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Pensée de Sages Africains :         

                «  Lorsque le tisserand lève son pied, l’autre s’abaisse. 

Lorsque le mouvement cesse et que l’un des pieds s’arrête, le tissu ne se fait plus. 

              Ses mains lancent la navette qui passe de l’une à l’autre ; 

                          mais aucune main ne peut espérer la garder. 

A l’instar des gestes du tisserand, c’est l’union des contraires qui tisse notre vie. » 
                                                                                              Tradition orale Peul 

  

 
 

           
Poursuivons l’action d’ADEB pour soutenir le projet 

de notre partenaire ASSODEC. 

Notre but : Trouver des sources de financement pour construire 

un Centre de Ressources et de Formations. « CERFOR » 



                                                                     

VOYAGES SOLIDAIRES au Burkina Faso 

 
Sont but :    Apporter sa « pierre » au financement du projet « CERFOR » en 

participant à la vie économique de la région du SAHEL et en privilégiant l’Homme et la 

Rencontre au cœur de ce voyage. 

     Une participation sera prélevée sur le montant de chaque séjour pour financer la                                       

construction du Centre de Ressources et de Formations. 

Le voyage permettra de découvrir le Sahel au cœur d’une famille Touareg ouverte aux 

autres et d’une grande richesse culturelle. 

Au programme : 

- Accueil dans les campements de Gorom Gorom, Oursi et Gandefabou au pied des dunes. 

- Découverte des villages  Peul, Bella, Touareg… 

- Rencontre des caravanes de sel, des troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres en 

direction des marchés de Tin Akof, Markoye, Déou, Gorom-Gorom… 

- Approche du fleuve Beli à la frontière du Mali et visite de la mare d’Oursi… 

- Découverte des peintures rupestres d’Aribinda… 

Des séjours de 8 ou 12 jours peuvent être organisés. Les départs et retours étant 

possibles le samedi ou le mercredi. Les tarifs sont étudiés sur la base d’un groupe de 4 

ou 8 personnes. 
   (Pour plus d’informations, contacter Magali, responsable de « voyages pour tous » au 01 39 23 82 90) 

 

 

        
                                     En route vers le marché de Déou 

 

« Fête du Flan » le 29 et 30 septembre 2007 à Triel-sur-Seine 

Nous vous attendons sur le stand d’ ADEB  

 

                  Sans vous, ADEB n’existerait pas. 

       Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2007 
 

Aide au CERFOR pour le Développement pour l’Ecole au Burkina Faso 
Association Humanitaire régie par la loi de 1901-Siège social : 11, rue Louis Pottier 78540-Vernouillet  

tel : 01 39 65 14 61 ou 01 39 28 91 82  - courriel : adeb_bf@yahoo.fr  

 

 

mailto:adeb_bf@yahoo.fr


Le CERFOR 

 

C’est avec l’accord écrit du Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, 

qu’ ASSODEC souhaite mettre en place un autre mode d’éducation axé sur une 

pédagogie ACTIVE. 

Ce centre devra servir de cadre de formation des acteurs de l’éducation et des jeunes. 

Les formations devront faciliter l’acquisition par les bénéficiaires de savoirs utiles et 

utilisables qu’ils pourront mettre en pratique : 

- Pour orienter les méthodes d’enseignement. 

- Pour améliorer la production agro-sylvo-pastorale et toutes autres activités 

génératrices de revenus, réalisées par les jeunes et les adultes. 

Après l’achat du terrain de 10 hectares à Tanghin-Dassouri, la recherche d’une nappe 

phréatique a été entreprise avec succès ; deux nappes ont été localisées sur le site. 

Cela a permis l’exécution d’un plan d’implantation du terrain par un topographe et la 

réalisation du bornage par un géomètre. Les plans  des différents bâtiments sont 

étudiés et dessinés par le bureau d’études. 

Le forage pour la mise en place d’une future pompe solaire a été entrepris, il a été 

nécessaire de traverser 74m de roche « latérite » pour accéder à l’eau. 

Un socle en béton et une margelle sont en cours de réalisation. 

 
                                                                                                                                  Bornage du terrain à Tanghin Dassouri 

 

 NOUVELLES d’ASSODEC 
La Ligue  Internationale de l’Enseignement, de l’Education et de la Culture Populaire 

(LIEECP organisation internationale non- gouvernementale agréée par l’UNESCO et par 

le Conseil de l’Europe) a le plaisir d’accueillir ASSODEC comme nouveau membre dans le 

réseau de l’Afrique de l’Ouest. 

Deux membres du Conseil d’Administration de l’association vont participer au Congrès 

International et au Congrès National de la Ligue, organisé à Paris du 28 juin au 1er juillet 

2007.  



 

Assemblée Générale 2007 
 

Compte-rendu 

Le vendredi 30 mars 2007 l’assemblée générale de l’association s’est déroulée à 

Vernouillet, en présence de 27 adhérents présents ou représentés. 

La Présidente ouvre la séance à 19 heures . 

 

Présentation du rapport moral et d’activités 2006 : 

Rappel historique de la création de l’association et de ses objectifs. 

Présentation des différentes activités de l’année 2006, pour rechercher des sources de 

financement. 

- Mai 2006 : Exposition sur le thème de l’Afrique, réalisée par ADEB dans 

l’école Annie Fratellini de Vernouillet, pour le lancement de la campagne « Pas 

d’école pas d’avenir » organisée par la Ligue de l’Enseignement.     

- Juin 2006 : Participation à l’Eco-festival de  Conflans- Sainte- Honorine,    

organisé par l’association « Energies Solidaires » elle nous a permis de faire 

connaître l’association. 

- Juillet 2006 :  L’envoi de documents pédagogiques et de livres de bibliothèque 

destinés au CERFOR et à l’école Naba Yandfo de Ouagadougou provenant de 

dons privés, des Ets. Milan Presse, Fnac éveil et jeux, des écoles  Annie 

Fratellini et Clos des Vignes  de Vernouillet a représenté 2 m³ dans un 

conteneur financé par la Ligue de l’Enseignement.   

- Octobre 2006 : Mise en place d’une exposition sur l’association ADEB à 

l’Observatoire de Triel sur Seine. 

- Novembre 2006 : Accueil  de nos amis Abdoulaye et Elisabeth Kaboré pour 

leur participation au Salon de l’Education à Paris. 

- 16 Décembre 2006 : Exposition-vente d’objets burkinabé à Vernouillet. 

  

Présentation du rapport financier 2006 : 

  

 RECETTES: 

Les cotisations des adhérents et dons représentent  2 195 €. 

Les différentes manifestations, ventes et expositions représentent 3 638,50 € . 

 

 DEPENSES : 

Pour l’année 2006, les frais généraux représentent une importante somme compte tenu, 

des nombreux échanges avec ASSODEC et la concrétisation du projet «  Voyages 

Solidaires » 

Bilan Financier année 2006 

                Dépenses       Recettes 

Affiliation- assurances       141,15  €   Cotisations :                   1 510,00 €                     

Frais généraux                   554,25 €         Dons :                                685,00 € 

Manifestations                 1 821,06 €           Manifestations :             3 638,50 €                                                                         

Virement ASSODEC        3 000,00 €                                        

     Total :              5 516,46 €         Total :     5 833,50 €                                 

   Résultat de l’exercice au 31/12/2006 : 317,04 € 

Les  rapports d’activités et financier ont été approuvés à l’unanimité. 
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