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En essayant de donner « la teinte, la note » de ce rapport moral, je mesure l’intensité de 
nos actions, de notre organisation.  
 

Un peu plus de 4 ans d’existence, notre association a tout de suite : 
 

- ancrer ses actions à Vaison en inscrivant sa démarche dans les axes JEUNESSE et CULTURE, 
 

- démarrer ses missions humanitaires à l’international, d’abord au Vietnam et ensuite à 
Madagascar. Une petite association naissante qui n’a pas eu peur d’œuvrer auprès de la 
PETITE ENFANCE au bout du monde…. 
Il fallait une volonté implacable, une sorte d’énergie puissante, nos administratrices qui 
ont effectué ces missions ont été admirables de courage, de volonté, d’enthousiasme… 

 
Nous avons foncé sur tous nos projets avec un collectif si passionné ! c’est une aventure à 
vivre… merci MA FILLE qui nous a donné cette urgence d’entreprendre. 
 
Finalement, après ce démarrage si puissant, l’année 2020 n’a pas été si dure : 
 

- Nos instances se sont réalisées à distance et ont été bien organisées, 
- Nous avons pris du recul et ça a permis de comprendre que nos missions auprès des 

minorités du nord Vietnam étaient complexes, que nous ne pouvions pas lutter contre le 
gouvernement non favorable à des actions auprès de ces populations dans les rizières 
de Sapa. Ce n’est pas sans regret que nous avons pris la décision de mener nos actions 
dans un pays qui accueille l’aide humanitaire favorablement. 

 

L’ouverture de notre partenariat avec l’école associative de l’Ile aux enfants sur le bidonville 
de Tananarive marque un tournant de l’année 2020. Après de nombreuses discussions avec 
le Président de l’école, nous trouvons un accord qui croise l’objet de nos statuts de venir 
en aide aux enfants de moins de 6 ans et la nécessité d’ouvrir cette école aux classes de 
maternelle.  
 

En 2020, malgré la crise sanitaire, nous aurons vécu le premier concert de notre 
ambassadrice EMMANUELLE STEPHAN. Grande idée de Bruno ALBERRO qui a entraîné les 
Amis de la Musique et Esprit des Lieux dans ce beau projet qui s’est déroulé à Saint Léger 
du Ventoux. 
Année de crise sanitaire planétaire, l’association le Regard d’Anna a été féconde. 
Aujourd’hui 21 novembre 2021, il y a exactement 63 mois que notre fille Anna nous a 
quittés. Elle est la grande AME du Regard d’Anna… 
 
         Martine Béthencourt-Scherer 
         Présidente 


