
Pour découvrir notre actualité ou nous contacter :  
www.ballonssansfrontiere.com  -   contact@ballonssansfrontiere.com 

                14 rue Bichat – 75010 Paris 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rapport moral et d’activités 2020 
 
Chères adhérentes, chers adhérents,  

Souligner que cette année 2020 aura été très particulière est une évidence. Le lourd impact de cette crise 

sanitaire sur notre quotidien n’aura pas épargné les actions programmées tout au long de l’année. 

Deux coopérations n’ont ainsi pu aboutir : l’une avec une étudiante lilloise qui souhaitait porter une initiative 

BSF dans un village reculé du Togo au mois d’avril, une seconde qui devait se tenir également en avril aux 

environs de Marrakech (Maroc) en lien avec une association locale intervenant dans le secteur éducatif pour 

les plus démunis. A cela s’ajoute une action prévue aux Canaries pour le désormais traditionnel projet de fin 

d’année.  

La fermeture de l’espace aérien et les restrictions de déplacement à l’international ont bouleversé le bon 

déroulé de ces projets. Mais relativisons : autant que possible, ces actions seront reportées à une date 

ultérieure. 

Cela fait plusieurs années que nous nous interrogeons à BSF sur l’impact de nos actions sur l’environnement, 

notamment du fait de l’empreinte carbone associée aux actions menées à l’international. Si nous avons 

contacté une fondation en vue de compenser cet impact, aucune réponse positive ne nous est parvenue à ce 

jour. Il nous faudra pourtant poursuivre sur cette voie afin de trouver une solution qui ne sera évidemment 

pas optimale, mais prouverait l’attachement que nous portons à l’une des missions de l’association : la 

sensibilité aux thématiques environnementales. Pour rappel, nous fournissons déjà aux enfants des ballons 

éthiques et équitables, souvent composés de matériaux réutilisés. La compensation de notre empreinte 

carbone serait un geste fort qu’il ne nous est plus possible d’ignorer. 

Evidemment, se recentrer sur le territoire national limiterait ces contraintes, mais au détriment de l’objet 

premier fondateur de BSF : recenser les jeux de ballons à travers le monde. C’est pourtant cette solution que 

je vous propose de retenir en accord avec le Bureau de l’association, du moins à court terme. Par obligation 

tout d’abord, la réouverture des frontières et des vols longues distances demeurant incertaine pour les mois à 

venir. Par intérêt dans un second temps, notre pays par son histoire et la diversité de ces régions nous offrant 

un terrain de jeu difficile à ignorer.  

Une action était prévue en ce sens pour cette fin d’année, et devait mobiliser les bénéficiaires d’une maison 

d’enfants à caractère social (MECS) de la banlieue bordelaise, ainsi que deux classes de primaire du Pays 

Basque. Une nouvelle fois, la situation sanitaire complexe et le protocole stricte en découlant ne nous ont pas 

permis de mener à bien le projet « des ballons pour s’évader » soutenu par la fondation SNCF. En accord avec 

le Bureau, celui-ci sera reporté au second semestre 2021, nous laissant ainsi le temps de le préparer au mieux 

en espérant une évolution positive de la situation sanitaire d’ici là.  

Gardons en tête que nos actions en générale, et ce projet « des ballons pour s’évader » en particulier, 

impliquent un passage de ballons entre enfants et donc un risque accru de transmission du virus. Il nous faut 

donc prendre notre mal en patience et être le plus précautionneux possible. Ainsi, le premier semestre 2021 

sera consacré au développement de projets ainsi qu’à la recherche de partenariats (écoles, financement…) et 

l’évolution de la situation sanitaire d’ici le mois de juin guidera le lancement de la campagne d’action pour le 

second semestre. 

Suivez-nous 
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Nous vivons une période étrange, pleine d’inquiétude et d’incertitude. Elle sera suivie inéluctablement d’une 

crise sociale, où la solidarité aura un rôle central. Il nous faudra certainement revenir à plus de simplicité, 

faire preuve d’ingéniosité pour aider le plus grand nombre malgré des ressources financières plus étriquées. 

Nos missions n’impliquent pas que nous changions le monde ou éradiquions la misère, mais nous avons cette 

volonté, cette nécessité, par le jeu, d’apporter légèreté et pause dans le quotidien à ceux qui en ont besoin et 

de valoriser l’apprentissage et le maintien du lien social à l’aide des ballons. Ces temps sombres ne nous 

enlèveront pas notre envie de s’amuser et de s’émerveiller devant les sourires des bénéficiaires de nos 

actions. 

 

Jérôme Bailly Maitre 

Président de Ballons sans frontière 
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