Notre éthique
 Intervenir avec tact et discrétion, en respectant la
culture locale, afin de ne pas troubler les équilibres
fragiles qui existent.
 Aller vers les hommes et les femmes de ces pays avec
tout le respect qui est dû à nos égaux en leur proposant
notre savoir-faire et en s’adaptant à leurs demandes.
 Intervenir dans le cadre des structures administratives
du pays.
 Respecter les donateurs dans l’utilisation de l’argent.
Pour cela les bénévoles assument totalement leurs
frais de transport et de séjour.

Liberté par les Chamelles
Association humanitaire
Loi 1901
agissant en Haïti et en Mauritanie,
avec amour, discrétion, humilité
Nos origines :
Créée en 1985 par Louis Chardon, l’Association s’était
rendue propriétaire de troupeaux de chamelles
et les confiait aux nomades de Mauritanie
les plus démunis et les plus pauvres.
Les actions pluridisciplinaires des bénévoles
se concentraient sur les oasis isolées du désert
de l’Adrar frappé par la sécheresse.

L’une de nos kinés en Haïti

Nos moyens
 Humains :

Les compétences des bénévoles sont pluridisciplinaires :
 médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmières, sages
femmes, jardiniers, couturières, animateurs de jardins
d’enfants... et toutes autres compétences.

 Financiers :

L’association
se
finance
de
manière
totalement
indépendante par des dons. Ceux-ci sont utilisés en totalité
pour acheter les médicaments et les matériels nécessaires.

Liberté par les Chamelles

Annick POULINGUE
Le Clos Saint Antoine 27260 EPAIGNES
poulingue.annick@orange.fr
http://libertechamelles.free.fr

Nos actions en Mauritanie

Nos actions en Haïti

L’objectif initial consistait à aider les nomades les plus
démunis à s’adapter à une sédentarisation progressive
imposée par la nature.
Suite aux évènements politiques, nous avons dû nous résigner
à suspendre momentanément nos missions en Mauritanie.

Nous intervenons en appui aux actions initiées depuis
25 ans par le Frère Armand FRANKLIN, haïtien, Petit Frère
de l’Incarnation, issu de l’ordre des Frères du Père de
Foucauld.
Notre terrain d’action se trouve à une journée de marche de
PANDIASSOU sur le plateau central. Il n’y a pas de route.
Les déplacements se font à pied avec des mules bâtées pour
transporter notre matériel. Au cours de chaque mission, nous
travaillons plusieurs jours sur 2 villages.

Nos objectifs
Au niveau médical et dentaire, la clinique mobile permet
d’aller vers les plus démunis qui n’ont pas accès aux soins à
cause de leur éloignement.




soins et séances de prévention,
éducation à la santé,
interventions dentaires curatives et préventives.

Au niveau agricole, l’école des jeunes entrepreneurs
récemment installée à PANDIASSOU, avec un terrain
d’expérimentation, est un excellent outil pédagogique.
Distribution de la bouillie

Nous maintenons, à distance, ce qui peut être fait :

 nous intervenons dans le domaine agricole,
l’agroforesterie et le maraîchage.
 pour limiter la consommation du bois, nous proposons
d’autres modes de cuisson des aliments : poêle économe
et cuiseur sans feu.

École des jeunes entrepreneurs agricoles

Nos projets
Nos actions sont consacrées à soigner et former des
populations diverses :
 orphelins issus du séisme de janvier 2010 et enfants
des rues,
 jeunes agriculteurs décidés à survivre par leur métier,
 populations des villages isolés dans les montagnes autour
du plateau central.
Nous prévoyons 3 missions de 15 jours par an, entre
novembre et avril.

 en approvisionnant toujours en nourriture nos 4 jardins
d’enfants,
 en facilitant la construction des poêles économes,
 en distribuant quelques graines de qualité aux jardins
potagers pilotes,
 et en maintenant les contacts sous diverses formes,
courriers, téléphone, mails …

Nous restons persuadés que notre générosité
permettra à ces populations de rester là
où elles sont heureuses : dans le désert
Dentistes au travail en clinique mobile

Formation pour la construction
d’un poêle économe à bois

