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Rapport d'activités 2012

Poursuite des parrainages d’enfants à Fanaye (Podor) et Medina Namo (Kolda) versé  1605 € 
2 filleuls ont perdu cet hiver leur parrain confrontés à des difficultés financières

Suite et fin du projet co-financé par le Conseil Régional d’Aquitaine 31000 € de subvention pour 
100.000 € de budget et réalisation pour plus de 960.000 €

Fin du stage de Maëli  Boubée : renforcement des outils de communications avec Cathy 
et Marie-Jo
Palabres africaines 2012 à Cenon

Manifestations de Myriade (subvention de 2.000€)

Journée sénégalaise à « la Chêneraie » : repas et conférence 

Participation aux manifestations de la francophonie au féminin (Mairie de Bx)

Participation aux manifestations de Cap Coopération et du Radsi

Participation au Forum des associations à Parempuyre

Envoi d’1 container à Ouahigouya Burkina Faso (valorisé à minima à 58.000€ ) réceptionné par le 
Ministre de la santé.

Préparation des palabres africaines 2013 au Grand Parc

Participation aux 5e rencontres autour de l'éducation au développement et à la solidarité 
internationale co-organisées par la DAREIC (délégation académique aux relations européennes et 
internationales et à la coopération) et le RADSI

Porteur du projet Alimenterre en Gironde pour la saison 2012

Agrément Recyclage Solidaire pour le recyclage

Signature d'une convention de  partenariat avec  la plateforme de solidarité du Comité d'Entreprise 
SANOFI



Mission au Burkina Faso 1 personne 10j

Signature d'une convention de partenariat avec l'association Integrity Formula Against Poverty (IFAP)
 
Vide-grenier de Parempuyre => recyclage

Rupture du partenariat avec l’ASPDR pour manquement éthique. 

Envoi vers le Burkina Faso d'un container de 40 m3 de matériel essentiellement médical et 
informatique

Atelier « La pérennisation au cœur des projets de coopération internationale »  Cap Coopération.
Intégration dans le dispositif « Classes du monde »

Atelier "Collectivités territoriales et Associations de solidarité internationale : Animateurs d'un même 
territoire" avec Cap Coopération.

Mission expertise au Burkina Faso 3 personnes 10j

Subvention pour la création d’un poulailler collectif à Bilinga (Burkina Faso) 100€

Membre du comité de pilotage pour l'organisation des « rencontres régionales de la coopération et 
de la solidarité internationale ». 

Inauguration de la campagne Alimenterre 33 au Rocher de Palmer

Festival du film Alimenterre 33 dont : 
Projection du film « Planète à vendre » à Canejan
Projection du film « La era del buen vivir » à Lamothe Landerron
Projection à Blanquefort du film « Planète à vendre »
Projection à Pessac du film « Les moissons du futur »
Projection à Créon du film « Les moissons du futur »
Projection à Gradignan du film « Le défi du guarana »
Projection à Blanquefort du film « La era del buen vivir »
Projection à Saint Médard en Jalles des films « la face cachée des agrocarburants » et « Le 
défi du guarana »

Atelier « les outils collaboratifs du web »

Subvention aux Eclaireurs de Kolda pour l'anniversaire à Dakar des 75 ans des Eclaireurs du 
Sénégal 351€

Collecte des dons pour nos partenaires du Sud

Collecte des dons pour le recyclage
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