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BADINKO - LA DEUXIEME TRANCHE DU
MARCHE EST EN COURS

UNE ACTIVITE INTENSE

Comme annoncés lors de l’assemblée générale
de fin juin, les travaux de la seconde tranche du marché ont été lancés.
Nos finances nous le permettant, nous n’avons
pas attendu un prochain voyage au village, voyage
toujours aussi hypothétique au regard des conditions
sécuritaires et sanitaires actuelles.
D’une ampleur identique à la première avec la
réalisation de 4 nouveaux hangars, cette tranche nous
permet aussi de répondre à la demande du village
d’effectuer un béton dans les allées. Ce béton évitera
qu’elles se transforment en espace boueux lors des
fortes précipitations de la saison des pluies.
Sous la direction d’Harouna, après la fabrication
de la charpente à Kita, les travaux ont débuté au village fin août et aujourd’hui, la pose de la structure
métallique et de la couverture sont en cours.

La fin du confinement et l’arrivée de l’été ont
marqué pour nous la poursuite soutenue de nos activités. Lors du dernier confinement, nous n’avions
pas cessé les enlèvements. Nous avons été sollicités
par les établissements scolaires , les établissements
hospitaliers et les Ehpad pour diverses récupérations: lits, équipements médicaux, mobilier de bureaux, mobilier scolaire……..
Certains projets de containers se sont ENFIN concrétisés. Ainsi en juillet, aôut et septembre nous
avons préparés et chargés 3 containers. Trois autres
sont actuellement en projet pour les prochains mois
dont un pour HAÏTI.
La collaboration avec les autres associations se
poursuit ainsi sont en préparation des palettes de
consommables médicaux qui vont prendre la direction du Togo par l’intermédiaire de l’association finistérienne « MJ pour l’enfance ».
Début septembre, nous avons effectué un don de
consommables médicaux à une association berbère
de Nantes pour les victimes des incendies en Algérie.

C’est un nouvel investissement d’environ
34.000 € que nous réalisons permettant ainsi le développement de la vie économique à Badinko. Nous restons ainsi fidèles à notre projet associatif en répondant à des besoins réels exprimés par le village.

L’enthousiasme est toujours là au service de la
SOLIDARITE

Le 15/09/2020
Pour les Amoureux du Désert,
Le Président, JR Piveteau

LA SITUATION SANITAIRE AU MALI
(17/09/2021)
Aujourd’hui, les chiffres officiels sont les suivants:
15.002 cas déclarés—269 malades sous traitement
14.190 cas guéris
543 décès
Population vaccinée
Schéma complet: 284.052 personnes soit de 1,35%
Rappel: Le Mali compte 20 979 179 habitants
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Travaux du marché: pose de la couverture
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LES JOURNEES PLANTES INSOLITES
Comme l’an dernier nous participons aux journées « Plantes Insolites »
organisées par Michel André et son
équipe à St Julien de Concelles.
Les animations habituelles de
greffage, de présentation de plantes
toxiques et de bonzaïs sont complétées cette année par une exposition
d’insectes d’ici et d’ailleurs.
Nous assurons comme les années
précédentes l’accueil. A cette occasion, sont présentées nos activités et
réalisations ainsi que celle de Diayso
qui soutient l’orphelinat ASHED. Une
vente d’articles en tissus africains aura
aussi lieu sur place.
Une partie de la recette de la vente
des plantes nous est reversée sous
forme de don.
Pour ces journées d’expo-vente et
pour la préparation durant la semaine
précédente, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider: aménagement du site, mise en place des
tables, des plantes...et bien sur démontage le dimanche soir.
N’hésitez pas à nous appeler ou
nous envoyer un mail si vous êtes disponible ne serait-ce qu’une demijournée ou quelques heures. Nous
comptons sur vous. Cette préparation
et ces journées de ventes se font dans
un climat de parfaite convivialité.
NOUS VOUS Y ATTENDONS.
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