Informent leurs adhérents et sympathisants

4ème Trimestre 2018

EDITO

JANVIER 2019

Une nouvelle fois en janvier, l’occasion nous est donnée de
faire le bilan de l’année passée.
2018 a été marquée par des pics de chaleur en Europe mais
aussi des conflits sociaux.
En Afrique, des élections ont eu lieu dans plusieurs pays.
Pour le citoyen lambda, les élections n’ont pas bouleversé sa
vie. Souvent en Afrique la grosse occupation est de pouvoir
trouver à manger.
Pour beaucoup, l’idée du prochain repas de la famille est
une angoisse. C’est aussi pour cette raison que beaucoup
d’entre eux partent par les pistes et la mer pour essayer de
trouver une nature moins hostile.

Il était notre outil de travail, certains
ont pensé qu’il devait devenir leur bien.
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Ajoutons que dans le monde, 280 millions d’enfants n’ont
pas d’identité. Ces enfants sont de futurs adultes qui ne
pourront pas faire d’études et resteront toute leur vie des
enfants fantômes. C’est pourquoi en 2018, les Amoureux du
Désert ont continué leurs actions avec Badinko.
En cette nouvelle année « 2019 », il reste encore beaucoup à
faire à Badinko et l’action va continuer.
Vous nous avez permis d’aider l’année dernière de
poursuivre l’action menée depuis 21 ans.
Nous espérons qu’il en sera de même en 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte à tous joie, bonheur
et santé.
Bonne Année à toutes et à tous en France, au Mali et partout
dans le monde.
En un mot, une année de Paix et d’Entente entre les peuples.

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@orange.fr
Site : www.lesamoureuxdudesert.fr

Pour l’équipe des Amoureux du Désert
Dominique PRIOU
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BADINKO

Après 21 ans de Coopération
Avec
L’ASSOCIATION FRANCAISE

LES AMOUREUX DU DESERT
VERTOU NANTES

LES HABITANTS du village de BADINKO souhaitent
aux membres
De l’association « LES AMOUREUX DU DESERT »
Une Année 2019
De paix et de coopération
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REMERCIEMENT

Nos remerciements vont aux Messieurs et Mesdames les membres de l’Association « Les
Amoureux du Désert », à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ces
projets.

Nous rendons grâce à Allah le tout puissant de nous avoir donné la chance d’avoir des
partenaires dévoués pour la cause de l’Afrique d’avoir des hommes combatifs comme
Monsieur Dominique PRIOU président de l’association Les Amoureux du Désert, sa
clairvoyance, sa combativité et son courage.

Monsieur Abdoulaye DIAKITE dit Vieux Blanc homme de cœur et de devoir et de
clairvoyance et de bon sens. Et aux membres de l’association des Jeunes de Badinko pour leur
combativité et enfin Monsieur Harouna BAMBA pour son sens de l’honneur, de justice, de
service et de patriotisme.

Modibo KOITE
Association des Jeunes de Badinko
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VŒUX DE NOUVEL AN 2019
AUX AMOUREUX DU DESERT

Bonjour,

Ce mois de décembre m’offre l’heureuse occasion d’adresser aux membres et sympathisants
des Amoureux du Désert (ADD) mes vœux les meilleurs pour l’année 2019.

En écrivant ces mots, mes pensées vont vers tous les membres qui ne sont plus de ce monde et
qui ont marqué de leurs empreintes les hauts faits des ADD.
Je pense également aux membres dont les familles ont été endeuillées par la perte d’un des
leurs ainsi qu’à ceux dont l’état de santé ne permet plus d’assurer leur présence aux activités
des Amoureux du Désert.
En effet, pendant près de dix ans que je visite la France et les Amoureux du Désert, j’ai la
chance et le privilège de côtoyer les membres, de comprendre le fonctionnement,
l’organisation, les partenaires et les méthodes de travail des ADD.
J’ai eu l’agréable surprise de découvrir des bénévoles motivés, organisés, très disponibles
venant de presque tous les secteurs d’activités et formant un ensemble homogène et efficace
sous la conduite d’un président passionné.

Des membres qui ont toujours donné de leur temps, leur énergie et leurs ressources
matérielles pour venir en appui aux peuples qui en ont besoin.

Ces efforts consentis par les ADD ont permis à mon pays, à travers le village de Badinko, de
bénéficier de la réalisation de nombreux projets qui lui ont permis d’amorcer le
développement local en matière de santé, d’éducation, d’accès aux activités génératrices de
revenus, d’infrastructures et équipements divers.

Saluée par les autorités administratives, politiques et coutumières de la région et du pays, la
coopération entre les Amoureux du Désert et le village de Badinko est de nos jours citée
comme un exemple de réussite.
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En évoquant ceci, permettez-moi de transmettre à tous vos membres la reconnaissance et la
gratitude des communautés du village de Badinko auxquelles vous avez su donner l’espoir, de
voir inscrire leurs enfants à l’école, de voir les populations avoir accès aux soins de santé, aux
infrastructures pouvant faciliter l’évacuation de leurs productions agricoles et surtout de fixer
les jeunes qui ont l’intention d’aller à l’assaut de la méditerranée pour arriver en Europe au
prix de leur vie.

Au nom de ces anonymes et au mien propre, je souhaite aux Amoureux du Désert une bonne
année 2019, pleine de bonheur et d’aboutissement.

Vive les Amoureux du Désert !

Vive le village de Badinko dans un Mali uni et prospère !

Vive la solidarité entre les peuples !

Harouna BAMBA
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VIE ASSOCIATIVE
Ce dernier trimestre a été marqué par le vol notre camion rouge.
Pour beaucoup d’entre nous, il avait une valeur sentimentale. C’était notre carte de visite à
tous. Ce vol nous a marqué, tous ceux qui l’on conduit pensaient qu’il était increvable.
Le nombre de kms et souvent en surcharge, par tous les temps, de Lorient à Luçon, de St
Nazaire à Cholet, ne peuvent que laisser des souvenirs aux uns et aux autres des bénévoles.
Il nous a permis, en 10 ans, d’approvisionner nos dépôts pour les chargements de conteneurs
et de pouvoir vendre des tonnes de ferraille et de métaux. Sans camion, plus de possibilité de
faire de récupération. Il va falloir le remplacer, cela va nous occasionner des frais non prévus.
Ceux qui nous ont volé notre IVECO le savent peut-être et cela les importe peu. Mais ce vol
est un manque à gagner pour nos amis africains.
Messieurs les voleurs, vous avez volé des plus pauvres que vous, ceci est guère supportable
car il était marqué en assez gros à quoi servait ce camion.
Messieurs les voleurs, si un jour vous tombez sur ce bulletin, sachez que vous avez touché au
cœur un groupe de copains qui travaillait pour des populations qui ne demandent qu’à vivre
dignement chez eux.
Et vous avez touché au cœur tous les adhérents qui soutiennent l’action des Amoureux du
Désert.

Devant notre camion, après le chargement d’un conteneur pour le CHU à destination d’HAITI
avec les employés hospitaliers, octobre 2012.

6

Malgré les soucis de camion, les bénévoles, en ce dernier trimestre 2018, ont beaucoup de
matériel qui vont de toute manière partir vers des écoles et dispensaires africains.

Mais aussi, ces mêmes bénévoles ont remué une fois de plus des tonnes de ferraille, grâce à la
vente de celle-ci nous pouvons payer le gazole et les assurances.
Un des bénévoles a subi une opération des épaules, il est vrai qu’il les avait fait travailler ces
dernières années (ses épaules).

Il sera moins présent pour les charges lourdes mais il restera dans l’équipe, nous avons besoin
de lui surtout au moment du chargement des conteneurs pour qu’il donne ses conseils de
vieux routier de la logistique.

Comme chacun l’a compris, nous parlions de notre ami Yves BAUDON.

**********

En décembre, nous avons eu un don du CHU de NANTES :
1 camion 19 Tonnes avec hayon.
Ce camion nous sera utile quelque temps, avant un départ pour l’Afrique.
Nous tenons à remercier Monsieur Blaise N’SIMBA, responsable de la logistique au sein du
CHU de Nantes, qui nous a permis de recevoir ce don.
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AU REVOIR LES AMIS

Voici 21 ans que je suis président de l’association « Les Amoureux du Désert » et cette 21ème
année est la dernière.
Le 25 janvier 2019, après l’Assemblée Générale annuelle, je ne serai plus président.
Après un aussi long bail, il est temps de laisser la place, que des idées neuves arrivent si l’ont
veut que l’aide à nos amis maliens continue.
Pendant 21 ans, je n’ai pas vu le temps passé, que bonheur et enrichissement personnel. La
rencontre des maliens qui sont devenus mes amis a été pour moi le moteur de mon
engagement humanitaire.
Je quitte mon poste heureux car je sais qu’une équipe va prendre la relève. Je sais que le
partenariat va continuer avec Badinko. L’humanitaire est une discipline exigeante et ne peut
se faire sans appuis.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale le 25 janvier 2019 à
20h00 à l’Espace Beautour, Place de la Poste à VERTOU.
Ce sera l’occasion de retracer avec vous les actions 2018 et de rencontrer la nouvelle équipe
des Amoureux du Désert.

Personnellement, je serai heureux de vous rencontrer et vous remercier de votre soutien
depuis toutes ces années.

Dominique
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ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 25 JANVIER 2019
à 20 h 00
Espace BEAUTOUR - VERTOU

 Bilan d’activité 2018 de l’association « Les Amoureux du Désert » (accompagné par un
support photographique et des illustrations/commentaires)
 Un regard sur les comptes 2018
 Quelles perspectives pour 2019 ?
 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 25/01/2019 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 2019.
Signature
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En 2018, vous avez été nombreux à nous soutenir, ce qui nous a permis de faire de belles
choses au village de Badinko.
En 2019, nous avons des projets pour leur réalisation, nous avons besoin de votre adhésion.
Plus nous serons d’adhérents aux Amoureux du Désert plus nous aurons la possibilité de faire
vivre dignement nos amis parmi les leurs.
Une adhésion représente plusieurs jours de nourriture d’une famille de BADINKO.

ADHESION 2019
(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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