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LES MULTIPLES HORIZONS DES AMOUREUX DU DESERT 
 

VERTOU – Le médical est une mission essentielle de l’association les Amoureux du Désert. 

Tables d’opération appareils de dialyses, fauteuils roulants : tout doit fonctionner 
 
Jean-Charles et Yves sont sur la table d’opération. Ni malades ni chirurgiens, ils réinstallent l’alimentation 
électrique. « Elle fonctionnera », affirment les deux bénévoles des Amoureux du Désert. 
Jean-Robert Piveteau, président de l’association, rappelle sa règle absolue : « Tout ce qui est expédié 
doit être en parfait état de marche. » 
 

Cette table vient de 
l’hôpital de Cholet (Maine-
et-Loire) qui, comme beau-
coup d’institutions, hôpi-
taux, collèges, écoles, etc., 
investissent régulièrement 
en matériel neuf et font 

don à l’association de l’an-
cien matériel. 
Fin août, une table d’opé-
ration a été envoyée au 
Sénégal. Celle, en cours de 
remise en marche, ira sans 

doute au Bénin. 
Le vaste hangar, de 3 000 
m2, qu’occupe l’association 
vertavienne dans une zone 
d’activités de Clisson n’est 
pas qu’un lieu de stockage. 
C’est un atelier où les 
adhérents mettent leurs 
compétences au service 
des Amoureux du désert.        Jean-Charles et Yves, deux membres de l’association, rebranchent la table d’opération 

 
L’association va venir en aide à Haïti 
 
Une dizaine de fauteuils roulants, collectés par le Téléthon, vont partir en Afrique. 

« Pas tous, précise le président. Ici même, des associations de personnes handicapées nous 
sollicitent pour avoir un fauteuil roulant : la démarche est souvent longue pour obtenir un 
fauteuil auprès des institutions. » Deux fauteuils sont déjà partis au Sénégal. « Dans chaque 
container, nous en coinçons deux ou trois entre des lits », précise-t-il. 
 
Mais ces fauteuils, avant d’être envoyés sur le continent africain, ont déjà eu une mission scolaire. Des 
écoles du Maine-et-Loire les ont utilisés pour des animations éducatives. 
 
 « Fonctionnel », le propos revient souvent dans la bouche du président. Ainsi, un lit médicalisé est envoyé 
avec un matelas médical et une table de chevet. « Nous envoyons aussi parfois tables et chaises pour 
permettre aux malades et aux familles de se restaurer. » 
 
Le « médical » est une des missions essentielles de l’association. « Nous envoyons des appareils de 
dialyse, du consommable médical, pansements, attelles, seringues. On met systématiquement 

dans les containers du gel hydro alcoolique. On a reçu un don de 22 palettes de 500 litres chacune 
», indique Jean-Robert Piveteau. 
 
Si la destination est traditionnellement l’Afrique noire, l’actualité oblige parfois à changer d’horizon. À la 
demande de l’association Kiwanis, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), 40 lits ont été envoyés en 
Roumanie. L’association s’apprête à répondre à une demande d’Haïti. Après un appel lancé dans Ouest-
France par les Berbères de Nantes, un camion de produits médicaux s’est rendu en Kabylie pour soigner les 
victimes des incendies. 


