
 
 
 
 

u 31 décembre 2008, l’association HELINA BRESIL compte 27 membres qui 
représentent un total de cotisations CHF 1’275,- .  Les dons reçus s’élèvent à CHF 
15'726,38.- . L’argent déposé sur le CCP a généré  des intérêts pour un montant de 

CHF 57,75.- . 
 
Les sommes remises à la crèche LAR ESPERANCA représentent CHF 15'215.- . Les frais 
CCP sont de CHF 44,45.- . 
 
Les actifs,  solde du compte CCP,  au 31 décembre 2008 représentent un montant de 
CHF 2'699,68.- . 
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n février 2008, un don de CHF 6’500.- reçu de la part des S.I.G. a permis à la crèche 
LAR ESPERANCA l’acquisition d’un mini bus d’occasion ainsi que sa remise en état. 
Ce véhicule est indispensable pour permettre, principalement, de transporter la 

nourriture destinée à la crèche mais également de conduire les jeunes enfants chez le médecin.  
 
En mars 2008, une somme de CHF 5’000.-, prélevée sur le CCP, a été emportée au Brésil par 
le président et la secrétaire de l’association ceci dans le but d’éviter les frais bancaires 
importants. Cette somme a été répartie en trois, à savoir  : 
 
 CHF 3’000.- destinés pour la crèche, principalement pour l’achat de nourriture pour les enfants 
 CHF 1'500.- destinés à la création d’une bibliothèque au sein du village de Comporta 
 CHF 500.- destinés à des microcrédits et à des aides ponctuelles à la communauté Comporta 

 
Une somme de CHF 8'500.- correspondant aux cotisations des membres, aux dons reçus de la 
société NORIA DISTRIBUTION et ceux de nombreuses personnes privées ainsi que la vente 
du CD réalisé par Alexandre Dumoulin et de cartes de Noël confectionnées par Léna Schlup 
et Louis Udry,  a permis d’offrir aux enfants de la crèche LAR ESPERANCA de la nourriture 
4 fois par jour, l’aménagement de la chambre destinée aux berceaux, la finition des WC,  la 
peinture extérieure, le bétonnage de la cour, la pose de carrelage jusqu’au plafond dans les 
différentes pièces.  
 
Le Mouvement Populaire des Familles (MPF) nous a remis une somme de CHF 2'000.- pour 
la participation de bénévole d’Helina Brésil à leur stand lors de la fête de la musique en juillet 
2008. Cette somme a été amenée directement à la crèche par une personne de confiance 
proche de notre association. Cet argent a contribué à l'achat d'aliments pour les enfants de la 
crèche. 
 
D'autre part, des dons en nature nous ont été gracieusement offerts tels que des trousses de 
premiers secours, des médicaments, des vitamines pour enfants, des livres, etc.... Ceux-ci ont 
été transportés jusqu'à la crèche par des membres de l'association. 
 

 
Genève, le 8 avril 2009                                                           
 
 
                        La trésorière 
       Liliane DUMOULIN-BOCKHORN 
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