
Rapport Annuel
2021

Let kids support kids



Contenu

Préface : Nous sommes tous « Amis »……..…………

Chiffres clés 2021 …………………….………………………..

Friendshifts dans le monde ……………………………….

Impact de notre travail au Myanmar ………..……….

Impact de notre travail au Togo ………..…………..…..

Notre stratégie : accorder de l'attention et de 

l'argent aussi ……………………………………………………...

Nos grands partenaires locaux ………………..………...

Fiers des écoles où se nouent des amitiés …….…..

Parole aux jeunes .………………...….………..……………..

Tous ces dons fantastiques ……………...…………………

Nos activités en 2021 ……………….……..…………………

Bilan 2021 et objectifs 2022 ….…................…………

Organisation et gestion ……………..….…..………………

Rapport financier ………………….……….…….……………

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

1



Nous sommes tous “Amis” 
L'année dernière, beaucoup d'anciens et de nouveaux amis se sont inspirés et motivés les 
uns les autres. Ils se sont transmis des connaissances et des compétences. Le 
développement des amitiés continue, même avec covid-19. Cependant, la pandémie a 
paralysé l'éducation dans le monde entier, avec des conséquences désastreuses pour les 
enfants des pays en développement. Alors que l'éducation est à peu près la seule 
opportunité de créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur future famille.

Notre ambition est d'augmenter le niveau de vie du plus grand nombre de jeunes 
défavorisés en les rendant financièrement indépendants par l'éducation et la formation 
professionnelle. C'est notre contribution à l'Objectif de Développement Durable 4 des 
Nations Unies : Une éducation de qualité pour tous. Et indirectement, cela contribue à 
l'Objectif 1 : Éliminer la pauvreté.

En 2021, cependant, davantage de personnes se sont retrouvées dans la pauvreté. Les 
parents des jeunes que nous soutenons sont décédés par manque de soins médicaux ou à 
cause du corona. En raison du coup d’état militaire au Myanmar, de nombreuses personnes 
ont perdu leur source de revenus. Les écoles au Myanmar sont fermées depuis près de 2 ans, 
à cause du confinement. En tant qu'organisation, nous avons perdu des revenus, n'avons pas 
pu établir certains contacts, n'avons pas pu effectuer de visite de travail, etc. Mais….

En 2021, nous avons fait focus sur des opportunités et nous sommes fiers de ce que nous 
avons accompli ensemble. Vous pouvez tout lire à ce sujet dans ce rapport annuel.

L'année prochaine, nous continuerons dans la bonne humeur. Nous allons aider les filles 
comme la photo de gauche à rattraper leur retard scolaire. Nous allons enseigner 
l'informatique à de nombreux jeunes, nous allons accorder plus d'attention à l'inclusivité, 
nous allons à nouveau aider de nombreux enfants à payer leurs frais de scolarité.

Merci beaucoup de lire notre rapport.
Avez-vous des questions? Commentaires? Bonnes idées?
Entrez en contact; nous sommes toujours heureux 
d'avoir des nouvelles de nos amis.

Marieke van der Laan
Fondatrice & directrice 22



Chiffres clés 2021 IMPACT IMPACT
• Contributions à la santé, aux sports, aux jeux et au matériel 

d'artisanat
• 10 premiers jeunes ont suivi un cours d'informatique
• Frais de scolarité pour 13 enfants
• 14 x frais de transport à l'école
• 23 cartes d’identités
• 33 uniformes scolaires
• 1 I-pad, 4 ordinateurs, 2 ordinateurs portables et 3 téléphones
• 1347 contacts par dessins, courriers et vidéos.

ORGANISATION
• 1 grosse subvention
• 2 partenaires locaux
• 3 dons d'entreprise
• 10 écoles
• 5 administrateurs, 8 bénévoles, 2 stagiaires
• Environ 1000 enseignants et étudiants.



Friendshifts dans le monde

Nous travaillons depuis nos bureaux (domiciles) 
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 États-Unis, nous avons démarré des projets 
au Lycée Français International de Chicago.

Au Togo, nous collaborons avec l'organisation 
partenaire CAST. Le siège et l'orphelinat du CAST 
sont situés à Kpalimé. CAST soutient 540 autres 
jeunes pauvres à travers le pays.

Au Myanmar, nous collaborons avec World Child 
Care. Ils soutiennent un orphelinat à Mandalay et 
un orphelinat au lac Inle. Ils financent également 
un Programme de Bridging du lycée PDO à 
Mandalay.
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Impact de notre travail auMyanmar

La deuxième crise a été causée par le coup d’état militaire du 1er février 2021. Des manifestations de 
masse ont éclaté immédiatement après le coup d’état et se poursuivent toujours. Des centaines de 
milliers de manifestants exigent la libération de leurs dirigeants et le rétablissement d'un régime civil. En 
plus des milliers de morts et de blessés, il y a aussi beaucoup de dégâts économiques liés au coup d’état. 
A cause de ces 2 catastrophes, le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est 
passé de 24% à plus de 50% !

Frais scolaire pour 2 enfants défavorisés 
Pour Zu Zu Han (15 ans), nous avons payé tous les frais de scolarité. M Aung est retournée dans sa 
famille à la campagne en raison du confinement et n'a donc pas pu aller à l'école. Notre don pour ses 
frais scolaires sera donc utilisé pour de nouveaux uniformes scolaires en mai 2022.

Début : 25 contacts
4 filles et 3 novices ont été interviewées par des élèves de De Wereldwijzer. Ils ont enregistré des films 
et ont reçu des vidéos et des cartes en retour. 

Ordinateur portable pour le Bridging Program 
Les participants peuvent rechercher des informations et faire leurs devoirs sur l'ordinateur portable de 
la salle de classe. En raison de grèves dans les banques, l'ordinateur portable n'a pas encore pu être 
acheté. 

Programme de transition des contributions
Nous avons contribué à hauteur de 2000 euros aux cours du Bridging 
Program.  Le premier cycle avec 30 participants est terminé. La deuxième 
séance a été reporté à 2022.

5Bridging Program

Aye Naw
avec lettre 
des élèves

du  Wereldwijzer

Une année mouvementée. En 2021, la population du Myanmar a dû faire face à 2 catastrophes. Le coronavirus a 
frappé fort l'année dernière. On estime que 75% de la population a été malade, y compris les résidents du site du 
lycée Phaung Daw Oo. Aujourd’hui , toutes les personnes de plus de 12 ans sur le site (300 enfants défavorisés et 
50 enseignants et membres du personnel) ont été vaccinées. Le Lycée PDO est fermé depuis avril 2020. Très 
probablement l'école pourra rouvrir ses portes le 1er juin 2022. Les étudiants du Myanmar ont manqué 2 années 
d’éducation. Cependant, les enfants qui vivent encore sur le site ont été instruits pendant cette période. 30 
d'entre eux ont participé au Bridging Programme, en partie soutenu par nous.



3 études universitaires
Nous avons pris en charge les frais d'études d'Emilie (Médecine), 
Abraham (Droit international) et Roc (MBA). Plus tard, ils souhaitent 
mettre leurs connaissances et leurs compétences au service des 
communautés locales.

11 kits d'urgence (photo 4)
Nous entrons régulièrement en contact avec des familles en situation 
d'urgence. Nous avond offert un kit d'urgenc, avec de la nourriture 
pour 1 mois.

1347 contacts
Des jeunes du club de football, des stagiaires, des enfants de 
l'orphelinat et des élèves de 2 écoles ont participé à divers projets 
d'échange de lettres. Au total, 1 347 lettres, dessins, photos et 
vidéos ont été envoyés.

Frais de transport 14 enfants (photo 1)
Les transports publics sont rares au Togo. L'école pour enfants 
malentendants de Kpalimé a une fonction régionale. Pour 9 enfants, 
nous payons les frais de transport que la famille ne peut pas ortyer. 
Nous payons également le transport d'autres jeunes que nous 
accompagnons.

Impact de notre travail au Togo

5 formations professionnelles (photo 2)
Yvette (19 ans) progresse bien comme tresseuse de cheveux. Rebecca 
et Abra ont commencé une formation de couturières, Etienne 
débutera une formation d'éleveur et Dimitrine suit une formation 
pour devenir secrétaire médicale.

33 uniformes scolaires
Chaque année, les enfants ont besoin d'un nouvel uniforme 
scolaire en raison de l'usure et de la croissance.

1 ouverture d’atelier de couture  
Pour se lancer dans un atelier de couture, Rebecca devait déjà acheter 
toutes les fournitures. Grâce à vos dons nous avons pu financer une 
machine à coudre à main, un fer à repasser (avec charbons), une chaise, 
des ciseaux, du fil, des boutons et un miroir en pied.

10 adolescents : cours d'informatique (photo 5)
Toutes les informations dont un jeune a besoin pendant sa scolarité et 
sa formation sont disponibles sur Internet. Grâce aux dons d'Amorph
Systems, nous avons financé un cours où les jeunes découvrent le 
clavier, apprennent à créer une adresse e-mail, utilisent Wikipédia, 
Google Translate et des vidéos pédagogiques sur Youtube. Les 
premiers jeunes ont déjà obtenu leur diplôme.

1 bicyclette (photo 3)
Lydia habite à 10 km de son école secondaire. Elle partait à pied à 
04h30 (!) pour être à l'école à 06h30. Pendant la première heure, elle  
marchait dans le noir. Par sécurité et pour la motiver à continuer, nous 
avons financé un vélo.

Frais scolaire de 2 enfants défavorisés
Nous avons payé les fournitures scolaires pour Anna (7 
ans) et Etse (5 ans). Tous les médicaments seront 
également remboursés sur ce montant. Nous leur 
envoyons aussi régulièrement des cartes dans le cadre de 
« l'attention fait grandir la motivation », voir page 7.

0,5 salaire
Nous payons la moitié du salaire de Komi Katichiki, un employé de 
CAST. Il est la personne de contact pour tous les enfants et nous aide 
avec la logistique et la traduction. 6

4 ordinateurs, 3 téléphones, 2 ordinateurs portables, 1 I-pad et 
beaucoup de MB
Nous avons fourni un ordinateur portable, 4 mises à niveau 
d'ordinateurs, un I-pad et 3 téléphones. Des conférences ont également 
eu lieu en ligne cette année, nous avons donc remboursé les frais des 
MB.

1

2 3

4

5

23 actes de naissance et cartes d'identité
Les jeunes doivent s'identifier pour s'inscrire à l'école secondaire et 
poursuivre leurs études. Nous avons pris en charge les frais de 
demande de 23 pièces d'identité personnelles.



Une image de soi positive
Les enfants défavorisés se posent les questions : « Est-il raisonnable d'aller au collège si 
mes parents n'ont même pas terminé l'école primaire ? Ai-je le courage de me distinguer 
de mon environnement ? » La première étape consiste à travailler sur une image de soi 
positive. Il est important que les enfants se voient comme quelqu'un avec des talents 
uniques, des motivations et des ambitions spécifiques. Nous connectons les jeunes avec 
les élèves des écoles du monde occidental. Cela les aide à se regarder et à voir leur avenir 
d'une manière différente. Des recherches montrent que l'attention positive augmente la 
motivation intrinsèque des élèves. Lorsque les enfants se sentent reconnus, ils veulent 
montrer ce qu'ils peuvent faire.

Financer l'éducation et la formation
Nous finançons les frais de formation. Cela va des uniformes scolaires et des transports 
aux frais de scolarité et aux cours d'informatique. Plus de la moitié des jeunes que nous 
accompagnons sont des jeunes femmes. Cela maximise notre impact; les revenus d'une 
(future) mère profitent finalement automatiquement à ses enfants.

Le changement d’ami
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 aussi être amis avec d'autres, loin. D'où les 
changements d'amis, friend-shift en Anglais.

De l’attention pour tous
Nous sommes une organisation orientée vers les donateurs. Cela signifie que nous accordons 
également une attention positive aux donateurs. Nous voulons également motiver les étudiants, 
inspirer les enseignants et collaborer de manière constructive avec les entreprises. Ils sont tous nos 
« amis » et méritent notre attention et notre considération.

Notre stratégie : donner de l'attention, et de l'argent aussi

Notre objectif est d'augmenter le niveau de vie du plus grand nombre de jeunes défavorisés en 
leur permettant de devenir financièrement indépendants. L'éducation et la formation 
professionnelle sont cruciales à cet égard, car elles augmentent les chances de décrocher un 
emploi stable avec un revenu fixe. De cette façon, les enfants créent un avenir meilleur pour 
eux-mêmes et leur future famille.
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Nos partenaires locaux, bien appréciés

Togo

Myanmar
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Nous travaillons avec des organisations partenaires locales. L'objectif à long terme est de travailler avec 5 
partenaires dans différents pays et continents. Nous sélectionnons nos partenaires sur l'inclusion (tous sont les 
bienvenus, sans distinction de race, de religion, etc.), axés sur l'éducation des enfants et des jeunes, sur la 
taille (pour assurer le progrès) et reconnus par le gouvernement local. Les partenaires nous conseillent sur les 
demandes d'aide, sélectionnent les jeunes qui seront soutenus, facilitent la mise en œuvre et vérifient si nos 
dons sont utilisés à bon escient. Ils surveillent toutes les activités.

CAST au Togo (en Afrique de l’ouest)
Au Togo, nous collaborons avec le Centre d'Action Sociale au Togo (CAST). La mission du CAST est de soutenir 
financièrement et moralement les enfants défavorisés et de les guider vers l'autonomie. Le siège social est 
dans la ville de Kpalimé (à 120 km de la capitale). Ils emploient 17 personnes. Il y a aussi un orphelinat pour 40 
enfants sur place. Le centre médical présent sur le site assure la prise en charge médicale des orphelins, du 
personnel, mais aussi des habitants des villages environnants. Le centre informatique est à la disposition du 
personnel et des communautés environnantes. L'aire de jeux est également ouverte aux enfants du village. 
Par ailleurs, le CAST accompagne 540 jeunes pauvres dans tout le Togo. L'association paie les fournitures 
scolaires et éventuellement les médicaments. Plus d'informations peuvent être trouvées via ce lien : 
http://cas-togo.org/crbst_0.html

World Child Care in Myanmar (en Asie sud-oeust)
En 2008, l'ouragan Nargis a laissé de nombreux enfants orphelins. 120 d'entre eux ont été accueillis sur le site 
de l'école du monastère PDO à Mandalay. Les 4 bâtiments de l'orphelinat (The Golden House) sont financés 
par la fondation World Child Care (WCC). Normalement, il y a plus de 400 jeunes défavorisés de 20 groupes 
ethniques différents qui vivent sur place, pendant le corona il n'y en avait que 150. WCC paie les fournitures 
scolaires, les produits de soins personnels, les vêtements, le salaire du personnel et du professeur d'anglais et 
des repas plus sains. WCC finance également le Bridging Program. L'année dernière, 30 jeunes ont suivi un 
cours accéléré pour améliorer leur anglais et ils ont appris des «compétences de vie» telles que la pensée 
critique, l'appropriation et la sensibilisation à l'environnement. Il s'avère que les jeunes sont admis plus 
rapidement à une étude de suivi avec les certificats d'anglais. Chaque année, 25 étudiants du Bridging sont 
sélectionnés pour le programme pré-universitaire, et beaucoup parviennent à obtenir une bourse. WCC 
soutient également un orphelinat avec 85 enfants dans le village sur le lac Inle. L'école et les orphelinats sont 
complètement indépendants du gouvernement. Plus d'informations peuvent être trouvées ici: 
https://www.worldchildcare.org/



Nouvelles écoles au Togo
Lycée de Yokélé : 300 élèves ont écrit des lettres en français et le Club anglais avec 28 élèves a écrit plusieurs 
lettres en anglais.
Lycée d'Agou : 89 jeunes ont écrit en français.

Nouvelles écoles aux Pays-Bas et aux États-Unis
Het Vlier à Deventer : Nous avons donné des cours d'initiation à 3 classes de 4 VWO français.
Lycée Publique Zeist : Havo 4 et VWO 4 et Atheneum 3 ont participé à la rédaction de lettres au Togo.
Christelijk Lyceum Zeist : 2 élèves de 4eme ont fait leur stage social chez nous.
Lycée Français de Chicago : les élèves du groupe 7 et de la 3e année du secondaire ont des contacts directes 
avec des jeunes au Togo. En plus des lettres et des cartes, il y avait aussi des contacts téléphoniques et nous 
avons enregistré des vidéos de tout le monde.

Nous avons poursuivi notre collaboration avec
Le Wereldwijzer à Utrecht. Pour le program Ecole Paisible, les élèves du groupe CE2 ont mené des entretiens 
avec 4 filles au Myanmar. Une présentation en anglais accompagnant le collage a également enseigné aux 
jeunes du Myanmar (lire la réponse à la page 10). Pour CM1, CM2 et CM3, nous avons donné une série de 
leçons sur les religions avec des interviews de 3 novices au Myanmar. Nous avons élaboré une box découverte 
pour la maternelle et CP, CE1 et CE2.
Ecole Internationale Trilium à Paris. Cette année, nous travaillons avec le Myanmar. Nous avons donné une leçon 
d'introduction pour tous les classes. Nous avons créé du matériel pédagogique pour que les enseignants eux-
mêmes puissent dispenser encore plus de cours autour du Myanmar.
Le Lycée de Drachten : En plus des cours de français, nous avons aussi commencé des échanges avec 3 VWO 
pour le Club d'anglais du Lycée Yokélé. Ces élèves viennent deux fois par semaine après l'école pour s'entraîner.
Twents Carmel College : Cette année, nous avons réussi à donner des cours dans les classes à Oldenzaal. En plus 
d'un groupe pour le club de foot, il y a une deuxième classe de 4 VWO qui écrit en français.
Jordan Montessori Lycée Utrecht : Toutes les 3e années et VWO 4 et Havo 4 français ont participé au projet de 
lettres dans le 4me pensum.

Fiers des écoles où se nouent des amitiés
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Pour soulager les enseignants à l'heure du covid-19, nous avons développé et enseigné nous-mêmes toutes les 
leçons. Cela fait gagner du temps et de l'énergie aux enseignants et permet aux projets amusants de se poursuivre.

Nous nous engageons à mettre en contact des enfants défavorisés avec des élèves des écoles du monde occidental. 
Cela aide les jeunes à développer leur image de soi et leur ambition. Au total il y a eu 1347 contacts !



Parole aux jeunes

« Je suis élève au lycée Phaung Daw OO à Mandalay. 

Je suis en 2e année. Avec 3 autres filles, j'ai participé au 

projet d'interview avec des enfants aux Pays-Bas. 

C'était très bien. Ils nous ont envoyé des cartes parce 

qu'ils regrettaient que nous ne fêtions pas les 

anniversaires. Mon rêve est de devenir médecin quand 

je serai grand car je veux sauver des vies. De 

nombreuses personnes meurent maintenant du covid-

19 et de combats avec l'armée. En 2022, je veux être 

plus heureux. Ce sera le début d'une vie meilleure. »

Ei Qui (14, Myanmar)
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« Bonjour à tous, Mes parents sont décédés et ma 

grand-mère aussi. Cast et Friendshifts ont pris leur place. 

Je suis content quand maman Marieke passe. 

Friendshifts m'a beaucoup aidé. Quand j'ai abandonné 

l'école, ils m'ont inscrite à la formation de tresseuse de 

cheveux. Friendshifts paie également le transport et le 

déjeuner au salon de coiffure. J'aurai terminé en mai et 

ensuite je pourrai commencer à travailler comme 

tresseuse et gagner de l'argent pour moi et pour mon 

bébé Wisdom. »

Yvette Agbole (20, Togo)

11



Olivier

Feline en Lila

Jongeren aan het woord

Feline en Lilia (NL, 15): «Nous avons fait de notre mieux avec les 
lettres parce que nous voulions nous assurer que les étudiants au Togo 
auraient un bon sentiment. D'après les lettres que nous avons reçues, 
il était clair qu'eux aussi avaient travaillé dur pour que nous nous 
sentions valorisés. Nous sommes très heureux d'avoir eu un aperçu de 
la culture togolaise grâce à Friendshifts. »

Olivier (NL, 14) : « Ce fut une belle 
expérience d'écrire cette lettre. J'ai reçu 
une lettre de Christophe et il m'a écrit 
qu'il aimait beaucoup le basket. J'ai 
ensuite renvoyé une lettre avec un dessin 
de Michael Jordan. Il aimait ça, j'ai 
entendu dire. »

Skylar (USA, 10): « J'aime 
beaucoup le projet Togo. 
Pour géographie, je fait un 
glossaire de la langue 
locale. »
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Tous ces dons fantastiques

En nature
Nous avons reçu plusieurs bons téléphones, des chargeurs et un I-pad pour que les contacts avec les 
personnes sur place se passent mieux. Nous avons reçu des aiguilles pour le centre médical CAST.

Fondation Takatuka
Cette fondation soutient des projets où le développement personnel est essentiel. Ils ont soutenu 
notre projet d'échange de lettres avec un don pour le salaire de deux personnes de contact. Ils 
s'occuperont (à temps partiel) du contact, de la traduction, des photos, etc. avec les enfants sur 
place. Komi Katchikiti s'en chargera au Togo et Su Hlaing Htet au Myanmar.

Supermarchés
Nous étions une bonne cause à la colonne de consignes d'Albert Heijn Binnenhof, Albert Heijn
Hoofdstraat et Jumbo à Driebergen, à Albert Heijn à Doorn et Albert Heijn Emmaplein à Zeist. 
Merci à tous les adorables clients qui ont fait don de leurs reçus à Friendshifts.

Dons d'entreprise
Le Relationship Atelier à Driebergen aide les couples à se reconnecter. Ils nous ont fait un don à 
dépenser librement. Cela nous aide à payer les coûts opérationnels tels que les frais bancaires, les 
abonnements aux logiciels et le matériel pédagogique.

Nous sommes très heureux de tout le soutien apporté à notre travail. Cela nous permet de mener à 
bien toutes nos activités.

Dons privés
Il y a tellement de personnes qui croient en notre travail et contribuent en transférant de l'argent. 
Impressionnant!!
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Studiegids.nl est la source d'information pour tous les étudiants. Ils pensent que l'éducation 
doit être accessible à tous. C'est pourquoi ils nous soutiennent avec une exposition gratuite pour 
notre poste vacant afin de trouver un stagiaire pour la communication.

Amorph Systems est une société informatique qui développe des logiciels pour les aéroports et 
les sociétés de production. Ils croient que les compétences informatiques sont essentielles pour 
tout le monde et ils ont donné des fonds pour mettre en place des cours d'informatique pour les 
enfants défavorisés.



Nos activités

Cours dans les écoles
Au total, nous avons animé 53 leçons. Dans une école primaire 
aux Pays-Bas, les cours faisaient partie du programme Ecole 
Paisible avec des contacts directs au Myanmar. Dans les écoles 
secondaires, nous avons d'abord donné des cours d'introduction 
et après notre visite, nous avons fait un rapport. En France, la 
leçon portait sur le Myanmar et aux États-Unis, nous avons 
donné plusieurs leçons sur la population togolaise et des 
explications sur le pays, la culture et la nature.

Visites de travail
Lors d'une visite de travail dans l'organisme partenaire, nous 
rencontrons et coachons les jeunes. Nous lançons également de 
nouveaux projets, discutons des progrès avec le personnel, 
évaluons l'impact de l'aide et donnons des présentations. En 
2021, Marieke vd Laan a visité CAST au Togo à deux reprises. Une 
fois avec Hendrike Eerkens. Malheureusement, la situation au 
Myanmar ne permet toujours pas une visite.  Nous avons des 
contacts étroits avec Nico Schoenmakers, le secrétaire de World 
Child Care. Nous sommes également allés aux États-Unis pour 
mettre en place une collaboration avec le Lycée Français de 
Chicago et faire des présentations sur Friendhifts. 

Cours « L’informatique pour tous »
Avec le don d'Amorph Systems nous avons mis en place un cours 
d'informatique pour les jeunes défavorisés. Grâce à beaucoup de 
concertation et de coordination (contenu, devoirs, matériel 
nécessaire et disponible, connexion internet, contenu, planning, 
diplômes, etc.), le 1er cours au Togo a démarré en octobre. 

Demandes de subventions
Beaucoup de temps a été consacré à la rédaction des demandes 
de subventions, 3 au total. La Fondation Takatuka a honoré notre 
candidature avec un financement du salaire (à temps partiel) de 
2 contacts locaux.

Aide d'urgence
Après le confinement strict de 2020, il y a eu encore beaucoup 
de déclin économique en 2021. De nombreuses personnes ont 
fait faillite et de nouvelles activités n'ont pas encore décollé. 
Nous avons également remarqué que de nombreuses personnes 
n'avaient pas les moyens de se payer des soins médicaux 
adéquats. Nous avons donc créé un fonds d'urgence d'un 
maximum de 500 euros pour les cas pénibles.

Ce que nous n'avons pas fait
Nous avons commencé et arrêté la collaboration avec le Lycée 
Yokélé. Le nouveau directeur adjoint ne coopère pas, ce qui a 
rendu extrêmement difficile la recherche des correspondants. 
Nous continuerons avec le Club Anglais du Lycée Yokélé ; grâce 
au contact direct avec l'enseignant. 
Nous avons choisi de ne pas démarrer avec un 3ème partenaire 
local en Jordanie par manque d'effectifs.
Un étudiant que nous avons soutenu a échoué à ses examens 
finaux. Il repassera ses examens cette année, sans notre soutien 
financier.
Une mère d'élève que nous soutenons a demandé un don pour 
relancer son activité. Nous n'avons pas honoré cela, mais nous 
avons proposé un prêt.
Malheureusement, en raison du covid-19, les mesures de la 
progression des résultats scolaires n'ont pas été possibles. 
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La communication
Nous avons fait imprimer des cartes postales, développé des fiches 
d'information, géré les médias sociaux, imprimé des brochures, rédigé 
des newsletters, enregistré et monté des vidéos. 



Résultats de 2021 et objectifs pour 2022
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Nous sommes fiers de nos résultats. Cependant, nous n'avons pas atteint tous nos 
objectifs. Parfois, cela était dû à covid-19, parfois à un manque de main-d'œuvre. 

Objectifs 2021
• 1 Nouveau partenaire (Jordanie) . En raison d'un manque de main-d'œuvre et de 

l'incertitude concernant les voyages internationaux, nous avons suspendu cet objectif 
pendant un certain temps.

• 5 écoles supplémentaires dans le monde occidental. Nous avons commencé avec 4 
nouvelles écoles dans le monde occidental et 2 nouvelles écoles au Togo. 

• 1000 contacts avec le Togo et 250 contacts avec le Myanmar. Au total, nous avons créé 
1347 contacts. Parmi ceux-ci, seuls 25 se trouvaient au Myanmar.

• Collaboration avec un école pour enseignants sur l'internationalisation de l'éducation. Ce 
n'est pas encore arrivé. Nous avons déjà des contacts au PABO à Utrecht.

• Collaboration avec des entreprises qui souhaitent financer les frais de fonctionnement. 3 
entreprises ont fait des dons. Nous en sommes très heureux

• Focus sur les compétences numériques. Un don d'entreprise a permis de démarrer un 
cours d'informatique. Les 10 premiers jeunes ont participé.

• Mettre l'accent sur la formation professionnelle pour lutter contre le chômage et la 
pauvreté. Les nouveaux jeunes que nous accompagnons suivent tous une formation 
professionnelle.

En 2022, nous prévoyons de poursuivre dans cette voie. 
Objectifs 2022
• Nous voulons embaucher un stagiaire pour la communication et continuer à former les 2 

bénévoles pour l'administration.
• Nous continuerons à nous concentrer sur la formation professionnelle et les compétences 

numériques. (80+ jeunes défavorisés pour suivre une formation en informatique et 20+ 
jeunes pour suivre une formation de perfectionnement en informatique

• Le nombre total de contacts n'augmente pas davantage en raison de la logistique
• Motiver au moins 3 nouvelles entreprises donatrices à travailler avec nous.
• 1 nouveau partenaire en Jordanie.
• Construire une école inclusive.



Organisation et gestion
Conseil 

Administration 3  

Directrice

Bénévoles
administration & 
communication 4

Stagiaire
s 2

Bénévoles 
éducation 

4

Conseillers
2 
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Hendrike (NL): “Après mes études françaises, j'ai travaillé pendant un an en Côte 
d'Ivoire pour une organisation de développement. Après cela, j'ai commencé à 
travailler dans l'éducation. L'année dernière, nous avons rencontré Friendshifts
au Jordan Montessori Lyceum Utrecht. J'étais très enthousiaste. Cette année 
scolaire j'ai un congé sabbatique et en octobre je suis parti en visite de travail au 
Togo. J’ai animé des ateliers aux professeurs, distribué les lettres françaises de 
nos élèves aux élèves togolais. Je trouve très intéressant de réfléchir à quoi et 
comment Friendshifts peut coopérer avec les écoles secondaires. Notre famille a 
commencé à parrainer un garçon togolais ; pour 1€ par jour et 3 lettres par an 
nous faisons une grande différence pour lui”

Thijs (NL, 14) “Salut, j'ai fait 
un stage chez Friendshifts
l'année dernière. J'ai moi-
même vécu le stage comme 
super amusant et instructif 
et je pense que Friendshifts
est une organisation belle et 
professionnelle. » 

Bénévoles
Nous sommes fiers et heureux de nos bénévoles. Hetteke Jiminez (pédagogue), 
Ester Bras (enseignante au préscolaire) et Willemijn van der Laan (enseignante au 
primaire) contribuent à l'élaboration du matériel pédagogique et des leçons. 
Shannah Spoelstra (conseillère en communication) nous propose son aide dans le 
domaine de la communication. Sholeh Mobaser nous aidera avec les demandes de 
subventions et Martien van Klink avec l'administration financière. Hendrike Eerkens 
est professeur de français et aide avec le matériel pédagogique pour l'école 
secondaire et est venu en visite de travail. Enfin, Diala Ghassan, conseillère en 
communication de Médecins Sans Frontières, s'est engagée à prendre en charge 
l'année prochaine l'encadrement d'un stagiaire en communication.

Politique de rémunération
Friendshifts ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Tous les dons des écoles et des 
particuliers sont acheminés à 100% vers nos organisations partenaires sur place. Les 
frais de voyage internationaux ont été payés par nous de notre poche.

Le conseil d'administration de Friendshifts détermine la stratégie de l'organisation et surveille 
les résultats. Marieke van der Laan est présidente et trésorière, Marjan van Ham est 
secrétaire et Hendrik Kiestra est membre du conseil d'administration. Le conseil est épaulé 
par 2 conseillers : Herodote Adjegan et Thérèse Pham. Les membres du bureau se réunissent 
deux fois par an. Si nécessaire, il y a aussi un contact intérimaire.

Gestion
Marieke van der Laan est directrice et s'occupe de toutes les activités quotidiennes. Elle gère 
également les bénévoles, sélectionne les stagiaires et prépare les réunions du bureau.

Stagiaires
Deux élèves du 4eme du Christelijk Lyceum Zeist ont effectué leur stage social chez 
Friendshifts. Ils ont écrit des lettres,  donné des commentaires en tant que groupe cible et ont 
aidé à plusieurs tâches.



Rapport financier
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Balance

Equité 1.516,35

Solde bancaire 6.756,98

Débiteurs 0

Créditeurs Déclarations à payer 242,63

Créditeurs Software à payer 498,00

Donation pour 2022 4.500,00

6.756,98 6.756,98

Résultats

Couts Revenus

Matériel promotionnel 105,23 Donations particuliers 7.860,71

Adhésion 116,76 Donations fonds 4.407,25

Logiciels 0 Donations partenaires associés 11.200,00

Matériel d’éducation 150,53

Frais bancaire 196,05

Soutien partenaires locaux 21.569,00

Résultat 1.330,48

22.137,48 23.467,96



Merci d’avoir tout lu!!. 


