Informent leurs adhérents et sympathisants
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EDITO

JUILLET 2017

Avant de prendre un peu de congé bien mérité,
prenons un peu de temps pour faire le bilan de ces six
premiers mois de cette année 2017.
En France, nous sommes sortis d’une longue
campagne électorale, maintenant nous devons attendre
pour voir si nos nouveaux dirigeants verront d’un œil
plus serein l’aide aux pays défavorisés.

Au bord de la piste, dans un village africain…
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Dans ces conditions, les émigrés climatiques ou des
pays en guerre ne finiront peut-être pas leur vie sur des
embarcations de fortune en méditerranée, loués à pris
d’or par des passeurs sans vergogne.
Comme dans ces nombreux pays touchés par la
sécheresse ou la guerre, ce pays avec qui nous,
Amoureux du Désert, avons des relations depuis 20
ans, n’échappe pas à la règle.
Les Amoureux du Désert ont depuis le début, mené un
partenariat de respect mutuel même en ces moments de
tensions, ils ont continué à avoir journellement des
rapports avec Badinko.
Des femmes et des hommes de ce village ont considéré
que grâce à ce partenariat de 20 ans leur village a pris
part au développement du Mali qui fait partie de ce
grand continent qui s’appelle l’Afrique.
Ce qui nous réjouis nous, Amoureux du Désert, pour
eux, une chose leur parait évidente, l’Afrique
deviendra le continent qui par ces richesses naturelles
encore non exploitées, pourra faire vivre tous ses
enfants.
Cela mérite le respect et nous oblige à les
accompagner encore un peu…

Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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Bonjour mes chers amis les amoureux du Désert ;

Il m’est agréable de présenter, aux vaillants soldats de l’humanité « Les AMOUREUX DU DÉSERT»
une association humanitaire réunissant plusieurs adhérents de la région nantaise mes sincères
compléments, et de vous exprimer mes sentiments de satisfaction qui a été un grand plaisir pour
moi d’être sur place sur le terrain en France à Nantes pour voir ces hommes et femmes qui se
battent nuit et jours pour la recherche de financements externes près des partenaires ou
collectivités publics et privés , la collecte et la remise en état d’équipements (scolaires,
médicaux, industriels) utiles au développement solidaire humanitaire pour venir en aide aux
populations les plus diminue en Afrique depuis plusieurs années.

Un Événements important est encours à félicité, il s’agit du Chargement d’un container des
matérielles orthopédiques est en route provenant de la France pour les personnes handicapés
de Nioro du Sahel, tout ça grâce à des personnes remarquables, courageux et généreux qui ont
passé toutes leurs vie a aidé les populations les plus diminue en Afrique, dont on peut citer des
noms comme Monsieur Dominique, Monsieur BBR, Monsieur Patrick, Monsieur Dominique N°2,
Monsieur Philip, Monsieur Boudon et Monsieur Jean Charles dit Carlos ont consacrés l’essentiel
de leurs forces et ressources à l’essor et à l’épanouissement de certains pays d’Afrique
notamment le Mali, ils restent soucieux de la transparence et de la sensibilisation éclairée de
leurs adhérents/sympathisants ainsi que des différents partenaires/collectivités qui leurs
soutiennent avec un slogan ‘’Chacun doit vivre en respectant le rythme et la culture de l’autre’’

Ils sont un partenariat prioritaire avec la population du village de Badinko (Mali), dont je eu la
chance d’effectué le déplacement à Badinko pour accompagné une mission voir leurs
réalisations qui ont favorisé des besoins vérifiés, et de projets concourant au développement des
populations de Badinko à travers des efforts économiques, sociaux, culturels, spatiaux et
durables, et leurs missions du développement communautaire est souvent interprété comme
un processus de transformation qui accompagne la croissance dans une évolution à long terme
qui est à saluer.

Ces réalisations concret faite par Les AMOUREUX DU DÉSERT, a permit d’infrastructures sociauxéconomique et culturels qui ont un impact important et visible qui a transformé la vie de la
population de Badinko et qui a empêché les jeunes de quitter leur pays pour aller se noyer dans
la mer dans le but d’atteindre l’Europe.
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Je visité les orphelinats de KADIA à Bamako qui abritent une cinquantaine de orphelins grâce à
l’initiative des AMOUREUX DU DÉSERT.

Leurs soucis est la coopération internationale et de la solidarité entre les peuples, de
l’accompagnement et du développement des populations africaines occidentales, leurs actions
s’inscrivent dans une démarche associative, citoyenne et humanitaire.

Au nom de tout le peuple nous réjouissons de votre initiative, du reste remarquable. Nous
saluons votre conviction et courage pour le futur de l’Afrique, que nous voudrons « forte et
représentative des peuples d’Afrique », et partageons votre détermination à contribuer à la
mobilisation des énormes ressources qui constituent à aider les femmes et la Jeunesse africaine
à fin de lutter contre l’exode autour des nobles idéaux et des objets des Peuples Africaine.

Signé : Mohamed SOW
Président de l’Association Ensemble
Pour le développement de Nioro du Sahel
Tel : (00223) 76 98 15 15 / 66 98 15 55
E-mail : sowm33@yahoo.fr
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Mission du 14 au 21 avril 2017 en Côte d’Ivoire

Dominique RAVON, Yves BAUDON et Dominique PRIOU sont partis en compagnie de
Monsieur Blaise N’SIMBA (responsable du site logistique du CHU de Nantes) en Côte
d’Ivoire.
Ils se sont rendus à Abidjan à l’invitation du Comité de Lutte contre le Sida en Côte d’Ivoire.

Le but de cette mission était de voir si le matériel envoyé depuis 12 ans, à raison de trois
conteneurs de 40’’ par an, arrivait bien à destination.
Tous les participants de cette mission n’ont pu que constater que le matériel envoyé de
Clisson arrivait bien à destination.

Que de satisfaction de voir les lits médicalisés, pieds de perfusion, paravents, tables de soins,
fauteuils roulants (et autre matériel médical) dans les hôpitaux, dispensaires et Centre de lutte
contre le sida. Tout ce matériel sert journellement.

Encore une fois, bénévoles des Amoureux du Désert, vos efforts ne sont pas vains. Tant que
Les Amoureux du Désert pourront le faire, ce sera à chaque fois un peu de confort pour un
malade.

La délégation a reçu un accueil exceptionnel.
Les Amoureux du Désert sont connus aussi en Côte d’Ivoire et les Ivoiriens rencontrés ont
chargé la délégation de vous dire à tous : Merci.

Hôpital d’Abobo avec la directrice

Le matériel chargé à Clisson est utile
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Vie associative en région nantaise

En ce deuxième trimestre 2017, ce sont encore 3 conteneurs qui ont quitté Clisson :

-

2 pour le Mali
1 pour le Togo

Le 1er juin, une ambulance des Ets Jussieu Ambulance à Cholet est partie pour le Mali.

Il est inutile de vous rappeler que pour pouvoir faire ces chargements, il a fallu récupérer et
trier plus de 23 tonnes de lits, matériel scolaire et autres.
Encore une fois, les copains ont mouillé leur chemise « c’est dur mais l’ambiance est bonne ».
Le jeudi étant le jour où les bénévoles se retrouvent à Clisson, le coup de collier passé, c’est
avec bonne humeur que tous se retrouvent autour de la table et les quolibets fusent.

Nos amis ont pris un coup de chaud le 20 juin quand la Communauté de Communes de la
vallée de Clisson avait décidé de reprendre le local que Les Amoureux du Désert occupent
depuis 11 ans.
Heureusement la reprise du local s’accompagne d’une proposition d’un local de 2 600 m2 à
400 m de l’actuel.
Mais quand même un petit souci : il va falloir déménager les 1 200 m2 du local actuel…
Ce déménagement devra se faire en octobre, novembre 2017… En plus du travail habituel,
c’est un gros déménagement, il faudra des bras.
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Journée des associations de Vertou

Comme chaque année, Les Amoureux du Désert seront présents à la journée des associations
de Vertou :

Le samedi 9 septembre 2017 de 9H30 à 16H00.
Cette journée est l’occasion de faire connaitre le travail de notre association, mais aussi de
rencontrer les adhérents pour discuter des projets finis, en cours de réalisation et futurs au
village de Badinko.

Venez nombreux nous y retrouver, nous avons besoin de vos remarques pour continuer de
façon sereine le travail engagé et futur.
Un partenariat comme celui des Amoureux du Désert avec Badinko ne peut vivre qu’avec
votre adhésion et vos idées.

Journée des associations à Vertou 2016
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20 ans déjà !!

20 ans : Les Amoureux du désert comptent sur vous pour fêter ensemble cet anniversaire.
Le dimanche 22 octobre 2017, cela fera 20 ans jour pour jour que trois copains ont décidé de
partir au Mali voir ce qu’il était possible de faire pour ce village « BADINKO ».
20 ans, c’est long mais c’est court aussi pour pouvoir avec de petits moyens arriver à aider
ceux qui à ce jour sont devenus nos amis.
Retracer ces vingt ans avec ses hauts et ses bas, c’est ce que nous essaierons de faire avec
vous le 22 octobre.
Nous vous invitons à venir nous retrouver sous un grand chapiteau qui sera installé sur le
terrain de foot stabilisé de USSAV rue de la Maladrie – zone industrielle de la Vertonne à
VERTOU.
La journée sera animée par un orchestre malien « Moussa Diabaté », le midi sera servi un
repas malien.

Début septembre, vous trouverez sur le site des Amoureux du Désert ainsi que par voie de
presse tous les renseignements sur cette journée.
Avec les rythmes endiablés de la musique malienne, cette journée sera une grande journée
festive avec une exposition de ces 20 ans de solidarité.
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Pour continuer notre action de solidarité,
nous avons besoin d’être nombreux.

Si vous croyez que ce que font Les Amoureux du Désert à un sens, faites nous connaitre.

Chaque nouvelle adhésion est un encouragement pour les bénévoles.
Sachez que depuis 20 ans, sur 1 euro versé à notre association, il n’est jamais parti moins de
80 centimes pour le Mali.

Merci pour votre accompagnement.

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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