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En consultant régulièrement 

notre Blog, vous y trouverez  

des informations, des photos, 

entre deux parutions de notre 

journal « Petit à Petit » 

 

 

                 Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Depuis la date du 17 Mars notre association est à l’arrêt complet, suite 

aux mesures de confinement imposées par le gouvernement. 
 

De plus, comme nous l'avons signalé sur notre Blog dans notre article 

du 2 Juin, l'employée qui gérait notre magasin, Muriel, n’a pas souhaité 

renouveler son contrat qui se terminait fin Mars, afin de pouvoir 

rejoindre sa famille en Savoie. 
 

Depuis plusieurs semaines nous étions à la recherche d’une nouvelle 

responsable pour notre magasin, ce qui n’a pas été facile car "Pôle 

Emploi" ne nous propose pas toujours des personnes vraiment ciblées 

sur la vente. D'autre part le salaire d'une personne en contrat aidé de 20 

heures par semaine, n'est certes pas très élevé, ce qui rebute aussi sans 

doute certaines postulantes.  
 

 

 

Nous avons finalement trouvé 

quelqu'un en la personne de 

"MISKIC Joëlle" qui devrait en 

principe prendre ses fonctions à 

notre magasin mi-Juillet. 

  

  Joëlle Miskic à son bureau ► 

 

 

 
 

 

Lors de notre dernière mission au Bénin en Février 2020, nous avons 

visité l’école primaire de "EPP DAME" à Toffo, et nous avons alors 

promis de leur envoyer des livres. 
 

 Nous venons donc de leur expédier une quinzaine de colis de livres de 

bibliothèque qui devraient arriver à destination au Bénin d'ici quelques 

semaines. 
 

 

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


A propos de nos locaux  
 

Le loyer de nos locaux aux Aubiers a également été bloqué, avec l’accord de notre propriétaire 

"Domofrance", pour trois mois depuis le début du confinement. Nous espérons aussi maintenant, de la 

part de Domofrance, un geste commercial pour le montant de ce loyer dû pendant ces trois mois où  nous 

n'avons eu aucune recette. 
 

Le déconfinement et les directives draconiennes pour la réouverture des commerces, nous obligent à 

réaménager notre magasin. Après de nombreuses démarches, nous avons enfin trouvé quelqu'un qui, 

expédiant un conteneur au Bénin a bien voulu prendre tous les vêtements et bibelots en surplus dans notre 

magasin. En effet, les structures girondines (La Tress, Emmaus Amos...) avaient eux aussi un surplus de 

vêtements ou étaient encore fermées et ont donc refusé notre don. 
 

 

 

◄ La boutique a été en partie vidée du surplus de vêtements 

d'hiver qu'Aristide a emmenés pour les expédier au Bénin.  
 

Certaines étagères seront supprimées pour permettre une 

circulation plus facile dans le magasin, afin de respecter les 

nouvelles mesures sanitaires. 
 

Il a fallu ensuite trier ce qui restait, tout nettoyer et tout remettre en 

place, étagères, bureau entre autres.  

 

Dès début Juin, avec l’aide de quelques membres "actifs" du bureau de MécaSF, Marinette Carbonnier, 

Micheline Cendrez, Patrick Beaulieu, Christian Javanaud et de nouvelles personnes bénévoles, le magasin 

a ainsi été restructuré petit à petit, et les collections d’été ont été mises en place. 
 
 

Marinette, Micheline et Joëlle assument la lourde tâche de trier les 

vêtements d'été présents dans notre réserve afin de ne mettre en 

rayon dans le magasin que ceux qui sont vendables. 
  
Lorsque ce sera terminé, on pourra alors procéder le plus tôt 

possible à la réouverture du magasin.  
 

De gauche à droite sur la photo, Micheline, Joëlle, Marinette, en 

plein travail, chacune munie de son masque.                               ►  
 

 

 

Pour respecter les nouvelles 

règles sanitaires, un marquage 

au sol a été fléché dans le 

magasin. 
 

Ainsi, nos clients pourront 

circuler dans les allées sans  

se croiser. 
 

◄       Fléchage au sol       ►  

 

A propos des nouvelles personnes bénévoles : depuis plusieurs mois nous sommes partenaires d’une 

association "BENEVOLT" qui  nous a mis en relation avec des gens de Bordeaux à la recherche d’actions 

solidaires bénévoles. 

  

Ainsi, tout récemment, Mme Marie Deback a rejoint notre équipe et a ainsi pu participer, elle aussi à la 

nouvelle installation du magasin, et nous l'en remercions.  
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Des nouvelles du Sénégal 
 

Village de Synthia Kandio 
 

Madame Dianeba  DIAMANKA  nous a fait parvenir récemment une photo du four à 

pain que nous avions construit dans son village voilà quelques années déjà.  
 

Ce four a heureusement repris du service grâce à une équipe de jeunes très motivés et 

cela à la grande satisfaction des villageois. 

 

                    Quelques enfants du village devant la production quotidienne de pain ► 

  
 

Village de Djibelor 
 

Madame Mariama BASSENE,  bien que confinée dans la région bordelaise, nous informe des activités de 

son association « Aline Sitoe Diatta » basée à Djibélor, tout près de Ziguinchor, en Casamance. 
 

 

Là-bas, malgré les contraintes liées au COVID 19,  les 

gros travaux de nettoyage du terrain de deux hectares  

se sont poursuivis, les souches d’arbres ont été 

retirées, des pépinières ont été créées à proximité du 

château d’eau.   
 

Les premiers semis et les mises en place des plants ont 

pu être effectués dans de bonnes conditions.  
 

◄ Semis                                                 Plantations ►          

  
 

 

Des nouvelles du Bénin – Village de Ouegbo (Association Cerepad) 
 

Malgré les difficultés de circulation liées à la menace du Corona virus, la récolte des oranges a pu se faire, 

avec des fruits de qualité et en quantité, donc bien vendus. Grâce à cette vente, l’association a pu acheter 

une nouvelle pompe à immersion pour remplacer l'ancienne, qui très sollicitée, n’était plus fiable. Dans ce 

centre de ressources agricoles, l’eau du puits est particulièrement précieuse, car elle permet l’arrosage des 

cultures mais assure aussi l’approvisionnement en eau potable des populations environnantes.      
                       
Le président de CEREPAD, pour développer les cultures maraichères, a embauché un jardinier en début 

d’année, pour s'occuper des semis effectués au cours de notre mission en Février. Mais, le sol très pauvre 

doit être très amendé pour pouvoir produire des récoltes génératrices de revenus, en particulier à la saison 

sèche. D'autre part, un poulailler a aussi été construit pour mettre les poules à l'abri des prédateurs, et 

aussi pour que les plantations soient protégées de ces poules ! 

 

 

 
Poulailler "artisanal" 

 

◄ Pompe à immersion                                    Oranger ► 
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Message de "Max", notre partenaire à Ouidah, au Bénin 

 Bonjour à toute l'équipe de MécaSF, 
 

Ici, au Bénin, nous observons aussi les mesures préventives prises par le gouvernement et respectons les 

gestes barrières contre cette pandémie. 
 

Mais la vie n'est plus aussi simple et elle est devenue de plus en plus chère et difficile. On ne peut plus se 

déplacer librement, les produits agricoles me concernant sont de plus en plus chers et souvent en rupture 

de stock. De plus, les gens ne sortent pas pour acheter, et on doit baisser les prix pour vendre rapidement. 
 

 

◄ Protection de nouvelles plantations par des 

branches sèches de palmiers  

 

Nous avons, Vincent, Mr Cosme et moi-même, 

continué malgré tout à travailler sans relâche. 

 

Culture de poivrons en Janvier, persil et autres 

cultures en Avril : nous occupons pratiquement, 

comme toujours à cette période tout l'espace 

cultivable disponible. 
 

                                         Tout pousse très vite...► 
 

 

Notre circuit de distribution incluant des intermédiaires a été supprimé, et nous amenons nous-mêmes nos 

récoltes directement à Cotonou. Pour le moment, j'utilise un taxi qui m'aide à transporter mes produits à 

Cotonou, depuis le vol de mon tricycle. 
 

J'espère avoir, d'ici quelques mois, d'autres personnes pour m'aider sur la ferme. Nous restons fidèles à 

nos objectifs de produire toujours plus et de bonne qualité. Nous aurons donc besoin rapidement de 

produits de première nécessité tels qu'engrais et produits phytosanitaires adaptés à notre climat. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Cédric, nous envoie des photos de ses cultures à Tori Bossito, au Bénin 
 

Cédric qui travaille en collaboration avec Max (Ouidah), a défriché un terrain à Tori Bossito, et au cours 

de notre mission au Bénin en Février dernier, nous avons financé en partie l'installation d'une pompe 

immergée, et d'une cuve de stockage d'eau en hauteur. La pompe, alimentée par un groupe électrogène 

appartenant à Cédric, sert à remplir la cuve qui envoie ensuite l'eau dans un circuit d'irrigation des 

plantations. Faute d'eau en quantité suffisante, Cédric vient d'augmenter la profondeur de son puits.  

 

 

◄ Puits en cours de travaux 
 

 
Cédric dans ses plantations 

 

               Là aussi, la récolte est prometteuse ►  
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