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L'année 2018 a été particulièrement marquée par :

Le développement du projet « Confitures solidaires » et son retentissement aussi bien
au niveau local que national

Le projet « Laogo Sagso = Nambo »

Le travail sur la communication

- de l'association

- des projets

- des bilans de projets

1 assemblée générale ordinaire, 11 réunions mensuelles
73 adhérents, 7 parrains d'enfants
506 parrains d'arbres
des centaines de donateurs (financiers ou en matériels)
10 volontaires en service civique 8 mois
10 jeunes accompagnés dans le cadre d'un Pic
6 jeunes accompagnés dans le cadre de kedge business school
4 jeunes accueillis en stage
1 jeune handicapée acceuillie 1 fois par semaine pour de l'alphabétisation
1 jeune Handicapé accueilli pendant 1 semaine

Le Cinéma les Colonnes à Blanquefort a rompu son partenariat sans explication. 

des partenariats confirmés

de nouveaux partenariats noués

des sollicitations en cours...
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Rapport d'activités



Bien que nous soyons une petite association locale, nous commençons à avoir une 
reconnaissance nationale grâce au projet « confitures solidaires » .

C'est ainsi, qu'après avoir été remarquée par :
Agrica « le gaspillage alimentaire le temps des solutions »  
La fondation Resolis « 50 initiatives remarquables en France »
Le département de la Gironde « Trophées agenda 21 en 2017 »
Le Crepaq « focus sur les confitures solidaires »aux états généraux de l'alimentation 

Nous étions conviés à présenter notre projet lors :
Des Etats Généraux de l'Alimentation à Paris 
De « Sortons l'agriculture du salon » à Paris
De « La France des solutions » au CESE à Paris 
Des 1ères Assises Régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire à Bègles

Animations scolaires

Accueil et accompagnement des jeunes 
10 volontaires en service civique mission de 8 mois

            1 lauréate de l'institut de l'engagement

10 jeunes du lycée agricole de Blanquefort accompagnés dans le cadre d'un Projet 
d'Inititiative et de Communication

6 jeunes de l'école Kedge Business School accompagnés dans le cadre de leur projet 
international avec le Burkina Faso

2 jeunes du lycée du Taillan accueillis en stage 2 semaines

1 jeune accueillie en stage de master 1 Gestion des territoires et développement local

Rapport de stage effectué sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

1 jeune du Lycée Sainte Marie Bastide en stage de BTS SP3S

stage sur la communication

1 jeune handicapée accueillie 1 journée par semaine pour de l'alphabétisation
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France

Rayonnement de l'association  



1 jeune handicapé accueilli pendant 1 semaine

Les Confitures solidaires

Stands ventes de confitures
12 stands mensuels au Marché des délices bio le Bouscat
5 stands mensuels lors des Cinébrunch Blanquefort
6 stands lors des Ciné-débats Blanquefort
4 stands trimestriels au café associatif Mouneyra Bordeaux
3 stands trimestriels à l'Amap de Mérignac
7 stands mensuels à l'Amap de Caudéran
1 stand trimestriel à l'amap de Villenave d'ornon
+de 50 Stands lors de diverses manifestations en Gironde

Années
Nombre de 
kilos de fruits et
légumes 
récupérés *

Nombre de pots
produits

Nombre de pots
vendus

Nombre de pots
vides récupérés
***

2015** 3728 2423 939 Non connu
2016 6796 5103 4291 2150
2017 6900 5533 4908 3703
2018 14307 7112 3502 4152
TOTAL 31731 20171 13640 10005

* Indications données par le magasin
** La récupération des fruits et légumes a démarré en avril 2015, le Marché des 
Délices a commencé à peser à partir de juillet 2015. Le Nombre de kilos de fruits et 
légumes récupérés pour 2015 correspond donc à la période juillet-décembre. 
*** Ce chiffre correspond au total des pots vides récupérés auprès des clients et 
partenaires : il s’agit de nos pots consignés qui ont pu être remboursés ou échangés 
et des pots qui nous sont donnés.  

Cinébrunch
6 Cinébrunch en partenariat avec le Cinéma Les colonnes de Blanquefort : 1 par mois 
hors été jusqu'en juin.
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Ciné-débat
6 Ciné-débats

Marchés de Noël
Fête de la Lumière La Halle Blanquefort
Buffet de Noël du Taillan
Buffet de Noël de l'ABC de Blanquefort

Forums et Festivals 
« Sortons l'agricuture du salon » à Paris
« La France des solutions » au CESE à Paris
1ères assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire à Bègles
Nouveaux arrivants de Parempuyre
Des associations de Blanquefort
Des associations du Taillan
Des associations du Bouscat
Des associations de Bordeaux
Forum Santé Solidarité du Lycée Vaclav Havel Villenave d'Ornon
Forum des Solidarités lycée jean Monnet Blanquefort
Forum des Solidarités lycée Agricole de Blanquefort
Festival 0 déchet de Mérignac et Bordeaux

Ateliers ou prestations culinaires
6 Brunchs
6 Apéro dinatoires lors des Cinédébats
1 buffet « ce soir on joue » médiathèque de Blanquefort
7 buffets à la Médiathèque du Taillan
La fête des jardins du Bouscat
Championnat de Slam (300 jeunes)
Cap Association Bordeaux
1 buffet La Nuit des Bibliothèques à Blanquefort
Présentation de saison au Carré des jalles
Village Européen à Bordeaux
Catering pour les artistes des salles de Blanquefort et Saint médard en jalles, y 
compris le  Festival Echappée Belle à Blanquefort => 319 patisseries livrées
Ballade dans les marais du Taillan
Festival 0 déchet de Mérignac et Bordeaux
Fête des possibles de Saint médard en jalles et Blanquefort
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Epahd La Bérengère au Bouscat
Epahd Mieux Vivre au Bouscat

Projet Laogo Sagdo = Nambo

Un stage pour une classe 3ème prépa
pro du lycée des métiers de
Blanquefort

Un stage ouvert au public + un jeune
handicapé de l'ADAPEI Blanquefort 

Expositions
 au Salon des arts de Blanquefort (Fongravey) du 17 au 25 novembre
à l'Artelier du Taillan médoc le 17 novembre
au Festival 0 déchet de Bordeaux 23 et 24 novembre (hangar 14)
au Week end des créateurs 24 et 25 novembre à Blanquefort (la Vacherie)
au salon « Bordeaux autrement,  inventer demain » le 29 Novembre (salons de l'hotel 
de ville) Bordeaux
Foire aux vins du Lycée Agricole de Blanquefort 30 novembre et 1er décembre 
(Chateau Dillon)
au  Taillan Arts Peinture au pole culturel du Taillan du 29 Novmebre au 2 décembre
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Festival Alimenterre 

Projections- débats 

2 à Blanquefort
3 Au Bouscat 
Au Pian Médoc
Au Vigan (46)

Création d'une exposition contre le gaspillage alimentaire

Au Lycée Agricole de Blanquefort
Au Biocoop de parempuyre
Au Festival 0 déchet de Bordeaux
A la Médiathèque du Bouscat

Animations scolaires
Blanquefort 
Sensibilisation à l'alimentation durable, au gaspillage alimentaire et à la solidarité 
internationale  au Lycée jean Monnet et au Lycée
Agricole
Participation à la campagne Alimenterre au Lycée
Agricole 
Participation au projet de diffusion de la pièce de
théatre "Manger" de la compagnie Zygomatic.
Exposition contre le gaspillage alimentaire
Participation à la Foire aux vins

Bordeaux
Sensibilisation à l'alimentation durable et au gaspillage alimentaire dans 8 écoles 
primaires dans le cadre du projet « Solidurable » de la ville de Bordeaux
Sensibilisation à l'alimentation durable et au gaspillage alimentaire ICFA pour des BTS 
Management des Unités Commerciales
Définition d'un projet de partenariat sur la commercialisation des confitures => 2018 
Boutique "F et Mères" place St projet à Bordeaux, 2018-2019 recherche de nouveaux 
partenariats.
Sensibilisation à la Solidarité Internationale "Seul avec tous", projet en construction
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Sensibilisation à la Solidarité Internationale, à l'alimentation durable et contre le 
gaspillage alimentaire au Lycée de La Bastide.
Définition d'un  projet de partenariat sur la commercialisation des confitures en 2019.
Tutorat d'un stagiaire

Bègles
Participation sur 2 journées au forum de
découverte du milieu associatif au lycée
Vaclav’Havel.

Le Taillan Médoc

Sensibilisation gestion des déchets et Solidairté internationale à l'école élémentaire 
Tabarly

Talence Université Bordeaux Montaigne

Séminaire autour du Commerce Equitable, du Développement Durable et de la 
Solidarité Internationale pour la Licence Pro Chargé de Projet de S. I. et 
Développement Durable

Talence Kedge Business School 

Accompagnement des étudiants dans la définition du projet de leur association 
Solid'earth au Burkina Faso, 

Aide au financement.

Villenave d'Ornon
Sensibilisation à l'alimentation durable, au gaspillage alimentaire et à la Solidarité 
Internationale pour des BTS ST2A à l'Institut des Sceinces de la Nature et de 
l'Agroalimentaire de Bordeaux.
Définition d'un projet de partenariat sur la communication du projet "confitures 
solidaires"
Définition d'un projet de partenariat sur des créations de nouvelles recettes.
Accompagnement et suivi d'un groupe de 3 étudiants dans le cadre d'un Projet 
d'Inititiative et de Communication
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Sigoulès (Dordogne)
Sensibilisation au développement durable, à
l'alimentation durable, au gaspillage alimentaire et à
la solidarité internationale au Lycée d'Enseignement
Agricole Le Cluzeau (2e, 1ère et Terminale Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune)
Focus sur les projets "mille arbres" et "Pinoussha".

Vie du collectif Blanquefort en
Transition 
 Rappel : avec le Sel des Jalles, Blanquefort Sauvage,
Touch du bois, les Jardins Familiaux de Blanquefort,
Les Cigales et Biocoop Emporium ainsi que des citoyens engagés.

Le Repair café créé a trouvé son rythme de croisière
Le collectif a inauguré une grainothèque ainsi qu'un jardin partagé à la médiathèque

Le collectif  propose régulièrement des ciné-débats et a organisé la Fête des possibles 
de Blanquefort qui fut un énorme succès  (+ de 500 visiteurs + de 70 alternatives 
proposées)

Divers 
Soirée Fespaco au Cinéma des Colonnes à Blanquefort
Soirées des Bénévoles de Blanquefort, le Taillan et Bordeaux
Journée « inventons demain, entreprendre et travailler autrement » Bordeaux
Journée des scouts et guides d'Aquitaine nord à Blanquefort 
Journée Internationale à Ludon
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Journée Afrique à macau
La Quinzaine Européenne de la Meba
La semaine du Développement durable
la semaine de gestion des déchets
La Semaine de la Solidarité Internationale chez
Biocoop Emporium à Parempuyre
Participation régulière aux Rendez vous des
Présidents du Bouscat
Marché du monde à Ludon
Le Mois de l'épargne solidaire
Le Mois de l'Economie Social et Solidaire
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Poulaillers du sahel suite 
Rappel du projet : 
Mise en place d'un comité local de suivi
composé de :
Savadogo Alidou
Nana Sidiki
Savadogo Aguératou
Ouédraogo Limata

Comme le village comprend six quartiers,
le comité a décidé de donner dix mille cfa à une femme choisie dans chaque quartier 
pour la réalisation de l’activité. Le reste servira à l'achat du grain et sera partagé entre
les différents élevages.
Ces femmes au bout d'un an doivent donner dix mille (10 000cfa) à une autre femme 
du même quartier, choisie en comité. Ainsi de suite, chaque femme du village à tour 
de rôle, bénéficiera de dix mille cfa (10000cfa) dans le futur.

Chaque bénéficiaire a pu choisir son type d'élevage (poules, dindes, pintades..) ; les 
espèces (poules pondeuses, poules de chairs) ; décider d'avoir une production unique
ou de se diversifier...
Par ailleurs, le comité a décidé, que désormais un agent des services vétérinaires fera 
des suivis réguliers des élevages, pour endiguer au plus tôt, les problèmes sanitaires 
et donc permettre de meilleurs résultats.

Pour 2018, 6 autres femmes ont été choisies, nous attendons leur bilan.

Cérémonie de passation entre les femmes soutenues en 2017 et celles choisies 
pour 2018
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Projet 1 000 arbres

506 arbres parrainés

500 arbres plantés baptisés la forêt de
Blanquefort

Nous avons financé 500 arbres supplémentaires qui seront plantés dès la saison des 
pluies 2019 :

100 fruitiers à Ouahigouya

400 à Zimtanga à côté du lac  Bam

Nous continuons la campagne de parrainages...
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Parrainages d'enfants
En 2018, 7 enfants ont été parrainés

Les parrains ont régulièrement reçu des nouvelles de leurs enfants par l'intermédiaire 
de Soeur Blandine, en 2019 c'est Soeur Marie Noelle qui prendra le relais. Un nouvel 
enfant parrainé depuis le mois de mars 2019.

Coopération décentralisée
Les projets entre Fanaye et Blanquefort n'ont pas avancé en 2018

Une mission devrait avoir  lieu entre fin juin et début Août pour recenser les besoins 
et travailler sur les projets en Casamance.
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Sénégal
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Revue de presse  
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