« Déroulons le fil de l’espoir pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui »
Merci à nos généreux
donateurs et partenaires
grâce à qui les actions
d’ADELIA sont rendues

possibles !

Foire du Terroir de la Bouenza
9ème édition du 4 au 6 août 2018
La Foire du Terroir de la Bouenza
a atteint l’âge de la maturité
et est prête à prendre son autonomie
L’édition 2018 de la Foire du Terroir de la Bouenza a atteint tous ses objectifs :
 Présence de toutes les autorités locales responsables du développement dans la Bouenza (le Préfet, le Président du
Conseil Départemental, la Maire de Madingou et les Directeurs Départementaux des Ministères)
 Prise de conscience par les autorités de l’intérêt de la Foire dans l’économie locale et promesse de la prise en charge
de son financement à l’avenir par le budget du Conseil Départemental de la Bouenza
 Pilotage complet de l’organisation de la 9ème édition par l’équipe locale
 Augmentation significative (+ 30%) du nombre d’exposants : 30 stands cette année
 Grande satisfaction exprimée par les exposants et le public. Animation par une troupe de
théâtre, groupe de musiciens traditionnels, séance de cinéma.
 Médiatisation sur les radios & télévisions locales et la radio nationale congolaise.

Le Poste de santé communautaire de Kingoma :
un projet bien lancé !
Notre projet de construction d’un Poste de santé
à Kingoma, initié en 2015, a convaincu de grands
partenaires financiers qui ont décidé de nous
soutenir :
 Le Conseil Départemental de l’Essonne nous
a attribué en novembre 2017 une subvention de
9 000 euros.
 La Mairie de Morangis nous a octroyé la
somme de 2 000 euros (subventions 2016 & 2018).
 L’Agence des Micro Projets, en juin 2018 a
Le chantier de fabrication des briques
doté notre projet de 15 000 euros.
Afin de faire face à l’urgence sanitaire sur place et pouvoir remplacer le local de fortune de 12 m2 au sol en terre battue
où sont actuellement réalisés les accouchements et les soins, nous avons décidé de construire le 1er bâtiment.
Dans une optique de réduction des coûts, nous avons sollicité les habitants des 10 villages concernés pour la fabrication
des briques en terre cuite locale. Ils ont été nombreux à répondre à l’appel et leur engagement, dans la construction de
ce Poste de santé qui leur est destiné, est un gage de réussite à long terme. ADELIA prend à sa charge la fourniture à
chaque volontaire d’un repas par jour de travail, ce repas étant préparé par les femmes du village.
Retrouvez une vidéo de ce chantier de construction des briques et de la bonne humeur qui y règne sur ce petit film que
vient de rapporter Ernest Moussoki : https://youtu.be/3gwZkX_njhc
Nous poursuivons activement notre recherche de financements afin d’arriver à concrétiser à terme l’ensemble du projet.

A vos agendas !
Retrouvez-nous à Morangis au …
Forum des associations
Dimanche 9 septembre 2018
De 10 h à 16h30
Gymnase Claude Bigot
Comme chaque année,
nous vous attendons
nombreux sur notre
stand pour vous
présenter nos actions
et échanger avec vous !

Festival des solidarités
du 16 novembre au 2 décembre 2018
Cette année « LE LIEN » sera mis
à l’honneur comme socle du
projet.
Programme complet à venir sur le
site de la MJC : http://mjcrelief.com/festisol-le-festival-dessolidarites/
Réservez votre samedi 24 novembre pour participer à la
grande journée festive !

La vie des réseaux

Interventions au Lycée Marguerite Yourcenar

Coordination d’Appui aux Projets de Solidarité
internationale pour le Congo
(CAPCOS)
ADELIA, élément moteur de la CAPCOS est très
impliquée dans l’organisation de l’évènement
«2èmes Rencontres de la Coopération et la Solidarité
Internationale » consacrées à la coopération de
territoires qui auront lieu le 13 octobre 2018 à Paris.

Pour la 2ème année consécutive,
nous sommes intervenus dans
la classe d’enseignement
d’exploration (littérature et
société) de Madame Oukazi,
professeure d’histoiregéographie, afin de sensibiliser
les élèves de seconde à la solidarité internationale à travers les
activités d’ADELIA au Congo.

Ernest Moussoki , membre co-fondateur d’ADELIA
assure la Présidence de la CAPCOS.

http://www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.fr/enseignementsdexploration-litterature-et-societe-intervenants-et-bilan-annuel/

L’Assemblée Générale Ordinaire
Nous avons tenu notre AG annuelle le 23 juin dans
une salle mise à notre disposition par la Mairie de
Morangis.
Vous retrouverez le procès-verbal de cette assemblée
sur notre site internet :
http://www.associationadelia.fr/2018/09/03/proces-verbal-de-lassembleegenerale-du-23-juin-2018/

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent
Je continuerai à parler de Paix, même au milieu d’une guerre
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte

Notre site internet s’embellit
de jour en jour

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes
Et j’apporterai le soulagement quand on verra la douleur
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y aura que tristesse
J’inviterai à marcher celui qui décide de s’arrêter
Je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés
Car au milieu de la désolation,
Il y aura toujours un enfant qui nous regardera

Grâce à Patrick, membre actif d’ADELIA, notre site
internet continue de s’embellir et de s’étoffer de jour
en jour. Ne manquez pas l’occasion d’aller le
(re)découvrir : http://www.association-adelia.fr/

Plein d’espoir, attendant quelque chose de notre part
Et même si nous sommes au milieu de la tourmente,
Le soleil surgira toujours de quelque part
Et au milieu du désert poussera une plante …
Auteur inconnu
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