Les Enfants du Soleil – Madagascar
« De la rue à l’espoir .... aidons-les à se construire un avenir »
Depuis 1995 l’association "Les Enfants du Soleil" s’est engagé à Madagascar pour aider les
enfants des rues, les accueillir et leur donner un avenir.
L’association se mobilise dans quatre domaines :
 Elle accueille 500 enfants des rues dans ses 39 foyers pour les sortir de la misère, les
éduquer, leur donner une formation et les aider à trouver un travail.
 Elle accueille une quarantaine de mères célibataires venant des rues dans 4 foyers pour
leur donner une formation et trouver du travail pour pouvoir faire vivre leur petite
famille. Elle prend en charge leurs 70 jeunes enfants dans des crèches
 Elle gère 3 cantines à Tuléar pour donner un repas à 900 enfants de familles en grande
difficulté permettant ainsi aux enfants d’aller à l’école.
 Dans la mesure où les parents l’acceptent elle réinsère les enfants des rues leur famille en
payant les vivres et la scolarité pour plus de 200 enfants
Le budget de l’association est de 750 000 € et EDS emploie 160 salariés à Madagascar.
Notre spécificité
 Près de 95 % de nos dons sont réellement affectés à nos actions à Madagascar
 Nos salariés à Madagascar sont tous des locaux
 En France nous n’avons aucun salarié. Nos activités reposent uniquement sur une équipe
de bénévoles

Bénévole pour le pôle "finances"
L’équipe financière à Madagascar consiste en 5 comptables de site, un chef comptable et un
contrôleur financier
En France nous devons renforcer l’équipe et définir un partage des tâches suivantes selon leur
préférence entre Trésorier et Contrôleur financier :
A) Trésorier :






Analyse des demandes de trésorerie, discussions des modifications avec l’équipe locale et
transfert des fonds
Contrôle mensuel des rapprochements bancaires et caisses et ajustements des
procédures si nécessaires
Collectes et enregistrements de tous les flux de dons et leurs publications mensuelles
Choix et optimisation du nombre de banques, négociation des placements à terme et
négociation des charges et commissions financières
Etablissement d’un plan annuel de trésorerie et définition du « profil » bancaire EDS
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B) Contrôleur Financier :










Analyse des dépenses de fonctionnement par site et convenir avec l’équipe locale des
mesures de correction
Analyse des dépenses pour les projets et convenir avec l’équipe locale des mesures de
correction
Support de l’équipe locale dans l’établissement des clôtures selon le planning défini
Publication du tableau de bord mensuel
Etablissement de la procédure budgétaire et préparation de la soumission budgétaire
avec les équipes locales
Présentations et validations du budget annuel auprès du CA et AG
Coordination des procédures de gestion dans la fonction financière et avec les autres
fonctions et mises à jour
Interface avec l’expert-comptable et les CAC pour l’obtention de l’approbation des
comptes annuels
Rédaction du rapport annuel EDS pour la partie finances

Son profil :





Expérience en gestion de trésorerie
Expérience dans la comptabilité et le contrôle de gestion
Expérience de management
Domicilié en Ile-de-France
 Disponibilité : 5 jours par mois

Bénévole pour le pôle "communication"
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe "communication" et se partager les
tâches suivantes selon leur préférence :
 la définition de notre politique de communication
 la conception des publications
 la gestion du site Internet et ses améliorations, des mises à jour rédactionnelles
 la gestion technique du site
 les réseaux sociaux
 la conception et la réalisation d’autres moyens de communication
Son profil :
 Talent pour la communication, idéalement une expérience dans ce domaine
 Bonne plume
 Prêt à découvrir Madagascar pour connaitre le pays, les activités d’EDS sur place et les
interlocuteurs locaux.
 Disponibilité : 4 jours par mois
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Bénévole pour le pôle "évènements"
Responsable des évènements en Ile-de-France pour nos donateurs :
 pour l’organisation des évènements existants : Théâtre de Neuilly, concert au lycée
Franklin
 pour la conception et la réalisation d’autres évènements pour inciter des donateurs à
aider EDS
Son profil :
 Talent d’organisation
 Bon contact
 Disponibilité : très ponctuelle selon les évènements, en moyenne 4 jours par mois
 Domicilié en Ile-de-France

Bénévole pour le pôle "donateurs"
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe du pôle donateurs. Les membres se
partagent les tâches selon leur préférence.
 Donateurs : suivi et gestion de nos donateurs actuels, mises à jour de notre base de
données, etc.
 Fondations : suivi des fondations-donateurs actuelles, trouver de nouvelles fondations
pour EDS
 Parrainages : renforcer notre coopération avec France Parrainages et préparer une
coopération avec d’autres associations de même type
 Sociétés : mise en œuvre de projets humanitaires d’entreprise
Son profil :
 Bon contact
 Utilisation des outils informatiques (WORD ou EXCEL)
 Disponibilité : 4 jours par mois
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Bénévole pour l’animation des délégations régionales
Responsable de l’animation des délégations régionales en France de l’association :
 Animation des délégations régionales
 Information les délégations régionales des activités nationales et des autres délégations
 Représentation les demandes des délégations régionales dans le Conseil d’Administration
 Création de nouvelles délégations
Son profil :
 Bon contact
 Prêt à se déplacer pour rencontrer les délégations régionales, si nécessaire
 Disponibilité : 4 à 5 jours par mois

Bénévole pour le pôle "vente des articles artisanaux malgaches"
Actuellement une petite équipe s’occupe de l’achat à Madagascar des articles artisanaux
malgaches et des ventes en France au bénéfice d’EDS.
Nous avons besoin d’étoffer l’équipe dans tous les domaines :
 L’achat des articles à Madagascar
 La gestion des articles et des stocks
 La gestion des commandes
 L’organiser des ventes en Ile-de-France
Son profil :
 Bon contact
 Aime vendre les produits artisanaux
 Talent d’organisation
 Disponibilité : très ponctuelle selon les évènements, en moyenne 4 jours par mois
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