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Circulaire N° 21

Chers Amis,
Nous voici, fidèles à notre rendez-vous du printemps, pour vous parler de notre belle association de bonnes
volontés et de ses actions 2011-2012.
Nous nous sommes quittés en mai 2011, empreints de tristesse face aux évènements politiques qui nous
éloignaient de nos amis mauritaniens et fébriles devant les champs d’actions nouveaux que nous avions choisi à la
suite des missions exploratoires en Haïti et au Bénin.
Je puis vous dire aujourd’hui que nous avons beaucoup travaillé et que le déploiement vers de nouveaux pays
n’est pas une mince affaire, même si, dans les deux cas nous nous appuyons sur des structures déjà en place.
Sans vouloir enlever leur valeur à nos missions mauritaniennes ni le capital d’efforts déployés à chacune d’elles,
force est de remarquer que la longue expérience acquise dans ce pays avait bien « rodé » notre organisation.
Mais ne dit-on pas qu’ « à toute chose, malheur est bon » ?
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Ces changements révèlent de nouveaux talents et c’est ainsi que la mission au Bénin s’est faite avec succès et
sans moi : Vive la délégation !
La mise en place en Haïti est plus difficile mais des progrès sensibles ont été enregistrés entre la première et la
troisième mission : Nous construisons notre place au sein d’un groupe déjà constitué et la période d’observation
passée, la confiance s’établit et « Les Chamelles » sont désormais attendues pour la saison prochaine.
Je vous dirai également quelques mots des liens que nous maintenons avec les jardins d’enfants et les jardiniers
en Mauritanie.
Je nourris l’espoir que, malgré les difficultés économiques de notre monde qui ne manquent pas de toucher, de
près ou de loin, chacun d’entre nous, vous n’oublierez pas que l’Association Liberté par Les Chamelles finance ses
actions sur le terrain grâce à vos dons et uniquement grâce à cela. Les bénévoles prennent en charge la totalité de
leurs frais de transport et d’hébergement ce qui nous permet de redire que « chaque euro reçu sera un
euro utilisé au service de ceux qui nous attendent ».
Nous vous avons souvent rappelé les trois valeurs qui fondent cette association : Amour, Discrétion et Humilité.
La période 2011-2012 aura beaucoup sollicité notre Humilité au point qu’un moment de réflexion y a été
consacré au cours de notre réunion de travail annuelle qui s’est tenue cette fois-ci sur l’île d’Oléron grâce à
l’organisation efficace de Gérard Moreau, chirurgien-dentiste et membre actif de l’association.
Il est en effet important de revenir aux valeurs fondamentales qui nous animent quand il s’agit de tracer le
nouveau chemin de nos actions.

 EN MAURITANIE, DANS L’ADRAR
Nous maintenons, à distance, ce qui peut être fait :
-

Les quatre jardins d’enfants accueillent toujours chacun une cinquantaine d’enfants d’octobre à mai et nous
assurons l’approvisionnement (aliments et énergie) qui permettent la préparation de la bouillie qui sera
distribuée quotidiennement à ces enfants. C’est Kori ou Salek qui assurent ces livraisons et c’est Ghoulam qui
nous établit un compte-rendu à propos du fonctionnement. Nous répondons également aux besoins de
renouvellement du matériel dans ces petites structures (marmites, casseroles….)

-

Dans les villages que nous avions l’habitude de visiter, les jardiniers, par le biais de Kori ou de Ghoulam, nous
contactent et Michel BAUDRAND, le bénévole responsable de l’agriculture, leur répond et leur fourni les graines
dont ils ont besoin. Pour cela il fait appel à son réseau et s’assure de la présence de ces graines à Nouakchott. Les
jardiniers mauritaniens ont, par exemple, appris à apprécier certaines semences de carottes que les agronomes
de l’association leur ont fait découvrir, mission après mission…

-

Le développement des poêles économes à bois se poursuit : Nous avions laissé chez Ghoulam des tôles qui
permettent à Kori de répondre aux souhaits des villageois qui se convertissent à l’usage de cet accessoire qui
épargne les femmes dans la quête de plus en plus difficile du bois de chauffe et qui les rend plus autonomes en
énergie.
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 A OUIDAH AU BENIN
Vous vous en souvenez, en avril 2011, en appui à l’association HAMAP-SANTE, nous avions organisé une mission
découverte dans un petit orphelinat d’Ouidah (le « port du non-retour » d’où sont partis tant d’esclaves noirs
vers….Haïti) qui accueillait une vingtaine d’enfants de la rue, orphelins.
Nous avions « rafraîchi » les locaux et construit des lits superposés pour ces enfants, âgés de 2 à 18 ans, qui
dormaient à même le sol.
Nous avons conservé une mission qui s’est déroulée en mars-avril 2012, préparée et emmenée par Marie-Aimée
DANVE qui passait là son baptême du feu puisque c’était la première fois qu’elle assurait la responsabilité d’une
mission. Un grand merci à elle et aux quatre femmes qui l’ont merveilleusement entourée.
Cette mission de femmes a été baptisée « mission câlins », inutile d’en dire beaucoup plus sur le sens de cette
belle intervention dont l’objectif était d’être présentes pour les enfants, de leur apporter écoute, attention,
affection pendant leurs deux semaines de vacances scolaires et de faire avec eux des jeux, des activités et des
sorties ; bref, de leur apporter du plaisir.
L’amélioration des locaux, a permis de faire passer les effectifs de 20 à 34 enfants.
Ce petit orphelinat est dirigé par Pierre Paul, un béninois, qui assure seul la vie de cet « établissement ». Il est
bien heureux lorsqu’une équipe vient l’épauler.
Cette mission « câlins » n’a pas plus d’ambition que d’apporter un bonheur momentané aux enfants qui….au
départ de l’équipe n’attendaient plus qu’une chose : Les vacances de Pâques 2013 !!!!

Les enfants le jour de la kermesse
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Les Projets 2013
L’action conjointe de l’HAMAP et de Liberté par les Chamelles autour de cet orphelinat permet d’envisager un
changement de local à très court terme et, à plus longue échéance, la construction d’un local adapté.
De manière plus pragmatique et plus immédiate, nous pensons pouvoir proposer l’utilisation du poêle économe à
bois ainsi que du cuiseur sans flamme (également baptisé « marmite norvégienne) dont nous avons fait déjà cette
année la démonstration, autant de petites améliorations qui faciliteront le quotidien de cette petite équipe.
Une mission est prévue pour 2013.

 EN HAÏTI SUR LE PLATEAU CENTRAL
Nous intervenons en appui aux actions initiés depuis 25 ans par le Frère Armand Franklin, haïtien, Petit Frère de
l’Incarnation (PFI), issu de l’ordre des Frère du Père de Foucauld. Il a créé, en Haïti, la confrérie des PFI et des PSI
(Petites Sœurs de l’Incarnation) et il gère, après les avoir créés, un centre d’enseignement technique, un centre
d’enseignement pour de jeunes entrepreneurs en agriculture, un orphelinat, plusieurs centre de santé, plusieurs
centre de nutrition, un centre d’accueil et un grand établissement scolaire à Port au Prince et il a participé
activement à la création de lacs collinaires (dont l’objectif est de stocker les eaux de pluies qui tombent pendant 6
mois pour succéder à 6 mois de saison sèche. Ces eaux stockées permettent une agriculture autrement
impossible pendant la saison sèche).

-

Nous avions, au cours de la mission exploratoire de 2011, détecté plusieurs axes pour nos actions :
L’agriculture et l’agroforesterie
Le médical et l’éducation à la santé
La nutrition
Les poêles économes à bois ou les économies d’énergie
L’apiculture
Notre première mission a eu lieu en décembre 2011 et a été menée par une équipe forte de 15 bénévoles.
Accueillis par le Frère Franklin, nous avons été mis dans l’ambiance haïtienne par ce dernier qui nous a appris les
7 vertus cardinales nécessaires pour travailler en Haïti : « La première, la patience ; la deuxième, la patience ; la
troisième, la patience…….et la septième, la patience et cela….777 fois ! »
Si cela nous a fait sourire au cours de la première mission,….nous avions déjà bien compris lors de la fin de la
troisième mission !!!

-

o
o

L’agriculture et l’agroforesterie
La mission qui nous a été confiée par Frère Franklin se concentre autour du centre de formation des jeunes
entrepreneurs, futurs agriculteurs :
Mission d’enseignement et de soutien à l’équipe enseignante en place sur des sujets d’agronomie, de cultures
maraîchères, de légumineuses et d’organisation des filières de production.
Réalisation des semis en pépinière avec les étudiants afin de montrer aux jeunes l’importance du semis pour
l’obtention d’un bon rendement
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Dans le futur, nous souhaitons développer des actions auprès des groupes d’agriculteurs afin de répondre à leurs
questionnements relatifs au travail du sol (qui se fait actuellement dans une terre très argileuse avec des bœufs
et une araire digne du moyen âge) et au maintien de la fertilité des sols (compost et légumineuses). Ces travaux
pourraient se faire en présence et avec le concours des jeunes étudiants du centre de formation.
L’agroforesterie est un sujet important compte tenu de la déforestation qui a eu lieu ces dernières années due
aux conditions de survie qu’ont eu à affronter les populations.
Au cours d’une de nos missions nous avons rencontré sur notre chemin un homme qui abattait un magnifique
manguier en fleur. A la question que je posais à notre interprète de savoir pourquoi il agissait ainsi, il me répondit
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« c’est parce qu’il a faim ! » En effet, ce bois est utilisé pour faire du charbon de bois qui est ensuite vendu à Port
au Prince.
Le bilan de nos missions 2011-2012 dans le domaine agricole est en demi-teinte car nous sommes encore en train
de chercher notre place et notre mode d’action….avec humilité…et remplis de la vertu première en Haïti….LA
PATIENCE !
-

Le médical et l’éducation à la santé
Dans ce domaine, nous avons trouvé notre place dès la deuxième mission.
Sur place à Pandiassou, il existe une structure médicale que nous n’avons pas souhaité déstabiliser par notre
présence.
Forts de notre expérience nomade en Mauritanie, nous avons repris une action préexistante mais quelque peu
abandonnée par l’équipe du Frère Franklin, la clinique mobile.
Notre « caravane » se compose de 10 bénévoles, trois haïtiens et ….18 mules et muletiers : Tout est ainsi
transporté, en l’absence totale de route, sur des sentiers muletiers jusque vers des villages perdus dans la
montagne (5 heures de marche acrobatique entre chaque village).

Le chargement sur le dos des mules

Les bénévoles sur les chemins muletiers

Nous nous installons (médecin, infirmière, sage-femme, dentiste, kiné) dans un bâtiment qui sert à la fois d’école,
de temple ou d’église, ouvert aux quatre vents, nous improvisons des cabinets médicaux avec des bâches, nous
installons notre dortoir à même le sol et notre « cuisine-salle à manger ».
Certains de ces villages n’ont jamais vu de telles interventions et sont impressionnés par tant d’attention à leur
égard.
Les leaders, à notre départ, organisent des manifestations de remerciements et réclament notre retour rapide.
« Aller vers les plus démunis » a toujours été notre leitmotiv !
Preuve de notre rapide intégration dans ce domaine, les leaders de Pandiassou, village où se trouve le Frère
Franklin, nous ont demandé, à l’issue de la troisième mission en avril 2012, d’emmener de jeunes étudiants en
médecine afin de les initier à ces soins en cabinet itinérant.
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Nous avons retrouvé les avantages de la nouvelle valise solaire destinée aux dentistes et construite à nouveau par
le fidèle Marcel Bailleul : Toute l’équipe médicale s’associe à moi pour lui exprimer sa gratitude !

-

La nutrition
Lors de la première mission, une équipe a travaillé dans un centre de nutrition proche de Pandiassou.
Un des objectifs était d’intégrer l’utilisation du poêle économe à bois afin d’améliorer les conditions de travail des
femmes en charge de préparer les repas.
Un poêle adapté à la grande dimension des marmites a été fabriqué au cours de cette mission et mis en route au
centre de nutrition.
Nous avons pu constater au cours des missions suivantes que ce matériel, bien que nécessitant quelques
adaptations, était régulièrement utilisé.
Par ailleurs nous avons pu constater que ces centres étaient très bien organisés et que notre présence ne
constituerait pas un apport significatif.

-

Les poêles économes à bois ou les économies d’énergie
L’objectif de cette action est lié au souci de la déforestation ambiante. La conception performante de ces poêles
permet une économie spectaculaire en termes de consommation de bois.
L’action a été menée au cours de la première mission au sein même du Centre Technique créé par le Frère
Franklin.
Il n’a pas été facile, à partir de la France, de rassembler tous les éléments nécessaires à cette fabrication (tôles,
outils, professeurs, élèves…) mais encore une fois, nous avons mobilisé la vertu première en Haïti, LA PATIENCE ….
Le travail s’est bien passé, deux ou trois jeunes ont imaginé pouvoir créer une entreprise afin de commercialiser
ces poêles….mais il ya loin de l’idée à la réalisation.
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-

Cette action a de l’avenir ! PATIENCE !
L’apiculture
Une apicultrice professionnelle a participé à la deuxième mission afin de faire un état des lieux de la flore
mellifère présente dans la région.
Compte tenu de la présence d’une française déjà en place à Pandiassou, cette orientation sera, pour le moment,
laissée de côté.

Chers membres actifs ou bienfaiteurs de notre Association,
Vous voilà sommairement mais globalement informés de notre travail en 2011-2012, je vous devais bien cela.
Vous le sentez peut-être au travers de ce compte-rendu, nous avons un peu progressé mais il reste un travail
important pour replacer nos actions sur ces terrains nouveaux et pour maintenir le soutien que nous devons aux
mauritaniens.
Mais des signes très positifs se dégagent de cette année passée : De nouvelles recrues de grande qualité chez les
bénévoles, des prises de responsabilités grandissantes chez quelques « vieux briscards » de nos bénévoles, une
fidélité sans faille des intervenants sur le terrain toujours disposés à offrir leur temps, leur savoir faire et leurs
moyens financiers et une participation très active à nos séances de travail annuelles destinées à nous améliorer
(nous étions encore plus de trente à Oléron en mai dernier).
Vos dons : Ils sont attendus.
-

En Mauritanie pour alimenter (au sens propre) les jardins d’enfants et leurs 200 bouches quotidiennes
A Ouidah, au Bénin, pour améliorer l’accueil des 35 orphelins
En Haïti, à Pandiassou (près de Hinche), pour acheter les médicaments et le matériel dont nous avons besoin au
cours de nos cliniques mobiles.
A quoi sert tout cela face au désarroi du monde actuel ? C’est-ce-que vous pensez dans un petit coin de votre
tête !
Je peux vous dire que cette question ne se pose pas quand nous apportons le soulagement à un homme, une
femme ou un enfant qui ne connaissait même pas le mot « solidarité », quand nous croisons le regard plein
d’espoir d’un jeune étudiant haïtien qui comprend qu’une petite association comme la notre sera sans doute plus
efficace pour lui que les grands programmes internationaux dont il ne ressent toujours pas les effets.
Merci de nous faire confiance et de nous aider à poursuivre le travail en cours, je vous garantis que nous allons
progresser, j’en ai la volonté !
Avec toute mon amitié
Annick POULINGUE
Présidente de l’Association
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MATERIELS QUE NOUS RECHERCHONS NECESSAIRES POUR LES MISSIONS A VENIR :
MEDICAL : 2 tensiomètres, 2 stéthoscopes, d’anciennes valises SAMSONITE (petites et grands modèles) de
préférence avec leur clef pour transporter tout notre matériel et les médicaments sur le dos des mules
DENTAIRE : seringues, daviers et autres petits matériels dentaire.
JEUX POUR LES ENFANTS : petites voitures en fer, poupées, gros leggos, malles en fer pour ranger les jouets.
Vêtements (pantalons, chemises et sweets pour enfants de 12 à 16 ans).

Je remercie, une fois encore, notre ami Jacques REYNDERS, imprimeur en Belgique, qui prend en charge la
totalité de cette circulaire ce qui nous permet de l’illustrer pour la rendre plus vivante.
Merci également à Mme CHEVILLIAT qui nous a fourni une importante quantité de savonnettes distribuées au
Bénin et en Haïti au cours des réunions de prévention-santé.

Toilette avec les savons de Mme CHEVILLIAT

Les cubes de Jérôme peints par le Foyer du Grand Lieu

Merci à Jérôme et Agnès FRECHON qui ont fabriqué les cubes de bois, peints ensuite par les handicapés du Foyer
du GRAND LIEU à Epaignes.
MERCI A TOUS ET A TOUTES DE VOUS MOBILISER pour la vente :
 De calendriers, d’albums photos et d’agendas réalisés à partir de photos prises au cours de nos dernières missions
en HAITI et au BENIN. Merci de nous informer de vos commandes dès maintenant.

Pour ceux qui reçoivent cette circulaire et qui n’ont pas le souvenir d’avoir acquitté leur cotisation de 80 €, je les
remercie de le faire maintenant : les temps sont durs !
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Notre Association est reconnue d’intérêt général : les dons effectués ouvrent droit à réduction d’impôt (une
enveloppe timbrée est demandée pour recevoir le reçu fiscal).
Il faut communiquer pour faire vivre notre Association dans vos cœurs. L’acheminement postal est source de frais
qui sont autant de nos ressources qui n’aboutissent pas aux plus démunis.
A tous ceux qui utilisent une messagerie Internet, je demande de m’adresser un mail qui me permettra
d’enregistrer leur adresse courriel et de leur faire parvenir la circulaire et toutes autres informations par ce canal.
MERCI de votre compréhension et de votre participation.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » aura lieu à EPAIGNES (27260)
« Le Clos Saint-Antoine » chez Annick POULINGUE le dimanche 30 septembre 2012 à 9H30.
Ordre du jour : - compte -rendu moral et financier de l’exercice 2011-2012 et approbation des comptes.
- compte-rendu de nos missions 2011-2012
- nos projets 2012-2013
- Questions diverses.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un pique-nique que chacun pourra amener et que nous partagerons ensemble.

POUVOIR
Je soussigné(e) (nom et prénom)…………………………………………………………………...
Donne, par le présent document, pouvoir à M……………………………………………………..
De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Liberté par les Chamelles » qui aura lieu le
dimanche 30 SEPTEMBRE 2012 à EPAIGNES (27260) à 9H30 chez Annick POULINGUE.
Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

DON pour l’année 2012

o
o
o

NOM et prénom ……………………………………..
Pour la bouillie des 200 enfants de la Mauritanie (30€ assurent une bouillie pour un an
durant 270 jours hors de la période de la guetna)
Pour les actions en HAITI
Pour l’orphelinat de OUIDAH au BENIN
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’Association
« Liberté par les Chamelles » et de l’adresser à
Annick POULINGUE – 15 Impasse Saint-Antonin
27260 EPAIGNES
Joindre une enveloppe timbrée pour recevoir votre reçu.
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