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entre deux parutions de notre 

journal « Petit à Petit » 

 

 

 

 

              Chères adhérentes, chers adhérents, 
                                   
En ce début d'année 2020, les dons faits à notre association arrivent de 

plus en plus nombreux pour notre boutique entre autres, et nous ne 

pouvons que remercier les généreux donateurs. 
 

En revanche, nous manquons toujours de bénévoles pour réceptionner 

tous ces dons, trier le contenu de ces dons, puis les ranger. Cela prend 

beaucoup de temps, et actuellement seules une ou deux personnes, dont 

le Président de MécaSF s'investissent en permanence dans cette tâche. 
 

D'autre part, nous avons constaté que l'affiche qui surplombe nos locaux 

prête un peu à confusion, car certaines personnes pensent que notre 

activité est uniquement liée à la "mécanique" sans réaliser qu'ils sont en 

fait devant notre "boutique de solidarité".  
 

Sans changer bien sûr le nom de notre association, nous allons donc 

modifier l' affiche apposée sur le mur au-dessus de nos locaux pour que 

ce soit plus "parlant" pour toutes les personnes qui se donnent la peine 

de venir jusqu'à notre porte. 
 

Nous recherchons toujours de nouveaux adhérents et personnes actives 

pour participer aux activités de notre association. 

__________________________________________________________ 
 

Avec le n°211 du "Petit à Petit", vous aurez aussi votre reçu fiscal de 

2019, et un pouvoir pour notre prochaine Assemblée Générale 
 

Assemblée Générale de Mécanique sans Frontières  

 23 Avril 2020 
 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents :  
 

- Antonio MARTIN ROMO : Ancien chef d’entreprise  pour qui bâtir, 

prospérer et rendre service n'a pas de secret. 
 

- Mr DIOUF : Sénégalais, qui réside à Bordeaux.    
 

http://www.mecasf.wordpress.com/


Mission au Bénin en Janvier 2020 – Patrick Beaulieu et André Cendrez 

Les Jardins de Somaï 
 

Le partenariat avec cette association (Ouidah et Tori Bossito) continue dans de bonnes conditions et 

l’avancement des différents travaux à vocation agricole s’effectue conformément aux prévisions. 
 

 - Ouidah : MAX a récolté les graines et les feuilles des "moringas", très recherchées par les 

laboratoires pharmaceutiques et très prisées sur le marché local. Il a effectué une taille sévère de ces 

plantes dont nous faisons la promotion depuis  très longtemps… 
 

 
André et Max à sa droite 

 

Des plants de salades occupent 

actuellement une bonne partie 

de sa zone cultivable et la zone 

restante est préparée en vue des 

plantations qui seront réalisées 

dès les premières pluies. 

  
Vers la réserve d'eau pour l'arrosage 

 

 - Tori Bossito : CEDRIC a débarrassé une zone cultivable de 5000 m
2
 des nombreux arbustes et 

souches qui proliféraient généreusement.  
 

 

 

◄ L'orifice du puits vient d'être ouvert 

pour y descendre la pompe 

 
L'intérieur du puits, profond d'environ 

60m, aux parois bien lisses                   ►           

 
 

 

Durant notre présence un château d’eau de 8m de hauteur a été construit sur lequel nous avons placé une 

cuve de 5m
3
. Cette cuve est alimentée par une pompe d’immersion placée au fond du puits, à 60m du sol. 

 

 

 

◄Grâce aux échaffaudages fabriqués en bois 

sur place, le château d'eau est en cours 

d'élévation, non loin du puits.  
 

La cuve est ensuite hissée sur la dalle en haut 

du château d'eau et sera donc remplie grâce à 

la pompe immergée dans le puits                 ► 

  
 

 

 

◄ La pompe va être descendue 

au fond du puits. 
 

Cette pompe est alimentée par un 

groupe électrogène qui appartient 

à Cédric. 
 

L'eau s'écoule hors du puits !  ►  
 

Un réseau de tuyaux et de robinets permettra ensuite l’arrosage des différentes zones  cultivables. 
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Des nouvelles de l'association "Cerepad" 
 

A Ouegbo les plantations déjà anciennes portent leurs fruits. Les orangers sont en pleine récolte mais la 

commercialisation de ce fruit est compromise en partie par la fermeture provisoire d’un pays frontalier, le 

Nigéria grand acheteur de ce fruit.  
 

 
Défrichage manuel du terrain 

 

 
 

Quatre personnes "locales" sont 

employées à plein temps. 
 

Lors des périodes de préparation 

des sols ou lors des périodes de 

récoltes une douzaine de 

personnes sont présentes sur le 

site et employées en renfort. 

 

Le Président de Cerepad a 

embauché un jardinier afin de 

développer plusieurs cultures 

maraichères diverses (pastèques, 

radis noirs, choux, haricots…), 

très demandées, surtout en saison 

sèche. 
 

 

 
◄ Récolte de "noix de palme" 
 

Les nombreux palmiers présents 

sur le domaine de "Cerepad" 

permettent ainsi de produire 

régulièrement de l’huile qui est 

consommée sur le marché local. 
 

   Production d'huile de palme ► 
 

 

 

 
C'est prêt pour les plantations 

 

 
 

Afin de participer efficacement 

au développement durable et 

d’assurer hygiène et protection 

de la nappe phréatique, nous 

avons construit sur ces terrains 

agricoles des latrines sèches.                                                 

 

◄ Edification des latrines sèches 

 

Remise de livres à des écoles du sud Bénin 
 

 
 

 

Nous avons procédé à la remise 

de livres documentaires et de 

dictionnaires aux écoles de 

Klossou et de Dossou-Some. 

 

◄ Arrivée des livres à Klossou 

 

    Livres envoyés par MécaSF ► 

 
 

◄ Les élèves sagement rangés !  
 

Cette ressource livresque et 

documentaire est précieuse et 

très appréciée des élèves et des                        

enseignants...    
 

  Missionnaires et enseignants ►                     
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L'école des "Joyeux Lutins" (Mission au Bénin : suite) 
 

 

Nous nous rendons ensuite au village de SE pour rendre visite à 

l’école des « Joyeux Lutins » chère à Marie-Hélène. 
 

Nous sommes reçus par la Directrice qui souhaite que nous 

poursuivions le parrainage de certains élèves en difficulté sociale. 

Cette demande sera examinée dans les semaines à venir en Conseil 

d’Administration. 
 

◄ La façade extérieure de l'école des "Joyeux Lutins" 

 

 

 

Dernières nouvelles de Ziguinchor en Casamance au Sénégal 

Madame Mariama Bassène, 

Présidente de l’association "Aline 

Sitoé Diatta" nous fait part de 

l’avancement de ses projets. 
 

Le centre social situé à Djibélor 

destiné en particulier à la 

formation des jeunes agriculteurs 

est en voie d’achèvement. Reste 

à réaliser l’installation électrique 

et l’alimentation en eau pour 

rendre ce bâtiment opérationnel. 

 

 
Mariama Bassene et son équipe 

 

Un jardin de 2 hectares situé à 

Kantène non loin de Ziguinchor 

permet d'avoir sur place un 

atelier d'apprentissage pour la 

formation en agriculture et 

horticulture.  
 

Un bâtiment destiné au stockage 

des matériels et des récoltes y a 

aussi été construit. Un forage et 

un château d’eau permettent 

aussi l’arrosage des plantes. 
 

Nous continuerons donc de suivre avec intérêt la mise en œuvre de ce projet et nous sommes à leur écoute 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                  

A propos de la Fête de l'Environnement aux Aubiers, à Bordeaux 
 

Les responsables du centre d'animation du Pôle Environnement de la 

Ferme pédagogique ainsi que les partenaires institutionnels et 

associatifs de Bordeaux Lac se sont réunis le 15 janvier 2020 pour faire 

le bilan de la "Fête de L'Environnement" 2019 et pour préparer l'édition 

2020 de cette manifestation sur le thème de l'écologie, de l'alimentation 

et du développement durable. 
 

                                 Micheline Cendrez (3
e 
à gauche) à cette réunion ► 

 
  

Cette manifestation permet à notre association de participer à la vie de quartier et de nous faire connaître 

"Ici, à Bordeaux", et de présenter les projets de développement que nous menons "Là bas, en Afrique". 

 

 

Mme Cendrez avec : 
 

◄ Mr Njikam, Maire Adjoint de   

Bordeaux  
 

Mme et Mr Diamaka, leur fils  

Souleymane, Mme Aminata Faye, des 

amis Sénégalais de Bordeaux           ►                                                         
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