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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Shennong & Avicenne agit
Shennong & Avicenne (S&A) est une association qui agit. Près de cinq ans ans après le mouvement
de contestation de 2011 auquel le régime syrien de Bachar el-Assad a répondu par la voie des armes, la
guerre a dévasté la Syrie, fait près d’un demi-million de morts. Elle a jeté la moitié de la population hors de
son foyer.
Même scénario en 2014 en Irak après l’offensive de Daech : deux millions de personnes jetées dans la rue.
C’est pour répondre aux besoins médicaux des personnes réfugiées que Shennong & Avicenne crée son
premier dispensaire en janvier 2015 dans le Kurdistan irakien.
En mai 2015, ce sont 10 000 soins qui sont prodigués à travers 18 sites identifiés en lien avec le ministère
de la santé irakien.
Néanmoins, les besoins médicaux restent immenses et Shennong & Avicenne est l’une des rares ONG
médicale à être présente sur les sites hors camp. Elle décide donc d’accroître son activité et de créer un
second dispensaire.
Ce rapport annuel d’activité relate la vie de l’association en 2015. Vous découvrirez le travail réalisé et
l’évolution majeure enregistrée au regard de la situation dramatique. Je salue et remercie chaleureusement
les partenaires, les membres du Comité d’Administration ainsi que les personnes bénévoles et les salariés
pour leur investissement au sein de notre association dont le seul et unique but est d’apporter toujours
plus de soutien aux personnes les plus vulnérables.

Elise Boghossian
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Personnes ayant contribuer au rapport

L’ASSOCIATION
Créée en 2002, Shennong & Avicenne est
une organisation non gouvernementale
(ONG) qui apporte une aide médicale aux
populations civiles vivant en zones de conflit
et promeut les bénéfices de la médecine
traditionnelle chinoise.
La vocation humanitaire de l’association est
à l’origine incarnée par Elise BOGHOSSIAN,
acupunctrice de métier et fondatrice de
l’association, qui s’est engagée dans un
premier temps seule auprès des victimes de
guerre en Arménie puis en Jordanie.
En partenariat avec les hôpitaux présents
sur place dans ces deux pays, elle s’est
attelée à encourager la pratique de
l’acupuncture pour soulager les douleurs
des patients. Le faible coût de cette
méthode et le matériel peu encombrant
favorisent son exercice dans les camps de

réfugiés. Elle a également une efficacité
rapide sur les douleurs, sans effet
secondaire.
Les conflits s’aggravant au Moyen-Orient,
Shennong & Avicenne crée deux
dispensaires médicaux en Irak afin de porter
assistance aux populations déplacées et
réfugiées éloignées des villes et des centres
médicaux.
La mission de ces dispensaires est triple:
- Assurer des consultations et des soins
gratuits,
- Permettre un suivi psychologique des
patients,
- Offrir un accès à des formations
médicales.
Parallèlement à son activité humanitaire,
l’association mène également une
recherche clinique en France sur l’impact de
la médecine traditionnelle chinoise en
complément de la médecine occidentale.
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L’ ANNÉE EN UN COUP D’ŒIL
2014
JUIN

VAGUE DE RÉFUGIÉS QUITTANT
MOSSOUL
Suites aux attaques de Mossoul le 10
juin 2014, les habitants se retrouvent sur
les routes fuyant la ville. En quelques
semaines, plus de 2 millions de
personnes se sont réfugiées au
Kurdistan Irakien, dont les 2/3 à Duhok,
et 1/3 à Erbil et Suleimanié.

OCTOBRE

1ER DISPENSAIRE MOBILE
S&A fait l’acquisition de son premier
camion, bientôt transformé en
dispensaire mobile.

SEPTEMBRE
CAMPAGNE DE LEVÉE DE
FONDS
Pour faire face à cette urgence
humanitaire, Shennong & Avicenne
lance sa première campagne de
levée de fonds.

2015
JANVIER

18 SITES
L’équipe S&A opère sur 18 sites
dans la province d’Erbil pour
apporter une aide médicalisée aux
populations les plus isolées.

JUIN

ACQUISITION DU BUS DES FEMMES
Face à l’afflux permanent de nouveaux
arrivants, dont une part significative de
femmes et d’enfants S&A acquiert un
second camion qui leur sera exclusivement
réservé.

MISE EN CIRCULATION DU BUS
DES FEMMES
En cette fin d’année,
l’objectif des 30 000 soins
est atteint et dépassé.

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE
+ DE 38 000 SOINS
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L’ANNÉE EN CHIFFRES

2 Dispensaires
Mobiles couvrant +
de 30 sites

+ de 38 000 soins

14 professionnels de
santé

+ de 8% des cas sont
traités par
acupuncture
RAPPORT ANNUEL 2015-SHENNONG & AVICENNE
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LES BENEFICIAIRES
d’entre eux parviennent à s’installer dans
La multiplication des combats en Syrie et
des camps de réfugiés déjà saturés, les
en Irak poussent dans la zone pacifiée du
autres trouvent refuge dans des lieux non
Kurdistan irakien plus de 2 millions de
adaptés à leur accueil, dispersés dans tout
réfugiés et plus de 3 millions de
le Kurdistan : églises, caves, bords de
déplacés. Parmi eux, 250 000
routes, chantiers désaffectés,
syriens, des chrétiens, des
« A leur arrivée
déchetteries. Ils n’ont pas accès
yézidis et autres minorités
aux structures d’aide mises en
religieuses vivant depuis
seulement 9%
place par la communauté
des siècles sur ces terres
d’entre eux
internationale : ni les abris en dur,
de Mésopotamie.
parviennent à
ni les tickets de rationnement, ni
s’installer dans
les
soins médicaux.
Ayant fui leurs foyers dans
des camps de
l’urgence, les populations
réfugiés »
Certains d’entre eux portent les
déplacées et réfugiées se
mêmes vêtements qu’à leur arrivée.
retrouvent dans le dénuement
Ils subissent ainsi tour à tour les
le plus total. Sur les routes de
températures négatives de l’hiver et la
l’exil, femmes, enfants et personnes
chaleur insupportable de l’été. Epuisés, en
âgées ont pour certains marché entre 20 et
état de choc et dans des conditions
30 heures pour rejoindre la zone pacifiée
médicales alarmantes, ils ont grandement
du Kurdistan. A leur arrivée, seulement 9%
besoin d’assistance.
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NOS VALEURS ET PRIORITES
Nos valeurs :
§

§

§

La Solidarité : La solidarité n’est pas
uniquement une valeur
«politiquement correcte ». Elle se traduit
dans les faits et dans les
différents accompagnements menés sur le
terrain.
Respect et Considération :
Shennong & Avicenne reconnaît l’égale
dignité des personnes qu’elle soigne et
recrute - sans distinction d’origine ou de
religion - et place le respect comme
une exigence de considération dans les
relations interpersonnelles entre les acteurs
de l’association.
Prise en charge globale : La relation et la
considération de l’individu dans son
ensemble sont au cœur de nos soins. Cela
nous engage à aborder la personne soignée
avec attention, respect et humilité, à lui
assurer les soins adaptés à son état.
Chaque professionnel s'engage à adopter
une attitude faite d'écoute et de confiance.

Nos priorités :
§

Offrir des soins enièrement gratuits dans
les zones les plus reculées, hors des camps.

§

Promouvoir l’apprentissage et la pratique
de l’acupuncture (focus sur le traitement de
la douleur)

§

Des équipes médicales pluridisciplinaires
recrutées parmi les réfugiés

§

Etre réactif face à l’urgence et à la crise
humanitaire

RAPPORT ANNUEL 2015-SHENNONG & AVICENNE
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Mirna Shmoïl - Psychologue
« Notre mission est d'aller chaque semaine à la rencontre
des personnes réfugiées et déplacées présentes hors de la
ville de Duhok. Nous leur apportons une aide médicale ainsi
qu’un soutien psychologique.
Mon rôle est d’être à l’écoute de toutes ces personnes
fragilisées par l’exil. Des femmes traumatisées ou en état de
choc, des enfants repliés sur eux-mêmes. Les retours des
personnes prises en charge sont très positifs.
Notre bus est désormais reconnu et attendu par la
population qui apprécie l’attention que nous lui portons.
C’est à titre personnel une véritable satisfaction que
d’évoluer au sein de cette formidable équipe et d’apporter le
soutien nécessaire à toutes ces femmes et enfants
traumatisés par la violence, la perte et l’exil. Le fait que je
sois une femme et que je parle la même langue qu’elles me
permet d’obtenir leur confiance et ainsi de meilleurs
résultats ».
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1. LES DISPENSAIRES
LE CAMION DISPENSAIRE

En janvier 2015, Shennong & Avicenne crée
son premier dispensaire médical.
L’association acquiert un camion médical
de l’Etablissement Français du Sang et le
transforme en clinique mobile. Après avoir
traversé la méditerranée en bateau puis la
Turquie, le dispensaire arrive finalement en
Irak.
Une équipe de médecins et de
professionnels de santé est alors recrutée
sur place, parmi les réfugiés. Ils
permettent de répondre à l’un des besoins
premiers des populations réfugiées et
déplacées : l’accès aux soins médicaux.
Le manque d’hygiène, le difficile accès à
l’eau et la promiscuité ont pour
conséquences la propagation des
infections et la multiplication des virus.
Les pathologies sont à la fois
physiologiques (maladies chroniques et
saisonnières) et psychologiques.
Petit à petit, les camps de réfugiés et les
sites hors camps dans lesquels sont
regroupés les populations sont
rapidement identifiés.
En quelques mois, plus d’une trentaine
sont répertoriés dans les deux provinces
du nord du Kurdistan irakien : Erbil et
Duhok.

12

RAPPORT ANNUEL 2015-SHENNONG & AVICENNE

En mai 2015, seulement 5 mois après le
début de son activité, près de 10 000 soins
ont été prodigués. Néanmoins, les besoins
médicaux restent encore immenses et
Shennong & Avicenne est l’une des rares
ONG médicales présentes sur les sites hors
camps, particulièrement difficiles d’accès.

LE BUS DES FEMMES ET DES ENFANTS

70% des patients sont
des femmes et des
enfants
Mariées de force ou réduites à
l’esclavage, les femmes qui vivent dans les zones
contrôlées par le groupe Daech subissent les pires
atrocités. Enlevées puis vendues comme esclaves,
les femmes et les jeunes filles sont classées et
expédiées pour être ensuite distribuées à des
dirigeants et combattants. Victimes de tortures et
de sévices sexuels, celles qui en échappent restent
murées dans le silence et ont besoin d’un espace
qui leur soit entièrement consacré.
Face à l’afflux constant de réfugiés dans la région en moyenne 40 familles par jour – et à la grande
vulnérabilité des femmes et des enfants, il est
apparu indispensable en juin 2015 de leur dédier un
second dispensaire.
Shennong & Avicenne acquiert alors un ancien bus
de collecte de sang qu’elle transforme en

dispensaire médical. Ce « Bus des femmes et des
enfants » constitue désormais un lieu intime
permettant une meilleure prise en charge médicale
et psychologique.
L’équipe de ce bus, composée de 7 médecins,
dispense consultations et soins spécifiques aux
pathologies des femmes et de leurs enfants :
gynécologie, suivi de grossesse, soins postpartum, néo-natalité, pédiatrie, traitement de la
douleur.
Afin d’assurer un soutien psychologique durable
aux femmes traumatisées, Shennong & Avicenne a
recruté des psychologues et collabore étroitement
avec des organisations locales et des spécialistes
des grands traumas. Ils sont précieux pour aider à
la réinsertion de ces femmes qui vivent souvent en
marge de la société.
Les enfants font eux aussi l’objet d’un suivi dans le
cadre d’ateliers créatifs favorisant l’expression de
leurs traumatismes par des formes non verbales.

15.36%
des femmes et
enfants sont
traités via
l’acupuncture
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L’ACTIVITE
•

La pluri-spécialité S&A
Les médecins S&A prodiguent des soins de toutes spécialités confondues:
médecine générale, gynécologie, pédiatrie, chirurgie. S&A a ainsi pu guérir
une diversité importante de maladies, qu’elles soient saisonnières ou
chroniques, maux d’estomac, inflammations intestinales et urinaires,
grippes et allergies. Les douleurs de dos, de genoux, les maux de tête et
certaines paralysies sont généralement soignés grâce à l’acupuncture et la
médecine chinoise.

•

Le suivi régulier
Afin d'effectuer une prise en charge continue et durable des réfugiés, les
dispensaires et leurs équipes médicales se rendent chaque semaine sur les
mêmes sites depuis près d’un an. Ainsi, chaque site est visité tous les 8 jours et
le planning de chaque dispensaire est établi en fonction de l’importance des
besoins par site.

•

Le fichier médical individuel
Au sein des dispensaires, chaque patient dispose d'une fiche médicale personnelle établie
par les médecins. C’est désormais un outil indispensable pour assurer un suivi régulier des
patients et de leurs pathologies, mais également pour redonner aux populations réfugiées
qui ont notamment perdu leurs papiers, une forme de reconnaissance manuscrite de leur
identité.

•

La pharmacie
Le dispensaire dispose également d’une pharmacie à bord et d’un praticien pour distribuer
les médicaments nécessaires à l’issue de la consultation et des soins. Les médecins
travaillent aussi en étroite collaboration avec des laboratoires d’analyses médicales et le
Ministère de la santé irakien qui fournit en cas de besoin des ambulances.

•

Coordination et Reporting
L'activité S&A en Irak est coordonnée par un responsable de mission irakien et son assistant.
Chaque jour, ils établissent un compte rendu des consultations, répertorient les pathologies
soignées et anticipent les besoins en médicaments et matériel médical.
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2. LES FORMATIONS MÉDICALES

Shennong & Avicenne encourage la
réinsertion des populations déplacées et
réfugiées par la mise en place de
programmes de formations professionnelles
et la promotion d’opportunités de travail
pour les réfugiés au sein de leur
communauté d’accueil.
A cet égard, il était fondamental que les
médecins soient recrutés au sein des
populations réfugiées sans distinction
d’origine ou de religion.
Des formations de secourisme, de
psychologie des grands traumas, de
techniques anti-douleur par l’acupuncture
ou de gynécologie sont organisées afin de
renforcer leur intervention.
En offrant une formation, un travail ainsi
qu’une rémunération, l’association
Shennong & Avicenne permet aux
personnes réfugiées de retrouver une
certaine dignité ainsi que des perspectives
d’avenir.

Avril 2015 : Première session de formation
en acupuncture et secourisme. Elle a réuni
des médecins, des infirmiers et des
pharmaciens locaux désireux de s’initier à la
médecine chinoise, et de parfaire leur
capacité à soigner.
Août 2015 : Formation en acupuncture et
psychologie. La médecine chinoise guérit en
rétablissant l’équilibre du corps et de
l’esprit. Face au nombre croissant de
grands traumatisés, l’acupuncture est
indissociable de la psychologie.
Octobre - Novembre 2015 : Formation
acupuncture
Décembre 2015 : Formation psychologie
A venir : Formation Gynécologie.

« J’ai commencé l’apprentissage de l’acupuncture dans le
but de découvrir les médecines alternatives que sont la
médecine chinoise et orientale. Pour un pharmacien cette
formation est pertinente car elle m’aide à mieux connaître
les herbes aux vertus curatives. Grâce à S&A j’ai pu
trouver des réponses qu’on ne trouve pas dans les livres de
médecine moderne mais dans des traités de médecine
chinoise. »
•Mustafa, Pharmacien/Acupuncteur
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3. NOS RECHERCHES CLINIQUES

L’association S&A, par-delà son
engagement humanitaire, s’est aussi donné
comme mission de promouvoir la médecine
traditionnelle chinoise dans notre système
de santé.
Malgré un recours de plus en plus
généralisé aux médecines complémentaires,
très peu d’études cliniques homologuées
permettent de mettre en évidence les effets
de la médecine chinoise en France.
C’est pour répondre à ce manque et pour
mettre en avant les bénéfices de cette
médecine traditionnelle que l’association a
ouvert des antennes dans divers hôpitaux
afin d’y mener des études cliniques, sous
l’égide d’un comité scientifique.
S&A mène notamment des études sur
l’infertilité, la prise en charge de la douleur
et bientôt sur le cancer.
Ces enquêtes visent deux objectifs :
– Evaluer les effets de la médecine
traditionnelle chinoise seule dans le
traitement de la douleur (Hôpital
Lariboisière à Paris).
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– Mesurer l’impact de la médecine
traditionnelle chinoise en complément de
la médecine occidentale- notamment
dans le traitement de l’infertilité (Hôpital
des Bluets à Paris).
D’autres structures médicales sont
partenaires de l’association pour favoriser
les échanges de savoir-faire entre médecine
allopathique et médecine traditionnelle
chinoise. Il s’agit de l’université de Nankin
en Chine, de l’Hôpital de Lariboisière à
Paris, du Dar Am Salam Hospital en
Jordanie et du Kurdistan Medical Charity
Fundation au Kurdistan irakien.
L’une des valeurs constitutives de
l’association est son indépendance vis à vis
des études cliniques réalisées. Ainsi, le
recueil des données et l’analyse statistique
des études menées sont systématiquement
réalisés par un groupe d’épidémiologistes
statisticiens indépendants, une unité de
l’INSERM.

Bilan chiffré de nos actions
La prise en charge des femmes est
une des priorités de S&A. Nos
médecins accompagnent en effet ces
victimes, qui sont chaque jour de plus
en plus nombreuses.

Les hausses du
nombre de patients
pris en charge
s’expliquent par
l’arrivée massive de
réfugiés sur la zone et
la mise en circulation
d’un nouveau
dispensaire début
septembre.
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Parce que chacun de nos donateurs a le
droit de savoir comment nous utilisons
les fonds qu’il nous a confié, S&A
améliore un peu plus chaque année la
transparence de ses comptes.
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Montant

RAPPORT FINANCIER
2015

En 2014, à l’occasion du
lancement du premier
Evolution des produits depuis le
dispensaire mobile, l’association
début du projet de dispensaire mobile
a récolté 162 710€, et plus du
double en 2015 permettant ainsi
2500
l’acquisition d’un second
dispensaire. Fin 2015 la stratégie
2000
de collecte de fonds a été revue
2M€
1500
et l’association sera amenée à
monter plus de dossiers de
1000
1M€
demande de subvention et/ou de
500
conventions de mécénat. Cette
162K€
384K€
stratégie vise à lever 1 million
0
2014
2015
Objectif 2016
Objectif 2017
d’euros avant fin 2016 pour
financer le fonctionnement des
Année
dispensaires mobiles et la
construction de dispensaires
fixes. En 2017 S&A prévoit de lever 2 millions d’euros afin de pérenniser l’activité des dispensaires
et d’ouvrir de nouvelles missions au Moyen-Orient.
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Bilan simplifié au 31 décembre 2015
(EN €)
ACTIFS

31/12/2015

Actifs immobilisés

BRUT

Construction*
Autres
immobilisations
corporelles *
TOTAL 1

Actifs Circulants

Amort.

Net

8 688

24

8 664

54 948

10 329

44 619

63 636

10 353

53 283

BRUT

Amort.

Net

Créances usagers et
comptes rattachés

31/12/2014

PASSIF

Net

Fonds associatifs
-5 486

19 130

Résultat de l'exercice

10 650

-5 486

19 130

TOTAL 1

5 164

-5 486

Fonds dédiés sur
subvention

83 694

131 048

TOAL 2

83 694

131 048

Net

8 105

Disponibilités
Charges constatées
d'avance

31/12/2014

Report à nouveau

105 265

Autres Créances

31/12/2015

111 332

111 332

225

225

723

Dettes
Emprunts et dettes
auprès
d'établissement de
crédit
Dettes fournisseurs
et comptes rattachés
Dettes fiscales et
sociales

1 996

8 988

5 454

4 327

Autres dettes

62 668

211

TOTAL 2

111 557

-

111 557

114 093

TOTAL 3

75 983

7 661

TOTAL GÉNÉRAL

175 193

10 353

164 840

133 222

TOTAL GÉNÉRAL

164 841

133 222

*Construction & Autres immobilisations corporelles :
Correspondent à la construction et l’aménagement du chalet à Erbil servant de Quartier Général aux équipes en Irak, ainsi qu’à l’achat et
au réaménagement du bus des femmes.

Faits caractéristiques de l’exercice
Convention : l’association Shennong & Avicenne ayant une convention avec le Fonds de dotation
Shennong & Avicenne, 134 000€ récoltés par le Fonds ont été reversés directement à l’association.
Clé de répartition : pour grandir à partir de fondations solides, l’association a décidé que les dons reçus
au titre de l’année 2015 serviraient à financer les projets en Irak à hauteur de 85% . Les 15 % restants ont
donc été investis dans le renforcement des capacités du siège dans le but d’assurer un meilleur suivi
logistique, financier et administratif des projets ainsi que d’assurer un poste semi-permanent à la levée de
fonds.
Intérêt Général : selon une décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 17 décembre
2015, l’association Shennong & Avicenne réunit les conditions constitutives lui permettant de bénéficier du
caractère d’intérêt général.
Un avis favorable a donc été émis pour la délivrance de reçus fiscaux pour les dons au sens de l’article
200 et 238 bis du CGI.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES(EN €)
EMPLOIS

1. Missions Sociales
1.1 Réalisées en France

Emplois N

Affectation par
emplois des ressources
collectées auprès du
public utilisées sur N

373 415

373 415

1 000

1 000

372 415

372 415

Projet de Recherche des Bleuets
1.2 Réalisées en IRAK
2. Frais de fonctionnement et de
recherche de fonds

47 973
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373 415
TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
DOTATIONS AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES
EXCEDENT DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
Parts des acquisitions d'immobilisations
brutes de l'exercice financés par les
ressources auprès du public
Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES
RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC

421 387

83 695
10 665
515 747
373 415

RESSOURCES
Report des ressources collectées auprès du
public non affectées et non utilisées en début
d'exercice
1. Ressource collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
- dons manuels non affectés
- dons manuels affectés
1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité
du public
2. Autres fonds privés

Ressources N

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées
sur N
131 048

189 700
189 700
58 638
131 062

189 700
189 700
58 638
131 062
-
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3. Subventions et autres concours publics
Ministère des Affaires Etrangère et du
Développement International

195 000

Réserves Parlementaires
4. Autres produits
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
REPRISES DES PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES
DU PUBLIC
INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES
RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON AFFECTÉES EN
COURS D'EXERCICE

45 000

150 000

384 700

131 048
-47 354
515 747

83 694
373 415
83 694

RESSOURCES HUMAINES
Répartition des emplois en RH
Etablissement
Equipe médicale Irak + chauffeur

114 172

27%

Bus des femmes

30 698

7%

-

Camion Dispensaire

83 474

20%

Honoraires (acupuncteur, formateur et
consultant en relation publique et
communication)

23 775

6%

Personnel du siège

22 386

5%

Total

160 333

38%

2 Médecins
1 Pharmacien
1 Infirmier
1 Infirmier ou Psychologue
1 Gynécologue (Bus des femmes)
1 Assistant administratif
1 Chauffeur

Sous la supervision du chef de mission.
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Part du budget annuel

-

Composition de l’équipe d’un
dispensaire :
-

Montant en €
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Politique RH
-

-

Tous les bénévoles sont défrayés.
Les dirigeants exercent leur activité
à titre bénévole.
Tous les salariés en Irak sont
recrutés parmi les réfugiés.
S&A essaie de conserver une
certaine diversité religieuse et
culturelle afin de faciliter l’intégration
de ses équipes auprès des
bénéficiaires.
Les équipes sont constituées- dans
la mesure du possible- en
respectant la parité Homme/Femme.
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GOUVERNANCE
L’association se compose de :

Le conseil d’administration

1/ Membres fondateurs : initiateurs de l’action
initiale, ils sont dispensés de la cotisation
annuelle et sont membres actifs de droit.

Les membres du conseil d’administration
exercent leurs fonctions à titre gratuit et règlent
n par délibérations les affaires de l’association.
En 2015 le Conseil d’Administration s’est réuni
2 fois (25 juillet 2015, 26 aout 2015).
Le conseil d’administration est renouvelé tous
les deux ans par un vote à la majorité qualifiée.
Présidente : Elise BOGHOSSIAN

2/ Membres d’honneur : ce sont ceux qui ont
rendu des services importants à l’association.
Ils sont dispensés de cotisations et participent
aux assemblées générales avec voix
délibératives.

Secrétaire : Claude EGULLION

3/ Comité scientifique : ils apportent leur idées
et conseils, ce sont des experts indépendants
dispensés de la cotisation annuelle.
La cotisation est fixée annuellement par
l’Assemblée Générale ordinaire.
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Structure de la Gouvernance

NOS PARTENAIRES EN 2015
Grâce à leurs dons financiers, en nature ou en compétences, ces partenaires ont joué un rôle
clé dans le développement des activités de S&A en Irak.
PUBLICS

Le Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International

La Mairie de Paris

L’Assemblée Nationale

Kurdistan Medical Charity
Fundation

La Région Ile-de-France
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25

PRIVÉS

Alliance des Femmes
pour la Démocratie

Sauveteurs Sans Frontières

Fonds Arménien de France
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Union Médicale Arménienne de France

GK Professional

Article de ELLE Magazine, Décembre 2015
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REVUE DE PRESSE
Nos actions sont régulièrement relayées en France, notamment par le biais des
médias:
•Canal + : « La nouvelle édition » décembre 2015

•LCI : «La Matinale» décembre 2015

•Le «Elle» décembre 2015

•France 5 : « Les Maternelles » novembre 2015

•TF1 : «Sept à Huit» novembre 2015

•Le «M Mag», magazine du journal «Le Monde» novembre 2015

•Canal + : «L’Effet Papillon» octobre 2015

•France 3 : «Grand soir 3» avril 2015
•France 5 : « Magazine de la santé » et « Se soigner autrement»
mai et avril 2015
•La Croix : « Elise Boghossian, acupunctrice en zone de guerre»
mars 2015
•France Inter : « Partir avec...» et «Un jour dans le monde» février
et mai 2015
•France Culture :« Le choix de la rédaction » janvier 2015

•TV5 Monde : «64’ Le fait du jour» janvier 2015

•Europe 1 : «La matinale» et «Les experts» mars et juin 2014

•France 2 : «Journal de 20 heures» octobre 2014
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Shennong & Avicenne
9 rue Ernest Cresson
75014 PARIS
Tél : 01 81 69 67 10

http://www.shennong-avicenne.org/
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