S’ELEVER ENSEMBLE
Assemblée Générale du 3 avril 2019
Membres présents : Olivier, Gérard, Annie, Solange, Marion, Christine, Charlette, Josette,
Claudine (9 présents, 8 pouvoirs sur 20 adhérents , quorum atteint).
Projet Matankari, Niger :
Reconduction de 105 micro-crédits de 50 € pour Haské,
Création de 25 micro-crédits de 50 € pour Tattali,
permettant aux femmes d’exercer des activités agricoles ou commerciales, avec promesse
d’envoyer leurs enfants à l’école, et plus particulièrement, leurs filles (projet encouragé par le
gouvernement nigérien). Les intérêts de ces prêts (5 %) servant à l’achat de fournitures
scolaires, chaque année.
Visite d’Abdou, notre correspondant nigérien en novembre, en préambule d’un séjour de
préparation pour des étudiants nigériens en Pologne.
Enoncé du détail des fournitures scolaires achetées (consulter factures de l’école).
Information sur l’association LA POULE AUX ENFANTS au Sénégal. Nous demanderons
une vidéo de notre projet Matankari à Abdou, en particulier, des bâtiments scolaires et des
trois jardins d’enfants (écoles maternelles).
Abdou nous informe également d’un attentat à Matankari : 8 policiers tués (attentat Boko
Aram).
Projet C.I.A.F. Rio Preto (près de Sao Paulo) Brésil :
Visite de Wilson et Nelson en octobre 2018 Nelson nous informe de son travail au Portugal
pour la prévention du tourisme sexuel. Les actions au C.I.A.F. Brésil sont très ralenties du
fait de la diminution d’animateurs rémunérés (fonctionnement seulement le week-end avec
des animateurs bénévoles). Nous leurs versons néanmoins notre contribution de 600 € pour
couvrir leurs frais d’animation.
Après discussion concernant ce projet, nous décidons (moins une voix) de suspendre notre
aide dans l’attente d’explications précises sur le futur du projet centre social au Brésil, notre
vocation n’étant pas de soutenir la prévention du tourisme sexuel au Portugal.
A St-Germain-lès-Corbeil :
Concert RESONANCES en janvier 2018 au profit de notre projet au Niger (voir bilan
financier).
Présence au Forum des Associations à la Salle des Fêtes de St-Germain en septembre
2018.
Refonte de notre site internet (à suivre). Notre page Facebook est abandonnée.

L’adhésion est maintenue à 15 €.
L’association RESONANCES décide, en cas de disssolution, de verser la totalité de ses
acquis à S’ELEVER ENSEMBLE ;

Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité des participants.
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