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En ce mois d’octobre 2016, Les Amoureux du
Désert entrent dans leur vingtième année de
partenariat avec BADINKO.
Vingt ans c’est long mais c’est peu. Souvent une
remarque nous revient « depuis le temps que vous
êtes dans ce village, ils devraient pouvoir être
autonomes… ».

A chaque visite des Amoureux du
Désert à Badinko, les femmes du jardin
communautaire viennent leur rendre visite.
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Voyons les choses autrement, en 2000 lors du
recensement à Badinko, il y avait 5 000 habitants,
à ce jour il y en 10 000. Où nous avons été
utopistes c’est d’avoir cru que d’autres
associations
humanitaires
françaises
ou
européennes pouvaient aussi venir dans les
villages voisins de Badinko. Nous l’avons pensé
et nous pensons qu’il est encore temps.
Au village, les nouvelles installations et
l’économie locale ont fait venir des populations
encore plus défavorisées. Aux Amoureux du
Désert, nous avons toujours considéré que les
Africains doivent vivre dignement chez eux.
Il faut tenir compte du fait que nous sommes sur
un continent ou la population est vieillissante. Que
par contre l’Afrique a une démographie galopante.
Nous ne pourrons pas entourer l’Europe de
barbelés et accepter que la méditerranée devienne
le plus grand cimetière du monde. Tous ces
migrants victimes des guerres et phénomènes
climatiques ne seraient pas lancés sur les routes
pleines d’embuches pour arriver dans des endroits
où ils sont refoulés vers leur pays d’origine.
Reprenons le problème à la base et aidons toutes
ces populations à vivre dignement avec les leurs
au sein de leur pays (ou village).
Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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MISSION MALI DU 2 AU 12 AOUT 2016
Un conteneur de 73 m3 contenant en grande partie du matériel scolaire a été chargé à Clisson
le 5 juillet.
Philippe et Dominique sont partis 10 jours début août pour dédouaner et accompagner le
matériel au village.
Août n’est pas le meilleur mois pour se rendre au Mali. La saison des pluies bat son plein.
Quand la pluie tombe, tout est bloqué et le reste du temps la chaleur humide est dur à
supporter.
La chance est de voir un Mali vert, ce qui l’est déjà beaucoup moins en ce mois d’octobre.
Après quelques soucis et trois jours d’attente du conteneur dû à une erreur du transitaire, en
l’occurrence Bolloré, le 8 août enfin le matériel a été remis aux villageois.
Une grande partie de ce matériel scolaire est du matériel scolaire récupéré dans les écoles,
collèges et lycées de la région nantaise. Il servira à équiper les trois classes de l’école
élémentaire déjà finies et les trois classes en chantier au collège.
Un déchargement joyeux et rapide avec distribution des matériels avec les charrettes tirées par
des ânes.
Inutile de s’étendre sur l’accueil exceptionnel et habituel au cours du séjour.
Encore une fois, il a été constaté la bonne tenue des installations et leur gestion rigoureuse.
La grande curiosité est toujours le pont, la joie des villageois de ne plus être enclavés pendant
la saison des pluies se lit sur les visages.
Les rencontres avec les autorités locales ont permis de se rendre compte la place des
Amoureux du Désert dans toute la région.
Philippe et Dominique sont revenus très heureux de cette mission et surtout chargés de
remerciements à tous ceux qui ont participé une nouvelle fois à leur venir en aide.

L’arrivée du conteneur de matériel scolaire à l’école du village, le 9 août 2016.
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NOS PARTENAIRES

Nous avons toujours pensé que le travail inter associatif était très important.
En certains cas, pour des aides financières comme c’est le cas avec « Les Papiers de
l’Espoir ».
Ou encore un appui comme nous fournit « Passerelles et connaissances ».
Dans ce bulletin, nous avons voulu vous présenter deux sortes de partenariats que nous avons
avec « Les Papiers de l’Espoir » depuis bientôt 10 ans et « Passerelles et connaissances »
depuis deux ans.
Le relationnel est un élément de l’associatif, surtout quand il est fait par des personnes dont
l’engagement est un acte primordial.

Pierre LEFEUVRE (dit Pierrot) – Ancien président des « Papiers de
l’Espoir » pendant 9 ans et toujours bénévole actif

Mes chers Amis, et collègues dans le Bénévolat : Dominique Priou votre président depuis
un temps certain me demandait d’écrire un mot sur mon engagement dans le bénévolat, et
aussi l’historique de l’association PAPIERS DE L’ESPOIR.
Je dois dire que j’ai eu beaucoup de chance pour la première curiosité. je suis né dans une
famille dont les parents nous ont montrés le chemin, eux même ont toujours œuvrés dans
cette ambiance de bénévolat donc très vite j’ai adhéré à des mouvements de jeunes,
patronage, gymnastique, groupe de chants. Adulte : les écoles pour mes enfants puis, le club
de foot Ball à Saint Julien de Concelles, à l’encadrement de jeunes : que des bons moments !
Puis à mon arrivé à Vertou en janvier 1993, 5 ans avant la retraite, j’ai adhéré comme
bénévole à la société des courses de Vertou .En compagnie de très bons camarades nous
avons contribués à la mise aux normes du champs de courses nous avons créé une véritable
amitié entre Nous Et redynamisé cette association qui date de 1895 :j’ai arrêté mon
engagement en 2009 pour des raisons de sur occupations puisqu’en parallèle j’avais la
responsabilité des PAPIERS DE L’ESPOIR , ma femme se plaignait de ma non disponibilité,
de mon absence trop fréquente.
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Mon arrivée dans le papier a été fortuite : En 2001 accompagné de deux amis très proches
que la vie professionnelle avait séparés mais que la retraite à rassemblés, nous voulions faire
du bénévolat ensemble .France Bénévolat a été notre première et bonne démarche puisqu’il
nous a dirigé vers une association qui avait comme support le papier mais plus de bénévoles
pour effectuer le ramassage. L’idée nous a séduit le support était bon et le but nous convenait
très bien c’était la construction d’un collège au Burkina.
Nous nous sommes mis à ramasser les papiers surtout dans l’ouest du département et un peu
dans Nantes nous avons développés l’activité à tel point que petit à petit mes amis bénévoles
des courses de Vertou et d’ailleurs sont venus nous rejoindre 3 ans après nous étions 26.En
Octobre 2004 pour des raisons idéologiques sur le développement de l’association nous
avions avec la présidente un profond désaccord. Apres une assemblée Générale
extraordinaire, nous avons démissionnés, nous sommes partis à 23 sur 26 bénévoles.
PAPIERS DE L’ESPOIR a été créé le 4 novembre 2004. Ce merveilleux Nom qui rassemble le
moyen et le but. Nom trouvé par Marie Jeanne mon épouse et Marie Claire épouse d’un
amis du départ. Le nom était la seul chose que nous possédions. Pas d’argent, pas de
véhicule, seulement tout dans la tête et dans les bras, une envie telle que seule l’inconscience
est capable de vous transcender et c’est ce qui s’est passé. Nous avons commencés avec des
camionnettes empruntées à des amis, puis après quelques mois un recycleur nous a avancé un
premier véhicule que nous remboursions avec les papiers livrés, les demandes de ramassages
de plus en plus nombreuses il en a fallu un deuxième le crédit mutuelle sous notre bonne
mine à bien voulu nous venir en aide, pour le troisième nous nous sommes autofinancés.
Le Moyen Commençait à être maitrisé, et à porter ces fruits. Le but pouvait se mettre en
place. Pour nous ce n’était que l’EDUCATION car dans la précédente association nous
avions connu les inconvénients de la construction quand tu n’es pas sur place. L’éducation
au pluriel, sous toutes ses formes .Nous avons commencés par aider 4 associations la
première année .Les années suivantes nous avons progressés en nombre de bénévoles, en
moyens, en locaux, eh bien sûr en aides apportées.
L’action n’apporte pas toujours le bonheur mais il n’est pas de bonheur sans actions : 12 ans
après nous soutenons 85 projets pour 45 associations.
Comme vous bénévoles des Amoureux du Désert et comme Beaucoup d’autres Bénévoles en
France, donnons de notre temps pour EUX Le seul combat qui vaille ce n’est pas de dépasser
les autres mais de se dépasser grâce aux autres.
IL SUFFIT DE SI PEU DE CHOSES POUR QUE TOUT SE METTE A BOUGER. UN RIEN,
UN REGARD, UN SOURIRE, UNE MAIN TENDUE ET TOUT SE DETEND. IL SUFFIT
D’UNE PETITE IDEE POUR QUE SE REALISE UN GRAND PROJET.
AMITIES
PIERRE LEFEUVRE
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Didier LEFEBVRE et Agnès LETELLIER lors du
Forum du Bénévolat de Saint Herblain.

Article rédigé par Didier LEFEBVRE, Responsable Communication chez Passerelles et Compétences
Nantes.
Une association exige, pour fonctionner, des bénévoles de terrain, des ressources financières et des
outils supports.
L’association Les Amoureux du Désert avait souhaité l’année dernière nous rencontrer pour voir
comment nous pourrions les aider à réaliser un nouveau site internet.
Un blog historique existait. Il avait été réalisé par un ancien bénévole et devenait obsolète, à la fois par
son fond et par sa forme. Il devenait indispensable de créer un nouvel outil de communication.
Cela tombait à point puisque je venais d’accepter le Pôle Communication chez Passerelles et
Compétences Nantes, et que, habitant Vertou, en Sud Loire, je venais de reprendre dans ma liste de
contacts associatifs Les Amoureux du Désert.
Passerelles et Compétences est une association nationale, avec des antennes en région, qui met en
relation des associations, qui œuvrent dans la Solidarité, avec des bénévoles qui ont des compétences
dans les domaines de l’organisation : Comptabilité, Informatique, Droit, Communication, Stratégie,
Management, etc..
Les bénévoles chez PetC sont généralement des actifs, qui souhaitent donner un peu de leur temps
pour aider une association au travers d’une mission courte en temps choisi, mission que ne pourrait
pas se payer une association, qui souvent n’a pas le budget pour la réaliser.
Ainsi parmi le réseau de plus 500 bénévoles à Passerelles et Compétences, l’antenne Nantes a réalisé
73 missions en 2015.
Au-delà de ressources bénévoles, Passerelles et Compétences œuvre pour que la coopération
associative de moyens, ou simplement l’échange d’expériences, devienne une pratique de plus en plus
courante.
Aujourd’hui il est temps pour les associations d’apprendre à travailler en réseau et en partenariat,
bien au-delà du carnet d’adresses. Les ressources tant financières qu’humaines deviennent rares. Les
associations sont de plus en plus en concurrence, et les nouveaux bénévoles ne veulent plus s’engager
sur du long terme, mais de manière ponctuelle avec des interlocuteurs différents. Il est indispensable
que les associations puissent trouver de nouvelles solutions de fonctionnement, qui correspondent aux
nouveaux modes de vie, et aux attentes des nouveaux bénévoles.
Dominique Priou , Président de l’association Les Amoureux du Désert depuis plus de 20 ans, a ainsi
permis à des bénévoles de Passerelles et Compétences Nantes de contribuer à faire œuvre de solidarité
associative.
Les Amoureux du Désert vont pouvoir dès novembre mieux et encore plus communiquer avec les
bénévoles, les bénéficiaires africains, les donateurs, et les institutions.
Pour en savoir plus :
http://www.passerellesetcompetences.org/pcsite/index.php
Contact : dlefebvre@passerellesetcompetences.org
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LA VIE ASSOCIATIVE EN REGION NANTAISE
La coupure du 14 juillet au 15 août fût la bienvenue mais avant et après ces dates les copains
n’ont encore une fois pas chômé.
Le 5 juillet, chargement à Clisson du conteneur pour Badinko.
Des chargements de matériels et leur stockage venant des hôpitaux, cliniques et écoles.
D’autres sont prévus dans les semaines à venir.
Depuis quelques mois, nous avons une nouvelle recrue, Patrick, un petit jeune de 60 ans et
deux nouvelles recrues à partir d’octobre.
Le nouveau site des Amoureux du Désert sera opérationnel début février 2017. Notre ami
Carlos y travaille depuis plusieurs mois sous la houlette de Bertrand Bourdon de « Passerelles
et compétences ».
Le site rajeuni permettra, grâce à sa présentation plus ludique, de suivre l’action des
Amoureux du Désert en temps réel.
A Clisson, le jeudi c’est le jour du tri et de la mise en stock.
Suivant les disponibilités de chacun, c’est une équipe joyeuse qui se retrouve et comme
toujours à l’heure du repas c’est un moment de convivialité.
Notre ami Yves, le mécano de l’équipe des Amoureux du Désert

Dans cette équipe, nous avons un bénévole régulier le jeudi à Clisson à qui nous souhaitons
dire merci car suite à la profession qu’il a exercé pendant sa vie professionnelle de
mécanicien, il jette un coup d’œil hebdomadaire sur nos véhicules.
Yves, merci et saches que nous avons besoin de toi encore quelques années.
De plus, suite à tes voyages au Mali, tu sais parler aux copains qui n’ont jamais été dans un
pays que tu apprécies.
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Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce bulletin, les projets continuent avec
Badinko, nous avons besoin de vous, il n’est jamais trop tard pour adhérer et nous faire
connaître.
Merci.

ADHESION 2016
(10 € minimum)
NOM : …………………………………………
PRENOM : ……………………………………
ADRESSE : ……………………………………
……………………………………
Email : …………………………………………
A retourner : « Les Amoureux du Désert »
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU
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