
 

 

2014 

 
une année riche de rencontres 

et d’actions pour notre 

Association 

 
 

 

DROITS DE L’HOMME 

 

Février : La tenue des Jeux Olympiques à Sotchi nous a donné 

l’opportunité d’intervenir dans un Lycée et d’organiser un 

forum, place Wilson à Agen, pour dénoncer le non respect des 

Droits de l’Homme en Russie. 

Action en partenariat avec le collectif « Droits de l’homme 

47 ». 

 

 

DROITS DE L’ENFANT 

 

Décembre : En partenariat avec la mairie de Boé et la troupe 

de Théâtr’AL Boé, nous avons organisé une soirée pour parler 

des Droits de l’Enfant et de notre action d’aide à la 

scolarisation au Niger. Les jeunes comédiens de Théâtr’AL 

Boé nous ont proposé un beau spectacle plein de messages. 

 

 

 

LUTTE CONTRE LE RACISME 

ET LES DISCRIMINATIONS 

 
Mars : « 100 % collectif » -collectif départemental contre le 

racisme et les discriminations-, dont notre association est l’un 

des membres fondateurs depuis 1998, se mobilise pendant les 

semaines d’éducation contre le racisme. 

 

- 6 interventions dans des établissements scolaires,  

- un forum citoyen à ciel ouvert, place Wilson à Agen,  

expression libre. 

 

 
 

 

- un tournoi de rugby au stade Armandie,  

- une exposition photo « Enfants du monde ». 

 

 

L’EAU 

 
Avril : Gilbert Mitterrand rencontre la presse et le public pour 

parler de « L’Eau bien commun » lors de sa visite à 

Villeneuve sur Lot. 

 

Avril : Nous participons à l’Eco-festival de Nérac avec un 

atelier « EAU » pour les enfants et un jeu de piste autour de 

l’eau pour les adultes. 

 

LE NIGER 

 
Depuis 1996 des réalisations innovantes 

pour aider la scolarisation à 

Tahoua, Illéla, Kabelawa et Koma 

 

 
 

- Equipement en manuels scolaires, pour améliorer les 

conditions de scolarisation ; 

- Création de jardins scolaires, pour apporter un complément 

alimentaire aux élèves. 

-   Adduction d’eau au jardin d’enfants d’Illéla. 

- Construction de latrines, pour favoriser l’hygiène mais les 

latrines sont aussi un élément important pour la scolarisation 

des filles. 

- Achat de troupeaux de brebis, pour lutter contre la 

malnutrition 

- Campagne d’information et de sensibilisation pour la 

scolarisation des filles. 

-   Construction d’une classe en dur à Koma. 

- Expédition de mobilier scolaire, livres de bibliothèque, 

fournitures scolaires, etc … 

- Achat de kits scolaires, remise en état des jardins, achat de 

produits d’hygiène et équipements pour les activités manuelles 

à chaque rentrée. 

En 2014, en complément : 

- Achat de machines à coudre, machines pour tricotage 

et fournitures nécessaires. 

- Achat d’ustensiles et ingrédients nécessaires pour 

production de savon. 

-   

Pour assurer le financement de cette action : 

- Avril : Un concert « Amanke Dionti » au théâtre de 

Villeneuve sur Lot, en partenariat avec la 

municipalité, en présence de Gilbert Mitterrand que 

nous avons eu le plaisir de recevoir pour sa première 

visite à notre association. 

- Juin : Un concours photo national -14
ème

 édition-, 

avec exposition, au centre culturel André Malraux à 

Agen.  

Thème : « L’eau en liberté ». 

 

 
 

- Novembre : Une Tombol’art avec exposition des 

œuvres offertes  -17 ème édition- avec le soutien de 

la municipalité de Boé et de nombreux artistes. 


