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RAPPORT MORAL 

Assemblée générale du 28 janvier 2018 
 

Le 28 janvier 2018 à 10h30, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de 
l’association L’arbre de la Vie, Salon des Halles, 1 place Léopold 54300 Lunéville. 

L’assemblée sera dirigée  par Mme Annie Mourot, Vice-présidente de 
l’association. 

L’association L’Arbre de la Vie a été créée le 24 octobre 2010 et est parue au 
journal officiel du 12 mars 2011. 

 

• But de l’association 

 

Dans le cadre de l’adoption : 
L’association soutient des parents postulants à l’adoption ou en attente 

d’adoption ou ayant adoptés. 
Dans un cadre humanitaire : 
L’association apporte une aide aux enfants défavorisés placés en institution sous 

forme de projets ponctuels et variés. 
 

 

 

Association loi de 1901 
autorisation préfectorale W544000969 

Membre de l’UDAF et de la Clef 
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• Coordonnées : 
 

Association L’Arbre de la Vie 

20 rue de Niederbronn 
54300 Lunéville 

07-68-09-91-69 
 

site internet : 

http://www.arbredelavie-adoption.fr 
 

Facebook : 

https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption 
 

 

• Nombre d’adhérents : 
 

Nombre d’adhérents de l’association  

2016 : 24 adhésions 
2017 : 14 adhésions 

 
• du point de vue de l’adoption : 

 

Accompagnement des couples  
 
Courant 2017, l’association a suivi 3 couples. Un couple a vu son projet se 

concrétiser avec l’arrivée d’un enfant et deux autres couples poursuivent 
actuellement leurs démarches. 
 

• Supervision  

 

L’association a choisi de stopper la supervision par une psychothérapeute mise en 

place les années précédentes.   
 

• Partenaires  
 
UDAF 54 

Depuis début 2013, notre association est affiliée à l’Udaf54 (union 
départementale des associations familiales de Meurthe et Moselle). 
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• Collecte de fonds 

 

-L’association a reçu des dons de 11 donateurs en 2016 et 7 donateurs en 2017. 

 
En plus de ces dons, l’association a pu collecter des fonds suite à l’opération 

emballage cadeaux de Noël dans différentes enseignes.  
 

 
 

• Du point de vue humanitaire 

 

Les dons reçus en 2017 ont été reversés comme suit : 
 

-Vietnam 

 

Nous nous sommes engagés cette année auprès d’un centre à proximité d’ Hô Chi 

Minh qui accueille des enfants lourdement handicapés. Ces enfants ne sont pas 
orphelins mais leurs familles ne peuvent s’en occuper compte tenu de leurs lourds 
handicaps.   

Courant avril des membres de l’association ont pu se rendre dans ce centre et y 
apporter du lait pour bébé, des couches et de l’huile pour une somme de 300€. 

En novembre, nous avons renouvelé l’opération avec un nouveau versement de 
300€. Les besoins en nourriture sont importants. Nous avons un contact fiable 
sur place qui dépose les denrées achetées. 

Un donateur nous a également fait un don de 100€ pour soutenir cette action. 
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-Népal 

 

Depuis 2015, nous sommes engagés au Népal avec l'association Children and 

Youth First (CYF) qui apporte son aide à une école népalaise qui prend en charge 
des enfants privés de famille.  

En 2016, notre soutien financier avait permis la création d’un jardin potager dont 
les récoltes profitent aux enfants. 
Cette année, l’école avait besoin d’un chauffe-eau pour cet hiver. Nous avons fait 

un virement de 500€ pour ce poste. 
 
 

Mail envoyé par la responsable de l’association CYF, Mme Amanda Brown 
 
Le Jeudi 5 octobre 2017 2h42, Amanda Brown with CYF <amanda@cyfnepal.org> a écrit : 
 
Dear Annie, 
 
Thank you very much for your message, and for your association's kind decision to continue 
your impactful support of children in Nepal. On behalf of everyone at CYF, I am deeply 
appreciative!  
I know we had discussed the funding needs for bookshelves, solar heating, and the new 
bathroom structure. Right now, another urgent need at our school is a water heater for the 
children; while we are still hoping to pursue the solar heating system, we do not have the full 
funding or time to establish that system before the winter months, so we would like to 
purchase a gas water heater for the students. We would like to put your 500 euro contribution 
towards this project. We will recognize the generosity of L'arbre de la Vie by including the 
association's name on the heater and on our Wall of Hope. We will send you photos of the 
heater and its impact on the school once the heater is installed. 
 
Would using your donation for this project be alright with your association? Please let me 
know what you think. If you would like to go ahead and transfer a donation to us, please feel 
free to do so via PayPal to cyf.donate@gmail.com. We will send you a receipt upon receiving 
the transfer.  
 
Thank you again, Annie, Elisabeth and everyone at L'abre de la Vie. We are so grateful to 
have your continued support and sponsorship! 
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Perspective sur un plan humanitaire 

Budget disponible : environ 2000 euros. 

Pour augmenter ce budget un concert sera organisé au cours du dernier 
trimestre 2018 en partenariat avec l’université de Nancy Lorraine et les 

étudiants.  

Nous prévoyons de poursuivre notre partenariat avec Children and Youth First au 
Népal, ainsi que celui initié en 2017 au Vietnam. 

Nous avons des contacts fiables avec ces deux partenariats. 

Nous envisageons de peut-être étendre nos actions vers d’autres pays. 

 


