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La NEWS  des ADD 

N°02 – Août/Septembre2019 

 EDITO 

 

Depuis le 22 Août, nous avons repris nos ac�vités. 

Chaque jour, nous sommes sollicités pour effectuer des enlève-

ments: lits médicalisés, fauteuils roulants, matériel agricole, 

meubles, matériel scolaire….. Le programme des collectes jus-

qu’à la fin de l’année se remplit très vite. 

 

Les demandes d’enlèvement de matériel scolaire à la veille de 

la rentrée ont été nombreuses. Il n’a pas toujours été simple 

d’y faire face. 

En ce,e fin d’été, deux camions de matériels affrétés par Mo-

mo un malien, par�ront de Clisson. 

Le jeudi 29 Août, nous avons chargés un container avec des 

membres d’associa�ons œuvrant au Benin: AHSM - Ac�on Hu-

manitaire en Santé Mentale - de Cambo-Les-Bains au Pays 

Basque et Partage Couleur Benin de Pornic.  

Celui-ci est par� de Clisson le lundi 9 Septembre emportant lits, 

équipements de chambres, tables d’examen, fauteuil gyneco, 

consommables médicaux, vêtements, cartables, couvertures… 

et une ambulance. 

 

Le container de matériel scolaires pour le village est en prépa-

ra�on. Il devrait être envoyé fin septembre. 

 

Pour faire face à ces demandes, il devient URGENT d’étoffer 

nos équipes que ce soit pour les collectes ou encore le tri sur 

le site de Clisson. Notre présence à la journée des Associa-

(ons du 7 Septembre à Vertou au-delà de la communica(on 

sur nos ac(ons et nos ac(vités doit nous perme-re d’intéres-

ser de nouveaux bénévoles. De même n’hésitez pas à parler 

de l’associa(on autour de vous, de solliciter des amis, des 

voisins… pour qu’ils nous rejoignent. 

 

Ce,e le,re d’informa�on sera pour nous l’occasion de vous 

présenter des associa�ons amies souvent commanditaires de 

containers ou d’envoi de matériel. Dans ce numéro, ce,e ru-

brique est donc inaugurée par AHSM—Ac�on Humanitaire en 

Santé Mentale, de Cambo-Les-Bains. 

Bonne lecture 

 Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, JR Piveteau 
 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE & OCTOBRE 2019 

- Assemblée générale extraordinaire — Vendredi 27 Septembre 

2019 à 19h30 — Salle des Primeurs Espace BEAUTOUR à VERTOU. 

Nous vous y a-endons 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  
 

- Par(cipa(on à l’exposi(on-vente de «PLANTES INSOLITES» les 5 

& 6 Octobre à St Julien de Concelles.  

Lors de ce,e exposi�on, nous aurons un stand d’informa�ons sur   

notre associa�on et ses ac�vités. 

Une par�e du produit des ventes réalisées nous sera reversée. 

Nota: Pour ce�e journée d’expo-vente de plantes, nous 

avons besoin de bénévoles pour nous aider. 

N’hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail 

si vous êtes disponible et intéressé(e), ne serait-ce qu’une 

demi-journée. 

ATTENTION  
CHANGEMENT DE DATE ET DE LIEU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.  

Ini(alement prévue le 13 Septembre, elle est reportée au  

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à 19h30 

Salle du Muguet à BEAUTOUR 
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ADHESION 2019                                                  (10 € minimum) 
NOM : ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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 

AHSM—Ac(on Humanitaire en Santé Mentale, de Cambo-Les-Bains  
 

L’associa�on AHSM a été créée en 1997 pour dévelop-

per des ac�ons humanitaires en santé mentale princi-

palement au BENIN.  La diversifica�on vers des do-

maines d’interven�ons autre que la santé mentale 

s’est avérée nécessaire. Des besoins ont été iden�fiés 

sur le terrain dans les secteurs de l’éduca�on, l’hy-

giène, les équipements sanitaires, les ac�vités écono-

miques ….. 

L’associa�on comporte 70 adhérents dont 25 membres 

ac�fs, elle est gérée et dirigée par le bureau composé 

du Président, du trésorier et de 2 secrétaires, sous con-

trôle de 22 membres du conseil d’administra�on élus 

en assemblée générale annuelle. 

Les ac�vités et les ressources pour financer les projets : 

• Organisa�on ou par�cipa�on à des événements fes�fs à CAMBO LES BAINS 

• Tenue buve,e et restaura�on rapide, organisa�on du marché de Noël 

• Vente d’objets de l’ar�sanat Béninois 

• Co�sa�on des adhérents, dons, mécénat d’entreprises, subven�ons…….. 

 

Des interven�ons mul�ples : 

• Collecte et envoi en conteneur mari�me de : matériels : médicaux, informa�que didac�ques, scolaires, agri-

coles, cycles, effets ves�mentaires, livres 

• Construc�on de salles de classe équipées du mobilier et achat des fournitures scolaire. Construc�on et équipe-

ment de centres de soins pour les villages de brousse. Construc�on de puits, forages, châteaux d’eau, citernes de 

récupéra�on d’eau pluviale. 

• Organisa�on de visites médicales dans les écoles, les centres d’accueil et les centres de soins, prise en charge 

d’interven�on chirurgicale pour enfants et jeunes handicapés physiques 

• Par�cipa�on à la créa�on de centre d’accueil et de réinser�on pour les jeunes en rupture sociale ou échec 

scolaire 

• Sou�en financier et matériel aux orphelinats, aux centres d’accueil pour handicapés mentaux, écoles pour 

aveugles 

• Encadrement d’Etudiants et de stagiaires pour leurs missions au BENIN 

• Organisa�on de congrès sur la santé à PARAKOU en partenariat avec la faculté de médecine, pour les profes-

sionnels de la santé et les étudiants en Médecine 


