Meilleurs vœux
Solidaires
pour 2014
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Nos réalisations

157 €

Cette année de soudure. L
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Les Chèvres

33 €
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En décembre virement de 5285 € pour l’achat de 160 chèvres
qui ont été distribuées à 40 nouvelles femmes bénéficiaires, à
raison de 4 chèvres par famille afin de favoriser une part plus
importante de la population
Des photos et un rapport doivent suivre.
Youssif, après plusieurs réunions de concertation avec les bénéficiaires, semble sur le
point de résoudre le problème du passage de dons.
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L’Hydraulique

412 €

Cham Cham et « son » nouveau moteur

Pour la première fois à Inwagheur des petites parcelles de
jardin potager ont été créées.
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La banque céréales

Sacs de 100kg

3288 €
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En décembre 3000 € ont été débloqués pour la BC. Ce qui porte à 6288 EUR
avec ce qui a été récupéré par la vente du mil cet été.
Soit 200 sacs de 100 kg qui seront stockés jusqu'à la prochaine période de
soudure et revendus cette fois-ci sans perte, ce qui assurera la pérennité du
projet et sa reconduction automatique. (Pour info nous avions acheté seulement
10 tonnes avec 5000 € au printemps, le cours étant beaucoup plus élevé...)

Nous avons par ailleurs versé 1715€ pour la
reconduction de la Banque aliments bétail soit environ
200 sacs de tourteaux.
Une demande de subvention de 4000€ a été déposée à la Ville de Dijon et devrait être proposée
au prochain Conseil Municipal
7

Aide à l’école

Distribution des uniformes

Kili Kili contrôle les
uniformes
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Pour mémoire l’opération « uniforme » a couté 2700€
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L’école d’Inwagheur est en bonne santé, les résultats sont bons, les
effectifs sont en progression, des enseignants ont été recrutés. Ils
sont actuellement 5
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Vie de l’association
Village africain
Fontaine d’Ouche
Samedi 21 septembre.

Tout l’après-midi, sous le soleil, ont eu lieu de nombreuses animations, des spectacles,
des ateliers en présence de nombreuses personnalités.
Nous avons pu bénéficier d’un emplacement pour aller à la rencontre des habitants
de ce quartier de Dijon, présenter notre association et réaliser une vente de notre
artisanat touareg…
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Videgreniers
Nous avons réussi
le challenge :
nous avons repris
à notre compte
l’organisation du
vide-greniers de
la place Wilson et
des allées du Parc
à Dijon

Bénéfice

8500€
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Cet évènement a nécessité un gros investissement, une préparation importante en amont. Mais une bonne équipe s’est constituée et nous étions
plus de 20 le jour J sur les lieux, en pleine nuit, dès 3h30, où plusieurs
exposants nous attendaient déjà.
Ils ont été plus de 250, installés sur plus de 1400 mètres linéaires.
Notre organisation a été très appréciée. L’association des riverains,
«les Amis des Allées » nous a fait part de la satisfaction des habitants du
quartier.
Un grand merci à tous les bénévoles (Alain C, Alain M, Baptiste, Benjamin,
Bernard D, Bernard P, Capucine, Carole, Catherine, Colette, Dominique A,
Dominique G, Dorothée, Emmanuelle, Emilie et sa maman, Gérard, Guigone,
Isabelle, Jean- Pierre, Loïc, Marie Jo, Michèle, Michel, Monique, Nadine C,
Nadine S, Nancy, Nelly, Nicole, Patrick, Pauline et Pauline, Philippe,
Serge, Yves) avec une mention toute particulière à Martine qui a été bien
occupée tout l’été et qui a du faire preuve de beaucoup de patience…
Merci également à tous les donateurs qui ont permis de garnir notre stand
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Merci au Crédit Mutuel de Chagny qui a financé les affiches et les flyers,
à Franck Jaffiol de TOM’S 3D qui a réalisé la signalétique
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Semaine de la Solidarité internationale
Cette année, Euphorbe en Illabakan était porteur de projet au titre du collectif SI 21 auprès du
Conseil Régional. Une subvention de 3000€ a été attribuée pour permettre l’organisation
d’évènements communs

le 21/11/2013

Eau : la coopération en question à Quetigny
Dans le cadre de la 16e Semaine de la
Solidarité Internationale, durant l’année
internationale de la coopération dans le
domaine de l’eau, une rencontre-débat
organisée, conjointement, par Bourgogne
Coopération et le comité de jumelage
coopération de Quetigny en partenariat avec
Agronomes et Vétérinaires sans frontières,
AFDI BFC, Oïkocrédit BFC, Collectif
Afrique Entraide Sahel, Euphorbe En
Illabakan et Club Unesco Dijon a eu lieu ce
mardi à Quetigny.
Nous « mangeons », au travers de notre
alimentation, dix fois plus d’eau que nous en
buvons ! Gérer l’« eau des champs » est une
condition indispensable pour assurer la
sécurité alimentaire. Les ressources en eaux
du Sahel sont abondantes mais peu
disponibles dans l’espace et dans le temps !
Pour faire face aux défis que représente la croissance de la population dont le régime alimentaire se modifie, les pays
sahéliens doivent mettre en place des politiques de gestion de l’eau, concevoir de nouveaux modèles de développement
qui prennent en compte la grande diversité des conditions locales et s’appuient sur les agriculteurs. Animée par Denis
Clerc, fondateur de la revue Alternatives Economiques , la rencontre a aussi permis de réfléchir, avec Pierre Durand,
ancien professeur de philosophie, sur les contraintes imposées par des partenariats de cultures différentes.
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Comme les années précédentes nous avons participé, au côté des clubs Unesco, Aide
et Action et Artisans du Monde, à des actions d’éducation au développement. Cette
édition, s’est déroulée de nouveau à la Fontaine d’Ouche, au centre socio-culturel, où
nous avons reçu les classes de primaire du quartier autour d’une exposition et
d’animations sur le thème de l’alimentation et de l’eau dans le monde:
« Je mange, tu manges, elle ou il a faim…
… nous buvons, vous buvez, ils ou elles ont soif »
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Nous avons été retenus par
l’Académie de Dijon, au sein
de l’association Bourgogne
Coopération pour faire
partie d’un dispositif pilote
d’éducation au
développement qui consiste
en un partenariat entre une
association de solidarité
internationale et un
établissement.
Nous avons donc formé un
« tandem solidaire « avec
les grandes sections de
maternelle de l’école de
Bligny sur Ouche.
J’ai travaillé avec les enseignantes Isabelle Perrot Boussioux et Florence Berthault pour
faire découvrir aux enfants les réalités de la vie des enfants au Sahel.
En contrepartie, les petits bélinéens vont élaborer un document pour présenter leur
quotidien aux enfants d’Inwagheur.
Le 8 décembre nous sommes allés récupérer les
jouets offerts par les enfants de tout le groupe
scolaire.
Nous avons bon espoir de pouvoir les expédier en
février au Niger, par l’intermédiaire de nos amis
de l’association APPUIS.

17

Marché de noël

Rendez-vous traditionnel mais nouvelle installation, sur un stand beaucoup
plus grand et de ce fait beaucoup mieux agencé.
Merci à tous ceux qui sont venus installer et tenir le stand (et
le « désinstaller »…) (Alain, Benjamin, Catherine, Dominique, Guigone,
Isabelle, Martine, Michèle, Monique, Pauline, Philippe, Serge, Simone)
Merci à tous nos artistes qui approvisionnent le stand avec des réalisations
de plus en plus artistiques et qui ont permis de renflouer nos caisses de 2
553,40 € supplémentaires.
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Vente de bijoux
Nous avons encore des bijoux. Il est toujours possible d’organiser des
ventes à domicile, dans des galeries marchandes, Comités d’entreprises
etc…
Vous pouvez nous contacter !

Assemblée Générale
La date est fixée au 16 février – 10h
Toujours dans la salle du foyer des Primevères
23 route de Gigny - 21200 Beaune
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