
Liste des associations ayant bénéficié de notre 
appui :
2001 - Terre d'Espoir, l'Inde.       1 500 €
    - Afidesa, Burkina Faso.            1 500 €

- Thérèse Béttina, Madagascar.        750 €
- Enfants du Soleil, Pérou.           750 €

  2002 - Divine Providence, Congo.         1 000 €
    - Thérèse Béttina, Madagascar.       1 000 €
    - Afaos, Burkina Faso.               1 200 €
    - Terre d'Afrique, Sénégal.          1 200 €

 2003 – Appel Détresse, Haïti.               500 €
    - Action Justice et Paix, Cameroun.    500 €
    - Lumières des Enfants, Burkina Faso.1 500 €
2004 – Afidésa, Burkina Faso.            3 500 €
     - Projet Pérou, Pérou.              2 000 €
2005 – Terre d'Union, Equateur.          3 000 €
     - Afaos, Burkina Faso.              2 000 €
     - Togo, Togo.                         500 €
2006 – Terre d'Afrique, Mali.            3 500 €
Objectif suivant : 

Après avoir, pendant 5 ans 1/2, participé à la 
réalisation des divers projets des associations 



que nous avons aidées, nous avons décidé de monter 
notre propre projet.
C'est au MALI que nous avons décidé de travailler,
après notre rencontre avec les responsables de 
l'association Terre d'Afrique de Pabu (œuvrant au 
Sénégal et au Mali) l'amitié et une même vision de 
l'action humanitaire aidant,plutôt que d'envoyer 
des dons matériels et en nature nous préférons 
faire travailler les artisans et autres 
commerçants sur place afin de dynamiser l'économie 
locale et permettre aux populations sur place de 
vivre mieux et éviter ainsi la migration des 
populations vers la capitale (bidonvilles, 
délinquance...etc) et vers les pays du Nord.)
Nous sommes partis au Mali 3 semaines en juillet 
2006, notre but étant de découvrir un pays, 
rencontrer les habitants, apprendre leurs façons 
de vivre et évaluer leurs besoins.
Après la visite de plusieurs villages et 
l'évaluation des besoins de chacun d'entre eux, 
nous avons décidé d'aider le village de Djérilla à 
135 km au sud-est de Bamako.   
Djérilla
Djérilla est un village de brousse situé au sud-
est de Bamako. Prendre la route de Sikasso 
descendre au village de Sido, puis prendre la 
piste pendant 35 km pour arriver au village.
  



Djérilla est un village d'agriculteurs d'une 
population de 800 habitants dont 300 enfants. La 
culture principale est le maïs, les arachides, le 
mil et le riz. Les femmes s'occupent de petits 
potagers familiaux et les enfants mènent les 
troupeaux de chèvres brouter aux alentours du 
village. C'est un village sans électricité, deux 
puits apportent l'eau au village.
   
Nous avons acheté une pompe au Mali et réparé une 
seconde qui était en panne.
   
Puis nous avons fait construire une école au 
village, il y a 75 enfants solarisés.
   
Notre prochain projet est la construction d'un 
dispensaire maternité toujours dans ce même 
village Dérilla, la mairie de Sido s'engage à 
embaucher une sage-femme.
Voici la prochaine date festive qui aura lieu à 
Saint-Clet.
Le samedi 3 octobre 2009 (pleine lune) une rando-
nocturne.
   
Pour tous renseignements :
Mail. : yveline.beauverger@wanadoo.fr
LE PRINTEMPS DE SAINT-CLET
Keromen-Du
22 260 Saint-Clet .                
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