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La NEWS  des ADD 

N°01 - Juillet 2019 

 EDITO 

L’actualité va vite. 

L’actualité de notre associa�on  va aussi très vite.  
 

Depuis, Février dernier, le travail de collecte du matériel  qu’il 

soit scolaire ou médical s’est poursuivi et intensifié avec l’arri-

vée du nouveau camion.  

Un container pour la Côte d’Ivoire a été réalisé début mai. 

D’autres envois se concré�sent. Fin août, nous en chargerons 

un pour le Benin et début septembre celui pour Badinko avec 

le matériel scolaire récupéré dans les collèges Jean-Monnet à 

Vertou, René Cousinet à Chantonnay et Jacques Brel à Gué-

rande. Nous équiperons ainsi six classes. 
 

Au niveau du CA, les chan�ers ont été nombreux. Nous avons 

travaillé sur la modifica�on des statuts et la réactualisa�on du 

projet associa�f. Ceux-ci vous serons soumis lors d’une assem-

blée générale extraordinaire mi- septembre. 

 Après analyse des infos récoltées et des constats effectués en 

mars au Mali, nous avons commencé à établir un plan de tra-

vail pour nos ac�ons au village. Une des première mesure est 

l’envoi du container en septembre…. 
 

Aussi, il nous a paru important de coller au plus près de notre 

actualité en sortant un bulle�n d’informa�ons sur un format 

recto-verso, une «newsle7er» entre les paru�ons du bulle�n 

trimestriel qui deviendra semestriel.  

Nous souhaiterions pour ce7e le7re une périodicité mensuelle. 

Voici son premier numéro.  

Ce7e le7re sera pour nous le moyen de vous informer de nos 

collectes, des containers préparés, de nos différentes ac�ons…. 
 

Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, JR Piveteau 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les numéros suivants de ce�e new-

sle�er, vous pouvez nous le signaler à l'adresse suivante : 

 les_amoureux_du_desert@orange.fr 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE & OCTOBRE 2019 

- Par�cipa�on à la journée des associa�ons de Vertou 
Samedi 7 Septembre de 9h30 à 17h30 - Salle Sèvre et Maine. 

Ce7e par�cipa�on nous permet de présenter l’associa�on, ses 

ac�ons… et d’y rencontrer de futurs bénévoles 
 

- Assemblée générale extraordinaire, Vendredi 13 Septembre 
2019 à 18h30 au local de Clisson rue des  Eglan�ers. 
Nous vous y a5endons nombreux 
Ordre du jour: 

- réactualisa�on du projet associa�f et modifica�ons—mise-à-

jour des statuts  

- points sur la vie de l’associa�on , visite des locaux…. 
 

- Par�cipa�on à l’ex-
posi�on-vente de 
«PLANTES INSOLITES» 
les 5 & 6 Octobre à St 
Julien de Concelles.  
Lors de ce7e exposi-

�on, nous aurons un 

stand informant sur  

l’associa�on . 

Une par�e du produit 

des ventes réalisées 

nous sera reversée. 
 

Nota: Pour la journée 

des associa�ons et 

l’expo-vente de plan-

tes, nous avons besoin 

de bénévoles pour 

nous aider. 

N’hésitez pas à nous 

appeler si vous êtes disponible et intéressé(e), ne serait-ce 

qu’une demi-journée. 

MODIBO KOITÉ NOUS A QUITTÉS 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris son décès le samedi 6 Juillet au soir. 

Il avait été Secrétaire Administra�f de l’Associa�on de la Jeunesse Libre de Badinko. 

Il venait de laisser sa place.  

D’une famille de grillots, il en avait conservé la gouaille et la bonne humeur. Son père fut le 

premier chef du village dans les années 50. 

Pour nous Les Amoureux du Désert, il fut une des pièces maîtresses du partenariat avec 
Badinko durant ces vingt ans. Tous ceux qui sont allés au village l’on rencontré. 

Aujourd’hui, toutes nos pensées vont à sa famille dont il était si fier. 
 

Merci Modibo 

Nous lui rendrons hommage dans notre prochain bulle$n d’informa$ons 
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Une associa�on ne peut vivre qu’avec le sou�en de nombreux adhérents. 

Si par distrac�on vous avez oublié de renouveler votre adhésion 2019 ou si vous n’êtes pas encore adhérent 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 souhaite-

ront restez chez eux. 

 

ADHESION 2019                                                  (10 € minimum) 
NOM : ………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………… 

 

A retourner : « Les Amoureux du Désert » 
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU 

L’ACTIVITE AU LOCAL DE CLISSON 
 

Tous les jeudis, 5 à 6 bénévoles sont présents à l’entrepôt de 

Clisson pour procéder au tri et rangement du matériel collecté  

les jours précédents, mais aussi recevoir les commanditaires 

des containers (membres d’associa�ons amies ou encore 

membres d’associa�ons africaines ….).  Un repas est pris en 

commun nous perme7ant de faire le point sur les enlèvements 

et de préparer les équipes pour les semaines suivantes. 

 

De même, le tri et l’inventaire du matériel médical a débuté. 

Tout le pe�t matériel médical et les consommables sont réper-

toriés et triés par Jacqueline, Françoise et Michelle qui ont reçu 

un renfort de membres de l’associa�on « Arcade » que nous 

remerçions pour ce7e aide. 

LES TOURNEES DE COLLECTE 
 

Les collectes s’effectuent au minimum deux jours par se-

maine les mardi & jeudi .A chaque voyage, deux à trois 

personnes embarquent dans le camion pour aller chercher 

matériel médical, lits, matériel scolaire…. Viennent en com-

plément les « tournées de  ferraille» provenant du tri du 

matériel trop usagé, détérioré ou ne fonc�onnant plus 
 

Parmi nos chan�ers importants de ces derniers mois: 

• lits médicalisés à l’Hôpital Départemental de la Roche 

sur Yon, aux Cliniques de l’Atlan�que à ST Herblain, à 

l’EHPAD du Loroux-Bo7ereau,….. 

• Matériel médical à l’Hôpital de Cholet, à Mindin, à la 

Clinique Brétéché et dans plusieurs EHPAD et MAS de la 

région nantaise…… 

• Pe�t matériel et consommables médicaux au CHU de 

Nantes et à l’Hôpital de Cholet 

• Tables de massage et de travail  à l’IFM3R des Pays de 

la Loire à ST Sébas�en s/Loire 

• Tables et chaises dans les collèges Jean-Monnet de Ver-

tou, René Cousinet de Chantonnay et Jacques Brel de 

Guérande…. 

• Tables, chaises, armoires métalliques, matériel de res-

taura�on à la ville de Rezé... 

• Manuels scolaires au Lycée Jean Perrin de Rezé 

• Livres à l’Ecole des Treilles de Vertou 

• Enlèvement divers chez des par�culiers: fauteuils, lits 

médicalisés, pe�t mobilier, matériel divers…. 
 

Ce7e ac�vité de ramassage va se me7re en sommeil du-

rant la période d’été du 15 Juillet au 20 Août perme7ant à 

tous de souffler et de se ressourcer avant la rentrée. 
 

Déjà les rdv se prennent pour les premiers enlèvements à 

effectuer dès la fin août. 

LES ADD DANS LA PRESSE 
 

La presse a relaté le voyage au Mali, l’enlèvement du maté-

riel à Jean Monnet, la visite du FNLS de Côte d’Ivoire.  

Vous avez pu lire ces ar�cles dans Ouest France et L’Hebdo 

Sèvre et Maine. Vous pouvez les retrouver sur notre site. 

NOS COORDONNEES 
Site internet:  www.lesamoureuxdudesert.fr 

Adresse mail:      les_amoureux_du_desert@orange.fr 

Adresse  postale: Les Amoureux du Désert  - 22, rue de l’Ile de France   - 44120 VERTOU 

Téléphone:  06.72.78.18.02 


