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EDITO
L'année 2014 a vu la première phase du programme d'adduction d'eau se finaliser tandis que le programme de
diversification maraîchère a été lancé avec succès à Sangha au Mali. Ces programmes vont continuer en 2015, et d'autres
projets au Burkina Faso devraient débuter ainsi que la seconde phase du projet de rénovation d'école en République du
Congo. Ces résultats encourageants sont dus à une forte mobilisation des responsables de l’association et de la chargée de
mission sur les projets.
Je souhaite à tous les lecteur(trice)s de la Lettre ADESAF une très belle année 2015.
Alain Dubourg
Président Fondateur ADESAF

Ali Inogo Dolo, Maire de Sangha, invité d'honneur au bureau de l'ADESAF

Le Bureau du 9 janvier s'est tenu à la Maison des Associations du 11ème arrondissement et a eu le plaisir d'accueillir
comme invité d'honneur Mr Ali Inogo Dolo, Maire de Sangha.
La commune de Sangha, en Pays Dogon au Mali est la zone d'intervention de deux projets d'envergure de l'ADESAF : le programme
d'adduction d'eau mené depuis 2010 et le programme de diversification maraîchère lancé en 2014. Ces programmes s'inscrivent
dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville d'Allonnes et la Commune de Sangha. Les discussions lors de ce bureau
ont porté sur l'impact positif de ces programmes sur la commune et de leurs perspectives de continuité.

Les salariés du groupe TARVEL s'engagent aux côtés de l'ADESAF !
Lundi 19 janvier, des salariés de l'entreprise TARVEL à Lyon,
ont organisés un repas solidaire au profit du projet de centre de
formation en agro-mécanique à Kokologho au Burkina Faso.
Au menu des recettes burkinabés préparées par les salariés eux-mêmes,
le repas a mobilisé une cinquantaine de personnes venue déguster le
repas et a permis de récolter 1 100 euros reversés à l'ADESAF.

Un grand merci à eux pour leur mobilisation !

Les évènements ADESAF
Le partenariat avec l'entreprise TARVEL continue avec l'organisation d'un nouvel évènement : une tombola
avec les salariés
en faveur du projet de centre de formation en soudure et en forge à Kokologho.
Déménagement des locaux de l'ADESAF à Paris au 61 rue François Truffaut dans le 12ème arrondissement où
nous partageons nos locaux avec l'équipe de l'association Patrimoine Sans Frontières. Le siège social de l'ADESAF
reste lui à Ivry-sur- seine.
Un partenariat a été développé avec le Lycée Montalembert de Nogent. L'association GMS (génération MontaSolidarité) a organisé un spectacle avec Enseignants et élèves, une partie des recettes de ce spectacle a
été versée à l'ADESAF.
La 1ère Assemblée Générale de l'ADESAF PACA s'est tenue à Marseille le 19 janvier.

L'ADESAF lance sa campagne
d'adhésion 2015 !
Une nouveauté cette année, vous avez la
possibilité de cotiser en ligne par ici !
Le paiement est sécurisé via la plateforme
HelloAsso.
Pourquoi devenir adhérent ?
- Contribuer à la pérennité financière de
notre association et participer à son
autonomie.
- Accéder aux actualités sur nos projets et
participer à notre Assemblée Générale et
évènements.

Prochains évènements :
- Conseil d'Administration
Nous recherchons :
- Un(e) webmaster bénévole pour nous
appuyer dans la réflexion et la mise en place
d'un nouveau site internet pour l'ADESAF.

Nous écrire : 61 rue François Truffaut 75012 Paris
Siège social : 13 avenue Jean-Jaures 94 200 Ivry-sur-seine
01.40.02.05.90
contact@adesaf.org
www.adesaf.org

