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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014-2015

Bien chers Amis,

Nous avons regroupé 2014 et 2015 en un seul rapport car l'Association à été fondée le 21 mai 2014,
et la première année n'a pas eu assez d'activité pour un seul rapport.

2014
En cette année de fondation, nos activités ont permis la création d'un site internet et d'une page
Facebook, afin de faire connaître l'Association à un plus grand nombre de personnes.
Nous commençons à récolter quelques fonds (5 centimes, cotisations des membres actifs, et
contributions de quelques membres bienfaiteurs). Nous récoltons des habits, des jouets, qui serons
envoyés à Tigwi au mois de décembre.
En septembre, une banque de la place nous propose du matériel informatique et scolaire. Bien que
n'ayant pas de projet pour ce type de matériel, nous acceptons le défi, trouvons un local pour
entreposer 65 ordinateurs complets. Nous achetons des disques dur pour remettre dans les machines
et notre président configure 50 ordinateurs en anglais pour les Philippines.

2015
Le travail de l'année précédente commence à porter ses fruits. Nous récoltons de plus en plus
d'habits, de livres et de jouets. Le récolte des pièces de 5 centimes devient plus importante.
Au mois de juillet nous nous rendons sur place aux Philippines pour distribuer le contenu des
cartons envoyés au mois de décembre 2014. Nous prenons des contacts avec divers partenaires pour
parler des projets que nous allons mettre en route en 2016.

De retour à Genève au mois d'août, nous finalisons l'envoi de 31 cartons (13 de matériel
informatique et 18 de matériel scolaire)
En octobre nous publions un dépliant de notre Association à 2500 exemplaires, et le distribuons
chaque fois que l'occasion s'en présente.
Notre Association s'est inscrite sur plusieurs plate forme internet pour la récolte de matériel, en
particulier des jouets, des puzzles et des habits.
Nous créons un site internet '' SHOPGENEVA .CH '' pour vendre au profit de ANAK-KO tout ce
que nous récoltons et qui ne peut pas être envoyé aux Philippines.
Nous déposons des tirelires dans de nombreux lieux pour la récolte de monnaie, ce qui va nous
permettre en 2016 de lancer notre action '' Nutrition pour les enfants ''.
Cette année se termine sur une bonne note, nous avons plus que doublé le montant des recettes par
rapport à l'an passé, et tablons sur une année 2016 en pleine croissance.

Avec nos meilleurs messages d'amitié
votre Comité
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