ASSOCIATION MONTIVILLIERS NASSERE
Mairie de MONTIVILLIERS – BP 48 – Place François Mitterrand 76290 MONTIVILLIERS

Rapport d’activités 2008
En France
Réunions de Bureau et Conseils d’Administration, Assemblée Générale :
- Bureau : 8 réunions de bureau auxquelles on peut y ajouter les réunions des différentes
commissions.
- Conseil d’Administration : 3 réunions du conseil d’administration.
- 28 mars : Assemblée Générale de notre association, avec intervention de Sylvie Antoine,
de l’ABUM au sujet des Maquis Bébés et de la farine MISOLA.
Journées de formation et participation à des réunions et manifestations :


17 et 18 Janvier 2008 : 3 membres de l’association en formation au Conseil Général de
Seine-Maritime, avec deux membres de Tora Cœur de Caux.



Participation aux vœux du Maire de MONTIVILLIERS, aux vœux du Maire d’Harfleur et au
Vœux du Président du Département de Seine-Maritime



Participation
à
l’Assemblée
Générale
de
l’association
de
MONTIVILLIERS/NORDHORN, de France Bénévolat, de Cap Développement



19 Mars : participation à la réunion des comités et associations de Seine-Maritime jumelés
avec les communes ou villages du Bam.



16 Juin : rencontre avec des membres du Rotary Club Havre de Grâce. Organisation d’un
concert à l’Abbatiale de MONTIVILLIERS au profit de l’association et d’un projet de
plantation de bois ligneux.



Participation aux 3 réunions de la Commission Culturelle et Touristique des Comités et
Associations de jumelage



24 Septembre : rencontre entre des membres de notre association, le Maire de
MONTIVILLIERS, trois de ses adjoints et
les responsables des services Culture et
Communication de la Ville de MONTIVILLIERS. Cette réunion fait suite à une première
rencontre en Juin, faisant suite aux élections municipales.



27 Septembre : organisation de la seconde réunion des Comités et Associations de SeineMaritime jumelés avec les communes ou villages du Bam à MONTIVILLIERS.



2 Octobre : Réunion organisée par le Département, présentant Mr BATIONO, Opérateur de
SOS SAHEL pour le Département et le cadre de concertation Sud, accompagné par Mr
HEMERYCK, Délégué Général France de SOS SAHEL. Les missions de l’opérateur sont
expliquées.



21 Novembre : participation à la conférence organisée par Cap Développement, avec la
participation de Willy Rondin, fondateur de « Nouvelle planète ».

jumelage

Actions de sensibilisation et lucratives


Journées de l’eau des 4 et 5 Avril 2008 sur 4 sites : Marché + MONTIVILLIERS,
supermarchés Champion de EPOUVILLE, GONNEVILLE LA MALLET et SANVIC.
Les bénévoles ont informé le public et vendu des bouteilles d’eau au profit des actions
menées sur le thème de l’eau (écoles Marius Groult et Jules Collet)



Exposition à l’AMISC et vente d’artisanat du 8 au 24 Février



Exposition photos prêtée par le Conseil Général à l’AMISC (jointe à une vente d’artisanat),
puis à la Mairie de MONTIVILLIERS.



23 Mai : vente d’artisanat au Moulin d’EPOUVILLE



Vente d’artisanat au Lycée Jean Prévost de MONTIVILLIERS, au collège d’EPOUVILLE, au
Lycée Porte Océane du Havre, au CNED de Rouen…



Remise d’un chèque provenant de la vente de cartouches d’encre par le lycée Jean
Prévost.



28 novembre : concert de Laurent DICQUEMARE, pianiste, organisé par le Rotary Havre de
Grâce à l’Abbatiale de MONTIVILLIERS, au profit du projet bois ligneux.



12,13 et 14 Décembre : Marché de Noël de MONTIVILLIERS

Partenariat avec TORA / CŒUR DE CAUX

Une association distincte, l’AAMADEFON, est créée pour gérer le projet commun de TORA / CŒUR
DE CAUX et MONTIVILLIERS NASSERE, de développement de la formation continue sur la
commune de NASSERE, par la mise en place de la maison d’appui au développement économique
et à la formation pour NASSERE (MADEFON).
Elle vise :
 L’insertion des jeunes à travers des formations qualifiantes et/ou diplômantes.
 La validation des projets individuels et collectifs - prioritairement des femmes d’amélioration des revenus, de conditions de vie ou de gouvernance
 L’accompagnement dans la mise en place des projets (démarches administratives,
recherches de financements, obtention de prêts bancaires.
 Le suivi de projets
 La mise en cohérence et l’organisation des formations en découlant
Au Sud, l’organisme RAFOD, de KONGOUSSI, assure le fonctionnement de la MADEFON, lié par
une convention à l’AAMADEFON.
Partenariat avec l’IFSI
Une nouvelle mission s’est déroulée du 6 au 31 Octobre, comprenant 3 stagiaires élèves
infirmières. Cette mission a fait suite à des réunions préparatoires avec les membres de la
commission santé.
Au Burkina Faso
26 Février : nous apprenons que la municipalité de NASSERE est dissoute, faute d’entente et de
majorité. Les élections auront lieu dans 90 jours.
1er juin : nouvelles élections à NASSERE : Charles GARBA, ancien Maire et TALATE SAWADOGO à
égalité de voix. Au bénéfice de l’âge, TALATE SAWADOGO est élue Maire de NASSERE.

Missions :


Du 26 Janvier au 2 Février : Christian LAPEL, Denise HIDRIO et Marie-Claude BRUNEL sont
en mission à NASSERE : projet maison, santé et maquis bébés, dossier hydraulique)



Du 21 Février au 20 Mars : Patricia MICHEL travaille sur le projet Maison et l’enquête
auprès des jeunes de la commune de NASSERE.



Du 27 Octobre au 5 Novembre 2008 : Daniel SOUDANT et Patricia MICHEL sont à
NASSERE pour faire le point sur 3 dossiers : hydraulique, Maison du Jumelage, salle
polyvalente et dortoir. Ils travaillent aussi sur le dossier MADEFON, pour lequel nous
sommes partenaires de l’association TORA / CŒUR DE CAUX.



Fin décembre : Colombe PATRY est à NASSERE (mission santé).

Projets en cours :
Le projet hydraulique est en cours de réalisation, avec SOS SAHEL comme opérateur.
Le projet Maison du Jumelage et le projet salle polyvalente et dortoir, toujours à l’étude, vont se
concrétiser en 2009 : les plans définitifs ont été arrêtés, ainsi que les entreprises choisies.
Le projet MADEFON est en cours.



