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        NOTRE
IDENTITÉ
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ONG OR BLEU

Or Bleu est une organisation humanitaire à but non lucratif qui agit pour
l'accès à l'eau potable pour les populations les plus démunies partout
dans le monde.

Or Bleu s’engage à : 
→ ne prendre aucun frais de fonctionnement sur vos dons
→ communiquer l'ensemble des résultats des campagnes (en temps réel)
→ être totalement transparent sur la répartition et l'utilisation des dons. 

 

Nous sommes tous bénévoles. Nous venons en aide à tous les individus, sans distinction d’origine, de

sexe ou de religion.

Nous portons une attention particulière à la qualité de nos actions pour garantir la dignité de l’être

humain. Nous travaillons exclusivement avec des partenaires sélectionnés pour leurs compétences et

leurs expériences.

Nous investissons dans des projets à long terme pour contribuer au développement durable des

communautés. Nous impliquons autant que possible les bénéficiaires dans les projets pour garantir leur

engagement dans le temps.  

 

Mali Niger

Togo



        NOTRE
HISTOIRE  

Notre histoire a débuté en 2016. Convaincus
que nous étions capable d'avoir un impact
positif, nous décidons de fonder Or Bleu, afin
d'apporter de l'eau potable aux populations
dans le besoin.

Boire de l'eau insalubre, faire des km pour
avoir accès à une source d'eau, c'est le
quotidien de milliards de personnes. Une
simple action ici, peut changer la vie d'un être
humain à l'autre bout du monde de manière
définitive.

C'est aujourd'hui composée des nombreux
adhérents et bénévoles partout dans le
monde, toujours prêts à consacrer de leur
temps pour les diverses actions Or Bleu.
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Romain VIGNON, Samyh AMIN et Yassine BENSERIDA
sont les trois fondateurs de l'association Or Bleu. 

Notre histoire a
débuté

Création
officielle de Or

Bleu

Notre 1er
événement

Notre 1er départ
au Mali

Lacement du
projet

TCHAMBA 

Lacement du
projet ONE
MILLION 

Décembre 2015

Février 2016

Avril 2016

Décembre 2016

Construction du
1er puitsMars 2017

Mai 2018

Février 2021



        RAPPORT
MORAL  
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Nous sommes heureux de vous présenter le deuxième
rapport d’activité d'Or Bleu. 

Après une fin d'année 2021 marquée par la réalisation de  
la moitié du One Million Project, Or Bleu a entamé 2022
de la meilleure des manière : sur des bases solides qui
permettront de capitaliser sur les efforts engagés afin
d'optimiser le travail à réaliser dans une démarche
d'amélioration continue.

L'objectif est simple : faire toujours plus mais surtout
faire  mieux. Augmenter les réalisations et le soutien aux
bénéficiaires tout en optimisant les process qualité. C'est
pourquoi nous avons entrepris l'ouverture d'une entité
locale  : Or Bleu Africa. Cette filiale  permettra d'être
encore plus proches de nos bénéficiaires et de contrôler
plus régulièrement les ouvrages. 

Aujourd’hui, nous devons finaliser le projet One Million en
mobilisant  les moyens financiers qui nous permettrons
d'y parvenir. 

Voici nos nouveaux challenges que nous réussirons
grâce à votre engagement.

Plus de 200 puits financés
Plus de 100 000 personnes impactées directement. 

Un bilan très positif et une aventure qui nous impose
d'évoluer à la hauteur de la confiance que vous nous
portez.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui fournissent
un travail acharné et minutieux afin de rendre tout cela
possible.

Un grand merci également à tous nos partenaires et
ambassadeurs avec lesquels nous avons pu nous lancer
sur ce projet incroyable qu'est le projet One Million.
Nous sommes très fier du chemin parcourus :

1.
2.

Nous avons besoin de vous pour continuer à développer
nos actions et nous avons une pensée forte pour tous
ces gens encore dépourvus d'eau potable.
Profitez de nos galas annuels pour venir nous découvrir
et nous rencontrer.

Yassine BENSERIDA 
 Président 

Samyh AMIN
Secrétaire



"En Afrique subsaharienne, seulement
24% de la population a accès à une
source sûre d’eau potable et les
installations sanitaires de base", selon
l’OMS (2019)

      NOS PAYS
D'INTERVENTION
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La répartition de la population au Niger et au
Togo dans l’espace régional est très
contrastée.
La croissance rapide de la population
régionale, la diversité de consommation
alimentaire et la pénurie d’eau potable
constituent des obstacles à
l’épanouissement rapide de la population. 

Les besoins alimentaires et en eau potable
de ces communautés sont donc très
importants. Les actions des systèmes
modernes de production pour garantir une
autosuffisance alimentaire et
l’approvisionnement en quantité et en qualité
des localités en eau potable sont des défis à
lever.

Il est impérieux de se pencher sur la situation
des populations rurales qui manquent
cruellement de l’eau de boisson.
.

NIGERTOGO

LE CONTEXTE
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La population du Niger est estimée à 17 millions
habitants dont près de 80 % résident en zone
rurale. Le taux d’accès à l’eau potable en milieu
rural était d’environ 50 % en 2013, contre un taux
de desserte de 86 % en milieu urbain.

Dans plusieurs villages, des femmes et des
enfants parcourent plusieurs kilomètres par jour
pour chercher de l’eau. 
A cette problématique s'ajoute la qualité de l’eau
qui ne respecte pas les normes établies par
l’OMS. Environ 6 000 enfants meurent chaque
année au Niger des suites de diarrhées causées
par la consommation d’eau non potable.

La forte croissance démographique (taux annuel
de 3,9%), le développement de certaines
pratiques agricoles (agriculture irriguée,
utilisation de produits phytosanitaires), ainsi que
des activités industrielles et minières font
pressions sur les ressources en eau (sur leur
qualité que leur quantité). Le dérèglement
climatique a aussi un impact sur les ressources
en eau du Niger. 

NIGER
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Le Togo partage ses frontières avec le Ghana, le
Bénin et le Burkina Faso et dont la population est
de 8,5 millions habitants. Le taux d’accès à l’eau
potable en milieu rural était d’environ 69% en
2019.

Dans plusieurs villages, des femmes et enfants
parcourent plusieurs kilomètres par jour pour
chercher de l’eau. 

Une grande partie des populations rurales
continuent à consommer l’eau de marigot ou des
rivières. Ce qui entraîne la persistance des
maladies d’origine hydrique (diarrhée, choléra…).

Or Bleu intervient dans la Région Centrale, une
région du Togo en Afrique de l'Ouest. Elle
compte 617 871 habitants sur une superficie de
13 182 km². 

La Région de Centrale est divisée en 5
préfectures : la préfecture de Blitta, la préfecture
de Mô, la préfecture de Sotouboua, la préfecture
de Tchamba et la préfecture de Tchaoudjo.

 
TOGOTOGO

https://donnees.banquemondiale.org/pays/togo?view=chart
https://fr.db-city.com/Togo
https://fr.db-city.com/Afrique-de-l'Ouest
https://fr.db-city.com/%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cpays_209%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Creg_209_C%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cdep_209_C_10%C2%A4
https://fr.db-city.com/%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cpays_209%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Creg_209_C%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cdep_209_C_24%C2%A4
https://fr.db-city.com/%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cpays_209%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Creg_209_C%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cdep_209_C_28%C2%A4
https://fr.db-city.com/%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cpays_209%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Creg_209_C%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cdep_209_C_30%C2%A4
https://fr.db-city.com/%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cpays_209%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Creg_209_C%C2%A4--%C2%A4TRAD%7Cfr%7Cdep_209_C_31%C2%A4


       NOS
MISSIONS

Description concrète de

l’action 

Or Bleu  exerce ses actions auprès des populations défavorisées, en
s’investissant d’une part dans le domaine humanitaire afin de garantir
l’accès à l’eau potable aux populations de certains pays en difficulté, et
d'autre part dans le domaine social avec la mise en place d’actions de
solidarité au niveau local pour soutenir les personnes en situation de
précarité. 

Efficacité et importance

pour les bénéficiaires

Résultats obtenus et
impact sur les
bénéficiaires

L'eau est une ressource vitale dont personne ne devrait être privé. Il
est essentiel d'agir pour rependre l'accès sur et facile à cette denrée si
précieuse afin d'améliorer le quotidien, le niveau de santé et dans une
mesure plus large l'avenir des populations ciblées. Les puits ont une
durée de vie d'environ 50 ans (utilités sur plusieurs générations), sont
d'une utilisation facile et pérenne.

Disponibilité immédiate d'une eau de meilleure qualité pour
l'alimentation mais aussi pour l'amélioration des conditions d'hygiène
pour les villageois. 
L'accès à une eau potable réduit considérablement les risques
d'infections lies à l'eau. La construction d'un puits situé dans les
villages a permis une meilleure scolarisation des enfants. Les
enfants sont souvent réquisitionnés pour aller chercher l'eau à
plusieurs kilomètres, causant un accès limite à l'éducation surtout
chez les filles.
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Depuis 2017, Or Bleu construit des puits  en Afrique (Mali, Niger et Togo) afin de favoriser
l'accès à l'eau potable aux adultes mais principalement aux enfants, premières victimes du
manque d'hygiène et d'eau dû à leur fragilité. 
Durant l'année 2021-2022, le projet One Million qui a été lancé durant l'année précédente se
poursuit pour atteindre l'objectif de construire 128 puits au Niger et au Togo.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN PUITS A
CHATEAU D’EAU ET UN PUITS A MOTRICITÉ HUMAINE ?

Les puits creusés avec une mini
machine foreuse 

Village de 500 habitants 
Faible coût des travaux 
Peu de maintenance 
Respecte les normes de potabilité
de l'OMS

Puits creusés à l'aide d'une mini
machine foreuse et ayant une
profondeur comprise entre 40 et 60
m.

 

Les puits à grand diamètre

Puits creusés à la main et ayant
une profondeur allant de 12 à 30
m. Les parois sont protégées par
des buses et recouverts pour ne
pas contaminer l’eau. Ces puits
présentent un atout économique
permettant de répondre à la
demande extrêmement élevée. 
 

 

Les AEP présentent l’avantage de
récupérer une eau plus en
profondeur, d’encore meilleure
qualité et d’offrir un débit plus
élevé. Ils sont idéals pour les
villages avec un grand nombre
d’habitants et ceux qui présentent
un sol rocheux.
Il s’agit de puiser l'eau
directement d'une veine d'eau ou
de la nappe phréatique via un trou
dans le sol, jusqu’à 120 mètres de
profondeur. Les forages sont
réalisés à l’aide d’un camion
foreur et l’eau est montée à l’aide
d’une pompe électrique alimentée
par un générateur thermique. 

Village de plus de 1000 habitants 
Plus grand débit
Respecte les normes de potabilité
de l'OMS

Les travaux des forages sont réalisés
par une entreprise spécialisée en la
matière sélectionnée et contrôlée  par
nos partenaires locaux et le tout
supervisé par l’association OR BLEU.

 

Nous utilisons deux types de structures :

PUITS AEP (Adduction Eau Potable)

PUITS PMH (Pompe à Motricité Humaine) 



NOS ACTIONS

Le 2 février 2021, nous avons lancé le One Million Project.
Après avoir construit plus d’une centaine de Puits PMH et Puits AEP, l’idée était de faire plus, de faire mieux
et d’aller plus loin. Nous prévoyons de construire 128 structures manuelles et électriques (78 PMH et 50
AEP) pour permettre à 131 000 personnes d’avoir accès à l’eau potable.

Le 2 février 2021, début du projet ONE MILLION 
Le 5 février 2021,  début de construction d'un forage dans le village de BOUDE et un forage dans
le village DJOLOLOM. Ces deux forages ont été inauguré le 5 mai 2021.

04. CHRONOLOGIE

Le défi est de récolter près de 1 millions d’euros pour l’accès à l’eau potable au Togo et au Niger.  
De cette manière, le développement d’une zone est cohérent, les conflits entre villages au sujet de
l’accès à l’eau diminuent et c’est l’essor du tissu économique de toute la région qui en bénéficie.

01. DÉFI
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Ce projet vise deux régions, la région de Zinder au NIGER et la région de Soutouboua au TOGO.

Région de Sotouboua : Construire, dans 47 villages actuellement sans accès à l’eau potable, 21
PMH et 26 AEP pour équiper 55 000 personnes en eau potable.
Région Zinder : Construire, dans 81 villages actuellement sans accès à l’eau potable 57 PMH et 24
AEP pour équiper 76 000 personnes en eau potable. 
 

02. OBJECTIFS

Notre méthodologie reste la même, réaliser des plans de développement pour des groupements
de population, ne pas intervenir dans quelques villages mais plutôt à l’échelle de région afin que
chaque village puisse accéder à un Puits. 

03. MÉTHODOLOGIE



01

Choix de la région à partir d’une
estimation des besoins et des rencontres
avec les autorités régionales 

02

Recherche, audition et sélection des
partenaires et prestataires locaux
Rencontres avec les autorités locales 

03

Choix des emplacements précis des
constructions à partir d’une étude
géophysique et d’une concertation entre
villageois 

04

Construction des puits et forages par le
partenaire local Essai de pompage et analyse
de la qualité de l’eau par un prestataire
indépendant 
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Or Bleu travaille avec 2 prestataires locaux
que ce soit au Niger ou au Togo, avec
lesquels nous communiquons au quotidien
pour suivre de près l'avancement des travaux
ainsi que pour établir le suivi dans les villages. 

Ce sont des experts locaux dans
l'approvisionnement en eau potable, qui
travaillent avec des acteurs internationaux
et qui sont en charge de la maîtrise
d'œuvre.

NOTRE 
      DÉMARCHE

OR BLEU 
Récolter les fonds 

Planifier 
Gestion et coordination

des équipes 
Suivi de projet 

Création des comités 

SUIVI QUALITÉ
Etude d’impact

Analyses microbiologiques et
physico-chimiques 

Formation des comités pour
assurer un bon entretien des

ouvrages 
 

MAÎTRISE
D’OEUVRE

Construction
des ouvrages

(puits,
forages)

 

05

Sensibilisation des villageois à l’utilisation
des puits/forages Mise en place d’un comité
de gestion chargé d’assurer le bon entretien
des installations 

06

Evaluation de l’impact et suivi régulier, y
compris par des bénévoles d’Or Bleu qui se
rendent sur place pour vérifier la qualité des
installations 
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Récolter les fonds 
Planifier 
Gestion et coordination des équipes 
Suivi de projet 
Création des comités 

Or Bleu réalise différentes tâches :

La maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est l’équipe en charge de la
construction des puits et forages.
Elle intervient également pour le choix du lieu de
construction (étude géophysique et concertation
des villageois), la mise en place et la formation du
comité de gestion et la sensibilisation des
utilisateurs finaux à l’utilisation des ouvrages. 
Elle assure le suivi et le soutien à la maintenance
des puits et forages. 

L’expert hydrogéologue 
 

L’expert est le garant de la gestion durable des
puits et forages.
 Il est en charge du contrôle technique des
ouvrages, du suivi de la qualité de l’eau (en lien avec
des laboratoires indépendants) et de
l’accompagnement des utilisateurs finaux. 
Il est sélectionné par l’équipe Or Bleu en fonction de
ses compétences et de son expérience dans la
zone concernée. 

La population 

Les habitants des villages concernés sont
acteurs des projets : ils choisissent le lieu de
construction avec le soutien de la maîtrise
d’œuvre, ils se forment à l’utilisation des
puits et forages et peuvent intégrer le comité
de gestion. 
Mixte et inclusif, ce comité veille à la bonne
utilisation, à la maintenance et à l’entretien
des installations. Il est garant de la pérennité
du projet. 

Les donateurs 

Par le biais d’évènements ou de campagnes
de communication, nous nous attachons à
sensibiliser le grand public à notre cause et à
l’impliquer dans nos projets.

 De fait, depuis la création de l’association, ce
sont des milliers de particuliers qui nous ont
soutenus. 
Sans leur soutien, tant financier que moral,
nos projets resteraient de belles idées : ils
sont le carburant de nos actions. 

Les bénévoles d’Or Bleu s’entourent de nombreux acteurs pour construire les puits et
forages, assurer leur entretien et donc leur pérennité : 



6 puits au Mali et 38 puits au Togo 
20 000 personnes ont eu accès à l’eau potable

62 ouvrages à Tchamba, au Togo 
130 000 personnes ont eu accès à l’eau potable
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Sans accès à une eau de qualité en quantité suffisante, le bien-être et le développement des
communautés sont fortement entravés. Face à ces constats, les bénévoles d’Or Bleu s’engagent. 

2016
2018

2018
2020

LE DÉBUT DE OR BLEU

PROJET TCHAMBA

Or Bleu a construit 32
ouvrages au Togo durant

l'année 
2021 - 2022

Togo

Or Bleu a construit  15
ouvrages au Niger durant

l'année 
 2021 - 2022

Niger

32 ouvrages au Togo 
15 ouvrages au Niger

2021
2023

PROJET ONE MILLION 37 %



1 Forage - Village Sosossi Imamoude 
Inauguration le 15/09/2021

Forage - Village Sotoboua Grand Marche  
Inauguration le 15/09/2021

Forage - Village Habiyedah
Inauguration le 08/12/2021

Forage - Village Kouloudoussi  
Inauguration le 15/09/2021

Forage - Village Madina  
Inauguration le 15/09/2021

Forage - Village Dereboua  
Inauguration le 15/09/2021

Forage - Village Yomaboua  
Inauguration le 25/01/2022

Forage - Village Yomaboua Filandi
 Bourondah, Inauguration le 26/01/2022

Forage - Village Tchebebe Lycee   
Inauguration le 27/01/2022

Forage - Village  Lamaweide Filandi  
Inauguration le 27/01/2022

Forage - Village Pognozim  
Inauguration le 25/01/2022

Forage - Village Boko Bana   
Inauguration le 24/01/2022

Forage - Village Adjengre   
Inauguration le 24/01/2022

Forage - Village  Fondah 1  
Inauguration le 25/01/2022

Forage - Village  Kpete Kpete
Inauguration le 23/09/2021

Forage - Village Poudoude
Inauguration le 14/08/2022



Forage - Village Fondah 2 
Inauguration le 25/01/2022

Forage - Village Landa  
Inauguration le 20/04/2022

Forage - Village Kpamboure  
Inauguration le 20/04/2022

Forage - Village  Yomaboua Mathias
Copé

Inauguration le 20/04/2022

Forage -  Emede
Inauguration le 08/05/2022

Forage - Village Egbande  
Inauguration le 08/05/2022

Forage - Village Kiderouda Abasde  
Inauguration le 08/05/2022

Forage - Village  Essohounade 
Inauguration le 03/08/2022

Forage - Village Bourero    
Inauguration le 27/05/2022

Forage - Village Tereouda   
Inauguration le 27/05/2022

Forage - Village Loukde 
Inauguration le 29/05/2022

Forage - Village Essoyodou   
Inauguration le 12/07/2022

Forage - Village  Kabyre Kosside  
Inauguration le 11/07/2022

Forage - Village Laoude  
Inauguration le 29/05/2022

Forage - Village Atanko Benin    
Inauguration le 03/07/2022

Forage - Village Andabon   
Inauguration le 14/08/2022



Forage - Village Bande Kankarawa
Inauguration le 23/05/2022

Forage - Village Ido
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village Doudou
Inauguration le 22/05/2022

Forage -  Garin Zado
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village Garin Malan Idi
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village Filani Gamba
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village  Djankal Go 1 
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village Djankal Go 2
Inauguration le 22/05/2022

Forage - Village Malamawa
Inauguration le 20/05/2022

Forage - Village Wachawa
Inauguration le 20/05/2022

Forage - Village Garin Louche 
Inauguration le 20/05/2022

Forage - Village  Sabon Gari 2
Inauguration le 20/05/2022

Forage - Village Kongome Alitini
Inauguration le 23/05/2022

Forage - Village Tambari Gumda 
Inauguration le 23/05/2022

Ouvrages construits au Niger 
durant l'année 2021 - 2022 

Forage - Village Beyori
Inauguration le 22/05/2022



l’ensemble des dons est utilisé pour
les actions soutenues

100 %

Or Bleu s’engage à ne prendre aucun
frais de fonctionnement sur vos dons

RAPPORT
FINANCIER

0 %

Pour financer ces projets, Or Bleu fait appel à des particuliers, des
entreprises, des acteurs publics. 
L’association organise également des évènements, notamment pour financer
ses frais de fonctionnement. 
Notons également qu’il est demandé aux bénéficiaires de mettre en place
une caisse commune avant le début des travaux. Cette caisse permet
d’impliquer financièrement les villageois dès le début du projet et d’avoir un
fond de roulement suffisant afin de palier aux réparations d’urgence et aux
dépenses liées à l'entretien. 

L'association Or Bleu a récolté 241 872,37 €  entre septembre 2021 et
septembre 2022. 

217 155 € ont été mobilisés pour financer nos projets (construction des puits
et des forages ainsi que les maraudes) et 24 717,37€ représente l'excédent

de la somme récoltée en 2021-2022 et qui sera utilisé l'année suivante.
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BILAN FINANCIER

24 717,37€ (10,2%)



COÛTS CONSTRUCTION
PMH ET AEP :

Au Niger la construction
d'un PMH coûte 2 600€ et
un AEP coûte 14 200 €. 

Au Togo la construction
d'un PMH coûte 2 600€ et
un AEP coûte 5 600 €. 
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DÉTAILS DU BILAN FINANCIER

Vos dons sont précieux et pour cela, nous ne prenons aucun frais
de fonctionnement dessus. Chacun de vos dons est directement

reversé dans les différents projets que nous menons dont la
construction de structures permettant de récolter de l’eau potable.
Les dons permettent de financer la construction des puits au Niger
et au Togo. Les frais de fonctionnement représentent les frais de

gestion, charges, frais de comptabilité et de communication et sont
financés par des partenariats et les adhésions.

 

217 155€
(89,8%)

24 717,37€
(10,2%)

 14 193,96€ 
(86,9%)

2 128,68€
(13,0%)



36,7 %
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En aout 2022, Or Bleu a atteint 60% de cet
objectif  ce qui a permis de financer 47
puits au Togo et 29 puits au Niger. Ces
constructions  ont été financées en
grande partie grace à vos dons. 

60 %

En aout 2022, Or Bleu a construit 15 puits
sur 81 au Niger et 32 puits sur 47 au
Togo. Ces puits ont permis à plus de 29
000 personnes de disposer d'un accès
quotidien à une eau potable. 

LE PROJET ONE MILLION CONSISTE A
CONSTRUIRE 78 PMH ET 50 AEP. 

241 872,37€
Ressources activités principales 

16 322,64€
Ressources frais de fonctionnement 

Financement projet ONE MILLION Constructions projet ONE MILLION



Libellé Montant

Rappel N-1 4 738,15 €

Partenariats 5 236,80 €

Adhésions 6 347,69 €
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Depuis l'année 2020-2021 nous collectons plus de 183 000 euros
chaque année et de ce fait nos comptes sont certifiés par un
expert comptable et revus pas un commissaires aux comptes. 

Je souhaiterais attirer ici votre attention sur les frais de fonctionnement. Nous nous sommes

lancés le défi de ne prendre aucun frais de fonctionnement sur les dons. Nos activités de gestion,

de communication et de comptabilité sont financées par d'autres voies qui vont être exposées

dans le tableau ci-dessous. 

ÉDITO DU
TRÉSORIER
ROMAIN VIGNON

Charges
14 193,96 €

Libellé Montant

Banque/assurance 1 806,14 €

Communication 7 274,29 €

Evenement 1 123,05 €

Comptabilité 3 990,48 €

Produits
16 322,64 €

Résultat : + 2 128,68 €

Banque et assurances : frais bancaires de tenues de compte, d'utilisation de terminaux bancaires et de virements internationaux. Les frais d'assurance
comprennent l'assurance de responsabilité civile de l'association ansi que les assurances lors des déplacements.
Communication : ces frais sont variés et comprennent tous les côuts liés aux sites internet, au réseau sociaux à notre communication visuelle (banderoles,
t-shirts, montage photo et vidéos...)
Evenements : les couts d'organisation d'évènements, de réservation de salle, de traiteur ...

Partenariats : représentent les subventions publiques ou privées que nous recevons mais également les droits d'image vendues à des entreprises nous
représentant
Adhésions : l'ensemble des cotisations mensuelles et annuelles payées par les adhérents et bénévoles
Evènements : les recettes des évènements dédiés au financement des frais de fonctionnement (tournoi de football, brocante, vente de gateaux ...) 

Les charges sont réparties sous différentes categories qui sont les suivantes :

Les produits sont répartis sous différentes categories qui sont les suivantes :



RE
ME

RC
IEM

EN
TS À nos donateurs et bénévoles : 

70 bénévoles soutenus par 280 adhérents et des milliers de donateurs pour

agir concrètement pour un monde meilleur. 

Au nom de toute l’équipe Or Bleu, nous tenons à remercier chaleureuse-

ment nos généreux donateurs et nos bénévoles pour leurs contributions,

temps, énergie et implication. 

Sans leur soutien, rien ne serait possible. 

À nos ambassadeurs :  
Nous remercions nos ambassadeurs qui consacrent une partie de leurs

temps pour soutenir nos projets. 

 
À nos partenaires : 
Nous remercions également tous nos partenaires qui, du financement

d’opérations à la collaboration étroite dans la mise en œuvre des projets, ont

soutenu notre travail humanitaire. 

 
 À nos prestataires : 

Le soutien des nos prestataires doit également être mis à l’honneur. Ils

assurent le maintien et la qualité de notre action humanitaire et d'aide au

développement dans les pays les plus pauvres.
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L’expert hydrogéologue 
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OR BLEU

ONG humanitaire

14 rue des Ployanthas

93 110 Rosny-sous-bois

Téléphone: 07 81 85 78 04 

Email : contact@or-bleu.org
 

https://www.or-bleu.org/

https://www.facebook.com/OrBleuasso
/
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