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Le jour de la rentrée des classes à
Badinko, les élèves avec les cartables
venant de la région nantaise, octobre 2016.
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En ce début d’année 2017, la vingtième année du
Partenariat Amoureux du Désert/Badinko s’ouvre
à nous.
Commençons ensemble par un souhait : que 2017
apporte un avenir à tous les enfants de Badinko.
Cet avenir passera par l’éducation. Depuis notre
premier partenariat nous avons toujours mis
l’éducation en priorité.
L’éducation, nous en sommes sûrs, pourra
permettre à tous à Badinko d’accéder à un métier
permettant un revenu et permettre à chacun de
prendre sa place dans la société civile.
2017 sera, pour Les Amoureux du Désert, une
année pour la formation de la jeunesse, cette
jeunesse qui demain dirigera le Mali vers des voix
qui permettront à tous de pouvoir vivre
dignement.
Nous ne pourrons pas continuer éternellement
notre aide, nous ne voulons pas tomber dans
l’assistanat.
La guerre au nord du Mali ne favorise en rien un
retour démocratique dans ce pays.
Nous, Amoureux du Désert, nous n’aurons jamais
le pouvoir de changer le cours des choses dans ce
chaos sanglant mené par une poignée
d’extrémistes.
Restons très humbles et continuons à semer pour
demain par l’éducation pour que demain nous
ayons la tête haute en quittant Badinko en nous
disant que leur destinée est entre leur main.
Que 2017 soit basée sur l’avenir des enfants, sur
tous les continents.
Bonne Année à tous aussi bien dans notre vieille
Europe qu’à vous tous nos amis africains.
Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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AU VILLAGE DE BADINKO
En octobre pour la rentrée des classes, l’école élémentaire a ouvert trois classes neuves.
Le partenariat avec « Vertou/Morges », « une aide du Conseil Départemental de LoireAtlantique » et « le travail des Amoureux du Désert » ont permis cette ouverture.
De même que l’envoi de deux conteneurs de matériel scolaire (venant des écoles, collèges et
lycées de Loire-Atlantique).
Ces enfants peuvent étudier dans de bonnes conditions.
L’année dernière, ils étaient dans des classes en paillon et souvent assis à même le sol.
Depuis septembre, ce sont trois nouvelles classes que Les Amoureux du Désert ont lancé la
construction au collège avec les mêmes sources de revenus qu’à l’école élémentaire.

Les élèves le jour de la rentrée des classes avec le matériel arrivé dans les deux conteneurs de 2016.

Construire des classes et y mettre du matériel scolaire c’est bien, mais grâce à l’aide
importante des « Papiers de l’Espoir », Les Amoureux du Désert ont aussi assuré des
formations pour les enseignants et des achats de livres pour les élèves.
Profitons de ce bulletin pour remercier les bénévoles des « Papiers de l’Espoir », grâce à leurs
efforts ce sont 2 450 enfants de Badinko qui en ont bénéficié. De même qu’une soixantaine
d’adultes aux cours d’alphabétisation.

Les instituteurs de Badinko I,
un jour de formation, juin 2016.

Cours d’alphabétisation des adultes
dans la cour de la maison communautaire, sept. 2016
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Au village, il n’y a pas de petites économies.
Avec l’huile de pourghère, les femmes font des savons qu’elles vendent au marché.
Le pourghère (nom scientifique « Jatropha ») est un arbuste qui en haie serrée sert de répulsif
aux animaux autour des cultures. Cet arbuste donne une graine, qui une fois pressée, donne
une huile permettant de faire du savon recommandé par certains dermatologues.

La fabrication du savon

Le pont permettant de désenclaver 18 hameaux pendant trois mois de l’année, avait besoin de
voies d’accès.
Les Amoureux du Désert, après de longues négociations menées près du ministère des
transports du Mali et avec l’appui des villageois, ont obtenu un tronçon de 20 km de piste où
la circulation se fera toute l’année même pendant la saison des pluies.

Les gros engins au travail pour la construction de la route.
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VIE ASSOCIATIVE

Au dépôt de Clisson

Il fait parfois froid en de début d’hiver mais relever des lits de 140 kg permet de se
réchauffer !

Le jeudi est le jour réservé au contrôle et au stockage des matériels récupérés les jours
précédents.
Ceci se passe dans la bonne humeur malgré les efforts à fournir.
Les blagueurs sont à la fête et c’est souvent en franche rigolade que les choses se passent.
Ainsi 70 lits médicalisés ont été récupérés ces derniers mois. Ces lits partiront en janvier vers
la Côte d’Ivoire et le Cameroun.
Après avoir travaillé ensemble, un moment de détente autour d’une table permet de se
retrouver et parler des destinations du matériel conditionné et stocké, prêt pour une nouvelle
vie.
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Nos destinataires lointains nous rendent visite.

Du 14 au 17 novembre, la délégation du Comité de Lutte contre le Sida en Côte d’Ivoire était
dans notre région.

Ce qui a permis un moment festif au foyer
de la Ste Anne à VERTOU

Ainsi que chez notre ami verrier d’art Simon.

Un moment d’échanges après la visite des locaux de stockage des consommables et la
pharmacie du CHU de Nantes.
Cette visite a eu lieu grâce à Monsieur Blaise N’SIMBA, le responsable logistique de la
plateforme.
Les explications détaillées exprimées par ce dernier ont permis à la délégation ivoirienne, par
l’intermédiaire du conseiller du ministre de la santé, de voir s’il était possible de transposer
une telle structure dans les hôpitaux d’Abidjan.
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NOS AMIS BENEVOLES

Parmi les bénévoles, il y en a deux qui dans ce bulletin ont droit à quelques lignes.
Certains médisants bien sûr les appellent les siamois de Basse-Goulaine !
Il est vrai qu’ils font souvent équipe ensemble mais nous n’iront pas plus loin, c’est leur
proximité géographique qui fait que…
Vous les avez reconnus, Hubert est parmi nous depuis 4 ans, Dominique depuis 3 ans.
Cette paire de Goulainais, quoi que l’on en dise, arrive à travailler entre leurs voyages au bout
du monde. Mais à l’unanimité, nous reconnaissons que quand ils sont là, ils bossent…
Grâce à eux et à leur ouverture d’esprit, l’équipe des bénévoles est une équipe solidaire et
pleine d’enthousiasme.

Hubert et Dominique !
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ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 20 JANVIER 2017
à 20 h 00
Espace BEAUTOUR - VERTOU

 Bilan d’activité 2016 de l’association « Les Amoureux du Désert » (accompagné par un
support photographique et des illustrations/commentaires)
 Un regard sur les comptes 2016
 Quelles perspectives pour 2017 ?
 Quelles hypothèses financières pour ce nouvel exercice ?
 Une équipe du Conseil d’administration à élargir
 Le renouvellement des adhésions
 Sans oublier la rencontre amicale et le partage de la galette et du verre de l’amitié

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous ne pouvez vraiment pas participer à cette Assemblée Générale, merci de nous
retourner votre pouvoir :
Je soussigné, NOM : …………………….. Prénom : ………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………
Donne pouvoir à M. ou Mme …………………………….. pour me représenter
A l’Assemblée Générale des Amoureux du Désert convoquée le 20/01/2017 à
l’Espace BEAUTOUR – 44120 VERTOU.
Bon pour pouvoir, Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Appel à candidature pour le Conseil d’Administration des Amoureux
du Désert
NOM : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………
Propose sa candidature à l’occasion du prochain renouvellement partiel du C.A. des
Amoureux du Désert pour 2017.
Signature
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La solidarité est notre motivation et sans votre aide
nous ne pourrons pas continuer notre action

Les sollicitations sont énormes de toute part.
Ce que Les Amoureux du Désert peuvent vous assurer :
Chaque centime d’euros que vous leur versez est contrôlable.
Malgré les frais engendrés en France, plus de 80 % des sommes reçues sont reversées au
village de Badinko.

Merci de votre aide.

ADHESION 2017
(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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