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Blog et Petit à Petit 

Christian Loubot 
 

N'oubliez pas de consulter 

régulièrement notre Blog pour 

y lire ce qui n'est pas publié sur 

notre revue "Petit à Petit" 

          Chers adhérents, 

 

Enfin nous avons pu réunir le Conseil d’Administration le Jeudi 1
er

 juillet, 

notre dernière réunion datait en effet de Décembre 2019.  
 

Nos deux Assemblées Générales de 2020 et 2021 ont eu lieu en distanciel. 

Je remercie tous ceux qui ont répondu à notre sollicitation et envoyé leur 

pouvoir, nous encourageant ainsi à poursuivre nos actions.  
 

Cette pandémie avait un peu déstabilisé notre cohésion, mais je vois que 

tout le monde a répondu présent à cette réunion du 1
er

 Juillet pour discuter 

des prochaines missions en Afrique, car nos partenaires Africains sont 

impatients de nous revoir.  
 

Nous avons eu début 2021 l'honneur d’être reçu par le nouveau Maire du 

quartier « Bordeaux Maritime », Monsieur Maurin. Nous lui avons 

présenté notre association, et parlé de notre « Boutique Solidaire » aux 

Aubiers, qui participe à l’économie circulaire, solidaire, et sociale de ce 

quartier.  
 

Nous remercions Monsieur Maurin grâce à qui  nous avons pu obtenir de la 

Mairie de Bordeaux la subvention que nous avions sollicitée début 2021.  
 

Nous avons réussi à obtenir la prolongation du contrat de Joëlle Miskic qui 

va donc continuer à gérer notre boutique solidaire, avec l’aide de Marinette  

et Marie. Nous souhaitons bonne chance à Margaux qui nous a quittés  

pour faire une formation. 
 

                                                      Le Président, Patrick Beaulieu 
 

  

https://web-mail.laposte.net/www.pinetlaroquette.fr
http://www.mecasf.wordpress.com/


 

Notre boutique solidaire 
 

Comme vous le savez, nous avons dû fermer notre boutique deux fois pour respecter les mesures 

sanitaires. Ceci est bien sûr pour notre association un manque à gagner important, malgré les baisses de 

loyer que notre loueur Domofrance a bien voulu nous consentir pendant ces périodes de fermeture.  
 

Nous avons aussi été obligés de reconditionner notre boutique pour que nos clients puissent respecter les 

"gestes barrière" sans problème dans leur "parcours" dans notre boutique. 
 

Un important travail de tri et de rangement dans les différents rayons a donc  été effectué avec Joëlle et 

toutes les bénévoles qui sont venues lui prêter main forte, lorsqu'elles étaient disponibles. Le Bureau de 

MécaSF leur renouvelle toutes ses félicitations pour le travail accompli, et les remercie à nouveau. 
 

Ci-dessous, quelques photos montrant l'aspect actuel de quelques rayons de notre boutique 

 

 

◄ Rayon "jouets" 

 

 

Rayon "vaisselle, livres,bibelots" 
 

        Un côté du rayon "habillement" ► 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Travail ingrat des bénévoles les plus assidus 
 

Notre boutique ne peut fonctionner qu'avec les dons qu'on nous fait, à notre 

demande. 
  

Soit ce sont des personnes qui viennent nous amener des affaires aux heures 

d'ouverture, soit ce sont des personnes qui nous appellent pour faire des 

dons à condition qu'on aille chercher ces dons chez eux.  
 

Dans ce cas, il faut donc se déplacer avec nos propres moyens à 1 ou 2 

personnes pour aller récupérer ces dons.  
   

              Marinette et Patrick vont une fois de plus faire un "vide maison" ► 
  

 

 

Mais ensuite, il faut trier à la main tous ces colis de dons reçus, 

sinon notre pièce de réserve est engorgée si cette tâche ingrate 

n'est pas faite au moins deux ou trois fois par semaine.  
 

Hélas, ce sont toujours à peu près les mêmes adhérents qui sont 

présents pour cette tâche fastidieuse. La présence de temps en 

temps d'autres personnes, du Conseil d’Administration en 

particulier, serait la bienvenue. 
 

◄ Arrivée de dons non encore triés  en salle de réserve    
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Conseil d’Administration du 1
er 

juillet 2021 : actions en Afrique 
 

Excusés : Marie-Hélène Boulay, Michel Delapeyronnie, Pierre Heugas - Absent : Gérard Bellanger 
 

Patrick Beaulieu prend la parole et demande qui serait volontaire pour aller faire une mission en Afrique 

fin 2021 ou en 2022, si les conditions sanitaires le permettent. Neuf personnes semblent d’accord pour 

cette proposition de mission en Afrique. 
  

Ensuite, les futurs projets sont présentés : continuation de projets commencés en 2019 et début 2020, et 

évaluation sur place de nouveaux projets pour fin 2021 et 2022. 
 

Bénin  
 

- envoi de livres scolaires au Bénin pour l’école de Tori Bossito  

- en Septembre le budget de la deuxième année scolaire des "Joyeux Lutins" est prévu 

- à Tori Bossito, association "Action Sociale AS-Bénin" de Cedric Amoussou : remplacement de son 

groupe électrogène actuel par des panneaux solaires, car ce groupe consomme trop de carburant 

- à Ouidah, association " Jardin de Zomaï-Kpota"» de Max : installation de matériel d'irrigation pour la 

culture de piments 

- à Ouegbo, association "Cerepad" de Narcisse : remplacement de son groupe électrogène ancien et 

défectueux par des panneaux solaires: 

- à l'occasion d'une mission ci-dessus, on ira sur place avec Isidore évaluer son projet agricole  
  

Sénégal (Casamance) 
 

- envoi de livres scolaires à Kolda 

- poursuite du projet commencé fin 2019, pour l'association "Alune Sitoé Diatta" de Mariama à Djibelor : 

puits et panneaux solaires 

- au village Raouna Djijéré d'Ousmane : panneaux solaires pour l'éclairage de l'école 

- à Synthia Kandio : passer voir si le puits commencé fin 2018 a finalement été terminé 

- à Samtoulou : achat éventuel d'outillage manuel pour défrichage de parcelles agricoles  

- à Bignona, visite à Mr Sagna à l'occasion d'une mission en Casamance  

________________________________________________________________________ 
 

Joyeux Lutins à Sè au Bénin 
 

La première année scolaire des petits élèves du CI 

(grande section de maternelle en France) vient de 

s’achever et s’est bien déroulée. Ils goûtent actuellement 

à des congés bien mérités.  
 

Cette école propose, un mois avant la rentrée scolaire 

officielle, des cours de remise à niveau ou de reprise de 

contact avec les matières qu’ils ont eues pour une 

révision salutaire. 
 

                        Des élèves dans la cour de récréation  ► 
 

 

Nous tenons à remercier Madame et Monsieur TOHOUEGNON, qui dirigent cette école de façon 

remarquable, citée en exemple pour son taux de réussite de 100 % depuis de nombreuses années à 

l’examen de fin d’études primaires. Nous associons à ces remerciements tous les enseignants qui, de par 

leur travail, aident ces enfants à acquérir des connaissances afin de les ouvrir sur leur vie future.  

Ainsi, grâce à l'aide financière de "Mécanique sans Frontières" qui les accompagnera pendant les 6 

années du primaire, ces "Joyeux Lutins" peuvent être scolarisés dans cette école d'exception.  
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Sénégal : Des livres pour le Foulalou 
  

Dans les locaux de MécaSF, aux Aubiers, nous réceptionnons, trions, classons 

documents et fournitures scolaires diverses que nous rangeons dans des cartons. 

Dix huit cartons ainsi constitués ont été expédiés vers la Casamance, région située 

au sud du Sénégal.  
 

Mr Ousmane, Directeur d'école à Djijéré, récupère ces colis à Dakar, et par bus 

les achemine à Kolda, à plus de 500 km de Dakar. Une fois arrivés à Kolda, les  

livres sont ensuite répartis au profit des écoles de Saré Kanta, Saré Diaobé et 

Raouna Djijéré. Nous leur souhaitons bonne réception et qu'enseignants et élèves 

trouvent intérêt et plaisir à la découverte de ces ouvrages. 
 

                                                       Ousmane et les colis de livres devant le bus  ►  
                   

Bénin : Projet de Cerepad à Ouegbo 
 

Mr Narcisse Bossou, Président de l'ONG "Cerepad" souhaite développer l'élevage du lapin dans son 

exploitation. Le lapin possède une chair maigre très appréciée des Béninois. Nous comptons aussi sur les 

conseils avisés de Mr Guy Maurel, sympathisant de MécaSF, actuellement étudiant à l'université 

d'Abomey Calavi (proche de Cotonou), en filière vétérinaire.  
 

Il existe au sein de cette université le CECURI (Centre Cunicole de Recherche et d'Information), 

organisme qui assure la formation de techniciens supérieurs en production animale et qui apporte conseils 

et informations aus personnes souhaitant s'engager dans cette filière d'élevage.  

         André Cendrez  
_______________________________________________________________________________________________________________________          
   

Ci-dessous, une lettre de remerciement du Sénégal pour une mission 

effectuée vers Ziguinchor par André Cendrez fin 2019 
------------------------------------------------------------- 

 

   

                                                  REPUBLIQUE DU SENEGAL  
  

                                                      REGION DE ZIGUINCHOR 
   

Association « Alune Sitoé DIATTA Djibonkéte Asoukaténe » 

Siège social : Djiringho /Ziguinchor - Tel : 77 389 39 12 / 77 619 12 90 

Email : azizbodian26@gmail.com 
 

                                                                                                                                 Ziguinchor le 02/05/2021 
    

A Monsieur André CENDREZ (Mécanique sans Frontières) 
   

Nous venons par cette présente lettre vous remercier de tous les efforts que vous faites à l’endroit de notre 

association. Car pour la sécurisation de notre centre social polyvalent de Djibélor, vous nous avez aidé à 

réaliser des portes, fenêtres, grilles, pour une valeur de plus d’un million de francs CFA (environ 1500€). 
 

Cependant nous avons repris les travaux de finition du centre avec nos maigres moyens financiers. Le 

jardin d’application de "Petit Camp" fonctionne avec des tuyaux « goutte à goutte » et nous avons engagé 

deux personnes pour son entretien. 
   

Le démarrage de ce projet en 2021/2022 ne peut se faire correctement sans l’électrification du centre et un 

puits ou un forage pour avoir de l’eau potable.  
 

Compte tenu du peu de temps qui nous reste pour le démarrage des activités, nous vous prions de nous 

appuyer sur ces deux problèmes : l’électricité et l’eau.  

                                                                                           Le secrétaire, Aziz BODIAN 
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