser ses 

équipes pour s’engager dans une mission plus locale. À l’annonce de 

l’ouverture d’un vaccinodrome en avril 2021 à Genève, nous avons sans 

hésiter proposé nos compétences et nos effectifs, pour contribuer à ce 

dispositif cantonal de grande envergure dans la lutte contre le Covid-19. 

C’est ainsi que d’avril à juillet, nos équipes se sont relayées en semaine et en 

week-end au vaccinodrome de Palexpo Genève. Une mobilisation qui nous 

aura permis de vacciner plus de 1140 personnes.   

 

À l’image de 2020, nous avons continué de maintenir une dynamique de 

travail au sein de nos différentes commissions, afin d’avancer sur des tâches 

plus administratives. En parallèle, notre commission opérationnel a su 

maintenir un contact régulier avec nos partenaires guinéens et les autorités 

locales 

 

Malgré cette nouvelle année de bouleversement sanitaire, nous pouvons être 

fier·es de l’investissement de nos équipes et du bilan qui en découle, bilan 

que nous sommes heureux·es de vous présenter dans ce rapport d’activité 

annuel ! 

  

 

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 et les habitants 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 les plus vulnérables.  



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, soins et 

formations : 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 : Intervenir 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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AMODDOU, EN QUELQUES MOTS 



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 2021, le rapport 

financier et d’aborder les objectifs de 

l’année 2022. Dix-huit membres étaient 

physiquement et virtuellement présent·es 

lors de l’événement.  

 

MEMBRES 

Pour l’année 2021, nous avons 

enregistré 24 membres actifs et 5 

membres de soutien. Notons que plus de 

79% de nos membres sont issus de 

professions médicales.  

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 

2021 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 2022  
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 5 

février 2022.  

 

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  

 

FONCTIONS 

Responsable Opérationnel : Abel Delangre 

Adjointe Opérationnel : Camille Miguet 

Médecin référent : Christine Serratrice  

Responsable Formation : Yamina Lahssini 

Responsable APS/AF : Benjamin Poughon 

Responsable Communication : Jérémie Thirion 

Responsable Partenariats : Nicolas Hocqu 

Responsable Evénementiel : Romain Lemoine 

Webmaster : François Mignot 

 

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 



 

En automne, Amoddou a tenu son premier stand promotionnel à l’occasion 

du salon Soliway, « solidarité internationale mode d’emploi(s) » organisé 

par la Cité de la Solidarité Internationale à Annemasse (74). 

 

Après plus de deux années d’attente, Soliway « solidarité internationale 

modes d’emploi(s) » (anciennement le Salon des Métiers de l’Humanitaire) a pu 

se tenir à Annemasse les 5 et 6 novembre 2021. Un évènement unique en son 

genre pour le monde de la solidarité internationale et de l’humanitaire, 

organisé par la Cité de la Solidarité Internationale. Une équipe de 9 membres 

était présente pour présenter notre nouveau stand et nos activités aux plus de 

1100 visiteurs et plus de 50 ONG venus pour l’occasion. 

Une belle opportunité pour mettre en avant notre dynamique transfrontalière, 

rencontrer d’autres ONG humanitaires et consolider nos liens avec les acteurs 

régionaux de la solidarité.  

De nombreux échanges ont eu lieu avec le public à propos de notre 

organisation et nos activités sur le terrain, ce qui nous aura permis d’intégrer 

de nouveaux membres. .  

Un grand merci à nos membres qui se sont relayés sur le stand Amoddou et à 

l’équipe de la CSI pour leur accueil et l’organisation d’un tel évènement dans 

notre région !  

 

SOLIWAY 

 
REPORTAGE 

Retrouvez Amoddou en interview dans la vidéo 

récapitulative de l’événement, publiée par le 

média Echo Solidaire !   

► VOIR LA VIDÉO  
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https://www.youtube.com/watch?v=VnnIvmpPxpM&t=5s


En janvier 2021, les mesures sanitaires en vigueur en 

France contre la pandémie de COVID-19 ont été 

durcies, notamment pour les personnes se rendant à 

l’étranger. Malgré une situation plutôt stable en Guinée, 

la Commission Opérationnel a voté une nouvelle fois le 

report de la mission Guinée prévue en février-mars 

2021.  

 

En mars 2021, la Commission Opérationnel a validé la mise en 

place d’une mission locale en remplacement de la mission 

Guinée pour permettre à l’association d’accroître sa visibilité 

dans la région du grand Genève et d’être active dans des 

activités bénévoles dans le domaine médical. Cette mission 

avait pour but de proposer un renfort au dispositif genevois de 

lutte contre le COVID 19. Au total, 7 soignant·es ont été 

mobilisés pour prêter main forte au vaccinodrome de Palexpo-

Genève, entre avril et juillet 2021.  

 

Au cours de l’année, nous avons pu maintenir des échanges 

réguliers avec nos partenaires guinéens et les autorités locales, 

afin de garder un œil attentif sur l’évolution du contexte 

politique et sanitaire en Guinée. Plusieurs rencontres ont été 

organisées avec l’Association Non Nobis, ONG partenaire et à 

l’origine de la mission Guinée.  

En septembre 2021, la Commission Opérationnel a relancé le 

projet de la mission Guinée. Par ailleurs elle a proposé la mise 

en place de consultations à Briançon et la participation d’une 

équipe médicale aux maraudes nocturnes en faveur des 

migrants qui transitent par les Alpes dès le mois de janvier 

2022. 

La Commission Opérationnel a validé la nouvelle équipe de la 

mission Guinée, composée de douze bénévoles (deux pédiatres, 

trois médecins, cinq infirmiers, une sage-femme et un logisticien 

local).  

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

actions sans l’inconditionnel soutien des 18 partenaires qui ont été à nos côtés cette année 2021.  

Merci à eux !  

LES PARTENAIRES 
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COVID 19 

UNE PREMIÈRE MISSION LOCALE 

Dans un contexte épidémique toujours complexe, 

Amoddou a souhaité mobiliser ses équipes dans une 

mission plus locale, afin de contribuer au dispositif 

cantonal genevois de lutte contre le COVID-19.  

Avril  2021 - Les vagues  successives de l’épidémie de 

coronavirus, contraignent nos équipes à reporter une nouvelle 

fois la caravane médicale prévue initialement en mars 2020, en 

République de Guinée.  

Devant l’annonce d’un projet de vaccinodrome sur le site de 

Palexpo Genève, Amoddou a souhaité apporter son aide à ce 

dispositif cantonal de grande envergure, après qu’un appel ait 

été lancé par l’Association des Médecins du Canton de Genève, 

PharmaGenève et le Groupe m3. 

Après avoir proposé nos services en tant qu’ONG, le Conseil 

d’Administration d’Amoddou a validé la mise en place d’une 

mission de renfort et la mobilisation de ses équipes dans une 

cause plus locale. 

Ouvert en avril 2021, le vaccinodrome peut alors proposer une 

capacité d’accueil de 4000 personnes par jour. À l’époque, ce 

centre vient renforcer l’offre de vaccination des sept centres 

déjà en activité sur le canton de Genève.  

Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec les autorités 

cantonales et d’avoir apporté nos compétences dans cette lutte 

contre le Covid-19.  

Malgré une activité professionnelle déjà intense pour les 

membres d’Amoddou, 7 soignant.es, - infirmier.e.s et médecins - 

se sont relayés en proposant leur aide régulière au centre de 

vaccination, jusqu’à sa fermeture fin juillet 2021.  

Au cours de cette action, notre équipe a pu vacciner plus 1 140 

personnes sur les 160 000 doses de vaccins administrées au 

vaccinodrome, pour un total de 121h de bénévolat. 
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2021 EN CHIFFRES  

COMMUNICATION 

TRÉSORERIE 

OPÉRATIONNEL 

LOGISTIQUE 

18  

Partenaires qui soutiennent les 

actions d’Amoddou ! 

250 €  18  

Le nombre de généreux·euses donnateur·trices qui ont 

soutenu Amoddou 

Le plus gros don enregistré ! 

6 842 €  
La somme totale des dépenses effectuées par 

Amoddou France et Suisse 

- 3899 : Nombre d’abonné·es sur Facebook 

- 117 : Nombre d’abonné·es sur Linkedin 

- 39 : Nombre d’abonné·es sur Twitter 

- 115:  Nombre d’abonné·es sur Instagram  

- 417 : Nombre d’abonné·es à notre Newsletter 

400 kg 
Le poids total de notre lot opérationnel, regroupant 

notre matériel médical et logistique. Toujours prêt pour 

partir en mission 

29  1491 h  

1  

Le total des heures bénévoles 

effectuées par les membres de 

l’association 

Le nombre de membres ayant 

adhéré à Amoddou 

119 004 visiteur·euses sur 

notre site internet  

Le nombre de missions 

effectuées par nos équipes 

Le nombre de sollicitations 

reçues  

2  

4587 abonné·es nous suivent 

sur les réseaux sociaux  

1 148  
Le nombre de bénéficiaires 

de soins 
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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 

Avec l’arrivée de François Mignot, notre nouveau webmaster, 

nous avons pu rafraichir et corriger de nombreux 

dysfonctionnement sur le site principal d’Amoddou. Il était aussi 

important de nous mettre en conformité avec le Règlement 

Général sur la Protection des Données. Une nouvelle page 

« mentions légales » est aujourd’hui disponible sur le site.  

Cette année 2021, plus 119 000 visiteurs ont visité le site 

internet d’Amoddou. 

 

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 4587 

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.  

 

 

LA BOUTIQUE 

Pour la première fois, nous avons pu mettre en place notre 

nouvelle boutique à l’occasion du marché noël solidaire 

organisé par Amoddou. Celle-ci comportait de nombreux 

produits tels que des gourdes, tote bags, mugs, carte de Noël, 

tours de cou... 

 

STAND AMODDOU 

À l’occasion du salon « Soliway, humanitaire modes d’emploi

(s) », nous avons tenu notre nouveau stand de promotion des 

activités de l’association. Au cours de ces 2 jours, nous avons pu 

accueillir et rencontrer de nombreux étudiant·es, professionel·les 

en reconversion, acteurs locaux ou autres ONG internationales. 

Pour l’occasion, des goodies « sparadraps  » ont été distribués 

à nos visiteurs.  

 

INTRAMODDOU 

La communication avec nos membres est un point clé pour 

maintenir une dynamique d’équipe. 

Début 2021, nous avons mis en place un intranet baptisé 

« intrAmoddou ». Cet espace réservé aux membres d’Amoddou, 

permet de centraliser de nombreuses informations, mais aussi 

nos procédures, ou encore l’agenda des membres…  Si la 

première version mise en ligne est encore en phase de tests, des 

évolutions seront apportées en 2022.  

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 !  



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 habitants et des 

Actions Formatives (AF) à destination des 

professionnels soignants. 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. 

 

2021 : L’APPROFONDISSEMENT DU CONTENU DES 

APS/AF  

 

La situation sanitaire ne nous permettant pas de partir en 

mission cette année, les membres de la commission d’APS/AF en 

ont profité pour approfondir, structurer et uniformiser les 

supports de formations déjà développés. C’est avec joie que 

nous pouvons vous annoncer que, cette année, plusieurs membres 

actifs d’Amoddou ont rejoint notre commission.  

Ces nouveaux membres nous ont permis d’avoir un œil nouveau 

sur les supports déjà développés, en apportant leur point de 

vue / vision externe. Nous avons pu ainsi enrichir le contenu et 

réajuster nos supports à défaut de pouvoir les améliorer par 

notre expérience sur le terrain.  

L’agrandissement de notre commission nous a poussé à réfléchir 

à la façon dont nous souhaitons intégrer les nouveaux membres 

de cette commission dans le futur. Que mettre en place pour une 

intégration rapide, complète et efficace ? 

Nous avons profité de l’année 2021 pour développer nos 

canaux de communication internes, afin d’avoir des échanges 

structurés lors des réunions de commissions mais aussi, et 

principalement, entre les dates de réunions de commissions. Ce 

travail réalisé tous ensemble est maintenant fonctionnel et 

compris de tous. 

En fin d’année, nous avons décidé de travailler tous ensemble 

sur le référentiel pédagogique de l’APS « hygiène dentaire », 

afin de la finaliser et d’avoir une base structurée que nous 

utiliserons pour construire les autres APS/AF. Cette APS 

« hygiène dentaire » sera finalisée en 2022 ainsi que d’autres 

APS/AF nous l’espérons. 

 

FORMER SUR LE TERRAIN 

Afin de permettre aux équipier·ères de partir sur le 

terrain avec un bagage adapté aux spécificités de nos 

missions, Amoddou a souhaité mettre en place une série 

de formations internes, via l’intermédiaire de sa 

Commission Formation. 

 

ACCUEIL LES NOUVEAUX MEMBRES 

Cette année encore, nous avons pu mener notre formation UF1 

« Généralités, fonctionnement et préparation » le 6 février à la 

Cité de la Solidarité Internationale. 7 nouveaux membres y 

auront participé et ont pu intégrer la liste des équipier·ères 

opérationnel·les pour partir sur le terrain.  

Cette nouvelle édition aura permis de mettre en place notre 

nouvelle grille d’évaluation des participants.  

En parallèle, nous travaillons aussi sur la mise en place d’un 

formulaire d’évaluation  en ligne à destination des 

participant·es de l’UF1 qui sera effectif dès 2022. Cela nous 

permettra d’avoir un retour objectif sur la qualité de la 

formation, sur la pertinence de son contenu, et le l’équipe 

encadrante.  

 

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR   

Actuellement la commission travaille sur une nouvelle formation 

intitulée : « Gestion de la douleur en mission humanitaire ».   

Cette dernière aura pour objectif principal d’apporter des 

éléments théoriques et de créer des outils afin d’améliorer la 

prise en charge de la douleur sur le terrain malgré les barrières 

de la langue et des cultures. 

Plusieurs axes sont en cours de développement : 

- les généralités sur les cultures et la douleur 

- les différentes échelles de la douleur, les préjugés, les outils 

- la communication thérapeutique  
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ACCUEILLIR ET FORMER NOS MEMBRES 



La logistique d’Amoddou est au cœur des missions 

d’Amoddou. Malgré une année sans mission à 

l’international, la commission logistique a su maintenir 

une activité régulière et son lot opérationnel à jour. 

 

DÉMÉNAGEMENT DE NOTRE LOCAL 

Conservé depuis 2020 dans le sous-sol d’un particulier, le stock 

Amoddou a du déménager durant l’été 2021 chez l’une de 

nos membres, en attendant de trouver un nouveau local. Nos 

recherches se sont orientées vers des lieux de stockage 

pouvant également faire office de salle de réunion, dans les 

environs de l’aéroport de Genève. Des demandes de 

subventions ont été envoyées aux communes voisines afin de 

financer ce projet. 

 

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 

réinvesti en 2019. Durant l’année 2021, de nouveaux 

investissements ont été fait afin de compléter le lot 

opérationnel. Des dons de matériel logistique et médical ont 

également été obtenus. L’entreprise Fonto de Vivo a 

notamment fourni à Amoddou la possibilité de tester leur 

purificateur d’eau Orisa sur le terrain. 

 

MISE À JOUR DU LOT OPÉRATIONNEL  

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 facilement transportables. Suite au 

deuxième report de la mission Guinée, certains produits 

médicaux sont arrivés à leur date de péremption. Une journée 

de tri et de remplacement du matériel a été organisée au mois 

de mars. 

Au total, le lot opérationnel pèse plus de 380kg. 

 

LOCATION DE MATÉRIEL AUX MEMBRES 

Depuis 2021, nos membres ont accès à un service de location 

de matériel logistique : matériel de camping, sac de transport, 

outils logistiques… La contribution est libre et le prêt se fait sur 

demande auprès de l’équipe logistique.  

 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...)., électronique (ordinateur 

portable, smartphone...) et mobilier 

(étagère de rangement, table, chaises...) 

Il est possible de réaliser un don matériel 

via le formulaire disponible sur notre site 

internet :  

 

► WWW.AMODDOU.ORG 

LA LOGISTIQUE D’AMODDOU 
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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.  
 

Grâce au soutien de la Ville du Grand-Saconnex (GE), notre 
ONG organise chaque année un évènement public pour récolter 
des fonds, tisser des liens et rendre visible les actions menées 

sur le terrain.  

 

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 

Après l’annulation du projet en 2020 pour cause de Covid-19, 
notre premier Marché de Noël Solidaire a enfin eu lieu les 18 
et 19 décembre 2021. La salle communale des Délices, située 
au Grand-Saconnex, a accueilli 22 stands proposant des 
produits à forte valeur ajoutée : art et artisanat, production 
locale, bio ou éthique, respect des droits humains et de 

l’environnement. 

 

Dans ce contexte sanitaire tendu et à la veille de mesures plus 
restrictives, notre marché a offert une très belle offre de 
produits sur les différents stands. Nous avons également mis en 
place un atelier créatif pour les enfants et une buvette 

proposant des produits majoritairement locaux.  

Le concert de Djeli Moussa Condé, chanteur guinéen, a permis 
un lien avec la prochaine mission en Guinée lors d’une 

parenthèse musicale poétique le samedi soir. 

Enfin, le stand de notre ONG était évidemment présent pour 
présenter notre organisation et vendre les produits de la 

boutique. 

 
Au total, ce Marché de Noël Solidaire  nous aura permis de 

récolter plus de 1700.- CHF de bénéfices 

Merci à toutes et tous les exposant·es et aux 20 bénévoles 
présent·e, sans qui cet évènement n’aurait pas pu avoir lieu. 
Nous souhaitons également remercier chaleureusement la ville 
du Grand-Saconnex et ses collaborateurs et collaboratrices, 
ainsi que Prestige Graphique et Anselmi Distribution pour leur 

soutien. 

 

PERSPECTIVES POUR 2022 

Ces deux évènements ont permis à notre ONG de créer un 

stand promotionnel des activités d’Amoddou, de former un pool 
de bénévoles et de renforcer la cohésion des équipes Amoddou 

– sans oublier la récolte de fonds.  

 

Forte de ces projets, Amoddou va organiser en 2022 un nouvel 
évènement de récolte de fonds. La commission évènementiel 
travaille en parallèle sur la mise en place de stands lors de 
divers évènements publics : fête de la musique ou 1er août (fête 
nationale suisse), et aux HUG (Hôpitaux Universitaires de 

Genève). 
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Retour en images sur le marché de Noël solidaire du 19 et 20 décembre 2021! 



Dans son fonctionnement franco-suisse, Amoddou fonctionne 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 2021, Amoddou France enregistre un compte de résultat à -381 € et Amoddou Suisse un compte de résultat 

à +2779 CHF. 

 

Les comptes de résultat 2021 d’Amoddou France et d’Amoddou Suisse ont été approuvés lors des Assemblées Générales du  

5 février 2022.  

À titre d’indicatif, sur la page suivante, vous retrouverez une répartition des dépenses/recettes entre les deux associations . Nous 

avons choisi de faire apparaître ce total en euros.  

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 

LE BUDGET 

 

Boutique -2311 € 

Communication -805 € 

Opérationnel -289 € 

Administratif -269 € 

Evènementiel -256 € 

Logistique -143 € 

Formation 0 € 

Promotion de la santé 0  € 

Cotisations 1290 € 

Boutique 1323 € 

Dons 878 € 

Formation 200 € 

Evènementiel 0 €  

Subventions/partenariats 0 € 

Evènementiel -2482 CHF 

Boutique -150 CHF 

Administratif -122 CHF 

Logistique 0 CHF 

Communication 0 CHF 

Opérationnel 0 CHF 

Formation 0 CHF 

Promotion de la santé 0 CHF 

Evènementiel 4126 CHF 

Boutique 574 CHF 

Dons 555 CHF 

Subventions/ partenariats 300 CHF 

Cotisations 70 CHF 

Formation 0 CHF 

DÉPENSES 2020 : -4072 € 

RECETTES 202O : +3691 € 

DÉPENSES 2020 : -2846 CHF 

RECETTES 202O : +4835 CHF 

Amoddou France - € Amoddou Suisse - CHF 
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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 vous coûte en réalité que 17 €.  

Du côté Suisse, nous avons reçu en 2021 la 

confirmation de l’administration fiscale genevoise 

de la déductibilité des dons reçus en franc suisse. 

Depuis cette confirmation, une reçu fiscal est 

systématiquement généré et envoyé au 

donnateur·trice effectuant un don en chf.  

 

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 18 dons ont été effectués 

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

250 €. Ces généreuses contributions nous ont 

permis de récolter 1 412 € € de dons en 2021.  

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE  

Répartition graphique de l’ensemble des dépenses et des recettes 

d’Amoddou France et Suisse sur l’année 2021, en euros.  

La somme totale des dépenses correspond à 6842 €, celle des recettes à 

9099€ 

(Taux retenu au 1er février 2021 : 1 € = 1,04 CHF) 

Synthèse des recettes 2021 

Synthèse des dépenses 2021 



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 


