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Du 4 au 8 juin, une délégation de la Lutte contre

le Sida  en Côte d'Ivoire était dans notre région.

 Les Amoureux du Désert leur ont permis de visiter

 l'hôpital des Sables d'Olonne.
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EDITO

Les uns et les autres, nous passons des moments de
découragement en voyant l’ampleur de l’aide qu’il
faudrait amener au continent africain pour que ses
habitants puissent arriver à l’autosuffisance.   

Mais  beaucoup  de  signaux  passent  au  vert  en
Afrique,  si  nous  ne  nous  contentons  pas
uniquement  de  ce  que  retranscrivent  les  médias.
Nous aurons du mal à nous en rendre compte.

En Afrique, il y a une chaine de solidarité que nous
ne  connaissons  pas  dans  nos  pays  riches.  Pour
exemple,  nous  aux  Amoureux  du  Désert,  nous
rencontrons  régulièrement  des  émigrés  vivant  en
France qui se cotisent pour pouvoir envoyer à leurs
frères  restés  au  pays,  des  biens  de  premières
nécessités.

Sur leur maigre salaire, ils arrivent à économiser,
le  jour où de Clisson part  un conteneur pour un
village  de  brousse,  Les  Amoureux  du  Désert
rencontrent ces émigrés africains.

En  voyant  leur  joie  de  faire  partir  du  matériel
médical  et  scolaire  pour  permettre  à  leurs
congénères  de  vivre  mieux.  Cela  donne  aux
bénévoles  de  notre  association  le  sentiment  de
servir une grande cause.

Les  jours  de  chargement  de  conteneurs  sont  des
jours  d’échanges  exceptionnels.  Cela  permet  de
mieux  connaître  la  solidarité  africaine.  Et  ces
discussions permettent de se rendre compte ce qui
peut  nous  être  dit,  en  Afrique  malgré  tout  la
démocratie avance.

Sans  doute  pas  la  démocratie  telle  que  nous  la
connaissons,  mais  une  démocratie  à  l’africaine
avec toutes ses coutumes.

Tout cela nous permet de penser que l’Afrique est
dans le sens de la marche. La solidarité africaine
est pour nous une bonne leçon.

En unissant nos efforts, nous arriverons à donner
aux  amis  la  possibilité  de  vivre  dignement  en
Afrique, le chemin sera certainement encore long
mais un jour, soyons-en sûrs, nos amis prendront
leur autonomie.

                  Pour l’équipe des Amoureux du Désert

                                           Dominique PRIOU

http://matard.free.fr/site_amoureux/


                 Kinane – Directeur de l'Académie de KITA dont dépend Badinko.

                                                                  

Les Amoureux du Désert et l’Ecole à Badinko.

L’Association Française, Les Amoureux du Désert, apporte un appui multiforme au 
village de Badinko, depuis plusieurs années, dans tous les domaines sociaux de 
développement.

L’école, dans le village, bénéficie d’une attention particulière  de la part de 
l’association qui a compris que tout développement commence par la réduction des 
frontières de l’ignorance.

L’intervention de l’association, qui cible les besoins réels de l’école, est saluée par 
toute la population du village, mais également par les services techniques de 
l’Education.

 Les différentes actions, durant l’année scolaire 2015-2016, ont permis la 
construction de trois salles de classes, la dotation des classes en mobilier scolaire et
la formation des enseignants.

 La formation des enseignants, constitue un axe majeur de la politique éducative 
nationale en matière d’éducation. Ce volet a retenu toute l’attention de l’Association
qui a consenti un sacrifice financier important pour la formation des enseignants.

Ainsi, durant le mois de Mai 2016, 30 enseignants des écoles de Badinko ont vu 
leurs compétences renforcées dans le domaine de l’enseignement de la lecture-
écriture dans les classes d’initiation. Les enseignants ont été formés à l’approche 
équilibrée. Cette approche utilise des techniques pédagogiques actives permettant 
d’assoir rapidement et efficacement les compétences fondamentales en lecture-
écriture. Cette formation des enseignants impactera forcement les résultats 
scolaires au regard de l’engagement des enseignants, durant la session de 
formation, à mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises.

Les besoins de formation, pour des enseignants à qualifications variables, restent 
importants au niveau du personnel enseignant de Badinko. C’est pourquoi, les 
écoles continueront à solliciter l’Association pour aider à minimiser les déficits de 
formation afin d’améliorer les rendements scolaires des jeunes élèves.

L’Académie d’Enseignement de Kita salue  les efforts de l’Association 
Française Les Amoureux du Désert pour l’espoir qu’elle apporte à notre école.



CONSTRUCTIONS DES CLASSES A BADINKO

A Badinko, la construction de trois nouvelles classes permettra à la rentrée d'octobre à des 
enfants de 10 à 12 ans de venir étudier dans des conditions plus confortables.

Trois classes de 80 élèves chacune à raison de deux vacations par jour.

C'est vraiment exceptionnel dans un village de brousse malien, nous pouvons être fiers de 
penser que sur ses bancs peut-être l'élite malienne fait ses premières armes.

Le 5 juillet partira de Clisson le mobilier de ces classes.



VIE ASSOCIATIVE EN REGION NANTAISE

Pour l'équipe de bénévoles, entre récupération et envoi de matériel, l'ouvrage n'a pas manqué 
au cours de ces trois derniers mois.

Les écoles de la ville de Nantes et différents collèges et lycées de Loire-Atlantique, grâce au 
renouvellement de matériel, nous ont fournis 7 camions de matériel scolaire qui ont pu être 
envoyés vers le Mali par la route dans 4 autocars où avaient été démontés préalablement les 
sièges et cela vers 2 ONG de BAMAKO.

Les hôpitaux des Sables d'Olonne, Cholet, Corcoué sur Logne ont fourni du matériel médical 
qui a permis de faire partir 3 conteneurs (2 pour la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire) et pour
l'ONG France Cameroun.

Encore une fois, le courage n'a pas manqué chez les bénévoles.

Les deux copains sur la photo ci-dessus, Carlos et Denys, sont contre leur gré absents 
temporairement de ramassage, stockage de matériel ainsi que de chargement. L'équipe des 
bénévoles des Amoureux du Désert n'est pas  complète pour l'instant. Les raisons de santé  ont
éloignés nos amis de l'équipe mais la joie est grande quand ils viennent partager le repas avec 
les bénévoles. Revenez-nous vite, vos méthodes de chargement seront toujours les 
bienvenues !… En un mot, on vous attend.



BLAISE NSIMBA, Responsable de la logistique au CHU de NANTES,

 est un partenaire important pour Les Amoureux du Désert.

                                                  

Un proverbe bantou dit que quand les mâchoires se rencontrent, elles brisent un os, formule imagée 
pour souligner l’avantage du travail en commun et des valeurs de la solidarité.

Nous partageons ensemble l’amour du continent africain et de par mes fonctions au CHU de Nantes 
en tant que logisticien, j’ai eu l’opportunité de connaître en 2008 votre action pour le Mali par 
l’intermédiaire d’un ami commun, Monsieur Modibo. Voici donc plus de 8 ans que nous travaillons 
ensemble et c’est à chaque fois l’occasion pour moi d’apprécier les qualités humaines qui 
caractérisent votre engagement désintéressé en faveur de partenariats respectueux des pays et 
peuples destinataires : Mali, Congo Brazza, Guinée…

Est-ce que vous serez en mesure de transmettre « le feu » aux générations de retraités à venir pour 
que votre association continue son action, c’est tout le bien que je vous souhaite. Dans tous les cas 
vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi (et donc sur le CHU de Nantes) pour vous 
accompagner.

Cerise sur le gâteau, de notre interaction est née une amitié entre moi et Dominique que j’apprécie 
beaucoup.

A nos succès commun.

Blaise NSIMBA.



Un grand partenariat avec l'équipe d'éducateurs du Sillon de Bretagne à
NANTES METROPOLE

 

               

                          

                    Lors d'un chargement avec les éducatrices et les éducateurs du Sillon de Bretagne

Les amoureux du désert en soutien à l’action des éducateurs de rue : une aide aux jeunes en difficulté 
sociale.

Une première collaboration en 2013 :
Les éducateurs de rue de l’ADPS sont sollicités par le collectif  Nantes-Rédeyef pour participer à une action
solidaire de don de matériel médical à la ville de Rédeyef au sud de la Tunisie.
Des habitants et des jeunes du quartier du Sillon de Bretagne à Saint Herblain sont mobilisés par les éducateurs
pour participer à ce projet. Le Collectif va développer un partenariat avec les Amoureux du Désert pour le
démontage de matériel dans un hôpital qui vient de fermer et l’acheminement des containers vers la Tunisie.
C’est de là que part notre première rencontre.
Mais qui sont ces éducateurs de rue et qu’est ce que l’ADPS ?
L’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée est un service qui exerce une mission déléguée par le
conseil Départemental de Loire Atlantique sur l’Agglomération Nantaise (6 quartiers nantais, 2 à saint Herblain,
1 à Rezé). Une trentaine d’éducateurs répartis en équipe de 3 à 5 professionnels ont pour mission de mettre en
place des actions qui visent à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion des jeunes et
des familles en difficulté et en rupture avec leur milieu. Les professionnels n’ont pas de mandat (judiciaire ou
administratif) sur les personnes, ces dernières sont libres d’adhérer à l’aide proposée, le développement de
partenariat et de réseau est privilégié.
Outil de la protection de l’enfance, la prévention spécialisée s’adresse donc à des jeunes en souffrance, et en
risque de marginalisation, pris dans des processus de ruptures multiples. L’intervention, s’appuie sur la mise en
œuvre de pratiques d’action collective avec les habitants dans une perspective de développement social et
communautaire.
Le soutien des amoureux du désert :
Lors du chantier  démontage à l’hôpital  des  Sables d’Olonne, des  liens  se sont  rapidement tissés entre  les
éducateurs et les bénévoles de l’association. Très intéressés par leur militantisme, leurs relations humaines,
nous avons souhaité poursuivre l’aventure avec eux.
Quelques repas partagés dans les locaux de l’association à Clisson, ont encore solidifiés les liens. Depuis 2014,
ce sont 6 chantiers qui ont été réalisé avec les amoureux, déménagements d’établissements scolaires, mise en
container… Mais surtout ce sont 18 jeunes de saint Herblain, de 17 à 22 ans qui ont côtoyés les bénévoles de
l’association, découvrant ce que signifie s’engager pour une cause, militer, donner de soi pour d’autres.
Paroles de jeunes : » Nous avons bien travaillé, c’est mieux de récupérer le matériel au lieu que ça soit jeter, Les
amoureux sont des gens passionnés ça se voit, C’est physique, c’est fou comment malgré leur âge ils arrivent à
porter des choses lourdes ! »
Le chantier m’a redonné l’envie de travailler et de m’occuper. Je suis content de l’effort fournit, J’ai
prouvé que j’étais capable de me lever le matin et travailler une matinée entière. C’est intéressant ce que
font les amoureux du désert.
                                                                                 L'équipe de l'ADPS du Sillon de Bretagne



Sur le canton de Clisson, Les Amoureux du Désert font de la solidarité

                  Caty et les membres de l'équipe dirigeante de « Femmes en détresse de la vallée de Clisson »

Depuis  l'ouverture  de  la  Maison  des  femmes  de  Gétigné  (  juillet  2011)  gérée  par  l
association : femmes en détresse crée en Janvier 2010 
Nous avons sollicité l' association : Les Amoureux du désert. 

Dans un premier temps pour l'installation des bureaux par des dons de mobilier.

Nous avons toujours pu compter sur leur aide ponctuellement par des dons de meubles pour 
des femmes s'installant dans un nouveau logement . 

Puis, depuis avril 2015 le besoin d' aide alimentaire se faisant pressant pour ces femmes, nous 
avons mis en place un partenariat avec la Banque Alimentaire 44. 

Sans la collaboration des Amoureux du Désert nous ne pouvions assumer le transport des 
denrées alimentaires nécessaires. Un camion nous est donc prêté par cette association, chaque 
semaine, pour le transport de ces denrées. 

Afin d'assurer nos distributions à 48 familles du vignoble souvent monoparentales du fait de 
violence ou de tout autre forme de détresse et sur étude d'un dossier tenant compte des 
revenus, des colis alimentaires sont préparés et distribués moyennant une modeste 
participation chaque samedi matin. 

Nous tenons à les remercier vivement de leur confiance et de leur soutien lors de nos actions 
près de ces femmes de notre secteur : le vignoble nantais. 

Caty Bouleau, Présidente association femmes en détresse du vignoble 

Maison des femmes ouverte sur rdv et distribution alimentaire le samedi matin.

22 rue de Bretagne 

44190 Gétigné 

Tél. pour rdv et urgence 06-20-58-46-32



Merci pour votre soutien à toutes et tous, sans celui-ci nous ne pourrons continuer à venir en
aide au village de Badinko.

Alors faites-nous connaître, grâce à votre aide nous avons déjà réussi à apporter beaucoup à
nos amis maliens, continuons à les aider pour qu'ils puissent rester vivre dignement chez eux.

ADHESION 2016

(10 € minimum)

             NOM : ……………………………………………………………….

             PRENOM : …………………………………………………………..

             ADRESSE : …………………………………………………………….

             …………………………………………………………………………..

             Email : …………………………………………………………………..

 A retourner : « Les Amoureux du Désert »

22 rue de l'Ile de France – 44120 VERTOU

Mail : les_amoureux_du_desert@orange.fr

Les Amoureux du Désert vous accueilleront lel dimanche 4 septembre 2016 sur leur stand à la
journée des Associations de Vertou de 9h30 à 16h00 à la salle Sèvre et Maine.

Ce sera l'occasion d'un échange sur les réalisations et les projets avec BADINKO.


