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Projet associatif : "Les Amoureux du Désert"

LES AMOUREUX DU DESERT
Association Loi 1901
Déclarée le 16 juin 1998 à la préfecture de Loire-Atlantique
Siège social : Mairie de Vertou
Adresse postale : 22 rue de l'île de France
44120 Vertou
E-mail : les_amoureux_du_desert@voilà.fr
Site Internet : http://mbatard.free.fr/site_amoureux/

" Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à
nos enfants qui ont à construire le monde de demain ".

22, rue de l’île de France 44120 VERTOU
(Tél) : 02.40.06.48.55
(P) : 06.87.97.47.29
Email: les_amoureux_du_desert@voila.fr
Site Internet : http://mbatard.free.fr/site_amoureux/
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But de l’association "Les Amoureux du Désert"

L'association s'engage dans un partenariat prioritaire avec la population du
village de Badinko (Mali) dans une relation où les personnes se considèrent
mutuellement d’égales à égales en essayant de comprendre et d’accepter leurs
différences.
L’association essaie de répondre aux besoins exprimés par la population pour
contribuer à son développement.

L’association appuie sa démarche en région nantaise sur une base
associative, gérée démocratiquement. Elle est forte de ses adhérents, sensibles au
dialogue nord-sud.
Certains d’entre eux peuvent être appelés à se rendre au Mali, d’autres
s’impliquent dans la région nantaise. Tous partagent les valeurs et les objectifs
définis ci-dessus.
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Objectifs de l’association "Les Amoureux du Désert"

I – Mener des actions pendant une période déterminée pour répondre à
des besoins réels :
1) Au village de Badinko
Aides au niveau :
- du dispensaire
- de l’école
- de l’alphabétisation des adultes
- des cultures maraîchères
- de la culture du pourghère et son exploitation
- de l’amélioration de la condition des femmes
- et d’autres besoins qui s’avèreraient justifiés
2) Au Mali
-

Aides à l’association d’handicapés de la commune de Bamako
(ASHED)
Aides humanitaires ponctuelles avec certains organismes maliens

3) Avec d’autres pays en voie de développement dans des conditions
ponctuelles et justifiées avec des organismes y travaillant et partageant les
valeurs de l’association.

II – Informer, sensibiliser et associer les adhérents et la population aux
problèmes des pays en voie de développement. Dans ce cadre, proposer et coorganiser des voyages solidaires.
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Méthodes employées par l’association "Les Amoureux du Désert"
I – Partenariat avec le village de Badinko
1- Expression des besoins par la population malienne
Les propositions sont formulées par la population puis formalisées par les
correspondants reconnus par les Amoureux du Désert. Elles doivent correspondre
aux critères formulés dans les objectifs de l’association.
2- Etude des propositions
- Les Amoureux du Désert étudient les demandes, fixent les axes prioritaires,
budgétisent puis recherchent les financements nécessaires auprès de leurs
adhérents et partenaires privés ou publics.
- Avant l’exécution de chaque nouveau projet, les Amoureux du Désert
proposent à leurs partenaires maliens, au terme d’une discussion conventionnelle,
les modalités d’exécution du projet.
3- Réalisation des projets
- Dans la mesure du possible, la priorité de l’exécution des projets doit
toujours chercher à favoriser l’économie locale.
- Le suivi des projets se fait conjointement entre les partenaires maliens et les
Amoureux du Désert.
4- Suivi des réalisations
a) Au niveau local
A chaque engagement d’une réalisation, une nouvelle convention est
élaborée pour que la population locale s’implique dans le projet et prenne en main la
suite de celui-ci afin de se l’approprier et de le mener à bien.
b) Au niveau des Amoureux du Désert
Les décisions sont prises collégialement en conseil d’administration
puis mises en application.
Les Amoureux du Désert veillent au respect des conventions signées.
Ils en rendent compte à leurs adhérents et partenaires.
5- Suivi du retour d’expérience
Les Amoureux du Désert exigent de l’association des Jeunes de Badinko un
compte-rendu régulier du fonctionnement et de l’exploitation des réalisations.
Les Amoureux du Désert en rendent compte à leurs adhérents et partenaires.
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II – Partenariat avec d’autres organismes oeuvrant avec des pays
en voie de développement
Les organismes partenaires veillent au bien fondé et sont les garants des
demandes de l’organisme local au cas par cas. Ils s’assurent localement que
l’expression du projet , sa réalisation, son suivi, son aboutissement sont bien réalisés
dans l’esprit et les valeurs de leur association.
Dans ce cas, les Amoureux du Désert appliquent le même processus que
celui décrit ci-dessus en I.
L'organisme partenaire présente un projet qui sera accepté s'il œuvre dans le
même esprit de celui de l'association des Amoureux du Désert.
L’organisme partenaire s’engage à rendre compte de son action aux
Amoureux du Désert.

III – Relations avec les donateurs
L’association se doit de rester neutre face à tout donateur. Elle reste maître
des projets et les organismes donateurs doivent se conformer à la convention
signée.
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Moyens de l’association "Les Amoureux du Désert"

Les Amoureux du Désert fonctionnent grâce à des moyens humains,
financiers et matériels.

I – Moyens humains
-

les adhérents regroupés au sein de l’association
les partenaires publics ou privés

II – Moyens financiers
-

adhésions et dons
subventions de partenaires publics ou privés
recettes de rencontres, festivités, spectacles, ventes de matériels
déclassés
dédommagement et participation financière résultant d’actions interassociations humanitaires

III – Moyens matériels
-

locaux de stockage
moyens matériels mis à disposition par nos partenaires publics ou privés
équipements excédentaires ou dépréciés récupérés dans divers lieux de la
société civile
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Information du public

L'association "Les Amoureux du Désert" informe et sensibilise l'opinion
publique et ses adhérents et sympathisants par
- la diffusion d'un bulletin d'informations trimestriel
- la participation à des forums
- la rencontre avec d'autres associations
- la sensibilisation au niveau d'établissements scolaires
- l'organisation de spectacles et de festivités
L'association "Les Amoureux du Désert" informe également ses partenaires
maliens et ceux des autres pays en voie de développement avec lesquels elle
coopère.

