Samedi 27 Mars 2021 à 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ECHANGE NORD SUD
ADRESSES
5 Rue Marcel Bensac, 33290 Parempuyre
8 Rue Raymond Valet, 33290 Blanquefort
49 rue Théophile Gautier 33110 Le Bouscat
CONTACT
thocaven.cathy@orange.fr
echangenordsud.org

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Echange Nord-Sud en 2020 c'était
78 adhérents - 15 bénévoles hebdomadaires
11 parrains d'enfants
au Burkina Faso

volontaires en
5 service
civique

7 stagiaires

6 jeunes accompagnés dans
le cadre de leur projet

De nouveaux partenariats
confirmés

7 réunions mensuelles
1 assemblée générale

Une vie associative impactée
par le Covid :

Un temps de pause mis
à profit :

- 20 semaines d'arrêt de la
production "Confitures Solidaires"
- Adaptation de l'association :
télétravail, livraison et click & collect
- 5 réunions mensuelles annulées

- Nouvelle communication, nouvelle
identité visuelle
- Rangement et retrait du matériel
entreposé au Bouscat
- Recherche de locaux et de
financements

La résilience et le succès des
"Confitures Solidaires" :

La création d'un emploi en CDD
grâce à la participation au
projet QZZ Bastide Benauge :

- Fidélité des clients et des partenaires
- Développement des partenariats
- Intégration au collectif IKOS

- Un gros investissement sur le projet
(comité de pilotage, 13 journées de Porte
à Porte, 16 journées d'animations)
- De nouveaux partenariats et des
projets d'animations pour 2021

Les activités d'aide au développement et les liens avec nos amis africains contraints....
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L'accompagnement des jeunes

5 Services Civiques
de 8 mois

7 Stagiaires

1 handicapée de
l'ADAPEI reçue 1j/sem

8 jeunes du Lycée Agricole
accompagnées dans leur
projet PIC
Visites et suivis de 11 anciens
services civiques

Services Civiques et Institut de l'Engagement :
Depuis 2014, nous avons accueilli 23 jeunes en service civique.
7 ont candidaté à l'Institut de l'Engagement : tous ont passé l'épreuve écrite, 5
ont été lauréats dont Enzo la veille de notre AG !

Cathy indique que l'association vient d'engager en CDI Alice grâce au soutien
du département de la Gironde. Alice ayant eu depuis 6 ans plusieurs
casquettes : service civique, animatrice de Tap, bénévole, Vice présidente...
Cathy fait remarquer la présence parmi nos adhérents de David qui avait fait
son stage de 3ème chez nous.
Nous semons...
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Le projet "Confitures Solidaires"
Une production maintenue
9 209 KILOS

La structuration des filières de ventes
Des partenariats de
distribution confirmés

de fruits et légumes
invendus récupérés

4 248 pots vendus

11 livraisons LOCAL ATTITUDE
6 liv Boulangerie BERTHELOM
33 liv auprès de 9 AMAPS
19 liv CARRE-COLONNES

28 stands
de sensibilisation et de vente
+ Nouveau stand régulier au
Marché de Blanquefort

4 250 Barres de Céréales
61 Pâtisseries

3 696 pots
produits
sur 33 semaines seulement

2 Participations à des
Colis Solidaires pour Noël

Adaptation
COVID :

Mairie de Bordeaux

Livraison des confitures pendant le
confinement et réflexionpréparation pour de la vente en ligne

Collectif d'acteurs associatifs
de la Benauge

2 940 pots récupérés

Marché de Noël de l'ESS en ligne

grâce au système de consigne

Les activités d'animation impactées...
PROJET LOISIRS
SOLIDAIRES ABC

ATELIERS CULINAIRES
ET ANIMATIONS
SCOLAIRES

FESTIVAL
ALIMENTERRE

PARTICIPATION À DES
MANIFESTATIONS

9 interventions :
5 ateliers culinaires
2 sorties découverte
2 ateliers création

5 ateliers culinaires
et 2 animations de
soirées pour QZZ

Organisation d'un
programme en
partenariat avec le
Lycée Agricole
(annulé...)

FORUMS DES ASSOS
Bouscat
Blanquefort
Ludon, Parempuyre

40 jeunes
participants
Trophée Agenda 21
de la Ville de
Blanquefort

1 atelier à Baccalan
avec Le Platau
2 interventions au
Lycée Agricole
1 animation à Albert
Barraud
1 animation MFR de
Blaye

Animation d'une
projection au Vigan

Bouge Ta Santé
- Benauge

Soirée Cinéma en
Invitation comme
plein air - Benauge
intervenant par
mairie du Bouscat,
Marchés des
mairie de
Producteurs - Ludon
Blanquefort
et Blanquefort
(annulé) et la MEBA
(annulé)
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DE NOMBREUSES
ANNULATIONS...

- Sommet AfriqueFrance
- Fêtes des Jardins
-Echappées Belles
- Marché du Bon
Goût
- Biotop Festival
- Semaine
Alimentation de
Blanquefort
- Foire aux Vins
- Solidurable
- Transhumance
urbaine
.......
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L'investissement sur notre territoire
Participation aux Solutions Solidaires du
Département, au Conseil des Territoires et au
Jury des Trophées Agenda 21

Intégration du collectif IKOS
Intégration du collectif "Bouge Ta
Santé" suite au travail pendant le QZZ
Participation au groupe de travail Préventionsanté, au Conseil Territorial, et au Jury des
Trophées Développement Durable d'AESIO

Participation aux réunions et aux
groupes de travail du CCGAD

Participation à la Journée
Nationale des Diasporas Africaines
Participation à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets et au
Festival ZZ
Retrait du matériel du Bouscat : dons à
des associations locales partenaires

Soupe solidaire, réunions et pic-nic collectif
avec les Coquelicots Parempuyre

IKOS : un vrai travail de mutualisation des compétences malgré des statuts juridiques différents
et un vrai accompagnement par Bordeaux Métropole. Après plusieurs mois de travail
ensemble, le constat est que nous partageons les mêmes valeurs et méthodologies de travail.

Le rayonnement de l'association
REVUE DE PRESSE
ABC Journal
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest

01/20
28/02/20
11/03/20
12/03/20
13/03/20
29/04/20
16/07/20
27/08/20
28/08/20

Radio RIG
02/09/20

Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
ABC Journal
Sud Ouest

SITE INTERNET
08/09/20
14/09/20
01/10/20
09/10/20
21/10/20
26/10/20
27/10/20
11/20
12/20

Ville de Blanquefort
19/12/20
Déchets d'œuvre
A.B.C
IKOS

11/20
2020
2020

1602 sessions
1107 visiteurs uniques
Fidélisation des visiteurs : Nouveau
visiteur 89.70%
Visiteur régulier 10.30%

Principaux site de référencement :
Google 32%, Direct 29%,
Plateforme produits locaux 8%, Facebook 7%
Remarque : de + en + de visites directes

3m42s : durée moyenne de séance
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L'aide au développement limitée...
BURKINA FASO
Une mission d'audit en janvier 2020

Parrainage de 11 enfants

Parrainage d'arbres

Recherche de financements pour le forage de
puits et la création de zones maraichères avec
la Congrégation du Lac
Ventes des statuettes de Boureïma en Gironde
et constitution d'un "portfolio" de ses oeuvres

Une mission d'audit a été effectuée en 2020 dans trois zones du Burkina faso : la région de Ouahigouya
et de Zimtanga dans le Nord, la région de Manga dans le centre et la région de Tiébélé au Sud.
Dans le nord elle fut difficile à mener à cause de la sécurité : interdiction de sortir en ville, d'aller dans
un village à plus de 20 km autour de Ouahigouya et plus spécifiquement d'aller à Zimtanga. Aujourd’hui,
les problèmes sécuritaires se sont apaisés mais il est important de continuer à soutenir nos partenaires du
Nord sur l'accès aux besoins essentiels. En effet, cette région accueille de nombreux déplacés (près de
5000, qu'il faut nourrir...) ce qui impacte le travail des sœurs...
Des papayes et des goyaves ont été récoltées suite aux plantations d'arbres en 2019. Rencontres d'asso qui
viennent en aide aux réfugiés, peut-être de futurs partenaires.
Dans le centre plusieurs villages ont été visités :
- celui de Kondrin (2000 habitants) où un projet de forage est à l'étude,
- celui de Zougoudou où depuis notre dernier voyage les femmes se sont organisées en groupement. Elles
ont décidé de vendre de la sauce de soumbala et du beurre de Karité qu'elles produisent.. elles sont fières
de nous montrer leurs bénéfices.
- celui de Béré pour remettre des dotations en clôtures électriques aux maraichers.
Dans le sud nous avons effectué une mission d'audit sur le site soutenu par des étudiants de
l'association Solidearth de l'école Kedge mais qui sont interdits de voyager par leur école et leurs
partenaires financiers.
Nous avons organisé des projections dans le Nord et le Sud, dans les écoles et les mairies afin d'alerter
sur l'alimentation et l'exploitation des enfants à travers la perversion de la tradition "petits papas"
(consistant à confier un de ses enfants à quelqu'un de la famille ou à un notable pour lui garantir une
sécurité financière).
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L'aide au développement limitée...
SENEGAL
Récupération du matériel médical entreposé
au local du Bouscat par Mariama et ses
enfants
Des nouvelles des arbres et des poules de Maf pour
lesquels Cathy l'avait aidé financièrement lors de la
mission de juillet 2019
Préparation d'un projet de périmètre maraicher pour
Maf, notre ancien service civique, suivi depuis 2014
pour ses projets au Sénégal.

Toutes ces informations mettent en évidence : la résilience, la
disponibilité et l'efficacité de l’association !

VOTES
Quitus Rapport d'activité
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28
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0
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