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LES VŒUX DU PRESIDENT 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 ainsi qu’une excellente santé. Quelle soit 

pleine de bonheur et de joie. Nous sommes partiellement sortis de cette épidémie qui sévit 

depuis désormais trois ans, mais nous devons engager une bataille tout aussi grave, celle du 

dérèglement climatique. Nous aidons un pays qui subit par alternance les grandes 

sécheresses et les inondations, on ne peut pas être indifférent. Bonne année à tous.  

                                         

  La nécessaire plantation de haies pour lutter contre le dérèglement climatique 
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LA 2éme PHASE DES PLANTATIONS DE HAIES VIVES AUTOUR DE PERIMETRES MARAICHERS  

La 2ème phase des plantations a pu être engagée malgré les inondations et ses conséquences. Nous 

intervenons, comme la fois précédente, dans deux régions : le Gorgol et le Brakna, près du fleuve 

Sénégal. Dans chacune des régions, nous allons couvrir 20 périmètres d’acacias mellifera  et de 

moringas et à l’essai quelques arbres fruitiers.  

                        

                           Les plantations ont repris dans la Région Gorgol ci-dessus Moringas 

 

PARTENARIAT SAHEL 

Le réseau Pays de la Loire Coopération Internationale a organisé la 3ème édition des CLES 

(Carrefours Ligériens de l'Engagement et de la Solidarité) pour l’international. Ce carrefour portait 

sur : 

 le changement climatique, la biodiversité et les énergies renouvelables. 

Deux membres de notre association participaient à cette édition à Nantes 

Ces derniers mois, nous avons eu plusieurs rencontres avec nos partenaires SAHEL pour 

échanger sur les actions engagées dans différents pays du SAHEL et préparer un déplacement 

en Mauritanie. En effet nos partenaires SAHEL interviennent dans des pays en conflit. Il leur est 

interdit de se déplacer dans ces pays pour rencontrer les populations et leur apporter leur aide. 

Ils nous ont donc demandé de partager  notre action en Mauritanie  « plantations » en vue de 

poursuivre concrètement leur aide dans les pays qu’ils soutiennent.. 

 

 

http://xplir.mjt.lu/lnk/AWsAAAUmyjwAAchoqEoAAABaW5EAAYCsor8AnNGHAA-71QBjf3XaFcjMheH_TJCJzzAYgjvD2gAPfEg/1/3UhxqfVcI1Bcot7yAONJOA/aHR0cHM6Ly93d3cucGF5c2RlbGFsb2lyZS1jb29wZXJhdGlvbi1pbnRlcm5hdGlvbmFsZS5vcmcvZXZlbmVtZW50L2NsZXMtcG91ci1saW50ZXJuYXRpb25hbC0yMDIyLw
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L’ENVOI D’UN CONTAINER 

Le 25 novembre 2022, une équipe de bénévoles (une vingtaine) s’est mobilisée pour charger un 

16 ème container de 76 m3 à destination d’ARAFAT, commune très pauvre faisant partie de 

l’Agglomération de la capitale Nouakchott. Nous leur avons envoyé : 403 chaises, 191 tables 

d’écoliers et de réunions, 10 lits médicalisés avec matelas, 21 fauteuils roulants, 30 

déambulateurs, 182 cartons de vêtements, fournitures médicales, jouets, fournitures scolaires… 

Ces équipements proviennent d’écoles d’Angers : ESSCA, IFEPSA, lycée WRESINKI, et de la 

ville d’Angers. Pour le médical, ce sont des dons de maisons de retraite, de  Pharmacie 

Humanitaire Internationale (PHI) et d’autres pharmacies notamment celle du Plessis Grammoire. 

Pour les vêtements, jouets, lunettes, appareils auditifs… se sont des particuliers ou des 

commerçants qui régulièrement nous font ces dons. . 

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour charger ces containers mais aussi à tous ceux qui vont 

chercher ce matériel et aux équipes, particulièrement constituées de femmes, qui se mobilisent 

plusieurs fois dans l’année pour trier et mettre en cartons les vêtements, chaussures … 

 

                              

                     Les bénévoles au chargement du container le 25 novembre 

 

LE THEÂTRE  

Samedi 11 mars 2023 à 20h30 Salle Sainte Cécile : 

       AU PENSIONNAT DES TOUJOURS JEUNES 

Deux sœurs, Aglaé et Anémone sont locataires d’une grande maison que leurs propriétaires veulent 

vendre. Mais nos deux sœurs sont bien décidées à ne pas quitter de sitôt. Que vont-elles devenir ? 

Tarif 8 € (4€ pour les moins de 12 ans) 

Réservation : 02 41 76 78 41 ou 06 40 28 42 68. 
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Nous vous invitons à réserver votre soirée. Les profits seront totalement investis dans nos actions en 

Mauritanie. 

 

NOUVEAU PROJET 

Nous avons demandé une subvention au Conseil Départemental pour financer un nouveau projet 

dans un village en plein désert. A leur demande, nous souhaitons installer dans un centre de santé 

une chaine de froid alimentée par l’énergie solaire et principalement destinée à conserver les 

vaccins.  

 

NOTRE DEPLACEMENT EN MAURITANIE 

Deux militants de l’association se déplaceront en Mauritanie dans quelques jours,  Le groupe Pays de 

La Loire Coopération Internationale , les rejoindront ultérieurement.  

Comme d’habitude le programme est très chargé : rencontres avec plusieurs associations partenaires 

ayant la charge des populations les plus pauvres, contrôle de la destination des dons parvenus par 

l’envoi de notre container dans la commune d’ARAFAT, rencontres avec les différentes personnalités 

sur les lieux de nos interventions, visites de sites de maraichage, de périmètres de plantations, 

vérification du fonctionnement de la plateforme multiservices dans le Sud de la Mauritanie , 

rencontres avec les habitants pour  de nouveaux projets.  

 

                  

 

La Mauritanie c’est également de très beaux paysages : 1 dune en 

formation Route de l’Espoir, 2 : Oasis de Tergit  

       Michel BARADEAU 

           Michel BRARD 


