Bulletin d’information aux adhérents, juin 2009
N° 6

« Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps,
(…) confiez- les aux enfants ».

Pensée bambara, citée par Amadou Hampâté Bâ

ADEB et l’Ecole Annie FRATELLINI de Vernouillet
Plus qu’un partenariat, ce sont des liens d’amitié, tissés depuis de nombreuses années,
grâce à des enfants motivés, des parents impliqués et surtout des enseignants engagés.
Pas de confusion entre solidarité et charité !
La solidarité est pour tous un partage, une association, une relation.
Voila pourquoi, une petite école de quartier est capable d’y croire et de réaliser de
véritables exploits sur le département des Yvelines.

Cette année encore, l’engagement de l’école
a permis de récolter la somme de 1680 €
pour la campagne nationale « Pas d’École, Pas d’Avenir ! »

Nous tenons tout particulièrement à remercier l’école pour son implication
dans nos actions au Burkina Faso

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale le 15 mai 2009 sur convocation du Conseil
d’Administration conformément à l’article 11 des statuts. Il a été établi une feuille de présence signée par
chaque membre entrant.
La présidente, Valérie GRANDCLEMENT ouvre la séance à 19 heures, 31 adhérents sont présents ou
représentés.
Il est rappelé que l’association ADEB a pour objet de trouver des sources de financement pour l’association
burkinabé ASSODEC (Associés Solidaires pour le Développement par l’Ecole) dans le but de construire et
d’équiper un Centre de Ressources et de Formations- CERFOR-.
ADEB, association fédérée à la Ligue de l’Enseignement des Yvelines, bénéficie des appuis techniques et
financiers que la Ligue offre aux associations fédérées.

Tout au long de l’année 2008 différentes actions ont été programmées :
Janvier - Pose de la première pierre du CERFOR.
Mai - Participation à la campagne « Pas d’école pas d’avenir 2008 »
Juin - « AFRICA ZOOM » journée d’échanges sur l’Afrique.
Juillet – Création du Site ADEB - Voyage Solidaire d’un groupe de jeunes des Mureaux.
Octobre - Expédition de colis pour le CERFOR dans un conteneur financé par la Ligue
Décembre - Ventes de Noël chez des particuliers et à la Ligue 78.
Les dossiers de subventions présentés, pendant l’année 2008, auprès de différents acteurs nationaux :
Ministère des Affaires Etrangères, PRODERE AO, Ligue Nationale, Conseil Général … ont permis d’obtenir
des sommes versées directement sur le compte d’ASSODEC, en complément des actions d’ADEB.
(Pour plus de renseignements et détails consultez le site d’ADEB (www.adeb-asso.com)

Rapport financier 2008 :
Dépenses

Recettes

Affiliation Ligue 78 +
Assurances :

146.90

Frais banque
Frais postaux
Téléphone :

72.70
202.70
271.78

Matériel divers
Manifestations :
Action environ. Afrique
Virement Assodec
TOTAL :

Cotisations :

264.11
3 047.05
12 152.66
15 061.00
31 218.90

Conseil général Yvelines
Mairie de Vernouillet
Manifestations :
Voyages solidaires
Produits financiers

TOTAL :

Trésorerie au 31/12/2007 : 354.38 €
Solde au 31/12/2008 :
797.26 €
Trésorerie au 31 décembre 2008 :

2 945.00

24 261.00
500.00
3 771.95
450.00
88.21

32 016.16

1 151.64 €

*Tout voyage et séjour des membres du bureau ou adhérents, quelle que soit leur fonction, est
entièrement à la charge du participant.

Nouvelles d’ASSODEC :
Pour obtenir les informations complètes des activités d’ASSODEC, se référer au Rapport d’Activité 2008 sur
le Site d’ADEB (www.adeb-asso.com)

Nouvelles du CERFOR
Depuis la pose de la 1ère pierre le 18 janvier 2008, le rez-de-chaussée de la partie du bâtiment comprenant
trois salles de classe est pratiquement terminé. La dalle de compression du plancher haut est coulée et
pourra recevoir ultérieurement le 1er étage.
A la suite des entretiens avec le Maître d’œuvre, ASSODEC a décidé de modifier les dimensions initiales de
ce premier bâtiment, en augmentant la surface des salles et des ateliers.
C'est un bâtiment de 58m de longueur et 10m de largeur qui offrira au rez-de-chaussée :
-Trois classes d'une surface de 100m2 chacune.
-Un dégagement de 50m2 destiné à recevoir l’escalier d’accès au premier étage, pour séparer les salles de
classe des trois ateliers représentant chacun 70m2 de surface.
Le mois de novembre 2008 a été très marqué par le manque d’eau, occasionnant des arrêts intempestifs de
l’activité du chantier. Mais, la remise en état de la pompe a permis la reprise des travaux.

Les salles de classe

un Aulacode

bâtiment pour la ferme d’élevage

Construire un Centre de Ressources et de Formations est un premier objectif, mais penser à sa gestion par
un autofinancement est un deuxième objectif qu'ASSODEC a décidé de mettre en oeuvre.
Le choix de l'installation d'une ferme d'élevage d'Aulacodes (Thryonomis-swinderianus) a été retenu.
Le présent projet vise également, à former des enseignants afin d'enrichir les systèmes de production dans
les écoles primaires, là où cela est possible.
La viande d'Aulacodes sera un apport en protéines animales dans les cantines scolaires. Sa valeur nutritive
contribuera à améliorer l'alimentation des enfants.
En outre, cet élevage participe à l'apprentissage et à la formation des enfants et à l'éducation
environnementale en milieu scolaire.
Cette démarche vise à faire de l'enfant un acteur avisé de demain par la culture de l'esprit d'entreprise et
de créativité.
Vulgariser l'élevage des Aulacodes, c'est contribuer à réduire le braconnage dans les zones de conservation
de la faune au Burkina Faso.
Pour mettre en œuvre ce nouveau projet, ASSODEC est en relation étroite avec AFRIFAUNE (Groupe
International d'Appui à la Gestion de la Faune Africaine)
Ce projet donnera aussi au CERFOR la possibilité de commercialiser la production.
Les revenus obtenus serviront à la gestion du Centre.

Chantier de solidarité internationale
A l'initiative d’Annick MARTIN directrice de notre partenaire, CLV Rhône Alpes* :
Orly 4 Avril 2009, ... embarquement pour Ouagadougou, du groupe de 16 jeunes (10 filles et 6 garçons) qui
vont concrétiser ce projet préparé depuis septembre 2008,
Tous les matins, réveil avant 6h avec le soleil. La chaleur va monter à plus de 40° dans la journée. Plusieurs
actions vont se dérouler en même temps:
- Participation à la construction du bâtiment de la ferme d'élevage des "Aulacodes" (c'est le deuxième
objectif lancé par l'association ASSODEC pour permettre la formation des enseignants et villageois et
également participer à l'autogestion financière du CERFOR ).
- Réalisation, avec l'équipe des maçons burkinabé, du plancher haut en béton des trois salles de classe du
bâtiment, destiné à recevoir ultérieurement les murs du 1er étage.
- Construction d'un hangar extérieur, structure bois et habillage en Seko (natte tissée en fibres naturelles)
pour la tenue de réunions à l'extérieur et stockage, en toiture, du fourrage nécessaire pour l'alimentation
des Aulacodes.
- Réalisation de deux bassins en béton pour la pompe d'eau potable. Les abords de la pompe ont été nettoyés
et égalisés par un apport de graviers.
- Participation à la réalisation de la fosse septique des latrines du CERFOR.
- Equipement sur le toit de l'école du village de Bazoulé, d'un système de récupération et de stockage d'eau
de pluie pour permettre la création d'un jardin scolaire (fabrication d'une gouttière et descentes d'eau en
tôle, mise en place de citernes représentant un stockage d'environ 4 000 litres).
A la fin de la première semaine, 4 jours pour découvrir une région du Burkina Faso.
"Le Sahel" Bani, Dori, Gorom-Gorom, Oursi, Gandefabou, découverte et partage de la vie avec les "Peuls" et
les "Touaregs". Rencontres et échanges dans les écoles de brousse. Moment d’émotion à l'orphelinat de
Gorom-Gorom! …
- Retour sur le chantier.
-Un essai d'arrosage "goutte à goutte" pour les jeunes arbres de l'école a été programmé...mais, malgré la
tarière utilisée le sol est trop dur pour poser les drains PVC. Il faudra attendre la saison humide pour
prolonger l'expérience.
La dernière journée fut consacrée à la fête avec les villageois.

......Mixer au sein d'un projet d'envergure, jeunes en difficultés (en rupture scolaire) et jeunes au
parcours "sans histoire", pour vivre un véritable échange avec d'autres jeunes en s'adaptant et
partageant leur vie quotidienne; c'est prendre conscience de la réalité d’un pays et aussi de ses
propres capacités à réagir et à agir.....!

Sans vous, ADEB n’existerait pas.
Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2009
Pour des informations détaillées, visitez notre site : www.adeb-asso.com

