Mali : l'éducation
en réponse à la gueme
Vendredi soir au centre
Camille Claudel, s'est tenue

I'assemblée générale du comi-

té de iumelage

cooPération

La Bre-sse-Menaka, Actuelle-

ment présidée Par David Vaxelaire, i'association est dans sa
25" année d'existence, En tour-

nant le regard vers JeanClaude Cerisier, le Premier
orésident de l'association,
bavid Vaxelaire, a précisé:
piliers de la Premiès Certains 'sont

re heure

touiours Pré'

senfs, )) Lors de cette assem'

blée, les rapports moral,

d'activités et tinancier ont été
à I'unanimité'
aoorouvés
'Ën évoquant
une situation

sur olace plus rassurante cette
année, Deivid Vaxelaire a indiqué: < En 2013, nous avons
terminé les urgences, avec
encore une oPération d'urgence alimentaire en faveur de la
population de brousse' t> ll a
aiouté : << Bien que beaucouP

rie problèmes demeurent,

nous pouvons commencer a
relancer les proiets dits habi'
tuels,

n

Tous les projets menés Par

I'association soht mis en

æuvre dans une politique de
coopération élaborée conjointement, avec pour objectif que

la population puisse se les
approprier, lls sont. conçus
autour d'un axe PrlnclPal :

l'aide au développement dans
les secteurs de l'éducation et

de la santé. Le président

a

exolioué oue la demande des
auiorités va dans le sens de la
'ooursuite
de ces différentes
àctions de coopération : < Les

actiëns menées sont Parfois le

David,Vaxelaire, président de
l'association.
À ce jour, 60 % des élèves et

enseionants de Ménaka ont
retrou-vé le chemin de l'école,

L'association lance donc un
appel aux écoles et collèges
afin de relancer la corresPon-

dance scolaire.
Présente au nom de la municipalité, l'adjointe Alexandrine
Ducret a déclaré : < Je ne connais pas votre association' Je

suis'frès admirative devant
tautes vos, activités. J'esPère
vous connaîte mieux. > Elise

Calais. conseillère générale du

canton de Saulxures-sur-Mo-

selotte, a, quant à elle, salué le

travail réalisé oar I'association

deouis ses débuts. Elle s'est

dé'clarée particulièrement
intéressée par le réseau régional RRMA qui se met en Place'

Elle s'est engagée à relaYer
cette initiative auprès du conseil général.

L'âssociation comPorte des

dernier rempart pour donner

membres de droit. Désignés

Après avoir rappelé combien chaque projet est source
d'échanges culturels très enrichissantè, David Vaxelaire a
conclu son allocution en citant
Nelson Mandela : < L'éduca-

Alexandra Crouvizier, Liliane

des perspectives à la jeunesse,
et ne pas laisser celle-cî basculer dans le terrorisme, n

tion

est l'âme la Plus Puissante

pour changer le monde'

>

par la municipalité, ceux-ci
êont, en plus du maire de
La Bresse Hubert Arnould,
Mengin et François Verrier, Le
tiers èortant a été réélu à I'unanimité.

Après la présentation de

vidéos et photos récentes de
Ménaka, la soirée s'est terminée par un verre de l'amitié.

Une trentaine de personnes ont assi$q à l'assemblée générale
du comité de iumelage coopération La Bresse-Ménaka.

