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La NEWS  des ADD 

N°05 – MARS 2020 

 
 

PANDEMIE et SOLIDARITE 
 

Nous sommes maintenant depuis une semaine en 
«confinement».  
Après consulta�on rapide des bénévoles, la décision de ces-
ser nos ac�vités: collectes et tri à Clisson, venait d’être prise. 
Pour autant toute notre ac�vité ne s’est pas arrêtée brutale-
ment – voir l’ar�cle sur la solidarité des ADD en Loire-
Atlan�que. 
Aujourd’hui, face à ce�e pandémie, je ne peux que vous 
dire : PROTEGEZ-VOUS, vous protégerez aussi les autres. Se 
protéger DEVIENT un geste de SOLIDARITE. Respectez les 
mesures de confinement et les gestes barrière.  
 

Aujourd’hui, l’Afrique est aussi touchée. 
Au Mali, des mesures excep�onnelles ont été prises par le 

gouvernement: la suspension des vols commerciaux, l’inter-

dic�on des regroupements publics (colloques, séminaires et 

mee�ngs) et des regroupements à caractère social, la ferme-

ture des écoles, ce pour éviter l’arrivée et la propaga�on du 

virus. Le Premier ministre Boubou Cissé n’a pas manqué de 

rappeler les problèmes d’organisa�on du système de santé 

«Nous sommes conscients que la vulnérabilité du Mali est lié 

au fait que, quels que soient nos moyens, le système sani-

taire sera vite saturé si le virus venait à rentrer au Mali »….. 

Après ce�e période, pour ici ou pour l’AFRIQUE, nous DE-
VRONS A NOUVEAU REPONDRE PRESENTS. 

Le 24/03/2020 
Pour les Amoureux du Désert, 

Le Président, JR Piveteau 

Nous avions annoncé lors de l’Assemblée Générale leur dé-
marrage ce�e année. Aujourd’hui, les travaux du marché 
sont lancés.  
Ci-dessous, un extrait du mail reçu d’HAROUNA le 19 Mars. 
…...Comme convenu, j'ai passé la commande pour la char-
pente dont le façonnage se fera en atelier à Ka�. 
Dès la semaine prochaine je vais à Badinko avec mes équipes 
pour prendre les disposi�ons nécessaires en rapport avec les 
acteurs et bénéficiaires sous le contrôle des membres de la 
jeunesse de Badinko. 
J'espère que tout se passe bien dans la région nantaise mal-
gré la situa�on de pandémie qui secoue le monde. Ici au Mali, 
les autorités ont décidé de la fermeture des école et beaucoup 
d'autres mesures. 
Je souhaite à tous bon courage. 
Cordialement, 
Harouna 

Depuis le lundi 16 Mars, nous avons distribué des masques et 
des produits hydroalcooliques. Aujourd'hui, nos stocks sont 
épuisés. Ces masques et produits entreposés à Clisson dataient 
de l'épisode H1N1. Régulièrement, nous en avions envoyé dans 
les conteneurs en Afrique. 
Durant ce�e semaine (du 16 
au 23 mars), nous avons remis 
- un peu plus de 100.000 
masques de type FFP2 et envi-
ron 30.000 masques chirurgi-
caux 
- 3.000 casaques ou surblouses 
- environ 100 litres de produits 
hydroalcooliques en différents 
types de contenant: des bi-
dons de 5l, des bouteilles de 
1l, des flacons de 300, 250 ou 
100 ml... 
mais aussi des charlo�es, des 
surchaussures, des gants....  
Contactés directement par les 
établissements, ambulanciers, 
cabinets médicaux….., nous avons ainsi répondu aux appels : 
- du groupe VYV 3 Pays de la Loire dont dépendent des EHPAD 
de la métropole nantaise.... 
- des EHPAD de Savenay, d'Aigrefeuille, de 5 EHPAD des Mauges 
dont St Macaire et Torfou 
- des ambulances JUSSIEU de Cholet et Clisson 
- de l’Hôpital Intercommunal Sèvre et Loire de Vertou 

- de l’Hôpital à domicile d'Or-
vault 
- des médecins du Pays de 
Retz, des médecins et cabi-
nets infirmiers de St Sébas�en 
s/Loire, de St Philbert de 
Grand Lieu.... 
- des Mairies de Vertou et de 
Clisson… 
Nous avons été relayé dans 
ce�e tâche par les Associa-
�ons «Couleur Partage Be-
nin » de Pornic et « Femmes 
en détresse » de Gé�gné. 
Ce�e ac�on s'est faite tout 
simplement dans l'esprit de 
solidarité qui anime les 
Amoureux du Désert depuis 
plus de 20 ans.  

COVID 19: SOLIDARITE DES ADD  

Pale�es de masques dans 
l’entrepôt 

Véhicules en a�ente de  
chargement à l’entrepôt 

BADINKO—LES TRAVAUX DU MARCHE DEMARRENT 
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ADHESION 2020                                                  (10 € minimum) 
NOM : ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

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 

Vendredi soir 31/01/2020, malgré la date, le temps et les 

autres invita�ons musicales ou spor�ves, près de qua-

rante adhérents (sans compter la vingtaine de pouvoirs 

confiés), ont répondu « présent » à l’Assemblée Générale 

2020 des Amoureux du Désert, dans les locaux munici-

paux de Beautour en Vertou. 

Si comme l’a rappelé en introduc�on le président J.R. Pive-

teau, l’année 2019 s’est caractérisée tel un temps de tran-

si�on et de changement d’équipe animatrice, les Amou-

reux du Désert ont maintenu un cap et une implica�on 

forte en direc�on de la coopéra�on et du développement 

des popula�ons Maliennes et Africaines (plus spéciale-

ment focalisées avec la communauté de Badinko), popula-

�ons avec lesquelles elle est engagée depuis plus de vingt 

années. 

Denis GAC a présenté par le détail le rapport des ac�vités 

conduites au cours de 2019 (tant à Badinko, Bamako, et 

quelques pays africains que dans la région nantaise en 

partenariat avec d’autres associa�ons humanitaires). 

Efforts partagés, photos, anecdotes, déboires, réussites, 

expédi�ons de matériels ( cinq conteneurs), rapports de 

voyages et d’inaugura�ons de classes, échos des partena-

riats associa�fs ou scolaires… autant d’éléments qui ont 

illustré la présenta�on du travail accompli tout au long de 

l’année par les Amoureux du Désert.  

Rappelons que l’associa�on s’appuie sur une par�cipa�on 

parfois évolu�ve de près de deux cents adhérents. 

Gilles GENTY a ensuite explicité les comptes et résultats 

financiers de l’exercice 2019. Ces comptes sont équilibrés. 

Ils font état d’un budget annuel de 127 000€ (en y comp-

tabilisant et valorisant le bénévolat) ou de 67 000€ si l’on 

s’en �ent au seul argent circulant. 

J.R. PIVETEAU a fait approuver par l’Assemblée générale les 

perspec�ves d’engagement envisagées par les Amoureux du 

Désert pour 2020, à savoir principalement : 

- con�nua�on du financement de la forma�on complémen-

taire des jeunes et adultes du village, 

- par�cipa�on à l’entre�en de certains équipements locaux 

de Badinko, 

- début de la construc�on « deux abris » des infrastructures 

du marché de Badinko (il s’agira sans doute d’un chan�er 

étalé sur plusieurs années). 
 

Si les divers rapports présentés ont été unanimement ap-

prouvés par l’Assemblée Générale, l’a�en�on de l’assistance 

a été sensibilisée au regard de quelques inquiétudes : 

Situa�on au Mali rapportée par les médias au sujet de l’état 

rela�onnel complexe et souvent hétérogène (selon les ré-

gions maliennes) entre la France ou l’Europe et les milieux 

sous influences ou pression djihad ? 

Quel avenir pour le local entrepôt de Clisson, à l’échéance du 

bail en cours ?La nécessité d’élargissement et de relève pour 

le Conseil d’Administra�on des Amoureux du Désert…  

L’assemblée s’est enfin terminée très cordialement avec le 

partage du verre de l’ami�é et de la gale�e. 
(J.A. 1/02/20)     

L’ENTREPOT DE CLISSON 
UNE NOUVELLE FOIS VANDALISE 

Le Lundi 2 mars, l’équipe de tri du matériel médical a eu la 
désagréable surprise de trouver la porte d’accès à l’entrepôt 
défoncée. Mais, la surprise ne s’est pas arrêtée là. 
Deux jeunes alertés par ce�e arrivée étaient cachés et se sont 
ensuite enfuis. Leur signalement a été communiqué à la gen-
darmerie. 
Une fois encore, nous avons à déplorer un vandalisme gra-
tuit sur les consommables médicaux triés et entreposés. 

VIE DE L’ ASSOCIATION: L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 31 JANVIER 2020 


