RAPPORT D’ACTIVITES
2008
Les actions du comité de jumelage furent nombreuses et variées au cours de
cette année 2008.
Tout d’abord, nous allons commencer par le projet phare qui nous a beaucoup
mobilisés : un container pour Menaka :
- CONTAINER :
o destiné à équiper l’hôpital de Menaka, récemment construit mais vide.
Ce projet fait suite aux besoins transmis par nos jumeaux Ménakois.
o 1 tel projet, c’est au préalable, de nombreuses heures de travail
administratifs (appels, échanges de courriers, de mails) en plus de la
récupération de matériels et du chargement du container (10-11 Janvier
2009).
o Puis il y eu une phase de reconnaissance et de prise de contacts sur le
terrain, au MALI, avec le départ de 4 membres du comité en Novembre
2008.
o Enfin, la phase finale de ce projet qu’est l’acheminement du container
avec la présence d’une autre équipe de 4 membres de notre comité.
Celle-ci a réceptionné le container et l’a déchargé à son point d’arrivée :
l’hôpital de Menaka.
 MISSION ACCOMPLIE !
- JARDIN D’ENFANTS :
o Toujours d’après des besoins recensés par nos jumeaux, nous nous
sommes rapprochés du Jardin d’enfants de Menaka.
o Par le biais du container, nous avons pu leur envoyer des jeux
pédagogiques et éducatifs qui manquent tant aux enfants qui y sont
accueillis.
o D’autres réalisations sont en cours et font parties des futurs projets à
mettre en place pour cette année 2009.
- SANTE-EDUCATION :
o Achat de fournitures annuelles pour les écoles et collèges de Ménaka.
o Relance auprès d’établissements scolaires Français pour remettre en
place une correspondance avec des écoles Ménakoises, suite à la
demande de nos jumeaux.
o Nous avons également sollicité différents hôpitaux et écoles
d’infirmières afin de favoriser un partenariat avec l’hôpital de Menaka.
Nous sommes en attente de réponses.

- ARTISANAT-COMMUNICATION-MANIFESTATIONS :
o 2 marchés artisanaux d’été à La Bresse (Juillet-Aout 2008)
o Tenue du stand des Jardiniers de France pour la récolte de semences
(Juin 2008).
o Récolte de vêtements et de jeux éducatifs pour le container (Septembre
2008)
o Le comité a tenu la buvette lors du NJP à la Bresse (Octobre 2008)
o Nouveauté : marché des arts de Vincey (Novembre 2008)
o 2 marchés de Noel à La Bresse et Ventron (Décembre 2008)
o Des interventions au sein de deux écoles différentes (écoles du centre à
la Bresse et de Bainville sur Madon (54)).
o Participation aux deux AG de FCDM en 2008
o Intervention lors de la fête des Droits de l’Homme à Cornimont (Avril
2008)
o Partenariat avec la Maison de Retraite de La Bresse
o Présence à l’AG du comité de jumelage Gerardmer-Tidarmène
o Présence à l’AG de l’ONG Aujourd’hui la Vie
o Création du site internet : www.labressemenaka.fr
o Réalisation de la première gazette semestrielle (information aux
adhérents sur nos actions)





Le comité de Jumelage La Bresse – Menaka s’est aussi des
échanges humains avec la venue de Maliens en 2008 :
 Akly : artisant avec qui nous travaillons (Juin 2008)
 Trois femmes Maliennes, professionnelles de santé lors de
l’organisation de la Conférence sur la périnatalité au Mali
(en collaboration avec FCDM), en Novembre 2008.
Et des missions des deux équipes de La Bresse parties en
Octobre-Novembre 2008 et Février-Mars 2009.
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