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INTRODUCTION : RAPPORT MORAL 
 
Après une quatrième année pleine de développements et de confirmation, la 
cinquième année d'existence d'Une Option de Plus restera comme une année 
initiatrice de changements en profondeur. 
 
Changement de siège social (nous sommes désormais hébergés à la Maison des 
Associations du 9ème arrondissement), nouveau logo, nouveau site internet, nouvelle 
organisation, changements de stratégies… l’année 2011 a vu l’association évoluer 
pour une meilleure efficacité de ses actions. 
 
En effet, les expériences des différents acteurs de notre association, mais également 
les secondes « rencontres Une Option de Plus », qui ont eu lieu à Santo Domingo de 
los Colorados au mois de juin 2011, nous ont permis de mieux comprendre en quoi 
nos actions pouvaient plus concrètement répondre aux souhaits des associations de 
notre réseau. 
 
Nos nouvelles orientations sont reprises dans le présent rapport, étant entendu 
qu’elles feront l’objet d’une application effective à compter de l’année 2012. 
 
En France, un effort important a été investi dans la communication. 
 
La mise en place d’une structure plus stable, à périmètre plus restreint, permet 
également à l’association de reposer sur des équipes plus rodées au travail d’Une 
Option de Plus et de participer à une dynamique plus régulière de nos actions. 
 
En particulier, en fin d’année, un recrutement conséquent de 6 personnes en service 
civique, dont 4 sont partis en Equateur pour un an et 2 viennent consolider la 
structure parisienne, participe également de l’essor pris par notre association et de 
son souhait de sortir d’un cadre strictement bénévole. 
 
2011 a également vu la concrétisation d’une demande de financement pour assister 
une association (Granito de Arena). L’échec de plusieurs autres demandes de 
subventions nous a néanmoins confortés dans l’idée que nous devions concentrer 
nos efforts sur d’autres terrains que la levée de fonds, compte tenu de l’absence de 
compétences internes adéquates et/ou de temps disponible pour ce faire. 
 
De même, il a été décidé d’abandonner le relai des besoins matériels des 
associations, compte tenu des difficultés importantes rencontrées dans la 
récolte des matériels concernés, leur acheminement et la couverture des 
coûts divers (transport, douane…). 



 

4 

I. L'EQUIPE 
 
1.1. En Equateur 
 
Une Option de Plus a maintenu le statut de Volontaire de Solidarité Internationale 
(V.S.I.) pour les deux chargées de mission qui en bénéficiaient déjà en 2010, à 
savoir Alia HASSAN et Colombe PIGEARIAS. 
 
Alia HASSAN a quitté Une Option de Plus après 1 an et deux mois de séjour en 
Equateur pour rejoindre l'équipe du projet Yasuni en Equateur. 
 
Colombe PIGEARIAS a quant à elle accompli son année en V.S.I. jusqu'à la fin du 
mois d'octobre 2011.  
 
Parallèlement, notre coordinatrice locale, Lisa PESENDORFER, recrutée en 2010, 
s’est énormément investie à nos côtés au cours de l’année 2011.  
 
Sa contribution se poursuivra en 2012, sur une base moins régulière, compte tenu de 
ce qu’elle a trouvé une activité professionnelle locale qui l’occupe de manière plus 
récurrente. Toutefois, elle demeurera attachée à notre projet et poursuivra sa 
coordination. 
 
Trois stagiaires se sont agrégés ponctuellement à notre travail en Equateur :  
 

- Maxime DESCOL, stagiaire bénévole, qui a réalisé différentes vidéos pour 
illustrer en images le travail d’une dizaine d’associations locales ;  
 

- Romain VANDARD, volontaire de service civique, qui a poursuivi son 
engagement début en décembre 2010 et achevé en mai 2011, par un stage 
de 3 mois sur place ; 
 

- Thomas SAMSON, stagiaire bénévole, qui a travaillé à nos côtés aux mois de 
juillet et août 2011. 

 
Contrairement aux années précédentes, l’équipe équatorienne a pu bénéficier d’un 
bureau physique, situé à Quito au coin des rues Luis Cordero et Joaquin Pinto, 
Quito, ce qui a clairement facilité le travail en commun.  
 
Le bail de ce bureau a été résilié au départ de Colombe PIGEARIAS. Un nouveau 
bail devrait être conclu pour de nouveaux locaux, à compter du mois de janvier 2012. 
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Tableau n°1 : Association relayées (en vert) ou en cours de relais (en jaune piqué) et répartition 

du portefeuille entre les volontaires de service civique 
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Peu après le départ d’Equateur de Colombe, nous avons mis en place un 
recrutement de volontaires en service civique, par l’intermédiaire de notre partenaire, 
La Guilde Européenne du Raid. Eu égard à la particularité de ce statut, nous avons 
redéfini les missions anciennement attribuées aux chargés de mission, pour que les 
volontaires puissent réaliser des missions non récurrentes et dénuées de toute 
responsabilité. 
 
4 personnes ont été recrutées à compter du mois de novembre 2011, pour des 
missions d’animation et de communication en solidarité internationale, d’une durée 
d’un an en Equateur, dont trois vont réaliser des missions de terrain :  
 

- Blandine Darzac, cursus AES économie et développement, ayant vécue une 
expérience professionnelle au Chili ; 
 

- Clémence Nataf, 25 ans, cursus sciences politiques, économie, 
développement et relations internationales, ayant vécu une expérience 
professionnelle au Pérou ;  

 
- Romain Pélerin, 24 ans, cursus ESS, économie et gestion publique, ayant 

vécu une expérience professionnelle en Argentine. 
 
Elsa Minetti, 25 ans, cursus sciences sociales et projets internationaux, ayant vécu 
une expérience professionnelle en Afrique, a quant à elle été recrutée pour assister 
Lisa PESENDORFER dans son travail quotidien. 
 
Elsa Minetti a malheureusement dû mettre un terme à son engagement au bout de 
quelques semaines. Elle a été remplacée par Colombe PIGEARIAS, ancienne 
chargée de mission de notre association, qui renouvelle donc son attachement à 
notre association et s’est engagée pour une période d’un an à compter de la fin du 
mois de janvier 2012. 
 
La taille de l’équipe correspond aux aspirations que nous avons pu avoir dans le 
passé (5 personnes), tout en restant cohérent avec nos facultés de coordination 
internationale et nos souhaits de développement pour l’avenir. 
 
La possibilité de reconduire ces missions de service civique en 2013 existe : il nous 
reviendra de trouver le financement adéquat d’ici fin 2012. 
 
 
1.2. En France 
 
L’année 2011 a vu le nombre de bénévoles en France se maintenir, puis diminuer 
pour atteindre un nombre stable. 
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En parallèle, la présence de Valérie CHAUVIN, service civique, a permis de 
maintenir une cohésion entre les différents membres bénévoles de l’association. 
 
Valérie CHAUVIN a interrompu son service civique au mois d’octobre 2011. 
 
Toutefois, aux mois de novembre et décembre 2011, deux nouvelles volontaires de 
service civique ont rejoint notre association pour un an, à savoir :  
 

- Barbara Blay, 24 ans, cursus communication et coopération internationale à 
l’IHEAL de PARIS, ayant une expérience professionnelle en Espagne : 
mission d’animation de la vie associative & communication;  

 
- Edith Guiochon, 24 ans, cursus sciences politiques et relations internationales, 

expérience pro en Equateur : mission de soutien aux projets de 
développement.  

 
Leur intervention, contrôlée via le tutorat d’Astrid Blomart et Michaël Neuman, 
permettra de poursuivre la stabilisation du bénévolat en France.  
 
En ce qui concerne les missions actuellement assurées par des bénévoles, l’on 
retrouve, au 31 décembre 2011 : 
 
- Webmaster : 1 bénévole 

Le webmaster a pour mission de concevoir l’architecture du site Internet 
(www.uneoptiodeplus.org), d’assurer sa maintenance et d’accompagner son 
développement. 

 
- Chargés de communication : 3 bénévoles 

Ces bénévoles ont pour mission principale de coordonner l’ensemble des actions de 
communication. Ils participent activement à la création et diffusion de supports de 
présentation. 
 
- Chargés de financement : 0 bénévole 

Les chargés de financement ont pour mission de trouver des solutions aux besoins 
financiers d’Une Option de Plus. A ce jour, aucun bénévole n’est disponible pour 
réaliser cette mission. 
 
- Gestionnaires de site internet : 2 bénévoles 

En lien avec une équipe de traducteurs bénévoles, les gestionnaires assurent la 
mise à jour du site dans les quatre langues et diffusent les besoins sur d’autres sites 
Internet. Ils travaillent également sur le travail vidéo réalisé initialement par Maxime 
Descol. 
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- Gestionnaire de besoins humains : 0 bénévole 
Les gestionnaires ont pour mission de gérer les offres de bénévolat et de 
communiquer largement sur les besoins humains formulés par les associations 
relayées. Ce travail est repris en interne par les bénévoles habituels de l’association, 
assistés par Edith GUIOCHON. 
 
Les bénévoles en France continuent d’être réunis au moins une fois par mois, afin de 
débattre des divers sujets concernant l’association et leurs fonctions respectives. 
 
L’apport des bénévoles, qui s’engagent à donner en moyenne 2/3 heures de temps 
par semaine, est essentiel pour le développement d’Une Option de Plus. 
 
Il est envisagé d’intégrer plusieurs bénévoles au conseil d’administration de notre 
association, en 2012. 
 
 
II. LE RELAI 
 
2.1. Les critères 
 
Les critères de relais des associations équatoriennes sont constants et leur respect 
entraîne désormais l’attribution d’un label « UODP », qui valide leur appartenance au 
réseau « UODP ». Ces critères sont les suivants :  
 
- Sur les domaines d’activités des associations relayées : santé, éducation, 

promotion socio-économique (insertion sociale des personnes handicapées 
ou de personnes appartenant à des minorités ethniques ou frappées 
d'ostracisme et d'isolement) 
 

- Sur la taille des associations à relayer : Sont relayées :  
 

1. les associations, fondations ou initiatives en Equateur, dont le budget total 
ou global n'excède pas, sur les trois dernières années, la somme de 
150.000 USD par an ; 

 
2. les projets ou actions des associations, fondations ou initiatives en 

Equateur qui ne répondent pas au critère sus-décrit, dont le budget 
spécifique attaché au projet ou action concerné par le relais n'excède pas 
150.000 USD par an. 

 
- Sur les influences inspirant les associations : ont été écartées les associations 

prosélytes ou politiquement orientées. En revanche, compte tenu du contexte 
religieux équatorien (90 % de la population est catholique), aucun critère de 
laïcité stricte n'a été promu en condition du relais.  
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- Sur l’existence d’un relais effectif sur Internet des associations concernées : 

l’existence d’un site internet n’est nullement rédhibitoire. 
 
- Sur le respect de la Charte : les anciennes Chartes Externe et Interne ont été 

fondues en un seul et même document. Sur le fondement de cette nouvelle 
charte, cinq associations ont cessé d’être relayées en 2011 pour non-respect 
des principes qui y sont exposés. 
 

- Sur l’ancienneté des associations à relayer : relai d’associations qui peuvent 
démontrer répondre de manière pertinente à un besoin avéré de la population, 
sans nécessairement de condition de durée, mais avec un recul suffisant pour 
démontrer ladite pertinence. 

 
 
2.2. Nombre et répartition  
 
Au 31 décembre 2011, 21 associations étaient relayées effectivement sur le site 
internet www.uneoptiondeplus.org, sur 33 relayables.  
 
En comparaison avec l’année précédente, le nombre d’associations relayables a 
diminué de près de 35 % : ceci s’explique par un travail de sélection plus important, 
réalisé au cours de l’année 2011, permettant d’exclure de nombreuses structures qui 
n’avaient pas donné suite à nos premières prises de contact. 
 

(*) Santé Education Promotion socio-
économique 

Associations 
relayables en 2011 

11 16 6 

Associations 
relayées au 
31/12/2011 

8 10 3 

Tableau n°2 : répartition des associations relayées et relayables par domaine 
 
(*) Certaines associations agissent parfois dans plusieurs domaines : nous les avons 
comptabilisées dans la catégorie correspondant aux activités faisant l’objet d’un relai effectif 
par Une Option de Plus. 
 
 
2.3. Les modalités 
 
En 2011, le relais de l'association, fondation ou initiative équatorienne est effectué 
sur le site, lorsque : 
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- la fiche de renseignement, document d’audit, est suffisamment renseignée et 
validée par le siège (document non diffusé sur le site internet) ;  
 

- une fiche d'identité, reprenant les principales informations relatives à 
l'association et validant le sérieux de l'audit effectué par « Une Option de 
Plus », est dressée et validée par l’association (document diffusé sur le site 
internet) ; 

 
- un résumé de présentation de l’association a été validé par l’association 

(document diffusé sur le site internet) ;  
 

- les besoins de l'association ont été clairement identifiés et formulés sur des 
fiches de besoin (documents diffusés sur le site internet) ; 

 
- des photos au sein de l’association ont été prises. 

 
En 2011, les associations ont reçu une visite en moyenne tous les 8 mois. La 
diminution du nombre d’association et la répartition du portefeuille global entre 3 
personnes, au lieu de 2 dans le passé, sont de nature à améliorer la diffusion 
d’informations sur chaque page, notamment d’actualités. 
 
La diffusion des activités et des besoins humains des associations sur des sites tiers 
s’est intensifiée, avec notamment la création et l’animation de comptes Facebook, 
Twitter, Linked-in, Paper-li, Storify, et également le blog des bénévoles, rédigés sur 
le site solidairesdumonde.org. 
 
 
III. LES RESULTATS 
 
L’année 2011 a confirmé la croissance constatée en 2010. 
 
En particulier, 2011 a vu : 
 
- la consolidation du réseau des associations relayées, suite aux rencontres 

Une Option de Plus organisées en Equateur au mois de juin 2011 ; 
 

- un nombre stable de candidatures pour réaliser des bénévolats au sein des 
associations du réseau ;  

 
- un accroissement sensible des fréquentations du site internet ; 

 
- l’octroi d’un financement pour l’une des associations de notre réseau. 
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3.1. Les rencontres « UODP » 
 
Ces rencontres, financées intégralement par des donateurs privés, se sont déroulées 
sur une journée et demie, à Santo Domingo de los Colorados (Santo Domingo de los 
Tsachilas), les 4 et 5 juin 2011. 
 
Dix-huit associations du réseau sont venues de tout le pays pour cet événement 
riche en partages et en échanges. 
 
L'objet de cet « evento » annuel était de sensibiliser les associations à la recherche 
de financement et aux méthodes à employer pour améliorer leur fonctionnement 
interne. Les rencontres ont également permis de réfléchir ensemble aux objectifs de 
ce travail en réseau. 
  
Le samedi matin, une représentante du SRI (organisme équatorien en charge des 
taxes et impôts) est venue donner quelques conseils sur les obligations fiscales des 
associations. 
  
L’après-midi, toutes les associations représentées ont été invitées à remplir un 
dossier de demande financement. Pour faciliter la restitution de cet exercice, des 
groupes de travail ont été constitués en fonction des thématiques d’intervention 
(inclusion éducative, insertion socioprofessionnelle, etc.). Chaque groupe a 
sélectionné un projet s'inspirant de l'action d'une des associations du réseau afin 
d’élaborer un cadre logique. Pour compléter ce temps de travail, l’équipe d’Une 
Option de Plus a présenté une liste des bailleurs et des partenaires du réseau. 
  
Chacun a pu mettre à l’épreuve ses talents artistiques lors de la soirée du samedi : 
guitaristes, chanteurs, danseurs,… La soirée s’est déroulée sous le signe de la 
festivité ! 
  
Le dimanche matin, l'« evento » s’est poursuivi par une réflexion sur les notions 
budgétaires. Après avoir reçu des indications sur la nécessité de disposer d’un 
budget et sur la façon de l’élaborer, les participants ont été invités à établir le budget 
d’un projet collectif. 
  
Une cérémonie de clôture a été organisée en fin de matinée au cours de laquelle le 
président d’Une Option de Plus, Michaël NEUMAN, a remis un certificat de 
participation à toutes les associations représentées. 
 
Cet « evento » étant une réussie et un moment privilégié de partage entre les 
associations, il est prévu de reconduire ces rencontres en 2012, voire de les 
multiplier à des échelles plus réduites (moins d’associations, moins de temps de 
travail). 
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Ce cycle de rencontres ponctuelles a été entamé au mois d’octobre 2011, avec une 
rencontre sur le sujet des violences intra-familiales ayant rassemblé les dirigeantes 
des associations « Hogar para Todos » et « Las Marias ». 
 
 
3.2. L’évolution du bénévolat 
 
En 2011, 12 bénévoles sont partis, via Une Option de Plus, soit une diminution de 40 
% par rapport à l’année 2010. 
 
Ce chiffre est de surcroît à mettre en perspective avec les 5 bénévolats réalisés dans 
le cadre dit des « missions courtes » proposé par La Guilde Européenne du Raid. 
 
La diminution du nombre de bénévoles peut s’expliquer par différents facteurs :  
 
- des critères plus aigus de recrutement : la recherche de « profils » plus 

spécialisés laisse moins de marge aux bénévoles qui viennent « pour aider », 
sans véritablement avoir de projets ni souhaiter mettre des compétences 
spécifiques acquises en théorie et déjà appliquées en pratique, au profit des 
associations ; 
 

- des étapes de recrutement plus resserrées : l’exigence d’une maîtrise a 
minima de la langue espagnole et le test pratiqué par les équipes d’Une 
Option de Plus en amont du recrutement ont souvent permis aux candidats de 
se rendre compte des difficultés de communication qui les attendraient, ce qui 
a parfois entraîné le report de leur projet. 
 

- la moindre importance des bénévolats « fourre-tout » : plusieurs associations 
ne décrivaient pas suffisamment leur propre projet de bénévolat, de sorte 
qu’elles étaient dans l’attente d’une main d’œuvre corvéable, plus que de 
compétences complémentaires. Ces offres de bénévolats, qui ont entraîné 
des difficultés au sein des associations accueillantes, n’ont pas été 
reconduites. 

 
Moins d’annonces diffusées, moins de recrutements à l’envie, mais plus de 
qualités au sein des bénévoles retenus, en somme… 
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Tableau n° 4 : candidatures de bénévoles 

 
 
3.3. La fréquentation du site internet 
 
La fréquentation du site internet a augmenté de presque 20 % avec 2.400 visites 
complémentaires pour un total de visites de 13.627 sur l’année, soit une moyenne de 
36 visites par jour. 
 
Cette augmentation est d’autant plus remarquable que le site a été très peu 
mouvementé entre les mois de juin et septembre, du fait de la préparation à al 
bascule entre la précédente et la nouvelle version du site. 
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Tableau n° 5 : diagramme des fréquentations du site internet de janvier à décembre 2011 
 
 
Un meilleur référencement par les moteurs de recherche, la création de profils sur 
les réseaux sociaux (twitter, linked in, facebook…) mais également la diffusion plus 
large d’offres de bénévolats permettent de concerner de plus en plus d’internautes. 
 
 
3.4. Le financement Granito de Arena 
 
A travers Bertrand ALFANDARI, l’un de nos bénévoles, nous avons obtenu de la 
Fondation BNP PARIBAS le financement complémentaire de travaux nécessaires à 
l’achèvement du centre de l’association Granito de Arena et ce, pour un montant 
total de 2.800 €. 
 
Ces fonds devraient être affectés à l’association au mois de janvier 2012, une fois 
validés les devis relatifs aux dits travaux. 
 
Comme il le sera exposé par la suite (cf. § 4.1. Les nouvelles stratégies), ce type de 
recherches de financement ne sera désormais plus porté par Une Option de Plus en 
direct, eu égard à l’impossibilité logistique et technique d’assurer le portage des 
demandes en tant que telles, permettant de répondre à l’ensemble des besoins 
financiers exprimés. 
 
Une dernière demande de financement, particulièrement structurée par Carole 
CHEVALLIER, bénévole au sein de notre association, n’a pas abouti (projet ARAMIS 
de la région Ile-de-France, pour un projet de co-financement de construction au 
bénéfice de l’association Jóvenes para el Futuro). 
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IV. LES NOUVELLES ORIENTATIONS  
 
4.1. Les nouvelles stratégies 
 
Les associations du réseau sont en attente de solutions pragmatiques en phase avec 
les besoins qu’elles ont exprimés.  
 
Toutefois, UODP n’a jamais eu la prétention d’y répondre directement mais plus 
d’offrir de la visibilité pour attirer l’attention de personnes prêtes à contribuer.  
 
Cette étape n’a pas été appréciée à sa juste valeur par les associations qui restent 
en attente de solutions concrètes et immédiates.  
 
Parallèlement, des doutes ont été émis sur la véritable plus-value d’UODP, tant au 
sein des ONG que nous relayons, que de nos bénévoles ou encore de personnes 
extérieures à l'association. 
 
Des critiques constructives ont été émises sur ces différents points par Colombe 
Pigearias et Romain Vandard, dans leurs mémoires. 
 
En résumé, les difficultés identifiées sont les suivantes :  
- les objectifs ne sont pas assez planifiés, les activités sont instables et ont beaucoup 
évolué pour répondre à des besoins exprimés par les ONG, sans que des résultats 
effectifs ne soient apportés, notamment du fait du manque de moyens financiers, 
mais également humains d’UODP ; 
  
- le rattachement des bénévoles au projet est lâche ; 
  
- UODP manque de reconnaissance, de manière générale ; 
 
- la structuration d'UODP ne permet pas de fluidifier les difficultés. 
 
Concrètement, UODP a voulu faire beaucoup de choses, ces dernières années :  
- auditer des associations équatoriennes pour en maîtriser les tenants et les 

aboutissants,  
- relayer ces associations sur une plateforme internet ambitieuse, 
- relayer leurs besoins en essayant d'y pourvoir,  
- animer un réseau local.  

 
Avec nos moyens réduits, notamment financiers, les ambitions sont rapidement 
devenues des objectifs difficiles à atteindre de manière planifiée, ce qui a pu 
décourager plusieurs personnes investies tout en laissant perplexes les intervenants 
extérieurs qui ne jugent que sur les résultats. 
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Parallèlement, notre financement limité ne permet pas de donner l'impulsion  
nécessaire au projet pour qu'il prenne un essor plus important. 
 
L’équipe d’UODP a donc décidé de redéfinir les orientations stratégiques de 
l’association pour être plus en phase avec les besoins des fondations (pertinence) 
et pour offrir une prestation en adéquation avec ses ressources humaines et 
financières principalement (cohérence). 
 
Orientations stratégiques 
 
UODP se positionne comme un intermédiaire entre les acteurs de terrain et les 
personnes/organisations qui désirent leur venir en aide. 
 
Plus qu’une simple plateforme de communication, UODP souhaite donner aux 
associations les outils indispensables pour assurer un fonctionnement autonome et 
pérenne. 
 
Recentrage des activités : Restriction du nombre d’associations relayées pour 
travailler en collaboration plus étroite avec les acteurs réellement intéressés par cette 
dynamique de réseau. 
 
1 – Communication / Animation 
1.1 Maintenance et actualisation du site Internet : à cette activité, s’ajoute celles 
du référencement sur d'autres sites Internet, sur les réseaux sociaux, de la diffusion 
des offres sur des sites partenaires et le développement d’un blog 
(http://uneoptiondeplusenequateur.solidairesdumonde.org/). 
 
1.2 Recherche de contacts : Recherche de Sponsoring (entreprises souhaitant 
investir dans des fondations au titre de leur communication) et recherche de 
formations (existantes et à développer). UODP pourra proposer, à titre plus 
exceptionnel, de jouer un rôle d’intermédiaire actif pour garantir l'affectation effective 
des fonds aux besoins formulés. 
 
1.3 Animation du réseau : Réunions et mise en contact des fondations entre elles. 
 
1.4 Arrêt de la diffusion des besoins matériels  
 
2 – Soutien des associations : 
2.1 Conseils aux associations : focaliser l'effort d'UODP sur le conseil donné aux 
associations par l’équipe locale. 
 
2.2 Besoins humains : Soutien à la formulation des besoins / Accueil et suivi des 
bénévoles. 
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Recherche de bénévoles / Réunion de préparation / Suivi / Amélioration de 
l'accompagnement. 
 
2.3 Besoins structurels : repérer les besoins en formation, mise en oeuvre de 
formations locales au profit des associations (formations aux fonctions support ou 
opérationnelles, pour la mise en oeuvre desquelles des financements seront 
recherchés).  
 
Recrutement des formateurs. Recherche de formations / veille sur les formations 
proposées. 
 
2.4 Besoins financiers : continuer à relayer les besoins financiers des associations, 
à titre purement informatif, sans chercher de sources de financement. La 
sensibilisation des associations équatoriennes aux sources de financement 
demeurera un objectif. 
 
 
Moyens humains : renforcement de l’équipe en Equateur 
 
L’action est fragilisée par un turn-over important au sein de l’équipe. Les moyens 
financiers actuels ne permettent pas d’offrir des conditions de travail attrayantes et 
qui permettraient de fidéliser l’équipe. 
 
Renforcement de l’organigramme en Equateur. Recrutement local. Soutien apporté 
par des services civiques. 
 
Moyens financiers : Levée de fonds pour assurer le fonctionnement d’UODP 
 
L’équipe va mener à bien les demandes de financement entamées avant ces 
changements d’orientations mais les prochaines levées de fonds viseront 
exclusivement à assurer la pérennité d’UODP. 
 
 
4.2. Développement du réseau  
 
Cet objectif, toujours affirmé dans nos statuts, n’a pu être appréhendé concrètement 
qu’à partir de 2010, via les premières rencontres UODP. 
 
Le souhait, de nouveau formulé en 2011, de voir ce réseau fonctionner et contribuer 
au développement de chacun de ses membres, sera concrétisé à compter de 2012 
par :  
 
- La multiplication des rencontres inter-associatives, à petite, moyenne ou 

grande échelle ;  
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- La mise en place de formations ou d’actions de sensibilisations concernant 

tout ou partie des associations du réseau. 
 
 
4.3. Refonte du site internet 
 
Le site internet et le logo de notre association ont évolué, avec une mise en ligne au 
mois de septembre 2011.  
 
Ce site  permet de : 
 
- donner une image plus vive et professionnelle de notre action ;  

 
- d’accéder directement aux besoins des associations et aux offres de 

bénévolat ; 
 
- à terme, de faciliter les dons financiers au profit des associations ;  

 
- prochainement, donner un accès personnalisé à chaque association de notre 

réseau. 
 
Le chantier de l’évolution du site se poursuivra au cours de l’année. 
 
 
V. LA FONDATION DE DROIT EQUATORIEN « UNA 

OPCIÓN MÁS » 
 
La fondation « Una Opción Más » a poursuivi normalement son activité en 2011 et, 
comme prévu, n’a pas participé au financement des rencontres Une Option de Plus, 
qui ont été prises en charge par des donateurs extérieurs. 
 
Les fonds attribués à la fondation ont été principalement ventilés entre les postes 
suivants :  
- Rémunération du coordinateur ;  
- Rémunération d’une comptable ; 
- Paiement du loyer et des charges fixes du bureau. 

 
Nous avons fait l’objet d’une visite des services administratifs et fiscaux, relatifs aux 
transactions financières sur notre compte. 
 
Nous avons également fait l’objet d’un redressement fiscal de 40 USD, suite à un 
retard dans notre déclaration fiscale pour l’année 2009. 
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Compte tenu de nombreux retards constatés avec nos comptables, William Asencio, 
et sa collaboratrice, Katty Simisterra, nous avons décidé de confier notre comptabilité 
à Maria de Lourdes Garcia, depuis le mois de novembre. 
 
Le bureau de l’association a évolué en 2011 et s’établissait, au 31 décembre, comme 
suit :  
- Monsieur Michaël NEUMAN : président ;  
- Monsieur Romain VANDARD : directeur exécutif ;  
- Mademoiselle Monica ZAMBRANO : trésorière ;  
- Mademoiselle Caroline COUTURE : secrétaire. 

 
Enfin, nous avons réalisé des modifications statutaires pour établir notre siège social 
à Quito. Les formalités définitives seront réalisées au début de l’année 2012. 
 
 
VI. LES DEVELOPPEMENTS ENVISAGES ET LES 

REFLEXIONS EN COURS 
 
6.1. Le rapprochement de la communauté équatorienne  
 
Notre association, qui vise à mettre en exergue et soutenir le travail des ONG 
équatoriennes, manque  d’écho au sein de la diaspora équatorienne. 
 
Afin de renverser cette situation, des démarches seront entreprises en France et à 
l’étranger, afin de faire connaître nos actions auprès d’ONG concernées par 
l’Equateur et ses problématiques, mais également de sensibiliser à nos actions des 
équatoriens vivant à l’étranger ou en Equateur même. 
 
Pour ce faire, des contacts actifs seront générés, avec le souhait notamment à 
PARIS, d’intégrer ou d’aider à la constitution d’un véritable réseau d’ 
« équatoriennistes ». 
 
Après discussion avec les services du consulat et de l’ambassade équatoriens à 
PARIS, des activités telles que l’échange de langues ou des débats autour de thème 
concernant l’Equateur pourraient être lancées.  
 
 
6.2. La suite du programme « 10 films de + » 
 
Le programme « 10 films de + » a pris beaucoup de retard (notamment du fait du 
manque de disponibilité de Maxime Descol, à l’origine du projet), mais il a déjà ravi 
les associations qui ont pu en être bénficiaires. 
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Les vidéos concernées se trouvent sur notre chaîne 
Youtube (http://www.youtube.com/user/UnaOpcionMas?feature=mhee) et sur la 
page de chaque association concernée sur notre site internet. 
 
Un teaser du travail de Maxime Descol apparaît sur la page d’accueil de notre site. 
 
Nous souhaitons faire bénéficier l’ensemble des associations de notre réseau de 
matériels vidéos de promotion et de présentation. Pour ce faire, nous allons étudier 
en 2012 la possibilité de donner une suite au programme « 10 films de + ».  
 
L’intervention d’équipes de tournage équatoriennes sera étudiée. 
 
 
6.3. Un recrutement équatorien 
 
Comme il l’avait déjà été indiqué lors des précédents rapports, Une Option de Plus 
entend transmettre son travail aux Equatoriens et souhaite orienter en ce sens le 
recrutement de son personnel, à moyen terme, afin d'économiser le temps 
d'adaptation nécessaire aux codes et cultures locaux et d’assumer jusqu’au bout la 
logique de l’action entreprise (à savoir, faire d’abord confiance aux personnes sur 
place). 
 
 
VII. LES COMPTES 2011 
 
Au 31 décembre 2011, les soldes bancaires de l’association s’élevaient à 13.389,43 
€. 
 
La comptabilité d’encaissement 2011 montre néanmoins un bénéfice sur l’exercice 
de 11.061,25 €, qui est dû principalement au fait que le budget 2012 a fait l’objet 
d’une avance sur l’année 2011. 
 
 
VIII. LE BUDGET 2012 
 
A ce jour, l’association bénéficie indirectement d’un financement public par le biais 
de la prise en charge des services civiques (440 € par mois versés à chacun des 
services civiques). 
  
Il est prévu de diversifier les sources de financement, tant publics que privés, en 
2012 pour financer le développement et le budget de l’association, étant entendu que 
la famille NEUMAN, principale contributeur au budget, a informé du retrait de sa 
participation à l’issue de l’exercice 2012. 


