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Nous voici au terme de la deuxième année d’EPOPE seconde génération après la réactivation 
de l’association en 2018 après 11 ans de mise en veille.

Une fois encore l’année fut riche, dense.

Le bureau de l’année 2019 a pris à cœur son rôle afin de se montrer à la hauteur des efforts que 
le bureau 2018 avait fourni pour réactiver EPOPE.

Et nous avons fait de notre mieux pour progresser dans le projet phare de l’association : le 
projet de création d’un atelier d’appareillage au Bénin. Ce projet va voir son aboutissement 
pendant l’année 2020 puisque qu’un groupe de 7 étudiants partira du 10 avril au 8 mai pour un 
mois de stage à Dogbo, région du Couffo au Bénin. 

Ce n’est pas simple de mettre en place un projet comme celui-ci car notre expérience en la 
matière est encore toute jeune, mais notre volonté sans faille portée par l’engagement et 
l’enthousiasme de tous les adhérents nous ont permis d’avancer et d’apprendre toute l’année.

C’est pourquoi nous tenons à remercier l’ensemble des adhérents de l’association car vous ne 
ménagez ni votre temps ni vos efforts pour la réussite de cette aventure.

Nous remercions aussi les parents et profs qui s’engagent de plus en plus à nos côtés, en 
adhérant, en aidant lors des actions que nous mettons en place, en faisant même parfois des 
dons.

L’association à présent doit élargir ses horizons, il est vrai que le projet Bénin a phagocyté en 
2019 toute l’énergie des membres d’EPOPE. Or notre association de par ses statuts a des 
champs d’actions multiples qu’il nous faut valoriser. 

Aussi nous comptons sur le prochain bureau pour continuer ce qui a été mis en place et 
exploiter les autres champs d’action d’EPOPE en ayant la certitude que tous les adhérents, dont 
nous faisons partie, seront là pour les aider dans cette tâche.

Merci à vous tous                                                                                      Le Bureau 2019

  

Rappel du statut d’EPOPE

Cette association est dédiée au rayonnement de la formation et du métier de 

mailto:bureau.epope@gmail.com
http://www.epopeortho.fr


prothésiste-orthésiste à travers toutes sortes de projets : projets citoyens, culturels, 
humanitaires en France
ou à l’étranger, d’entre aide y compris envers d’autres associations, projets sociaux, 
projets
concourant à l’amélioration de la formation, des conditions d’accueil, de vie et d’étude 
des
étudiants d’Anne Veaute, projet de maintien des liens entre étudiants et anciens 
étudiants.
Pour ce faire l’association se charge de contacter des partenaires, des mécènes 
susceptibles
d’aider ; y compris financièrement ; l’association à mener à bien les projets. 
L’association se
charge également d’organiser des actions, événements pour financer les projets.

Composition de l’association à ce jour.

Les membres du bureau 2019

- Mme Toursel Cécile, prof de connaissances médicales, infirmière diplômée 
d’état,présidente

- Melle Ranx Lisa, étudiante 2eme année BTS scolaire, co-présidente
- Mme Brioude Emmanuelle, prof technologie et atelier, applicatrice diplômée, 

trésorière
- Melle Homont Salomé, étudiante 2éme année BTS scolaire, trésorière adjointe
- Mr Seguret Nicolas, étudiant 2eme année scolaire, secrétaire.

Membres actifs :                         21

Membres adhérents :                 7

Membres de l’éducation nationale parmi les adhérents :              5

Les projets et actions mis en place en 2019 :

- Lancement en octobre du site epopeortho.fr : ce projet a nécessité énormément d’heures 
de travail et de réunions pour se mettre d’accord. 

Le bureau a désigné à cette occasion notre webmaster en la personne de Georgia 
Larcombe, étudiante TBS scolaire 2éme année et membre active d’EPOPE. Georgia est 
à l’origine du site qu’elle a conçu à l’aide de ses parents via la plateforme IONOS.

Mme Toursel s’est engagée à régler sur ses fonds propres la première année 
d’abonnement à IONOS afin de laisser EPOPE consolider son fonctionnement et ses 
sources de financement.

- Création en novembre d’un compte Instagram afin de mieux communiquer avec tous 
ceux qui suivent les aventures d’EPOPE. Nos Instagrammeuses sont Léa Fernekess et 



Celia Decker toutes deux membres actifs d’EPOPE et étudiante 2eme année BTS 
Scolaire.

- Rencontre annuelle le 28 septembre à Agen avec les membres de l’ASFB (Amicale 
Sanitaire Franco Béninoise) pour avancer dans le projet Bénin.

- Lancement d’une cagnotte Leetchi en octobre pour aider à financer la partie « séjour » 
du stage au Bénin. Malheureusement celle-ci n’a pas eu le succès escompté et cette 
cagnotte qui n’est pas encore fini périclite.

- Présentation du projet Bénin à l’occasion du congrès ISPO 2019 à Lyon. A cette 
occasion un dossier de présentation a été créer pour avoir un support lors des échanges 
avec les professionnels présents au salon. Cette présentation n’a pas abouti sur le 
moment à des dons que ce soit des dons d’argent ou de matériel. Toutefois il a été 
l’occasion de constater que le projet commencé à être connu dans le milieu. Cette 
tendance se confirme depuis au fil des mois et des professionnels commencent à nous 
contacter pour nous proposer de donner d’anciens appareillages retravaillables pour les 
patients du Bénin.

- Récupération du four industrielle de l’entreprise Pasquay Orthopédie. Ce four de 300 kg 
a été acheminé par « trouvetontransport .com » depuis Poitiers jusque la banlieue 
Bordelaise où il est stocké dans le garage du cousin de Melle Joylita Hochet, étudiante 
1ere année BTS Scolaire et membre actif. Cette opération à couter 240 euros à 
l’association. Une solution est en cours pour rapatrier gratuitement ce four jusque 
Castres pour qu’il soit mis dans le container en partance pour le Bénin le samedi 29 
février.

- Tous les WE du mois de décembre, les 1ere année BTS se sont relayés pour emballer 
des cadeaux dans une grande surface de la zone industrielle de Castres au profit 
d’EPOPE. Leur action a amené 500 euros environ à l’association. EPOPE les remercie 
chaleureusement pour leur dévouement et remercie également la maman de Audrey 
Justet, étudiante en 1ere année BTS et membre actif, ainsi que Aaron, conjoint d’Eline 
Mondou, étudiante en 1ére année BTS et membre actif, car tous deux sont venus 
plusieurs prêter main forte aux membres d’EPOPE lors de ces actions.

- Le 14 décembre au matin, des membres de l’association tous en 1ére année BTS OP 
ont vendu des crêpes, gâteaux et boissons chaudes sur le marché de Castres. Leur 
action a amené 223 euros à l’association. Nous remercions Les étudiants mais aussi Mr 
Audirac, papa de Laura, étudiante en 1ére année et membre actif, pour nous avoir aidé 
dans l’organisation de cette action.

- Le 14 décembre toujours, l’après midi cette fois. La même équipe a vendu toujours des 
gâteaux et boissons chaudes à la sortie d’un concert de Chorale à l’église de Saïx. Cette 
action était une action solidaire avec l’ASFB, l’association partenaire du projet Bénin. 
Cette action n’a hélas pas eu le succès escompté. La vente n’a généré que 105 euros de 
bénéfices. Ceux-ci ont été remis à un membre de l’ASFB le lundi 6 janvier 2020 à 
l’occasion de la rencontre organisée pour préparer le voyage au Bénin. Rencontre entre 
ASFB, étudiants partant au stage, leurs parents, des membres de la direction du lycée 



Anne Veaute, les profs impliqués dans le projet et accompagnateurs du groupe à Dogbo.

- Nous remercions le groupe EPOPE de cette deuxième vente de gâteaux dans la même 
journée.

- Plusieurs réunions ont eu lieu afin de préparer une course solidaire dont la date 
provisoire est le 10 mai 2020, sous réserve d’acceptation du dossier par la FFA 
(fédération Française d’Athlétisme) et par la mairie de Castres

- Enfin tout au long de l’année, le bureau a fait vivre la page facebook via de nombreux 
posts, en faisant suivre des liens qui nous ont semblés intéressants pour parfaire nos 
connaissances dans le domaine du handicap, dans les actions d’autres associations 
portant les mêmes valeurs que les nôtres et dans le métier et ses évolutions.

Bilan et compte de résultats.

L’association a démarré en janvier 2019 avec un solde créditeur de 186.99 euros

Au 31 décembre 2019, l’association termine avec un solde créditeur de : 1756.11 euros.

Cf le tableau joint.

Les objectifs 2020 et actions en cours :

2020 est l’année qui verra la concrétisation du projet Bénin. Mais d’autres projets sont aussi à 
l’étude :

- Renouveler le voyage Bénin pour une nouvelle équipe étudiants
- Renouveler l’opportunité du stage au Maroc
- Organiser un temps convivial pour resserrer les liens entre les membres de l’association 

après les vacances de Février
- Organiser un temps convivial fin d’année scolaire cette fois ci entre les étudiants ortho, 

leurs parents et les équipes pédagogiques.
- Organiser l’accès à ISPO 2020 à Marseille pour les BTS qui seront en seconde année en 

novembre. 
- Mais également améliorer la communication interne de l’association
- Être plus rigoureux sur les comptes rendus de réunion

Pour tout cela des actions sont déjà en cours d’organisation :

- Repas solidaire aux ateliers à confirmer après les vacances de février
- Ventes de crêpes sur le marché de Castres en février
- Un dossier pour collecter les brosses à dents et tubes de dentifrice usagers pour le 

programme de recyclage Terracycle est en cours d’instruction

- Une campagne de financement participatif pour le Bénin et en cours via la plateforme 
« Trousse à outils », la pré sélection est validée, il faut très rapidement travailler la 
présentation (via une vidéo ?) afin de de pouvoir lancer cette campagne.

- La course solidaire pour le mois de mai est en cours d’organisation.



- De nombreux médias ont été contacté pour mettre en valeur le projet Bénin. La radio 
100% a parlé de notre projet pendant les flashs infos du lundi 20/01/20. Radiom, radio 
Castraises des étudiants va inviter EPOPE dans son émission « Passeur de 
bougnettes » un jeudi du mois de février, et beaucoup d’autres ont été contacté : radio, 
presse, télé locale et cela donnera certainement lieu dans les prochaines semaines a 
des temps médiatiques.

- Poursuivre le tri de tout le matériel qui est récupéré auprès des entreprises 
d’orthoprothèses.

- Stocké tout cela au fur et à mesure chez le particulier qui généreusement nous autorise 
à utiliser son garage comme lieu de stockage. Ce particulier est membre de la famille de 
Melle Decker Celia, membre actif d’EPOPE et qui fait partie des étudiants allant au Bénin

- Enfin un container en partance pour le Bénin sera placé devant le lycée le dernier WE de 
Février, il faudra y mettre tout ce que l’on aura récupéré et acheté pour mettre en place 
l’atelier et fabriquer les prothèses. Il faudra d’ici là avoir rapatrié le four industriel de 
Bordeaux à Castres.

Conclusion :
Comme vous le voyez, l’année a été riche.

S’engager dans une association c’est donner beaucoup de son temps en réunion, organisation, 
administratif, mais cela est tellement enrichissant et valorisant que même si cela génère de la 
fatigue parfois à aucun moment nous n’avons regretté notre engagement. 
Nous laissons au prochain bureau le soin d’élargir les actions qui pourront mettre en valeur le 
métier d’orthoprothésiste.
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », cette année à la tête d’EPOPE a été un 
beau voyage. Alors n’hésitez pas à embarquer et saisir à votre tour le gouvernail.

Merci de votre attention
Le bureau 2019
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