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Créée en juillet 2013, ses statuts publiés au J.O.  le 7 septembre 2013, Vaincre Noma a connu 
en 2014 sa première réelle année d’activité.  
 

Le bilan 2014 fait ressortir une activité soutenue et les faits marquants suivants : 

• L’équipe a été consolidée : 
– 3 nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration : François DANEL  comme Administrateur, Claudine 

GAUDICHON comme Secrétaire Générale  et Christian GORIN comme trésorier.  

– 2 parrains ont été  identifiés et ont accepté d’aider et de représenter l’association : Stéphane GOMPERTZ, ancien 
Directeur Afrique au Ministère des Affaires Etrangères et Ambassadeur de France et Samuel LE BIHAN, acteur 

• Un travail important a été effectué pour rechercher des partenaires financiers pour nos 
projets au Burkina Faso avec de nombreux rendez vous et contacts initiés. F. DANEL et                     
S. GOMPERTZ, via leurs réseaux, ont facilité la mise en relation avec plusieurs de ces  
contacts.  

• Deux rencontres ont eu lieu avec Monsieur Alex BONGRAIN, Président du Fonds de 
Dotation Bien Nourrir l’Homme  en vue du dépôt d’un dossier de demande de subvention 
auprès dudit Fonds. 

• Un événement de sensibilisation au Noma et de présentation de Vaincre Noma aux salariés 
a été organisé au siège du groupe Savencia. 
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• Le contenu de notre programme  2015-2016 au Burkina Faso a été précisé avec notre 
association sœur Gegen Noma, et le Dr Hadissa TAPSOBA représentante de nos 2 
associations au Burkina Faso.  

• Des premières actions ont été menées en anticipation sur la campagne 2015-2016 de 
sensibilisation, financées par Gegen Noma. 

• Un partenariat a été initié avec l’association Eau Vive dans le but de déposer un dossier 
commun auprès de l’AFD pour notre campagne de sensibilisation au Burkina Faso. 

• Une page de collecte de dons en ligne a été créée sur la plateforme Helloasso. 

• Deux agences partenaires dans le domaine de la communication ont été identifiées. 

• La construction du site web de l’association a été démarrée. 

• Notre adhésion à la Fédération Internationale NoNoma a été validée. 

• Les discussions et la coordination avec la DRH Groupe ont permis de préparer la mise 
en place de l’Arrondi sur salaire dans les filiales France du Groupe début 2015. 

• De nombreux contacts ont été pris individuellement par les membres de l’association 
au sein de leurs réseaux professionnels et personnels. 

 

Le travail réalisé a été important tant qualitativement que quantitativement. Cela mérite 
d’autant plus d’être souligné qu’il l’a été avec un effectif limité.  
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Le bureau de l’Association s’est réuni régulièrement durant l’année 2014 : 

- 1 Assemblée générale (mars) 

- 3 Conseils d’Administration (février, mai, septembre) 

- 9 réunions de travail 

 

2014 a donc été une année de construction, année charnière qui doit nous permettre de 
concrétiser en 2015 des projets importants :  

• Conclusion de nos premiers partenariats majeurs avec d’autres ONG et mécènes,  

• Démarrage de notre campagne de sensibilisation des populations dans la région du 
Sahel au Burkina Faso,  

• Réalisation d’événements de mobilisation autour de la cause du noma, 

• Actions de communication grand public, 

• Mise en place de l’Arrondi sur salaire au sein des filiales France du Groupe Savencia. 
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Domaines 
d’activité 

Dates Réalisations 

Recherche de  
financements 

2013 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 /2014 

Identification des premières cibles de contact 
 
Partenaires cible rencontrés : 
Région IDF, Conseil Général des Yvelines  (via Maire de Viroflay,  Conseiller Général), 
Fonds de Dotation Bien Nourrir l’Homme, Fondation Total, Agence Française du 
Développement, Fondation GDF Suez, Mairie de Viroflay 
 
Autres contacts pris : 
Syndicat des dentistes, Association d’Aide à l’Humanitaire, Fond’action Initiatives Cœur, 
Fondation Pour eux Mulliez, Fondation Caritas, Fondation Colgate Palmolive, Fondation 
de France, Fondation L’Oréal, Fondation Orange, Fondation Sanofi Espoir, Fondation 
Solucom, Fondation Unilever, Grand Orient de France, Rotary International , Fondation 
Tibériade, SoS Sahel, Fondation Addax et Oryx, Children Investment Fund, Fondation 
Izumi 
 
Dossiers déposés : 
Fondation Mérieux (dotation de 5K€ accordée), Fondation Mazars 
Le détail de ces prises de contact et de leurs résultats est décrit en annexe.                
 
3 partenaires potentiels majeurs émergent à l’issue de ces contacts :  
Le Fonds de Dotation Bien Nourrir l’Homme, l’AFD  et le Conseil Régional d’IDF. 
 
Premier contact avec l’ONG Eau Vive en vue d’initier un partenariat avec l’AFD 



Domaines 
d’activité 

Dates Réalisations 

Projet                                
au Burkina Faso 

2014 
 
 
 
 
 
 

2014 

Définition du contenu et construction du budget de notre campagne 
de sensibilisation des populations prévue en 2015-2016 par notre 
Vice-Président J-J. SANTARELLI également Président de notre 
association sœur Gegen Noma, en étroite coopération avec le Dr 
Hadissa TAPSOBA, représentante au Burkina Faso et coordinatrice 
de projet de nos 2 associations.  
 
Réalisation  de manière anticipée de 2 actions  issues de notre 
campagne de sensibilisation 2015-2016 :  
. La formation des membres d’associations dans les 3 districts de 
Sebba, Dori et Gorom 
. La formation des personnes de media dans la région du Sahel 
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Domaines 
d’activité 

Dates Réalisations 

Communication 06/2014 
 
 
 
 

06/2014 
 

07/2014 
 
 

09/2014 
 
 

11/2014 

Réalisation d’une conférence au siège du Groupe Savencia en 
présence du Dr TAPSOBA et de notre parrain S. GOMPERTZ et son 
épouse, pour sensibiliser au Noma et présenter l’association aux 
salariés du groupe. Participation d’une cinquantaine de personnes 
 
Edition d’un flyer et d’un bulletin de soutien 
 
Parutions dans le Groupe Savencia (Rapport annuel BSA 2013, 
Horizon, journal SB Alliance) et dans l’Echo de Viroflay 
 
Création d’une page Vaincre Noma sur la plateforme de dons en 
ligne Helloasso 
 
L’agence de design CBA accepte d’aider Vaincre Noma en réalisant le 
site web de l’association dont la mise en ligne est prévue début 
2015 
 
L’agence WNP accepte de prendre en charge la communication et la 
création des campagnes à venir de l’association 
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Domaines 
d’activité 

Dates Réalisations 

Recherche                     
de parrains, 
ambassadeurs                 
de Vaincre Noma 

02/2014 
 
 
 
 

12/2014 

Stéphane GOMPERTZ, ancien Dr Afrique au Ministère des Affaires 
Etrangères et ancien Ambassadeur de France en Ethiopie et en 
Autriche a accepté de devenir parrain des 2 associations Gegen 
Noma et Vaincre Noma. 
 
Samuel LE BIHAN, acteur, a accepté de devenir parrain de Vaincre 
Noma et de prêter son visage et sa voix aux communications de 
l’Association  

Consolidation               
du Conseil 
d’administration                 
et du bureau 

2014 3 nouveaux membres ont rejoint de Conseil d’Administration et le 
bureau de Vaincre Noma : 
• François DANEL, ancien Directeur Général d’Action Contre la 

Faim a rejoint Vaincre Noma comme administrateur en mars 
• Claudine GAUDICHON a rejoint Vaincre Noma comme 

administrateur, secrétaire générale de l’association en mars 
• Christian GORIN a rejoint Vaincre Noma comme administrateur, 

trésorier de l’association  en septembre 
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