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« Puisse ton action avoir un effet comparable à celui de la graine de baobab »
EDITO

tradition orale peul

Vous avez entre les mains notre Bulletin d'Information de décembre 2010. C'est le moment pour les
membres du Conseil d'Administration de faire le point sur les réalisations de l'année et les
perspectives 2011. Vous en trouverez le détail dans le corps du Bulletin.
Trois faits retiennent toutefois l'attention :
-La reconduction par le Conseil Général des Yvelines, d’un financement jusqu'en 2013
-La participation à la Bourse aux Jouets organisée par le Conseil Municipal d'Enfants de Poissy.
-L'opération « microDON » initiée par le Conseil Général.
Les perspectives 2011 sont donc en partie sécurisées pour ASSODEC qui va pouvoir poursuivre son
travail pédagogique et son programme de constructions (création d'un dispensaire, électrification,
etc..).
Mais nous espérons pouvoir accélérer le processus en faisant appel à d'autres partenaires : ce sera
notre principale tâche de l'année à venir.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et formons des vœux pour vous et vos familles.
N'OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION QUI EST LE GAGE DE VOTRE SOUTIEN !

Nouvelles D’ADEB
I - ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MAI 2010
L' Assemblée Générale annuelle s'est tenue le 28 mai 2010. Le quorum était atteint et l'Assemblée a pu
délibérer valablement.
Le rapport moral présenté par la Présidente conforte notre vocation à trouver des sources de
financement pour le CERFOR (voire même à les accroître) afin d'apporter à ASSODEC le maximum de
ressources pour poursuivre le programme pluriannuel que nous avons établi conjointement.
Par ailleurs, notre but est aussi de développer les solidarités avec le Burkina Faso. C'est ainsi que nous avons
engagé d'autres projets répondant à ces critères : chantiers jeunes, voyages solidaires, envoi de cartons
contenant des livres, des ordinateurs, des vêtements ou des médicaments, participation à des manifestations
diverses dans le double but de nous faire connaître et de récolter des fonds.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Le rapport financier 2009 a été présenté par la Trésorière. Il fait apparaître un total de
20 1764,79 € en diminution par rapport à 2008 du fait d'une baisse des subventions et du produit des
manifestations. Nous avons néanmoins pu reverser à ASSODEC un montant de 16 443,05 € pour 2009. La
différence est constituée par les achats d'objets et les frais de structure peu importants (assurances, frais
postaux, petit matériel, etc...).
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Le budget prévisionnel pour 2010 est évalué à 21 700 €.
Les statuts ont été légèrement modifiés en cours d'année afin de permettre l'entrée de nouvelles personnes
au Conseil d'Administration : Nicole LORIOT-PERY, Marie Françoise BAZIRE, Annick TACON
ainsi que le C.L.V. Rhône Alpes représenté par Annick MARTIN.
Par ailleurs, le Siège social se trouve désormais au 13, rue Philippe de Beaumanoir à VERNOUILLET.

2 – Les ACTIONS
Au cours de l’année 2010 ADEB a renouvelé ses actions habituelles :
-participation à la campagne « Pas d’éducation, Pas d’avenir » en mai,
-participation au forum des associations de Vernouillet le 5 septembre,
-le 2 octobre nous étions présents aux 2èmes Assises Yvelinoises organisé par le Conseil Général,
-62 cartons de livres et matériel sont partis en novembre, grâce à la Ligue de l’Enseignement des Yvelines.
-Organisation, au sein de l’école Annie Fratellini, des écoles de Marsinval et du collège Emile Zola de Vernouillet,
de l’opération « 1 cahier, 1 crayon » en novembre.
-Le 6 novembre le Conseil Municipal d’Enfants de Poissy a organisé une bourse aux jouets. Les fonds collectés
ont été donnés à ADEB pour le financement d’un dispensaire au CERFOR. (voir page 4)
-Le 20 novembre ADEB s’est installé au Carrefour Market de Vernouillet et a incité les clients à acheter des
cartes à code-barres permettant de faire des dons à l’association. C’était la deuxième année de l’opération
« microDon » sponsorisé par le Conseil Général des Yvelines.
-Deux chantiers jeunes sont partis cette année : en avril pour finaliser l’intérieur des salles de classes et en
novembre pour aider à la construction du logement de l’éleveur d’aulacodes.
-Il est à noter que le Conseil Général nous renouvelle son soutien au projet sur une durée de 3 ans, en nous
allouant une subvention annuelle de 10 750 €.

Les 27 et 28 novembre 2010, nous avons eu la chance d’avoir deux adhérentes qui ont ouvert leur maison
pour une vente d’objets du Burkina Faso, rapportés lors des différents voyages solidaires. Grâce à
l’accueil chaleureux, et aux nombreux amis généreux, sans oublier la Ligue de l’Enseignement des Yvelines
qui nous a accueilli le 14 décembre pour une nouvelle vente, nous avons réalisé une recette de 2916,50 €.
A cette occasion nous tenons à remercier, au nom de nos amis d’ASSODEC, tout particulièrement,
Carole Provost et Capucine Picard-Sayah, sans lesquelles, tout cela n’aurait pas été possible.

Nouvelles d’ASSODEC
(extrait de l’article passé dans le journal « Le Pays », au Burkina Faso, le mercredi 14 juillet
2010)
Vers une théâtralisation des contes à l’école primaire, le mardi 13 juillet 2010
…A la demande et sous la Présidence de Madame M.Odile Bonkoungou, Ministre de
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation du Burkina Faso, l’association ASSODEC
a organisé une journée pédagogique sur la recherche de méthodologies pour l’enseignement et
la pratique du Conte théâtralisé à l’école primaire.
L’art et la culture à l’école
Pour rappel, l’association "ASsociés SOlidaires pour le Développement par l’ÉCole"
(ASSODEC) a, depuis près de 10 ans, initié la théâtralisation du conte à l’école primaire. Pour
ses membres, la stratégie d’exploitation pédagogique du conte est un moyen d’enseignement
de l’expression orale et une occasion de valorisation des savoirs locaux , en partant de leur
patrimoine culturel.
Une journée durant, c’est une centaine de participants composés, entre autres, de personnes
ressources, d’acteurs-terrain et d’invités qui ont échangé sur l’expérience du conte
théâtralisé au Burkina Faso.
Après avoir suivi la prestation d’une troupe d’écoliers conteurs, Madame le Ministre s’est dit
édifiée et rassurée dans la conviction qu’elle a face à l’introduction de l’art et de la culture à
l’école primaire. Elle souhaite voir les enseignants et les encadreurs pédagogiques
,s’approprier toute la démarche de théâtralisation du conte et faire en sorte que de façon
progressive, ils puissent la généraliser à l’école primaire. Cette discipline méritant d’être
prise en compte dans les programmes scolaires.
Madame le Ministre a manifesté son soutien à l’ASSODEC dans son approche
pédagogique pour théâtraliser le conte. D’où l’importance que son département accorde
au partenariat, dans la recherche de solutions concertées aux questions de l’éducation.

Nouvelles du CERFOR

Finitions intérieures des salles de classe en avril 2010, grâce au 2ème chantier des jeunes
du C.L.V. Rhône-Alpes sous la direction d’Annick Martin

Nouvelles de notre partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants de Poissy

La 1ère bourse aux jouets « solidaire » s’est déroulée le samedi 6 novembre 2010 au Centre
de Diffusion Artistique de Poissy. Un accueil chaleureux, une salle agréable et des enfants
vraiment motivés ont fait de cette journée une réussite. La présence de Monsieur le Maire,
pour l’inauguration de cette manifestation, entouré de nombreux élus nous a prouvé le grand
intérêt, porté par la ville, au projet du CERFOR. Les enfants en commission avaient
préalablement voté pour le soutien à la réalisation du dispensaire. Il est important de savoir,
que ce point- santé, en plus d’être un centre de formation et d’éducation, va bénéficier à
l’ensemble de la population des quatre villages situés à proximité, actuellement totalement
dépourvue de toutes structures de santé.

Tous les jouets ont été collecté dans les écoles, en mairie et divers lieu de la ville, pour être
ensuite triés par les enfants . ADEB a participé à cette journée, en tenant le stand de la
vente des boissons ainsi que des pâtisseries confectionnées par les élus et leurs parents.
Mecredi 15 décembre, nous avons assisté à la séance plénière du C.M.E., présidé par Mr.
Frédérik Bernard Maire de Poissy et Mme Monique Metzger adjointe au Maire, déléguée à
l’éducation ; à cette occasion un chèque de 750 € nous a été remis, fruit de la journée du 6
novembre 2010. Les enfants de la commission Solidarité ont présenté une motion pour
l’adhésion du CME à ADEB ; celle-ci a été votée à l’unanimité pour un montant de 170 € . Ce
fut un grand momentd’échange et de partage .

Sans vous, ADEB n’existerait pas. Votre cotisation nous est indispensable
pour continuer à soutenir ASSODEC dans son action d’éducation.
N’hésitez pas à visitez notre site : www.adeb-asso.com
Aide au CERFOR pour le Développement pour l’Ecole au Burkina Faso
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