RAPPORT MORAL 2019

C’est dans un contexte très particulier que je reprends ce rapport moral de l’année 2019.
La première version de ce rapport, je pensais vous la présenter de vive voix le 25 avril dernier dans une
toute autre ambiance : ambiance de fête à Montigny avec de superbes animations que nous avions préparé avec beaucoup
d’enthousiasme pour rassembler les adhérents, sympathisants et donateurs à nos côtés durant ces 20 dernières années.
Nous voulions aussi faire honneur à nos nombreux invités parmi lesquels des villageois de Daboura, pour
marquer le vingtième anniversaire de nos actions de partenariat solidaire dans leur village et sa région comme en
témoigne l’ouvrage « Montigny-Daboura, Vingt ans d’histoire 2000-2020 » écrit pour relater ce formidable cheminement !
Mais la pandémie de Covid 19 est passée par là, nous obligeant à tout annuler un mois avant la date prévue,
grande déception pour nous mais aussi pour nos invités burkinabè surtout pour deux d’entre eux qui avaient l’occasion,
de quitter le village et le Burkina pour la première fois de leur vie (premier passeport, premier voyage en avion …)
Pas de fête mais pas d’Assemblée Générale non plus car nous l’avions, pour des raisons pratiques, fixée au
même jour.
En avril nous pensions seulement à un report, à l’automne peut-être, mais la pandémie s’est installée, nous
obligeant comme je vous l’ai écrit dans mon courrier du 30 septembre à abandonner l’idée de nous réunir cette année,
nous obligeant, pour finir, à organiser une Assemblée Générale virtuelle par courrier.
Les autres années, pour présenter le rapport moral, je savais que je pouvais m’appuyer sur les commentaires
du Père Emile BOMBIRI (avec son large sourire et ses éclats de rire) car il est le plus au fait des activités développées
sur place ; cette partie de notre Assemblée Générale devenait alors un réel moment de plaisir grâce à ses anecdotes et à
son humour. Les confinements successifs et les difficultés de visa pour entrer en France l’ont privé de son séjour
habituel dans la région et de son suivi médical annuel, pourtant bien nécessaire.
Je n’oublie pas non plus Anne-Marie BRUNEL, à nos côtés pour témoigner lors de chaque AG, Anne-Marie,
maillon précieux veillant à maintenir un équilibre entre nos deux cultures …

Qu’avons-nous fait en 2019 ?
Grâce aux fonds récoltés tout au long de l’année : adhésions (105 cette année, chiffre
toujours stable), dons, partenariats, animations, ce sont au total 10 300 € qui ont pu être envoyés à
Daboura.
Sur place ces fonds ont été répartis entre :
-Le CFAD pour :
°aider à son fonctionnement afin que se poursuivent ses activités de formations et ses réalisations telles
que : la délimitation des espaces « mis en défens », la mise en place de pépinières, la formation des producteurs à
l’agroécologie, les activités de maraîchage et le potager. Ce dernier espace en lien avec celui de l’association des femmes
permet à celles-ci de transformer des fruits et légumes produits (conserves, confitures, coulis, …) et de valoriser
d’autres productions telles que le mil, le sésame, l’arachide, le soja, le maïs (bouillies enrichies, friandises …)
°aider à l’élevage de zébus pour la fumure organique qu’ils produisent,
°participer à l’aménagement et à l’équipement de 2 dortoirs avec douches pour l’accueil des stagiaires.

-La Mutuelle Santé :
Nous accompagnons la Mutuelle depuis ses débuts voilà déjà 5 ans. Rappelons que pour une cotisation
annuelle de 60 € c’est la garantie d’un accès gratuit aux soins pour ses adhérents dans le dispensaire de Daboura mais
aussi au Centre de Soins de Solenzo, ville la plus proche (qui dispose d’une antenne chirurgicale).

-L’A.P.E, aujourd’hui grâce au dynamisme de l’Association des Parents d’Elèves :
° un bâtiment de 4 classes avec un bureau administratif ainsi qu’un forage viennent de s’ajouter aux
installations existantes sur le site du collège, ce qui a permis l’ouverture de la première classe du Lycée.
°nous soutenons le projet de « foyer pour jeunes filles », pour accompagner les lycéennes qui ont des
difficultés à trouver un logement dans le village. Ce lieu aura aussi vocation à être un lieu d’écoute et d’entraide avec la
présence permanente d’une femme du village.
° nous soutenons la cantine scolaire,
°nous finançons l’adhésion à la mutuelle santé des élèves dont les familles sont les plus démunies (65 en
2019).

Ici en France nous avons poursuivi nos partenariats :
° avec « Pharmacie Humanitaire Internationale Atlantique » qui nous a octroyé un don d’environ 1 m3 de
petit matériel pour la maternité de Daboura (pèse-bébés, toises, tensiomètres, thermomètres, otoscopes …)
° avec la Communauté Emmaüs de Poitiers qui nous a versé une subvention de 1800 € en appui au
développement du maraîchage et nous fournit divers matériels (laine, dictionnaires, ramettes de papier …) à chaque envoi
dans le container,
° avec le « Collectif Vendée Burkina » qui nous permet chaque année d’acheminer nos colis dans un container
maritime. Cette année nos 40 colis nous ont permis d’envoyer, au début du mois d’octobre, les dons en matériel de PHI,
des bocaux et caoutchoucs, de la laine, des dictionnaires, des ordinateurs (via l’association Kalipacha de Coulomniers et
l’implication personnelle d’un de ses adhérents) pour l’initiation des élèves du CEG et faciliter le travail des professeurs.

Nous avons aussi organisé :
° le 26 avril, un concert de l’ensemble vocal « Les voix du Val d’Ornay », en l’église Sainte Thérèse de la
Roche sur Yon (85) grâce à la ténacité de nos membres Yonnais très actifs.
° le 30 novembre, notre dîner annuel à Montigny, animé par Christophe FUZEAU, qui a rassemblé une
centaine de convives et un bénéfice global d’environ 5000 € (dîner, buvette, bourriche, artisanat)
° le 14 décembre, un stand sur le marché de Noël d’Iteuil (86) pour la vente d’objets d’artisanat.
Enfin dès juillet 2019 nous avons débuté les premières réunions d’organisation de la fête des 20 ans :
programme, premiers courriers d’invitation, recherche d’aides financières, recherche de prix compétitifs pour les billets
d’avion … cette mobilisation a été vaine !
J’en ai terminé avec cette rétrospective de l’année 2019, en espérant avoir répondu à vos attentes et en
vous disant à nouveau un grand merci.

Marinette

