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En 2012, qu’a fait YSIA de vos cotisa-

tions, de vos dons, des subventions 

qui lui ont été accordées, du produit 

de ses ventes et de ses actions ?  

 

Janvier 2013 14e Année, n° 24 

Ce 24e numéro de La Lettre d’YSIA vous 

donnera un (bel) aperçu de la réponse ! 

Contact  : ysia@wanadoo.fr  - 03 86 52 66 22 

http://ysia.e-monsite.com 

http://ysia.e-monsite.com/
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I) Actions de solidarité réalisées par YSIA au bénéfice de la population comorienne 

 
1. Éducation : soutien au collège Liwara (Mohéli) avec l’envoi de dictionnaires et de fournitu-
res scolaires (janvier 2012) 
2. soutien au collège Hombo de Mutsamudu (Anjouan) avec l’envoi de dictionnaires et de 
fournitures scolaires (janvier 2012) 
3. soutien au Centre de Lecture et d’Action Culturelle d’Ikoni (Grande Comore) : avec 

l’envoi de jeux de société, de jeux éducatifs et de revues pour la jeunesse (mars 2012) 
4. soutien au Lycée Communautaire Maanrifa, de la Région d’Itsandzéni, Hamahamet avec 
l’envoi de 14 colis de dictionnaires et de manuels scolaires en partenariat avec le Lycée Jacques 
Amyot d’Auxerre. 
5. soutien au Lycée Saïd Mohamed Cheick de Moroni (Grande Comore) avec l’envoi de 17 
colis de manuels scolaires en partenariat avec le lycée Jacques Amyot d’Auxerre 

 
6. Action d’urgence : participation financière au frais d’assainissement après les inondations sur-
venues en avril dans la région du Hambou (40 000 sinistrés en Grande Comore) 

 
7. Sport : envoi de 100 ballons de rugby à la fédération comorienne de rugby avec le soutien du 
Rugby club auxerrois 

 

8. Formation : assurée par l’Alliance Française de Moroni (Grande Comore), formation (capacités 
rédactionnelles, gestion) de deux jeunes responsables associatifs partenaires d’YSIA aux Comores, 
avec le soutien de la Maison de la Francophonie de la Ville d’Auxerre 

 
9. Droits de l'enfant : don et envoi de matériel informatique (ordinateur portable, imprimante) 
pour faciliter le travail de la cellule d'écoute gérée par l'Ascobef (accueil et soutien des enfants vic-

times de maltraitances) 
 
II) Engagement citoyen d’YSIA à Auxerre et dans l’auxerrois / Vie de l’association 
 

10. Animation du quartier des Piedalloues : spectacle théâtral Par chemin, par hasard, paren-
tèle  (Maison de quartier, février 2012) 
 
11. Tenue de 3 conseils d’administration au siège social de l’association (Auxerre, janvier, 
mai et novembre 2012), tenue de la 14e assemblée générale ordinaire (salle de la place du 
cadran, mars 2012) 
 
12. Participation à la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage 
(Auxerre, mai 2012) 
 
13. Stand lors de la fête de quartier des Piedalloues (Auxerre, juin 2012) 
14. Stand au vide-greniers de Monéteau (mai 2012) 
15. Stand au Festival Catalpa (Auxerre, juin 2012) 

 
16. Participation au forum des associations de l’auxerrois (Auxerre, septembre 2012) 

 

17. Participation au Festilivres (Monéteau, octobre 2012) 
 

18. Vente de vanille (collège Paul Bert ,Auxerre, décembre 2012) 
 
III) Communication 
 

19. Trois articles dans l’Yonne Républicaine, quatre articles dans la presse comorienne 
 

20. Audience du site internet de l’association : 30 000 visiteurs entre le 1er janvier 2012 et 
le 31 décembre 2012 pour un total de 110 000 visiteurs depuis avril 2009. 
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Bilan financier 2011  

Recettes Dépenses 

Adhésions  

804.00 € 

Envois  aux Co-

mores 

 

1034.15 € 

Dons  

237.00 € 

Frais de commu-

nication avec les 

Comores 

 

112.50 € 

Subvention Ville 

d’Auxerre 

 

800.00 € 

Assurance   

109.41 € 

Appui Maison de 

la Francophonie 

et des Jumelages 

 

 

350.00 € 

Formation   de 

jeunes comoriens 

à l’Alliance franco

-comorienne 

 

 

350.00 € 

Ventes de pro-

duits comoriens 

et produits des 

différentes  mani-

festations 

 

 

1774.50 € 

Achats  de pro-

duits comoriens 

 

 

 393.51 € 

 Organisation de  

la journée  des  

Comores ( film, 

expo photo, ate-

liers, etc.) 

 

 

500.00 €  

Fournitures de 

bureau 

 

75.94 e 

TOTAL   

DES RECETTES 

 

4165.55  € 

TOTAL    

DES DEPENSES 

 

2575.51 € 

Au 31/12/2011, YSIA possédait en trésorerie (livrets d’épargne inclus) la somme de 

8 312.38 €. 

Comptes présentés  par notre trésorière Evelyne Lequesne et approuvés à 

l’unanimité lors de l’assemblée générale du 25 mars 2012. 
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Bulletin d’adhésion 2013 / de soutien à l’association YSIA 

Nom : ……………………………………………………………………..         Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse électronique : …………………………………….………………@………………………………………….……. 

 

  désire adhérer/renouveler son adhésion à l’association YSIA pour 2013 ( 12 €) 

  désire soutenir l’action d’YSIA par un don de ____ euros. 

 

Merci de bien vouloir retourner le présent coupon accompagné de votre règlement (chèque libellé à 

l’ordre d’YSIA, compte bancaire n°00019575045 Crédit Mutuel)  

à l’adresse suivante :  

YSIA   9C, allée de Franche Comté  89000 Auxerre          

Merci pour votre soutien ! 

 

Pour nous aider  

à poursuivre cette belle aventure humaine 

débutée il y a 14 ans, 

 

 adhérez  

ré-adhérer 

faites adhérer à YSIA ! 


