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La NEWS des ADD
VIE DE L’ASSOCIATION

GUERRE EN UKRAINE:

NOTRE AIDE A L’UKRAINE

QUELLES CONSEQUENCES POUR L’AFRIQUE?

Dès le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine,
nous avons été sollicités pour aider la population ukrainienne. Notre choix a été de répondre à des demandes
précises: quelle destination, quel acheminement, quels
produits…
Nous avons tout d’abord répondu à la demande de nos
amis de Kiwanis de St Gilles Croix de vie qui préparaient un
envoi pour la Roumanie à SIGHET, ville frontière de
l’Ukraine, où affluaient les réfugiés. Nous avons fourni couvertures, produits d’hygiène et consommables médicaux.
Ces derniers sont destinés à un hôpital de campagne installé en Ukraine à une centaine de kilomètres de SIGHET.
Nous avons ensuite pris en compte l’appel de l’association des maires de France retransmise par la Mairie de Vertou. Quinze caisses de matériel médical préparées par
l’équipe qui gère le secteur des consommables médicaux
ont été déposées à la salle Sèvre et Maine pour être acheminées ensuite en Ukraine via la Protection Civile.
Nous avons aussi fourni des consommables médicaux à
des habitants de Saint Hilaire de Loulay en contact avec
l’association Pentru Tine sise à Botosani en Roumanie.
Nous avons enfin apporté notre aide à une mission de
gynécologues nantais partant en Pologne .

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie est devenu une
triste réalité en se transformant en guerre. Aujourd’hui,
plusieurs pays africains sont privés de leurs échanges commerciaux de céréales avec Kiev. La hausse mondiale des prix
des matières premières, notamment le blé, a déjà un fort
impact sur la situation alimentaire du continent africain.
Pour un grand nombre d'experts des organisations
humanitaires, cette guerre pourrait causer plus de morts
par la famine en Afrique subsaharienne que par les différentes guerres qui s’y déroulent. Aucun des pays africains
n’est en effet autosuffisant au plan alimentaire et encore
moins sur le plan spécifique des céréales.
En revanche, la flambée des cours du pétrole et du
gaz gonflera sans aucun doute les recettes de pays producteurs comme l’Algérie, le Nigeria et la Libye.
Cette crise alimentaire provoquera sans aucun doute
des émeutes voire des révoltes. En 2007, le prix des céréales avait triplé. Il y a eu des émeutes dans 36 pays. Aujourd’hui, le prix des céréales est nettement plus élevé qu’à
cette époque. Les augmentations vont sans aucun doute se
poursuivre. Dans beaucoup de pays où il y a déjà des problèmes sociopolitiques et des difficultés à se nourrir, les
populations face à la faim vont protester et se soulever.

LES CONTAINERS
Seconde quinzaine de Mars, 2 containers ont été chargés , un pour le Liban pour l’association MJ Enfance de Morlaix et l’autre pour la Mauritanie pour l’association FT2RIV
37. Le contenu de chacun de ces containers étaient de 50
lits médicalisés avec matelas,
chevets et tables adaptables de
repas. Celui du Liban était complété par des caisses de consommables médicaux et autre petit
matériel (2 palettes).
Depuis
quelques
mois,
chaque projet d’envoi devient
très aléatoire avec une flambée
des prix de transports et des délais non maitrisables pour la Container pour le Liban chargé.
fourniture des containers. Envi- Satisfaction de l’équipe.
ron 1 mois et demi d’attente!!!

Une grande partie de l’aide des pays donateurs va
forcément être dirigée en Europe pour les réfugiés. Les
ONG auront beaucoup de mal à trouver des financements
pour des pays qui ne sont pas au centre des priorités des
pays occidentaux. Elles n’auront donc pas d’argent pour
acheter l'aide alimentaire. Les organisations comme le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), Action contre la faim,
Médecins du Monde France et Oxfam craignent une aggravation de la situation actuelle dans le Sahel.
Tout en aidant l’Ukraine, nous n’abandonnons pas
l’Afrique qui a encore plus besoin de nous face au développement des crises résultant de cette guerre..
Le 6/04/2022
Pour les Amoureux du Désert,
Le Président, JR Piveteau
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COLLECTES
& TRI A CLISSON

ECONOMIE CIRCULAIRE
ET EVACUATION DES DECHETS

Les lundi et jeudi, tri et rangement du matériel se poursuivent. Deux jours par semaine, les collectes continuent.
L’entrepôt ne désemplit guère malgré les derniers envois.
On respire un peu plus dans le secteur du stockage des lits.
Les réserves de matériel scolaire et chaises se reconstituent
peu à peu.
Il en est de même pour le gros matériel médical. A nouveau, nous pouvons proposer des tables d’opération, des
tables d’accouchement, des cabinets dentaires et des appareils de dyalise… Les envois de consommables médicaux
font l’objet d’un préparation minutieuse permettant de satisfaire au maximum les demandeurs.

Nous sommes acteurs de l’économie circulaire par le réemploi du matériel collecté que nous fournissons à bon
nombre d’associations locales. Ainsi après avoir équipé en
tables, chaises et meubles divers l’association des Ecolorés
qui anime le séchoir du Liveau à Gorges, nous avons fourni
des présentoirs et des armoires à la ludothèque du Pallet,
des tables et des chaises au
cinéma associatif multiplexe
Le Grand Lux des Herbiers,
des fauteuils de bureau à la
start-up « Il était plusieurs
fois »…...
Tout ce qui rentre à l’entrepôt est contrôlé pour être
dans la mesure du possible
réutilisé. Le matériel en
mauvaise état est trié pour
être revalorisé. Ainsi le mobilier abîmé ou non réutiliChargement d’un benne « Valdelia ».
sable est évacué dans les
bennes mises à disposition gratuitement par l’association
VALDELIA. Nous remplissons ainsi deux à trois bennes par an
de fauteuils, bureaux, armoires.. Tous les métaux: acier, inox,
cuivre, alu.. sont triés et revendus.

Nous ne circulons plus INCOGNITO. Notre camion porte notre logo.

UN NOUVEAU PARTENARIAT
L’ASSOCIATION TUSI
TUSI “Trait d’Union Santé des Iles” est
une association à but non lucratif créée pour
mettre le Cap vers les Soignants des Iles, particulièrement isolées par la pandémie Covid
19 et menacées par le réchauffement climatique.
Par le moyen de la rencontre des acteurs de santé locaux, l’objectif est de recueillir leurs besoins de soutien spécifique et
de les accompagner dans leur mission de
promoteur de la santé auprès des populations locales.

Baptême du bateau à Nantes le 5 mars

TU’ATI , un voilier à taille humaine (37
pieds), dériveur lesté pour aller dans les
atolls, en aluminium pour être robuste, équipé de moyens énergétiques et de communication qui permettent une autonomie a été
préparé. Il vient d’entamer sa traversée de
l’Atlantique.
Notre partenariat portera sur la fourniture
de consommables médicaux. Pour ce départ,
nous avons fourni du gel hydroalcoolique et
des masques.
Dans nos prochaines parutions, nous continuerons à vous informer de cette action.
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