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3ème Soirée de solidarité, le 30 Juin 2012 à Marigny le Chatel. 
Comme en 2011, plus de 150 personnes ont participé à la soirée de solidarité de l’association, ce 30 Juin 
à Marigny le Chatel. Bien agréables ces retrouvailles sous un ciel clément, accompagné d’un apéritif spé-
cial « Bissap » ou, région oblige …., une coupe de champagne. 

Cette soirée fut l’occasion de partager avec nos adhérents et sympathisants, ce que nous sommes, nos 
objectifs, nos moyens et prochaines initiatives. 

Le film, présentant des té-
moignages tournés au village 
en Octobre 2011, montre 
concrètement tout l’intérêt 
et la satisfaction des villa-
geois qui constatent une 
amélioration de leurs condi-
tions de subsistance. 

 

En 2011, l’association avait participé au financement 
de la construction de 50 fours de cuisson améliorés, 
la réparation de 5 puits prioritaires, la construction 
d’un magasin de stockage et la culture d’un champ 
communautaire de 9 ha de Sorgho et d’arachides. 
2012 verra la généralisation des fours de cuisson 
amélioré, l’envoi d’un tracteur, la culture d’un champ 
de Sorgho et d’arachides, l’étude puis le démarrage 
d’une zone de culture maraichère. 

Pas de soirée festive sans convivialité. C’est jusque tard dans la nuit que les discussions vont bon train 
devant un « couscous poulet » accompagné de merguez. Sidy Gueye (Auteur, compositeur, interprète 
d'origine Sénégalaise, reconnu à travers le monde) et son groupe Kumbarou ont agrémenté cette soirée 
qui s’est terminée en dansant. 

 

 

 

 

 

 

 
L’association tient à remercier tous les soutiens, encouragements et adhésions apportés pendant cette 
soirée. Ils renforcent notre volonté de continuer à agir pour donner aux villageois les moyens de leur 
développement. 
Un grand merci aussi pour la participation enthousiaste et généreuse des 25 bénévoles à l’organisation 
et la préparation de cette soirée, des barbecues et plats cuisinés à l’aménagement de la salle ou à 
l’animation musicale. C'est grâce à cet élan solidaire et amical que ce fut une réussite ! 
 

Venez voir notre stand, le 15 Septembre à Fismes (51170), lors de la 3ème édition du 
festival AFRICA’FISMES. Touré Kunda y donnera un concert à partir de 22h00. 


