Arradon Terre du Monde-ActionAid France pour des peuples solidaires
Rapport d'activités 2017
Assemblée générale - Vendredi 23 mars 2018
Les activités de l'association ont été nombreuses et variées : actions de sensibilisation, soutien de projets de
développement, plaidoyers et défenses des droits.
1 – Les actions locales (ici)
•

Lors de l'AG du 31 mars 2017 à la salle St Pierre d'Arradon, nous avons partagé un temps de
réflexion sur les « 15 propositions pour une France solidaire » initiée par 4 organisations : Oxfam,
CCFD, Secours Catholique et ActionAid France. Cette démarche collective au niveau d’ONGs de
France visant à interpeller les candidats aux élections législatives se poursuit encore aujourd'hui avec
les élus. Des membres d'ATM poursuivent cette réflexion avec les autres ONG locales et régionales
impliquées.

•

Le 21 mai 2017, à la médiathèque d’Arradon, présentation de « Je suis Sénégaulois » par la troupe
sénégalaise Bousaana. Les entrées « au chapeau » ont été intégralement reversées aux intervenants
pour leur permettre de continuer leurs créations, soit 560€.

•

Juin sortie de la Lettre aux adhérents avec distribution email et papier. Deux autres « Lettre aux
adhérents » ont été diffusées en Septembre et Novembre aux adhérents et sympathisants.

•

Le 2 août, « Mercredi d'Arradon » stand galettes saucisses et crêpes. Fréquentation en mi-teinte due
à une météo défavorable. Moment sympathique malgré tout. Les invendus ont été rachetés par les
membres présents d’ATM. Le résultat global de cette action est de 505 € moins 96,28 € reversés à
l’association du Comité de Jumelage Allemand (CJAH) qui assurait la buvette lors de cette soirée.

•

Le 2 septembre notre participation au forum des associations à la Lucarne nous a permis de répondre
aux questions de nombreux visiteurs.

•

Les 1er avril et 7 octobre 2017, collectes de journaux, papiers et bouchons.

•

Le 5 octobre, signature d'une convention avec le CCFD pour répartir le résultat de la collecte à
hauteur de 50% chacun. ATM assure la collecte, le CCFD assure la logistique. La collecte du 7
octobre a ainsi permis un bénéfice de 357€. Nous collectons sur l'année environ 14 tonnes. Outre le
profit généré, cela permet de lutter contre le gaspillage, en permettant le recyclage.

•

Le 7 octobre accueil de la troupe les Z’arTmateurs pour la pièce « Europaki ou les illusions de la
désespérance » à la Lucarne. Une émouvante représentation qui a attiré une centaine de personnes.

•

Du 16 au 26 novembre : participation au Festival des Solidarités du pays de Vannes et Auray avec
pour thème : « Des ponts pas des murs », créer du lien, lutter contre les à priori.
•

le 16 novembre – projection à la médiathèque,du reportage « Hold up sur la banane » dans le
cadre du festival Alimenterre suivi d'un échange, 70 personnes présentes.
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•

le 18 novembre – lancement officiel du Festi Sol avec l’ensemble du collectif par un

événement sur le port de Vannes avec la construction très symbolique d’un mur à l'aide de
bourriches d’huîtres , transformé au cours de l'après midi en pont, suivi d’une soupe solidaire.
•

le 25 novembre – soirée festive Saveurs et musiques du Monde à St Avé.

•

le 26 novembre – projection à la médiathèque d'Arradon du film « Un paese di Calabria »
dans le cadre du Mois du film documentaire, partenariat avec la médiathèque et Cinécran.
En présence de l'une des réalisatrices

Nous avons également répondu présents à différentes rencontres et manifestations locales :
•

participation au CA du Phare et à l'AG

•

participation à une soirée sur le port de Vannes le 17 octobre dans le cadre de la Journée du refus de
la misère.

Le groupe de travail Communication s’est réuni régulièrement tout au long de l’année afin de préparer les
affiches des événements, de concevoir un nouveau flyer et outils de communication pour l’association et
mettre à jour le fichier adhérents afin de relancer les cotisations indispensables pour la mise en œuvre des
actions de partenariat. Un travail a été mené de septembre à décembre avec un groupe d'étudiants de l’IUT de
Vannes pour la refonte du site internet maintenant disponible. Nous disposons également d'une page
facebook .
Le groupe de travail Souveraineté Alimentaire et Développement s’est réuni 2 fois et fera des
propositions pour l'année à venir.
Le groupe éducation a fait des propositions vers les établissements scolaires d'Arradon. Propositions bien
accueillies dans un premier temps, mais restées sans suite.
2 – Le Soutien aux projets de développement (là-bas)
Une mission la 2ème quinzaine de janvier 2017 par Jo et Jeannette Daniel, a permis de rencontrer nos
principaux partenaires en Casamance et au Siné Saloum.
L'apiculture en Casamance, que ce soit au GIE de Kassel à Kafountine ou le GIE UAMB, fonctionne en
totale autonomie. Cependant nous gardons un lien privilégié avec les responsables puisque ATM a contribué
financièrement sous forme de prêt sans intérêt lors de la construction de la miellerie de Kafountine.
Cette miellerie, a été financée en grande partie par une ONG canadienne. Il restait à charge une contribution
à laquelle le GIE ne pouvait faire face en totalité. Les remboursements du prêt se font non pas en numéraire,
mais soit en finançant de nouveaux objets, soit en formations. Pour le moment, malgré une situation saine,
l'objectif n'est pas tout à fait rempli. Que ce soit en Casamance ou Siné Saloum, les groupements
d'apiculteurs s'organisent désormais en structures régionales et nationales. Les apiculteurs formés par ATM
sont très engagés dans ce mouvement et plusieurs sont devenus des formateurs reconnus.
L'Ostréiculture en Siné Saloum, ATM a pris la suite de Vilaine et Saloum pour accompagner les GIE de
producteurs. Plusieurs missions techniques ont été réalisées ces dernières années. Les professionnels qui
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sont intervenus, sur place estiment que les formations techniques et les pratiques des membres sont arrivées
à un bon niveau technique. Cependant, plusieurs points restent à améliorer :
1. La gestion de la commercialisation sur Dakar séparée de la gestion du restaurant par une
comptabilité rigoureuse qui permette une rémunération du travail des ostréicultrices et ostréiculteurs,
et à sa juste valeur, ce qui n'a pas été le cas lors des campagnes précédentes.
2. La gestion du camion acheté en 2015 et financé par ATM à hauteur de 7000€ dont 4666€ en don et
2330€ sous forme de prêt sans intérêt, remboursable jusqu'en 2019. La maintenance et l'entretien du
camion prévus dans un compte à part sont pour le moment bien suivis.
3. La formation à la sécurité sur l'eau (prévention), n'oublions pas que 23 femmes d'un même village,
se sont noyées dans le chavirage de leur pirogue trop chargée en 2017. Ces points feront l'objet de
notre engagement pour 2018.
4. Projet avec ActionAid Sénégal : Nous participons financièrement à un projet de « renforcement du
pouvoir économique et politique des femmes » dans la région de Tambacounda et Kédougou, à l'Est
du Sénégal. Si ce projet d'envergure a rencontré des difficultés au cours de l'année 2017, l'expertise
réalisée en juillet, à mi-projet semble concluante et favorable à sa poursuite.
5. L'école de Sangomar à Dakar, primaire et collège que nous soutenons depuis plusieurs années a reçu
en 2017 une aide de 1300€ pour l'acquisition de livres scolaires niveau CM1, CM2 et 3 ème.
3 –Défense des droits et plaidoyer :
L'approche par les droits, et non uniquement par les besoins, est maintenant partagée par l'ensemble des
acteurs de développement et de solidarité internationale, notamment par les 4 structures partenaires
d'ActionAid France nommées plus haut et engagées dans la démarche des 15 propositions pour une France
solidaire. Ce collectif poursuit sa veille, en « surveillant l'actualité politique et parlementaire, en faisant le
lien avec les élus, et en informant les responsables locaux de actions entreprises.
Nous relayons également les actions de plaidoyer et appels urgents de la fédération tout au long de l'année.
4 – Vie de l’association
Toutes nos activités sont sous la responsabilité d'un conseil d'administration. A l’issue de l’AG du 31
mars 2017, 11 membres composaient ce CA avec une co-présidence. Depuis l’AG du 31 mars 2017, le CA
s’est réuni 6 fois pour préparer les activités, faire le point sur les projets et mettre en œuvre les événements et
suivis des partenariats. Le CA a été appuyé par les groupes de travail (Défense des droits, SAD,
communication et logistique).
Quatre des membres nous quittent soit pour fin de mandat, soit pour convenance personnelle et sont
à remplacer. L'association a absolument besoin de forces nouvelles pour poursuivre ses engagements, c'est
aujourd'hui un vrai défi à relever. Le CA peut s'étoffer jusqu'à 15 membres. Des personnes peuvent
également se porter volontaire, sans être membre du CA (commissions).
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Des questionnements au sein du CA ont donné lieu à débat, les approches différentes ont été
exprimées, certains étant plus sensibles aux actions menées là-bas, d'autres plus engagés sur le plaidoyer et la
défense des droits portés par ActionAid France. Un consensus est possible, permettant à chacun de s'engager
davantage là où il se sent le plus en cohérence puisque le fonctionnement de l'association repose sur ces deux
piliers.
Nos relations avec ActionAid France
Élaboration d'une nouvelle stratégie 2018-2023 . Cette stratégie doit permettre à ActionAid France pour des
Peuples Solidaires de jouer pleinement son rôle pour un monde plus juste, avec les autres membres
d’ActionAid International, et avec d'autres ONG partageant les mêmes valeurs. Cette nouvelle stratégie sera
votée à l'assemblée générale qui se tiendra à Montreuil les 26 et 27 mai prochains. Nous y serons représentés.
S'il y a d'autres volontaires pour y participer ils seront les bienvenus et c'est un moyen de prendre davantage
le mesure de l'importance et la force de notre mouvement. D'ici là, les membres qui le souhaitent pourront
être associés à cette réflexion avec le nouveau CA.
Nous partageons depuis toujours les orientations de notre Fédération internationale précisées dans sa
stratégie 2018 "Action pour la Justice Mondiale" et propose dans la future stratégie, de rejoindre les
collectifs locaux ou régionaux engagés dans ce même combat.
Actuellement nous sommes représentés aux instances nationales par :
•

Gaëlle Léveillé Nizerolle, au Conseil National et au COGES (Comité de Gestion composé d'élus et
salariés)

•

Edith de Gélis à la commission Dignité au Travail

•

Marie Odile Barbier, à la commission : Droit des femmes

Le rapport d'activité sera présenté à l'Assemblée Générale d'Arradon du Monde à la médiathèque d'Arradon
le 23 mars 2018.
Laure Maugendre & Jeannette Daniel
Co-présidentes
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