Informent leurs adhérents et sympathisants

3ème Trimestre 2018

OCTOBRE 2018
EDITO
Ce troisième trimestre 2018 a été marqué en France
par des pics de chaleur exceptionnelle, souvent le
mercure a oscillé autour des 30°.
Ceci peut nous permettre de toucher du doigt, avec
quelques degrés en plus, ce que vivent nos amis
africains.
Ces températures que nous avons eues depuis le 15
juin sont celles de période froide à Badinko.
Le Gombo en fleur (condiment
d’accompagnement des viandes et autres)
promet une belle récolte après l’abondance
de pluie.
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En mars, avril ou mai c’est souvent qu’entre 11h00 et
16h00 que la température monte entre 44 et 48°.
Malgré cela, les hommes vont aux champs et souvent
les femmes au jardin communautaire. Arroser devient
dérisoire mais permet de pouvoir récolter des salades,
tomates, condiments, à plusieurs périodes de l’année.
En un mot, ceci nous permet aussi de comprendre
pourquoi des jeunes décident de partir vers l’Europe en
sachant très bien que ce voyage risque d’être sans
retour.
Aux Amoureux du Désert, cela nous donne une raison
supplémentaire de venir en aide sur place à Badinko.
Probablement suite aux changements climatiques, cette
année au Mali il a plu en quantité pendant l’hivernage.
Souhaitons que la pluie soit tombée au bon moment
pour permettre une bonne récolte de céréales et
haricots pour attendre les prochaines pluies en juin
prochain.
Au Mali comme dans beaucoup de pays d’Afrique,
l’occupation principale journalière est de trouver de
quoi manger.
Pour les Amoureux du Désert,
Le Président,
D. PRIOU
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LES RESULTATS AU DIPLOME DE FIN D’ANNEE DE 3Eme A BADINKO

Malick KOITE, Directeur au collège de Badinko
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Modibo, le secrétaire administratif de l’association des Jeunes.
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VIE ASSOCIATIVE EN REGION NANTAISE

Malgré la coupure des congés, ce troisième trimestre 2018 a été un trimestre de travail pour
les bénévoles des Amoureux du Désert.
Deux conteneurs sont partis de Clisson vers l’Afrique :
-

Un pour le Cameroun le 5 juillet,
Un pour la Côte d’Ivoire le 25 septembre.

Dans les deux cas, c’est du matériel médical qui a été envoyé.
Plusieurs hôpitaux et dispensaires vont bénéficier de lits confortables, de tables
d’accouchement et de soins de même que des champs opératoires et beaucoup de
consommables médicaux tels que gants, masques, protections adultes, seringues, etc…
Dans le prochain bulletin, nous transmettrons les photos du matériel distribué.
Depuis ce début d’année 2018, cinq conteneurs ont été chargés pour l’Afrique. Nous espérons
en charger encore trois avant décembre.
Mais pour cela, il a fallu des bras pour les récupérations.
Un chantier attend « Les Amoureux du Désert » : la récupération du matériel scolaire au
collège Jean Monet de Vertou suite à son déménagement dans de nouveaux locaux.
Tout ce matériel est prévu pour partir au village de Badinko pour l’aménagement des classes.

Les journées de chargement de conteneurs, il faut aller vite, nous avons 3 heures pour charger
63 m3. Ceci est faisable grâce à l’expérience des bénévoles.
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LES BENEVOLES

Adieu Serge, en ce dernier trimestre tu nous as quittés. Sincères condoléances à ta famille.
Depuis 15 ans, tu as été constant aux chargements des conteneurs. Nous garderons de toi le
visage d’un homme souriant et d’humeur égale.
Merci Serge.

A 84 ans, Hubert est moins souvent des nôtres pour lever les charges mais nous avons la joie
de le retrouver aux chargements des conteneurs.
Merci Hubert.

Roland lui aussi depuis une quinzaine d’année est un fidèle aux Amoureux du Désert.
Maintenant nous le voyons moins souvent mais aux chargements des conteneurs il est présent.
Merci Roland.
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Depuis les premiers jours de l’association, Daniel fait partie des piliers.
Si maintenant lui aussi nous le voyons qu’aux chargements des conteneurs,
Son aide nous est précieuse.
Merci Daniel.

Depuis 1 an, Gilles est arrivé parmi nous.
Bien qu’encore en activité, il donne de son temps aux « Amoureux du Désert », soit le jeudi
pour le tri du matériel, pour le chargement des conteneurs et aussi en certains cas pour aller
chercher le matériel à droite et à gauche.
C’est le benjamin de l’équipe, tout juste la cinquantaine. Il est un grand amoureux du
l’Afrique, d’ailleurs il y est né.
Merci Gilles.
Cette liste des adhérents n’étant pas exhaustive, dans le prochain bulletin nous vous
présenterons le trombinoscope complet.
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE VERTOU
LE 8 SEPTEMBRE 2018

Encore cette année, « Les Amoureux du Désert » étaient présents à cette journée de rencontres
annuelles.

Une occasion de rencontrer les adhérents et sensibiliser les vertaviens à notre action.
Bien sûr, comme tous les ans, des visiteurs apprennent à connaître l’association mais c’est
aussi l’occasion pour certains de renouveler leur adhésion.
En un mot, cette journée permet l’enracinement local des Amoureux du Désert.
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ADHESION 2018
(10 € minimum)
NOM : …………………………………………
PRENOM : ……………………………………
ADRESSE : ……………………………………
……………………………………
Email : …………………………………………
A retourner : « Les Amoureux du Désert »
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU

Une association ne peut vivre qu’avec le soutien de nombreux adhérents.
Si par distraction vous avez oublié de renouveler votre adhésion 2018, il n’est pas trop tard.
Si vous trouvez que l’engagement que nous avons pris avec les villageois de Badinko il y a 21
ans représente quelque chose à vos yeux, faites nous connaître et dites autour de vous qu’avec
peu d’aide nos amis africains souhaiteront restez chez eux.
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