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Préface

En 2020, nous avons commencé les activités de Friendshifts. Notre objectif est d'augmenter 
le standard de vie des jeunes défavorisés en les aidant à devenir financièrement 
indépendants. Le chômage des jeunes est élevé (en particulier en Afrique) et est la cause de 
la pauvreté et de la migration. Il est nécessaire de créer de nouvelles perspectives pour les 
jeunes. L'éducation et la formation professionnelle sont donc cruciales. Nous aidons les 
jeunes à reconnaître leur potentiel et à accroître ainsi leur confiance en eux. Nous mettons 
en relation des jeunes défavorisés avec des élèves de différents pays. De cette façon, ils 
peuvent apprendre les uns des autres et s'entraider pour développer leur conscience de soi. 
Nous finançons également des fournitures scolaires, des frais d'études, le transport et le 
démarrage de notre propre commerce pour les jeunes défavorisés. 

2020 a également été l'année où le Covid-19 a éclaté dans le monde entier. La pandémie 
corona montre clairement que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Que nous 
devons et nous pouvons tous assurer un avenir meilleur aux jeunes (défavorisés) des pays en 
développement et ici, dans le monde occidental. Un avenir avec plus de compréhension, de 
tolérance, de solidarité et d'opportunités d'éducation qui mène à terme à l'indépendance 
financière. Covid-19 a rendu notre mission plus pertinente que jamais. 

Nous réalisons nos plus grands succès lorsque nous recherchons des solutions avec nos 
partenaires locaux. Lorsque nous écoutons nos donateurs, nos bénévoles et nos écoles. Et 
bien sûr, si nous travaillons avec les enfants et les jeunes eux-mêmes. Nous remercions 
toutes ces personnes pour leurs contributions extrêmement précieuses au cours de l'année 
écoulée. Grâce à eux, nous pouvons faire notre travail.

Marieke van der Laan
Fondatrice et Directrice

Malgré covid-19, cette année a été très réussie et nous avons obtenu de nombreux bons 
résultats. Ce rapport annuel montre que nous jouons un rôle unique. Quoi qu'il arrive, nous 
continuerons d'améliorer la vie des enfants défavorisés grâce à l'éducation. Merci d'avoir lu 
notre rapport.
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Oú Friendshifts est actif?

Nous travaillons depuis nos bureaux (à domicile) 
aux Pays-Bas. Les écoles avec lesquelles nous 
travaillons sont réparties dans tout le pays. 

En France, nous travaillons avec Trilium
International School, à Marly-le-Roi, à l'ouest de 
Paris. 

Aux Etats-Unis, nous avons noué des premiers 
contacts avec French International School of 
Chicago. 

Au Togo, nous travaillons avec l'organisation 
partenaire CAST. Le siège social et l'orphelinat 
CAST sont situés à Kpalimé. Dans tout le pays, 
CAST soutient 528 autres jeunes pauvres. 

Au Myanmar, nous travaillons avec le WCC. Ils 
soutiennent un orphelinat et un programme de 
transition au lycée PDO de Mandalay.
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3 études universitaires Nous payons tous les frais d'études d'Emilie 
(médecine), Abraham (droit international) et Bilal (droit civil). Plus tard, 
ils veulent mettre leurs connaissances et leurs compétences au service 
des communautés locales.

3 ordinateurs portables A cause du Covid-19 les cours de l’université se 
déroulent en ligne. Nous avons acheté 3 Chromebooks. Les étudiants 
peuvent les emprunter. Après leurs études, d'autres étudiants peuvent 
l'utiliser à nouveau. De plus, nous avons remboursé les frais des MB.

100 kits d'urgence Pour 100 familles avec enfants sourds. 
Pour 1 mois de pâtes, riz, poisson en conserve, huile, 
légumes, savon et masques. Avant de distribuer les colis, une 
explication sur corona et les mesures à prendre a été fournie.

196 échanges de lettres Les jeunes du club de football, des 
stagiaires et des enfants de l'orphelinat ont participé à divers 
projets d'échange de lettres. Au total, 196 lettres et dessins ont 
été envoyés.

Frais de transport pour 9 enfants sourds L'école pour sourds 
et malentendants de Kpalimé a une fonction régionale. Pour 9 
enfants, nous payons les frais de transport pour lesquels la 
famille n'a pas les moyens. De cette manière, ces enfants 
peuvent quand même recevoir une éducation.

Impact de notre travail au Togo

1 formation de tressage de cheveux Pendant deux ans, Yvette (19 ans) 
apprend le métier dans un salon de coiffure. Ensuite, elle peut travailler 
comme professionnelle et gagner un revenu pour elle-même et son fils.

30 uniformes scolaires pour les enfants défavorisés.  Chaque 
année, les enfants ont besoin d'un nouvel uniforme scolaire en 
raison de l'usure et de la croissance. Cette année, avec un 
masque buccal assorti.

1 ouverture d'atelier de couture Après avoir terminé sa formation de 
couturière, Fafali a ouvert son propre atelier de couture grâce à notre 
financement d'une machine à coudre à la main, fer (sur charbon), chaise, 
ciseaux, fil, boutons et miroir pleine longueur.

Béquilles pour Labité. En plus d'un handicap auditif, Labité a 
des malformations au dos. Grâce à des béquilles, il peut 
désormais venir à l'école sans douleur.

1 mobylette et 1 vélo Les transports publics sont rares au Togo. 2 
étudiants se rendent à l'université en payant leurs propres moyens 
de transport.

Frais scolaires pour  3 enfants défavorisés Nous payons 
toutes les fournitures scolaires pour Lydia (17), Anna (6) et 
Etse (4). Tous les médicaments sont également payés à 
partir de ce montant. Nous leur envoyons également 
régulièrement des cartes dans le cadre de «l'attention fait 
grandir la motivation», voir page 7.

Impact attention - motivation intrinsèque Nous avons 
commencé à collectionner les notes des bulletins. Dans 3 ans, 
nous espérons être en mesure de mesurer les tendances et 
l'évolution des performances scolaires et de l'abandon scolaire.

4



Impact de notre travail au Myanmar

Au Myanmar, il y a eu un confinement strict à plusieurs reprises au cours de l'année 
écoulée. Le lycée PDO est fermé depuis Mars. Cela signifie que 250 enfants de la Golden 
House ont dû rentrer chez eux. 150 enfants sont toujours sur les lieux. En raison de la 
situation dangereuse, ils ne peuvent pas retourner dans leurs villages. Ils sont heureux que 
depuis novembre, les échanges de lettres via Friendshifts aient commencé.

Frais scolaires 2 enfants défavorisés Nous payons toutes les fournitures scolaires 
pour Zu Zu (14) et M Aung (14). Cela leur permet d'acheter leur uniforme scolaire, 
un cartable, des cahiers, des stylos, des craies, etc. Tous les médicaments sont 
également payés à partir de ce montant. Nous envoyons également régulièrement 
des messages à ces enfants dans un contexte d'attention et de motivation. Voir 
page 7.

Début: 10 échanges L'école internationale Trilium en France a commencé l'échange 
de lettres. 60 enfants écrivent et dessinent pour des amis à la Golden House.

M Aung

Zu Zu Han
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Développer une image positive de soi
Les enfants défavorisés se posent les questions suivantes: «Est-il raisonnable d'aller à 

l'université si mes parents n'ont même pas terminé l'école primaire? Ai-je le courage de me 
distinguer de mon environnement? » Une première étape consiste à travailler sur une 
image de soi positive. Il est important que les enfants se considèrent comme quelqu'un 
avec leurs propres talents, motivations et ambitions. Quelqu'un qui peut chercher et créer 
des opportunités pour lui-même. Nous connectons les jeunes avec les élèves des écoles du 
monde occidental. Cela les aide à se regarder différemment. La recherche montre 
également qu'une attention positive augmente la motivation intrinsèque des étudiants. 
Lorsque les enfants se sentent «vus», ils veulent montrer ce qu'ils peuvent faire.

Financement de l'éducation et de la formation
Nous finançons les frais d’éducation. Cela va des uniformes scolaires aux transports, en 

passant par les cahiers et les conférences. Plus de la moitié des jeunes que nous soutenons 
sont des jeunes femmes. De cette façon, nous maximisons notre impact; le revenu d'une 
(future) mère profite automatiquement à ses enfants. 

Le friend-shift
Nous mettons les étudiants en contact avec des pairs qui, à première vue, sont très 
différents; ont des habitudes différentes, portent des vêtements différents, mangent 
différemment. Peu à peu, ils découvrent qu'il existe également de nombreuses similitudes. 
Ils se rendent compte qu'ils peuvent être amis avec d'autres loin. D'où le friend-shift 
(change d amitié). 

Attention pour tous 
Nous sommes une organisation orientée aux donateurs, ce qui signifie que nous voulons 
accorder autant d'attention aux donateurs, étudiants, donateurs privés, entreprises, clubs 
d'affaires, etc. qu'aux enfants défavorisés. 

Notre stratégie: accorder de l'attention et aussi de 
l'argent
Nous pensons que la formation professionnelle est la solution à la pauvreté. La formation 
augmente les chances d'un emploi stable et d'un revenu stable. De cette manière, les enfants 
créent un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur future famille.
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Nous travaillons avec des organisations partenaires actives localement. L'objectif est de travailler à terme 
avec 5 partenaires dans différents pays et continents. Le point de départ est l'échange de «bonnes 
pratiques» et de contacts mutuels. Nous sélectionnons nos partenaires sur l'inclusivité (tout le monde est le 
bienvenu, quelle que soit la race, la religion, etc.), privilégions l'éducation des enfants et des jeunes, la taille 
(pour assurer le progrès) et la reconnaissance par le gouvernement local. Les partenaires nous conseillent 
sur les demandes d'aide, sélectionnent les jeunes qui bénéficieront d'un accompagnement, facilitent la mise 
en œuvre et vérifient si nos dons sont utilisés de la bonne manière. Ils gardent un œil sur le pouls entre nos 
visites de travail.

CAST au Togo
Au Togo, nous travaillons avec le Centre d'Action Sociale au Togo (CAST). La mission de CAST est de soutenir 
financièrement et moralement des enfants défavorisés et de les guider vers l'indépendance. Le siège social 
est situé dans la ville de Kpalimé (120 km de la capitale). Il y a 17 employés. Il y a aussi un orphelinat pour 40 
enfants sur place. Sur le site il y a aussi un centre médical de prise en charge médicale des orphelins, du 
personnel mais aussi des habitants des villages environnants. Il y a aussi un centre informatique. Il est 
disponible pour le personnel et les communautés environnantes. L'aire de jeux est également ouverte aux 
enfants du village. En outre, CAST soutient 528 jeunes pauvres à travers le Togo. L'organisation paie les 
fournitures scolaires et éventuellement les médicaments. Plus d'informations peuvent être trouvées via ce 
lien: http://cas-togo.org/crbst_0.html

Nos partnenairs

Togo

Myanmar
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CAST au Togo

World Child Care au Myanmar 
En 2008, l'ouragan Nargis a laissé de nombreux enfants orphelins. 120 d'entre eux ont été reçus sur le 
terrain de l'école du monastère PDO de Mandalay. Les 4 bâtiments de l'orphelinat (The Golden House) 
sont financés par la fondation World Child Care (WCC). Actuellement, plus de 400 jeunes défavorisés de 
20 groupes ethniques différents y vivent. WCC paie les fournitures scolaires, les produits de soins 
personnels, les vêtements, les salaires du personnel et des professeurs d'anglais et des repas plus sains. 
WCC propose également le Programme de Bridging: 150 jeunes peuvent suivre ce cycle après leur bac. 
Ils améliorent leur anglais et apprennent des compétences de vie telles que la pensée critique, se 
présenter et la conscience environnementale. Il semble que les jeunes soient plus susceptibles d'être 
admis à une étude de suivi avec les certificats d'anglais. Chaque année, 25 étudiants Bridging sont 
sélectionnés pour le programme pré-universitaire et beaucoup parviennent à obtenir des bourses. 
L'école et l'orphelinat sont totalement indépendants du gouvernement et ne sont en aucun cas affectés 
par la persécution des Rohingyas dans l'ouest du pays. Plus d'informations peuvent être trouvées ici: 
https://www.worldchildcare.org/ 



Comme expliqué dans notre stratégie, nous trouvons très important de mettre les enfants en 
contact avec les élèves des écoles du monde occidental. Cela aide les jeunes défavorisés à 
développer leur image de soi et leur vision de l'avenir.

L'objectif de travailler avec 5 écoles cette année a été atteint.

Écoles primaires:
Le Wereldwijzer à Utrecht. Nous avons donné la série de leçons du bloc 6: Nous sommes tous 
différents, de l’Ecole Paisible. Les élèves des groupes 6 et 7 ont mené des entretiens avec un 
Néerlandais et un enfant au Togo. Les enfants du Togo ont également appris de ce programme à 
travers des collages et un extrait. Nous avons également développé et enseigné une leçon de 
géographie pour les groupes 6, 7 et 8 en utilisant le concept de  4 x plus sage.
Ecole Internationale Trilium à Paris. Nous avons donné une leçon d'introduction et une leçon 
avec des activités africaines à tous les groupes de l'école, c'est-à-dire les groupes 1 à 6. Tous les 
enfants ont ensuite dessiné et écrit deux fois aux enfants de CAST. Le projet pour le Myanmar a 
démarré en novembre.

Écoles secondaires:
Lycée Het Drachtster: Pour les élèves de VWO 5 Français, nous avons donné une cours 
d'introduction pour esquisser le contexte des garçons du club de football CAST. Après cela, les 
élèves ont écrit et dessiné de belles lettres.
Twents Carmel College: Via une leçon en ligne, nous avons donné aux élèves de 4 VWO français 
un aperçu du monde des garçons au Togo. Eux aussi ont écrit et fait des lettres fantastiques. 
C'est bien de voir l'attention et l'énergie que certains étudiants mettent dans le projet.
Herman Jordan Montessori Lyceum Utrecht: En collaboration avec les professeurs de français, 
nous développons un projet de 3 VWO français pour la 4e période.

Pour soulager les professeurs pendant la période covid-19, nous avons développé et enseigné 
toutes les leçons nous-mêmes. Cela fait gagner du temps et de l'énergie aux enseignants, de 
sorte que les projets amusants peuvent continuer. 

Fier des écoles
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Les jeunes

Fabrice (Togo, 12 ans)
"J'aime vraiment travailler avec tante Marie (ke)."

David (NL, 10) «J'ai trouvé que c'était un très beau projet avec Miss Marieke. Nous 
sommes entrés en contact avec des enfants d'un autre pays. Nous avons 
interviewé des enfants sur notre âge, c'était amusant et j'en ai appris ».

Bieke (NL, 14); «J'ai choisi ce stage social chez Friendshifts parce que j'aime 
beaucoup travailler avec les langues. Je pense que ce serait bien d'avoir une sorte 
d'amitié en écrivant des lettres.

Astrid (NL, 16): «C'est beaucoup plus amusant d'écrire une lettre à quelqu'un du 
Togo. Sinon, nous ferons juste des devoirs d'écriture. La leçon avec des vidéos sur 
les écoles était cool. De cette façon, nous apprenons également sur ce pays. Je ne 
savais rien du Togo ».

Bieke

“’J’ ai déjà aimé apprendre à l'école primaire. Ma mère est décédée 

quand j’ étais encore jeune. Elle vendait des légumes. Mon père est 

très pauvre, il travaille dur pour faire pousser de la nourriture pour 

nous. Il n'y avait plus d'argent pour l'éducation. Le directeur de 

l'école m'a alors aidé. Mais sa femme ne voulait plus quand je suis 

allé au lycée. Je suis reconnaissant à CAST de m'avoir aidé à 

réussir bac. Grâce à Friendshifts, je peux maintenant étudier. 

L'année dernière, j'ai fait 1 an d'anglais pour me préparer à l'étude 

de droit international. Mon rêve est d'aider mon pays avec des 

contacts internationaux. Peut-être que j'irai à l'ONU pour travailler 

comme avocat.”  

Zu Zu Han (14, Myanmar) Je suis arrivé à la Maison 

Dorée quand j'avais 4 ans. Ma mère et mon frère se sont noyés 

dans l'ouragan. Mon père a trouvé une nouvelle épouse, mais 

elle ne voulait pas prendre soin de nous. Mon frère et ma sœur 

vivent aussi ici, mais je ne traîne pas beaucoup avec eux. J'ai 

appris que dans la vie, je dois le faire moi-même. Je veux bien 

apprendre à l'école et plus tard je veux devenir policière. 

J'aimerais aussi revoir ma grand-mère et l'aider ainsi que les 

gens de notre village. Je suis heureux lorsque Nico (secrétaire 

du WCC) vient me rendre visite. Il est mon ami.

David

Abraham Atitso (20, Togo)
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Nos donateurs magnifiques

En nature
Pour le centre médical de CAST, nous avons reçu du matériel, des aiguilles et des 
médicaments. Nous avons reçu des livres et du matériel pour nos boîtes d'enseignement (aux 
Pays-Bas et au Togo). À titre exceptionnel, nous pourrions utiliser un espace supplémentaire 
pour les bagages et nous avons reçu de petits points de vente avec des brosses à dents, du 
lait en poudre pour bébé, des couches, des vêtements et du matériel d'artisanat pour CAST. 
Les footballeurs étaient également très satisfaits du matériel qu'ils ont reçu pour leur club. 
Deux téléphones assurent un contact fluide avec nos partenaires sur place.

Ecole Internationale Trilium à Paris
Les enfants et les parents ont amassé des fonds pour les uniformes scolaires avec beaucoup 
d'enthousiasme et d'énergie.

Soroptimistes
Grâce à la généreuse contribution des Soroptimistes de Zeist, nous avons pu offrir à deux fois 
plus de familles un colis d'urgence.

Supermarchés
Nous avons approché plusieurs supermarchés sur l'Utrechtse Heuvelrug et à Zeist pour être 
une bonne cause aux kiosques de dépôt. «Au moment où nous parlons», nous sommes 
l'association caritative de AH Hoofdstraat à Driebergen et Albert Heijn à Doorn. 

Nous sommes très heureux de tout le soutien apporté à notre travail. Cela nous permet de mener à 
bien toutes nos activités. Parce que nos effectifs sont limités, nous nous concentrons sur la 
collaboration avec les écoles et les organisations sociales. Le changement d'amis motive les élèves à 
prendre des mesures pour leurs nouveaux amis. Ils lèvent des fonds pour nous.

Dons privés
De nombreuses personnes croient en notre travail et contribuent en transférant de l'argent.

Subvention Projet 2021
En collaboration avec l'école De Wereldwijzer à Utrecht, nous avons soumis une demande de 
subvention à Nuffic. La demande a été approuvée et 2 247,25 euros seront attribués pour les activités 
de Friendshifts dans le cadre de l'internationalisation de l'éducation du Wereldwijzer. Concrètement, 
cela représente 40 leçons qui seront dispensées en 2021, plus du matériel pédagogique. 10



Activités en 2020

Bien évidemment, beaucoup de temps a été investi dans le côté 
administratif de la mise en place de la fondation cette année. 
Pensez à rédiger des statuts, ouvrir un compte bancaire, 
demander le statut ANBI, etc.

Visites de travail
Nous rendons une visite de travail à l'organisation partenaire 1 
ou 2 fois par an pour entrer en contact avec les jeunes eux-
mêmes. Une telle attention est importante pour développer 
l'image de soi des enfants. Nous lançons également de nouveaux 
projets, discutons des progrès avec le personnel, mesurons 
l'impact de l'aide et présentons nos projets aux enfants. En 2020, 
Marjan van Ham (secrétaire), Willemijn vd Laan (bénévole) et 
Marieke vd Laan ont visité CAST au Togo. Les détails de cette 
visite se trouvent dans la première newsletter. La première visite 
à The Golden House au Myanmar était prévue pour octobre. En 
raison d'un blocage corona, cela a dû être déplacé en août 2021. 
Le démarrage de nos projets sur le Myanmar se déroule 
désormais sous une forme adaptée.

Cours dans les écoles
Comme décrit à la page précédente, nous avons développé les 
leçons pour les écoles. Les classes suivent les concepts de 
Peaceful School, 4 x Wijzer et maintenant aussi Grej of the Day.

Présentations du club d'affaires
Nous avons fait des présentations interactives aux Soroptimists à 
Zeist et au Rotary à Seyst. Ces présentations sont importantes 
pour élargir notre réseau. De plus, les Soroptimistes nous ont fait 
un don important pour les kits d'urgence et pour le matériel de 
couture. 

La communication:
La conception du site Web, le style graphique de la maison, les 
médias sociaux, la réalisation de vidéos et la conception de 
flyers nous ont occupés. Nous avons également rédigé des 
articles pour les journaux locaux et pour le bulletin d'information 
de l’Ecole Paisible. 

Kits d'urgence
À la mi-mars, un verrouillage strict a été déclaré au Togo dans le 
cadre de la couronne. Les gens n'étaient même plus autorisés à 
se rendre sur leurs terres agricoles. Les personnes du secteur 
informel ont perdu leurs revenus. De 69% de la population 
vivant sous le seuil de pauvreté, ce chiffre est rapidement passé 
à 81%. De nombreuses personnes mouraient de faim et 
n'avaient plus les moyens d'acheter des médicaments. Nous 
avons décidé de fournir une aide d'urgence. 100 familles ont 
reçu un kit de survie pendant 1 mois. Le contenu des kits 
d'urgence comprenait: des pâtes, du riz, du poisson en conserve, 
de l'huile, des légumes, du savon et des masques buccaux. Avant 
de distribuer les paquets, une explication a été donnée sur la 
couronne et les mesures à prendre.

Ce que nous n'avons pas fait:
Le club de hockey DMC nous avait sélectionné pour un 
programme de bénévolat pour 5 jeunes joueurs. En raison de 
corona, cela n'a pas pu continuer. Il a également été décidé de 
ne pas s'engager dans certaines affaires. Il y avait une demande 
de financement pour une étude internationale. Parce que cela 
coûte très cher, nous avons décidé de nous concentrer sur la 
formation locale, afin de pouvoir aider plus de jeunes à 
progresser. Une école primaire au Togo voulait aussi échanger 
des dessins (il ne s'agissait pas d'aide financière). Cependant, 
nous avons vu la directrice frapper les enfants avec un bâton 
comme punition. (Cela ne semble pas être une exception au 
Togo). Nous pensons que battre ne peut jamais être un moyen 
constructif de correction et donc de communication et nous 
nous sommes abstenus de coopérer. 

11



Objectifs pour 2021
Communication: 
Pour l'année suivante, nous voulons continuer avec force sur cette voie. En raison de la 
couronne et du ralentissement de l'éducation qui en résulte et des crises économiques, 
notre soutien est plus que jamais nécessaire.

Formation professionnelle
Le chômage des jeunes (en particulier en Afrique) conduit à la pauvreté et à la 
migration. Il est essentiel de créer des perspectives pour les jeunes. Nous allons donc 
accorder une attention particulière à la formation professionnelle.

Collaborations
Afin d'obtenir le plus grand impact possible avec chaque euro investi, nous optimiserons 
encore notre façon de travailler. Nous voulons unir nos forces avec les bonnes parties, 
afin de pouvoir utiliser les connaissances, les ressources, la force d'innovation, 
l'influence et la portée de ces partenaires. De cette façon, nous créons un 
"multiplicateur" sur notre organisation. Nous recherchons la coopération avec les 
entreprises pour les frais généraux et les coûts du matériel éducatif.

Communication numérique
Un avantage de l'année corona est que de plus en plus de personnes ont commencé à 
communiquer numériquement.
Les développements dans le domaine technologique nous permettent d'entrer en 
contact plus rapidement et avec plus de jeunes.

Les objectifs concrets sont:
Collaborer avec une 3ème organisation partenaire: en Jordanie,
Collaboration avec un Pabo en matière d'internationalisation de l'éducation
Collaboration avec des entreprises qui souhaitent financer les frais de fonctionnement. 

En chiffres:

• 1 Nouveau partenaire (Jordanie)
• 5 écoles supplémentaires dans le monde occidental,
• 1000 contacts avec le Togo et 250 contacts avec le Myanmar.
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Organisation et gouvernance 

Le conseil d'administration de Friendshifts détermine la stratégie de l'organisation et 

surveille les résultats. Le président et trésorier est Marieke van der Laan, Marjan van 
Ham est secrétaire et Hendrik Kiestra est membre du conseil général.
Le conseil est soutenu par 2 conseillers: Herodote Adjegan et Therese Pham.

Direction
Marieke van der Laan est directrice et réalise toutes les activités quotidiennes. Elle gère 
également les bénévoles et prépare les réunions du conseil.

La fréquence
Le conseil se réunit 3 fois par an pour une réunion. Si nécessaire, il existe également un 
contact intérimaire.

Bénévoles
Nous sommes fiers et satisfaits de nos bénévoles. Hetteke Jiminez (éducatrice), Ester 
Bras (enseignante au préscolaire) et Willemijn van der Laan (enseignant du groupe 3) 
soutiennent l'élaboration de matériel pédagogique et de cours. Lotte van Seventer 
(administratrice d'entreprise) a mis en place un système administratif et prend en charge 
une partie de la communication sur les réseaux sociaux. Shannah Spoelstra (conseillère 
en communication) nous propose son aide dans le domaine de la communication.

Stagiaires
Trois élèves de troisième année du Lycée Public de Zeist font leur stage social à 
Friendshifts. Ils écrivent des lettres, aident avec les médias sociaux, fournissent des 
commentaires en tant que groupe cible et aident avec les services de main et 
d'envergure.

Récompenses
Friendshifts ne fonctionne qu'avec des bénévoles. En 2021, tous les dons des écoles et 
des particuliers seront canalisés à 100% vers nos organisations partenaires locales. Les 
frais de voyage seront toujours payés par nous de leur poche.

3 Conseil d’ 
administration 

Directrice

Bénévoles
operations 2

Stagiaires 3
Bénévoles 

éducation 3

Conseillers 2 
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Rapport financier




