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La NEWS  des ADD 

N°04 – Novembre 2019 

 EDITO 
 

 Lors de notre Assemblée générale extraordinaire, nous 

avons pris l’engagement de poursuivre notre aide aux habi-

tants de Badinko et autres popula"ons défavorisées, engage-

ment inscrit dans nos statuts et notre projet associa"f modi-

fiés.  Ce)e aide dure de puis plus de vingt ans à travers le par-

tenariat entretenu avec l'«Associa"on Libre des Jeunes de 

Badinko ».  

 La première concré�sa�on de la poursuite de ce�e aide  

a été l’envoi du container rempli de matériel scolaire début 

octobre (voir La News des ADD n°3). Son arrivée au village est 

prévue aux alentours du 15 Novembre. Il aura fallu plus d’un 

mois pour cet acheminement représentant un inves�ssement 

de 10.000 €uros financés par un don spécialement dédié à 

ce�e opéra�on..  

 La seconde ac�on que nous réaliserons en ce�e fin 

d’année est le lancement d’une première tranche des travaux 

du marché. Ce marché apportera un avenir économique et de 

nouvelles perspec�ves à bon nombre de jeunes du village. Le 

budget réactualisé de ce projet est d’environ 140.000 €uros. La 

durée des travaux sera sans doute d’une décennie.  

 Pour réaliser cet engagement, la route sera très longue. 

Plus nous serons nombreux dans l’associa�on plus sera facile le 

chemin. Pour 2019, beaucoup de membres ont renouvelé leur 

adhésion, d’autres suivent chaque jour. 

 Le renouvellement des bénévoles est devenu depuis 

quelques années un problème. Nos équipes ont besoin de sang 

neuf, l’allongement de la période d’ac�vité des salariés étant 

de plus en plus longue les retraités nous rejoignent plus tard. 
  

 Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

adhérents et de bénévoles reconnaissant que notre ac"on est 

juste. AUSSI, PARLEZ DE NOS ACTIONS AUTOUR DE VOUS, 

FAITES ADHERER VOS VOISINS, VOS AMIS…. 

 Pour les Amoureux du Désert, 
Le Président, JR Piveteau 

BADINKO 
Le marché 

 

LES TOURNEES DE COLLECTE 

Parmi nos chan�ers importants de ces derniers semaines: 

• Lits médicalisés dans les hôpitaux de Cholet et Nantes à 

St Jacques , ….. 

• Matériel médical dans les hôpitaux de Cholet et de Ver-

tou... 

• Fauteuils roulants et pe�t mobilier dans plusieurs 

EHPAD de la région nantaise…… 

• Mobiliers de bureau, chaises et fauteuils à l’hôpital de 

Cholet… 
 

LE CONTAINER POUR LA COTE D’IVOIRE 

Le jeudi 24 Octobre, nous avons chargé un container pour 

la Côte d’Ivoire. C’était le 5ème de l’année. 

Celui-ci est des�né au Comité de lu�e contre le Sida de ce 

pays avec pour intermédiaire l’associa�on de Montaigu 

« Ac�on pour la Côte d’Ivoire » dont le représentant est 

Maximim Kouamé. 

Nous avons chargé du matériel médical: 34 lits avec mate-

las, chevets et tables adaptables pour les repas. Armoires, 

fauteuils de chambres, consommables médicaux, vête-

ments pour le personnel soignants…. complétaient ce rem-

plissage. 
 

LE TRI DU MATERIEL MEDICAL 

Le tri et l’inventaire du matériel médical ont repris après le 

saccage de ce�e par�e de notre stockage.  

Tout le pe�t matériel médical et les consommables qui jon-

chaient le sol ont été à nouveau répertoriés et rangés. 
 

SOLIDARITE 

Nous remerçions par�culièrement l’associa�on ARCADE et 

Agence Départementale de Préven�on Spécialisée (ADPS) 

qui nous avaient proposés leur aide pour la remise en état 

et le tri après le saccage. 

Mais, dès le jeudi, nous avions mis les vêtements et chaus-

sures en cartons et dès le lundi suivant ce fut le tour des 

consommables médicaux. 
 

SURPRISE  
Le mois dernier, nous vous faisions part de l’effondrement 

des cours des métaux. En ce�e fin d’Octobre, nous avons  

pu constater une évolu�on posi�ve des cours. 

En Octobre, ce sont 18 tonnes de ferraille et métaux divers 

qui ont été vendus. 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
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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 

DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 

Nous avons lors du dernier Conseil d’Administra�on décidé d’effectuer un travail de recensement des associa�ons œuvrant 

dans le vignoble  au niveau de la solidarité interna�onale vers l’Afrique et  dans le département au niveau du Mali.  
 

Aujourd’hui, nous vous présentons une associa"on basée dans le vignoble à Monnières: l’associa"on ZION’GAÏA 
Ce-e associa"on œuvre au Togo. Marc-Aurèle GOUSSANOU vient de nous reme-re des livres scolaires. C’est de ce-e fa-
çon que nous avons appris à connaitre  ce-e associa"on lors d’une très brève rencontre avant son départ pour le Togo 

Zion'Gaïa est un projet de permaculture basé sur les principes de l'agroforesterie.  

Il a pour objec�f de développer une ferme autosuffisante en aliments et en énergie en redonnant à l'arbre son espace dans le 

paysage rural africain. Plus qu'une simple ferme, l'idée est de créer un centre écologique et éduca�f perme�ant un échange 

de connaissances entre les différents acteurs. Cet espace aura pour valeur principale de promouvoir une vie saine et harmo-

nieuse avec l'environnement.  

Le projet est situé en Afrique de l'Ouest, au Togo, dans la région de Kpalimé, à 120 km de la capitale Lomé.  

Le Togo a une popula�on de 6,5 millions d'habitants. Ce pays est poli�quement stable et sûr, mais son économie hautement 

dépendante de l'agriculture, est faible.  

 Le terrain hébergeant le projet Zion'Gaia est composé de 28 hectares antérieu-

rement déboisées au bord du fleuve Zio.  

Le terrain est voisin d'un pe�t village nommé Kovié Kopé où il n’y a ni électricité, 

ni eau courante. Le mode de vie y est très précaire mais la joie de vivre y est 

présente en abondance. 
 

Le porteur du projet est Marc-Aurèle GOUSSANOU. 

 Né d’une mère française et d’un père béninois-togolais, il a grandi en France du 

coté de Monnières. Après de nombreux voyages, il a fait alors une forma�on en 

agriculture biologique dans un centre de forma�on à Kpalimé, pour apprendre 

les techniques de culture tradi�onnelle africaine et s’imprégner de la culture 

locale. Il a ensuite travaillé sur le terrain pendant 2 années en plantant de nom-

breux arbres et en aménageant l’espace.  

En 2014, a été réalisé 1 hectare d'agroforesterie en y 

plantant principalement des cacaoyers, des bananiers 

et des arbres fer�litaires de la famille des Fabacées. Y 

ont également été fait pousser divers arbres frui�ers, 

des bois d'œuvre et des cultures (maïs, manioc, 

ignames). 

Un puits de 7 m de profondeur a été creusé pour avoir 

un premier accès à une eau potable. Une case a également été construite pour avoir un premier 

lieu d'hébergement sur le site.  

Adresse mail: h�p://www.ziongaia.org 


