adhésions
Voila un an que notre association a été
créée. En 2005, nous avons compté 67
adhérents.
Depuis
l’assemblée
générale du 09 décembre, entre les
nouveaux adhérents et ceux qui ont
renouvelé leur carte, nous sommes
déjà 60. Nous invitons ceux qui ne
l’ont pas encore fait à nous renvoyer le
bulletin d’adhésion (en dernière page).
La cotisation reste à 10 € pour 2006.

PROCHAIN RENDEZ VOUS
SAMEDI 22 AVRIL 2006
Salle Gavroche
Rue des Barentins à Bezons
Buffet et tirage de la tombola annuelle
…nombreux lots à gagner…
Cette soirée se déroulera en présence
de nos amis philippins.

LE VOYAGE DE NOS AMIS PHILIPPINS A BEZONS S’ORGANISE

Ben et Amy préparent leur séjour en France. Ils seront parmi nous du 16 avril au 03 mai. Pour l’instant ils
s’efforcent d’obtenir leur visa, ce qui n’est pas une affaire simple lorsqu’on est philippin : l’ambassade de
France à Manille demande des garanties solides, lettre d’invitation du maire de Bezons expliquant l’objectif
du voyage, engagement de l’association à héberger et à raccompagner nos hôtes à l’aéroport…
Au cours de leur séjour, nous nous efforcerons de ménager des temps de détente dans un programme de
travail chargé ; Ben et Amy arrivent avec des dossiers de projets et ils tiennent avant tout à rencontrer chez
nous des partenaires, ONG et associations susceptibles de les soutenir, tant dans leurs actions de santé que
dans leur engagement de militants des droits de l’Homme.
Nous prenons donc des contacts avec Médecins sans frontière, Pharmaciens sans Frontière, Médecins du
Monde et Terre des Hommes. Nous aurons également des rendez vous avec l’équipe de l’hôpital
d’Argenteuil sur les problèmes de la tuberculose si préoccupante dans les bidonvilles. Bien sûr Ben et Amy
auront l’occasion de découvrir le centre de santé et l’environnement dans lequel nous travaillons à Bezons.
Ben, outre son engagement de médecin auprès des populations des bidonvilles milite en faveur des
prisonniers politiques et des familles des victimes d’assassinats politiques. A ce titre il participe à
l’identification des victimes découvertes dans les charniers de l’époque de la dictature de Marcos. C’est
pourquoi nous prenons des rendez vous avec Amnesty international, l’ACAT et la Ligue des droits de
l’Homme dans la perspective d’une soirée débat sur ces questions à Bezons au cours de leur séjour.
Nous souhaitons, que ces rencontres soient enrichissantes pour tous !
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Assemblée générale du 09 décembre 2005
- le 02 juin, dans des conditions de
préparation moins favorables, nous avons pu
maintenir notre soirée chansons et poésies, salle
Gavroche grâce à la participation de Frédéric
Pocquet. Même si nous n’y étions qu’une trentaine,
ce fut une soirée de qualité.
Nous avons également tenu un stand à la Foire de
Bezons : notre exposition photo a été visitée par de
nombreux passants et notre enseigne a, j’en suis
sûre été remarquée. Cette journée, en outre, a
permis des rentrées d’argent satisfaisantes.
Enfin, nous étions présents à deux rendez vous
importants pour faire connaître Kaibigan :
- le forum des associations et la fête de
l’artisanat. Là encore, au cours de cette dernière
manifestation, de nombreux visiteurs ont découvert
notre association.
Grâce aux recettes de l’ensemble de
nos activités, nous avons pu à plusieurs reprises
acheminer à Villa Beatriz et à Laura du petit
matériel dentaire, des anesthésiants pour le
centre dentaire et des médicaments pour la
pharmacie communautaire. Nous savons en
retour que cette aide a été utile et appréciée.

Rapport moral de
Marie France DUBOIS

Notre association fête son premier anniversaire.
Des idées et des objectifs
Lors de sa création, nous avons décidé de
développer des actions solidaires avec nos amis
philippins. Ces actions touchent au domaine
sanitaire mais nous avons aussi affirmé d’emblée
notre désir d’échanges culturels. C’est donc dans
une voie qui n’est pas celle de l’assistance que nous
nous engageons. Il s’agit bien pour nous d’être au
côté des Philippins dans la réalisation de leurs
projets de santé dans un esprit de partage.
Nous souhaitons bien sûr qu’ils nous fassent
découvrir leur pays, leurs difficultés et leurs
réussites. Les Philippines sont pour nous un autre
monde, une autre culture, un autre système
politique, d’autres réalités sociales et tellement
d’inconnu. Quelle idée, les Philippins se font-ils de
notre pays ? Ce sont ces écarts que nous avons
envie de mesurer et de comprendre et ce sont des
découvertes que nous nous proposons de faire en
commun.

Des projets
Au-delà de cet engagement matériel que
nous continuerons de tenir, nous avons depuis
plusieurs mois réfléchi et débattu sur notre objectif
d’échange.
C’est ainsi que nous recevrons Ben et Amy
au mois d’avril 2006. Ce séjour sera l’occasion de
rencontres, de débats et de découvertes réciproques.
Nous vous invitons dès maintenant à y participer.
Le séjour sera aussi consacré à l’établissement de
liens avec des organismes susceptibles d’aider nos
amis dans la réalisation de leurs projets et de
soutien dans leurs engagements politiques
(Amnesty International, la Ligue des Droits de
l’Homme, etc.).
Un deuxième projet s’offre à nous en réponse à la
demande de nos amis : un nouveau centre de santé
doit être construit dans un quartier proche de Laura
et villa Beatriz. Nos résultats de 2005 nous
permettent de nous engager à participer au
financement de cette réalisation tout à fait conforme
à nos objectifs.

Des initiatives et des résultats
L’ensemble des manifestations et festivités que,
depuis un an, l’association a organisées a mobilisé
de nombreux participants et a permis de rassembler
des moyens financiers tout à fait honorables.
Depuis notre première assemblée générale de
novembre 2004, nous avons organisé trois soirées :
- le 10 décembre 2004 Laurent Ciavatti a
animé la soirée des contes philippins, devant une
cinquantaine de personnes, salle Louise Michel.
- le 09 avril 2005, nous avons monté une
soirée repas avec tombola à la salle Gavroche :
120 convives s’y sont retrouvés.

Le bilan de cette première année me laisse penser
que notre intervention doit être poursuivie dans le
même sens et le même esprit : la participation aux
manifestations et les résultats financiers sont pour
moi une preuve suffisante.
Aujourd’hui nous sommes 67 adhérents. Souhaitons
que nous nous retrouvions au moins aussi
nombreux en 2006 pour de nouveaux projets.
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RESULTATS FINANCIERS 2005
Reste en caisse au 31 12 2004 :

1228,10 €

Les moyens accumulés permettent de réaliser
les projets envisagés et d’organiser les
manifestations annoncées.
Le poste le plus important des dépenses est
celui des frais de préparations de 130 repas du
09 avril.
A noter que les sommes consacrées à l’achat
de produits médicaux ne reflète pas le volume
des produits acheminés car une fraction
importante
des
anesthésiants,
des
médicaments et du matériel nous ont été
donnés. Les dons d’échantillons étant
désormais très contingentés, l’aide en
médicaments devra être repensée, l’association
n’étant pas en mesure de répondre aux besoins.
L’achat d’anesthésiants restera prioritaire selon
nos engagements. L’aide en médicaments fera
l’objet d’autres recherches.

Recettes 2005
Cotisations
Dons
Vente d’artisanat
Recettes des manifestations
Total des recettes

320,00 €
49,00 €
1948,30 €
3451,00 €
5768,30 €

Dépenses 2005
Frais généraux
128,29 €
Achat d’artisanat
543,00 €
Frais de préparation des manifestations 2083,73 €
Achat de produits médicaux
616,50 €
Total des dépenses
3371,52 €
Solde recettes / dépenses

2396,78 €

Reste en caisse au 31 12 2005

3624,88 €

Soirée cabaret avec Frédéric Pocquet
La salle Aragon a été éclairée aux chandelles le samedi 21 janvier, le temps d’une soirée en
compagnie de Frédéric Pocquet. Presque 150 personnes sont venues partager un repas en
écoutant les chansons de Renaud, de Brassens, Nougaro, de Frédéric Pocquet et bien d’autres.
Tout au long de la soirée, le public a montré sa satisfaction en participant même au spectacle à
plusieurs reprises.

Contraint et forcé, « Jo » Bouchaud revient en France.
Probablement en réponse aux difficultés faites aux Philippins pour séjourner en France, les autorités de
Manille opposent des difficultés administratives aux autorisations de séjour aux résidents français. C’est
ainsi que Joseph Bouchaud, Fils de la Charité, qui s’était totalement donné aux habitants de Villa Beatriz
et de Laura a dû rentrer en France. Il était arrivé à Manille en 1973 et s’est installé dans le bidonville. Il
était le premier européen et seul prêtre à vivre au milieu des Philippins de ces quartiers. Il aura donné
toute son énergie et sa générosité aux habitant des quartiers pauvres.
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Nos manifestations en 2005
Le 03 juin 2005
Soirée à la salle Gavroche
Chansons et poésies
Avec Frédéric POCQUET
Et des jeunes de l’association

Le 18 septembre
2005
Participation à la
braderie de Bezons
Stand-exposition
Vente d’artisanat et de
repas

A l’automne,
Salle Aragon,
Le forum des
associations
et
le week-end
artisanal

A l’occasion du séjour en France de Ben et Amy
Nous lançons une souscription pour acquérir du matériel de
stérilisation que nos hôtes pourront rapporter au centre de santé de
villa Beatriz.
Vos dons seront déductibles de vos impôts. Un reçu vous sera adressé.

nom et prénom :…………………………………………………………….
adresse :…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Montant :………………adressez votre chèque à l’ordre de KAIBIGAN
Centre social Doisneau - 32 ter avenue Gabriel Péri - 95870 - BEZONS
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Bulletin d’adhésion 2006
M.,Mme, Mlle, ………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
adresse e-mail………………………………………………………….
Adhésion 10 €
signature

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de KAIBIGAN)
à : KAIBIGAN, centre social Doisneau, 32 ter avenue Gabriel Péri, 95870 Bezons
Les statuts et le règlement intérieur sont à la disposition des adhérents sur le site de
l’association (http://kaibigan.free.fr) ou sur demande au siège de Kaibigan.

