
	  
	  
 
 

 
Bilan moral 2018 / 2019 

 
 
Le bureau d’Accra Accueil a été constitué lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2018 
suite à la démission du bureau constitué lors de l’Assemblée Générale du 1er septembre 
2017. Ce bilan moral présente donc les activités pour la période de Septembre 2018 à Juin 
2019.  
 
Toute l’équipe d’Accra Accueil a cherché cette année encore à vous accueillir, vous intégrer, 
à vous aider et vous faire découvrir la vie à et autour d’Accra. De nombreuses activités et 
événements vous ont donc été proposés. 
 
Il est cependant important de rappeler que l’association ne peut pas vivre uniquement grâce 
à l’action des membres du bureau, mais grâce à l’action de tous ses membres. 
Les membres du bureau sont là pour donner l’impulsion mais sont en nombre insuffisant 
pour être les seuls organisateurs des activités proposées. Il est important que chacun donne 
un peu de son temps pour participer à l’organisation d’activités diverses et variées afin de 
continuer à faire vivre l’association. 
 
Aussi je souhaite rappeler deux points qui me semblent importants : 
- nous proposons régulièrement des activités nécessitant une voiture, toutefois nous ne 
sommes pas en mesure d’organiser le transport. Nous essayons d’optimiser le remplissage 
des voitures disponibles, mais il peut s’avérer nécessaire parfois de recourir à des taxis à 
vos frais si trop peu de voitures personnelles sont disponibles. 
- pour certaines activités payantes (afterwork, dîners, soirée Eat & paint…) pour lesquelles 
une inscription préalable est demandée, toute annulation de dernière minute nous met en 
porte-à-faux avec le restaurateur et nous oblige à utiliser les fonds d'AA pour compenser les 
frais engagés pour les personnes qui ne se sont pas présentées.  
 
 
Les cafés-rencontres 
 
Les cafés-rencontres sont organisés chez des membres volontaires une fois par mois. Nous 
les remercions chaleureusement. C’est donc en tout 10 cafés-rencontres qui ont eu lieu 
depuis Septembre 2018. 
 
Cette année, nous avons essayé autant que possible de rendre ces cafés-rencontres un peu 
plus « attractifs » en y organisant des ventes :  
 
 

• Vente d’objets fabriqués par l'association DUNK 



• Vente d'objets au profit de l'association Chance for Children  
• Vente d’objets au profit de l’Association La Marelle – Le Cap  
• Vente de plateaux et de produits à base de Moringa 
• Bourse aux livres  
• Vente au profit de l'association CAS et de Créa by Lova 

 
Les activités 
 
Elles ont été nombreuses et variées : 
 

• Club de lecture et bibliothèque tournante : 10 à raison de 1x/mois, organisé à tour de 
rôle par les participantes (Les mêmes personnes participant généralement à ces 2 
activités, elles ont été fusionnées) 

• Baby group relancé par Sophie-Charlotte 
• Scrabble duplicate chez Servanne H. et chez Joséphine : tous les jeudis (hors 

vacances scolaires) 

• Volley-Ball au LFA : tous les samedis (hors vacances scolaires) 
 
Les visites 
 

• Visite du quartier d'Airport et de Dzorwulu 
• Sortie au marché de Madina 
• Visite du quartier d'Osu  
• Visite du quartier de Nima 
• Visite de l'usine Woodin à Tema 
• Sortie batik 
• Visite de Osu Castle 

 
Les ateliers 
 

• Marché de Noël au LFA 
• 2 Soirées Eat & Paint, organisées par Nathalie  

 
Les événements à caractère social et festif 
 

• Une « Ladies ‘night » : organisée au restaurant Bistrot 22 
• 2 afterworks,     

• soirée salsa au Little Havana  
• soirée espagnole au restaurant El Toro Tapas 

 
Les soirées Made In France 
 
Accra Accueil a apporté son soutien à l'Alliance française et à l'ambassade pour 
l'organisation de ces soirées.  
 
 



Les événements 
 
Cette année, nous avons suivi les traditions et perpétué la plupart des grands événements 
des années précédentes.  
 

• La traditionnelle galette des rois organisée au mois de janvier dans le jardin de la 
maison d’Estelle et Benjamin. Merci à eux pour leur accueil chaleureux. 
 

• Cette année, la soirée « Vos œuvres pour nos œuvres », vente aux enchères 
d’œuvres en tout genre offertes par des artistes reconnus ou non, a eu lieu le jeudi 
23 mai à la Résidence de France, avec le soutien de Madame l'Ambassadeur de 
France. 
Nous la remercions à nouveau très chaleureusement pour leur accueil ! 
Cette 9ème édition de l’évènement a été un très grand succès puisque c’est près de 90 
personnes qui y ont participé, permettant ainsi à Accra Accueil de récolter plus de 18 
900 Ghc au profit de l'association City Of God  

 
• La grande soirée annuelle d’Accra Accueil a eu lieu le  13 avril dernier. Elle a été 

organisée par les membres du bureau et a eu un franc succès. Nous étions près de 
140 personnes à venir faire la fête dans une ambiance conviviale. 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier Tino Alvarez pour nous avoir accueillis 
dans le jardin de son entreprise ainsi que nos sponsors sans qui cette belle fête 
n’aurait pu avoir lieu : Pernod-Ricard, Buda Event, Servair, CFAO, Surf Publications, 
Butcher Boy,  XO Trading, Total et Golden Exotic 
 

• La bourse aux livres organisée lors d'un café rencontre. Merci à Nathalie pour 
l’organisation !  
De nombreux livres ont pu être récoltés puis revendus au profit de l’ONG qu’Accra 
Accueil soutient cette année. Merci à nos membres pour leurs dons. 
Les livres non vendus ont été conservés pour la bourse aux livres de l’année 
prochaine. 
 

• L’Assemblée générale du Mardi 11 juin chez Cecile B.  
 
 
L’action sociale 
 
 
Projets : Comme déjà présenté, cette année, Accra Accueil a centré son soutien financier 
pour l'ONG City of God  
 
Les dons : Voir bilan financier.  
	  


