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Meilleurs Vœux à Tous pour l’année 2011 !
Chers membres, sympathisants,
Mes chers amis,
Je vous adresse à tous mes vœux les
plus chaleureux pour cette année 2011, qu’elle vous apporte santé,
sérénité et amour pour vous et ceux qui vous sont chers.
2010 aura vu naître notre association YIDIKA, Village
Créatif. Elle a vite grandi avec l’accueil de nouveaux membres, a
fait ses premiers pas en participant à des manifestations festives
et des actions sensibilisation qui nous ont fait connaître
localement.
Nous avons accordé de l’importance à ce que l’association
soit ouverte, grâce au travail en partenariat avec Rénatura
(Congo) et ASTER (France), et grâce à notre adhésion au Résia et
au Réseau National des Ecocentres pour apporter notre réflexion
et apprendre des autres associations plus expérimentées.
Pour tout ce travail accompli en 2010, je tiens à remercier
les membres du bureau pour leur disponibilité et leur
investissement, tous les adhérents et en particulier Charlotte et
Katia pour leur contribution active pour la communication (logo et
plaquette de YIDIKA).
Mais parlons aussi d’avenir …
D’ors et déjà, je vous invite à l’Assemblée Générale qui
aura lieu le Vendredi 15 Avril 2011 à St Brandan.
Cette nouvelle année se présentant à nous, verra naître
nombre de projets pour participer à la vie locale du Pays de
Quintin. Ainsi, en mars, nous serons à la fête du Pain Chaud ; en
avril, à un ciné débat avec la MJC et le cinéma de Quintin ; en
septembre, nous co-organiserons un après-midi spectacle avec
Arsopa et l’Ile aux Enfants d’Haïti à St Brandan,…
Et peut-être irons-nous jusque dans la Sarthe aux beaux jours ?!
Nous allons travailler à élaborer un budget prévisionnel et
à la recherche de financement pour la création de la Maison de la
Nature et de la Solidarité en 2012 à Pointe Noire.
Bien évidemment, nous aurons besoin de vous tous !
Enfin, je vous encourage à faire connaître l’association, à
apporter vos idées, suggestions, car l’union fait la force et nous
enrichit.
Charly BIGOUNDOU KOUMBA, le Président.

Les Echos de l’Asso
Au cours de ce dernier trimestre,
l’association a pu mener des actions de
sensibilisation à l’engagement citoyen
dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale :
 « Pause Café Solidaire et
Développement Durable » au Leclerc St
Brandan, le 13/11/2010 (10h – 17h) : une
bonne occasion pour échanger autour de
la phrase « Le développement durable,
ICI une démarche citoyenne ; LA-BAS,
une nécessité ! ». Il a été question de
thèmes aussi divers que la solidarité
internationale, l’engagement, les énergies
naturelles ; mais aussi le projet de
création d’une Maison de la Nature et de
la Solidarité à Pointe Noire et les
prochaines actions de l’association
brandanaise sur le plan local.
Ce type de rencontre, à l’échelle de la
Communauté de Communes de Quintin,
permet de mettre en synergie les
différentes actions existantes sur le plan
local et d’impulser un réel dynamisme.
 Matinée « information et vente »
au Marché de la Croix St Lambert de
Saint Brieuc, le 14/11/2010 (9h – 13h)
L’association Yidika, Village Créatif
faisait partie des 7 associations adhérentes
au Résia, qui ont pris part au Marché
Solidaire pour sensibiliser le grand
public à la solidarité internationale.
L’association a proposé à la vente
quelques livres sur les thèmes de
l’Afrique et du Développement durable
ainsi que des produits artisanaux
fabriqués par des réfugiés des camps de
Nairobi (dépôt vente pour ARSOPA)
La programmation de la construction se
précise :
 Réunion technique à Rennes le
06/12/2010 : l’équipe d’ASTER, David
Banga et Charly ont échangé sur les
habitudes culturelles au Congo, le climat,
les choix de matériaux afin de prendre en
compte au mieux le contexte dans les
plans de la construction (finalisation du
dossier prévue fin mars 2011).

POINT INFOS ET DOCUMENTATION
Dans la précédente lettre d’info, nous avions mis en avant les ressourceries. Ce trimestre, Laura et
Annick nous donnent envie de continuer à explorer ce thème des déchets recyclés. Cette fois, les déchets
sont réutilisés pour … construire des maisons !
 Ils ont construit des maisons avec des déchets
Au Mexique, Michael Reynolds, un architecte américain de 64 ans, est pionnier de ce mode de
construction. Une maison autonome, géothermique et … construite avec des déchets !
C’est impressionnant !
Là, il n’y a plus de doute possible, après avoir vu un tel reportage, vous serez confortés dans vos convictions
et continuerez à encourager le projet de construction de Yidika. Cet extrait de reportage ne dure que 4
minutes, si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder l’émission Vu du ciel, sur France 3, cliquez sur ce lien,
ça vaut le coup !
http://programmes.france3.fr/vu-du-ciel/data/saison03/e08_reportage_michael_reynolds.php
Au Brésil, de belles images également, sur fond musical entraînant. Ce diaporama peut aussi donner
des idées !
(cf. diaporama en pièce jointe)
Mais, le Mexique, le Brésil, … ces pays n’appliquent pas forcément les mêmes normes qu’en France
et ils n’ont pas le même climat ; alors peut-on imaginer de telles constructions en France ?
C’est le pari des nantais Yann Falquerho et Frédéric Tabary.

Ils ont imaginé la Villa Déchets, construite avec des matériaux de récupération.
Yann, Frédéric et tous les bénévoles qui les ont rejoint ont fouillé les poubelles et arpenté les
décharges pour faire une maison avec des déchets : se croiraient-ils dans un bidonville ? Pas du tout,
expliquaient les 2 architectes à la veille du démarrage de la construction : « la maison sera parfaitement
habitable et aux normes, conceptualisée et construite par une équipe de professionnels. Et surtout, elle sera
jolie : si on peut faire de l'utile avec de l'inutile, pourquoi pas du beau avec du laid ? L'ossature sera faite à
partir de palettes en bois. Avec des emballages d'ordinateurs, on peut faire une très bonne isolation ; et
ainsi de suite ! »
La construction a commencé le 20 octobre 2010. Fin novembre, la maison devait être habitable et visitable
pendant un mois.
Pari réussi ? La réponse en images :
http://www.nantes.fr/dev-durable/actualites-durable/2010_6/villa_dechets/villa_visite

Maryvonne, une femme qui s’engage !

Maryvonne (Ismaël sur les genoux), Monique,
Charly (Aubin tenant la carte du Congo) (cf. art. de droite)

Gilles avec la famille de Charly ; puis avec la famille de Chloé
(cf. ci-dessous)

Une belle chaîne d’amitié …
L’année dernière, Chloé, 10 ans, très
ouverte aux autres, a eu envie de faire
connaissance avec Victoire et Exaucée, les nièces
de Charly. Lorsque Charly était à Pointe Noire, en
janvier 2010, elles s’étaient parlé au téléphone.
Quelques mots échangés mais ce n’est pas facile
de se comprendre avec l’accent et la liaison
téléphonique… Chloé souhaitait correspondre
mais trouver une adresse postale qui fonctionne
s’est avéré difficile.
Un jour, un message sur la boîte mail de
Charly : c’est un ami, Fred, qui lui parle d’un
certain Gilles qui a vécu 10 ans à Pointe Noire
dans son enfance et envisage d’y repartir pour
essayer de trouver du travail et s’y installer.
Un peu plus tard, Charly et Gilles se
rencontrent. Le courant passe bien. Tant de choses
à échanger sur le Congo, ce qu’il était dans leur
enfance, ce qu’il est maintenant, dans sa diversité.
En décembre dernier, Gilles se rend à
Pointe Noire pour un séjour de 3 semaines. Grâce
à lui, Chloé, Victoire et Exaucé ont pu s’échanger
des colis et peuvent continuer à correspondre.
Ainsi, cette chaîne d’amitié permet
désormais aux enfants d’échanger sur leurs
habitudes de vie respectives, d’apprendre à se
connaître et de s’ouvrir à l’inter culturalité.

“Après un séjour humanitaire au Burkina
Faso il y a trois ans, je suis partie cet été, à PointeNoire au Congo-Brazzaville avec Fabrice, (mon
gendre, originaire de cette ville), ma fille, Tifenn,
mes deux petits-enfants, ainsi que mon frère Joël.
Ce voyage familial, décidé quelques mois
auparavant pour découvrir le pays, sa culture, ses
traditions, pour connaître la famille de Fabrice
(qui nous attendait impatiemment) et aussi pour
apporter un peu d'aide : des vêtements,
chaussures, jouets, collectés ici, ainsi que des
denrées alimentaires et d'hygiène (achetées dans
les commerces locaux à Pointe-Noire). Le tout
distribué aux enfants dans un hôpital de brousse.
L'accueil fût très chaleureux au sein de la
grande famille de Fabrice et les contacts
journaliers
remplis d'échanges, de moments
d'émotion et de complicité nous ont soudés. Les
sorties que nous avons faites à Pointe-Noire,
m'ont permis de côtoyer ses habitants et d'avoir un
aperçu des conditions sanitaires déplorables dans
lesquelles la population vit quotidiennement
notamment, dans certains quartiers populaires de
la ville. J'ai été sidérée de voir des ordures partout.
Les déchets de toutes sortes (plastiques,
bouteilles, ferraille, papiers...) jonchent les rues,
les cours d'eau, les plages... Et plus encore, de
voir les enfants jouer sur ces tas d'ordures ou à
proximité.
A
Pointe-Noire,
pas
de
réseaux
d'assainissement non plus ou s'il y en a, à ciel
ouvert, les eaux sales débordant près des maisons,
de la pollution provoquée par les voitures, des
coupures d'électricité et d'eau intempestives... Il
m'a semblé que c'était le chaos. J'en ai parlé
autour de moi, sur place, mais sans qu'il y ait de
réponse. Je me suis dit qu'il y avait sûrement
quelque chose à faire.
Depuis mon retour fin août, j'ai beaucoup
pensé aux habitants de Pointe-Noire qui vivent ces
importants problèmes d'environnement. Mais
seule... pas facile de faire quelque chose ! Et puis,
récemment, par le biais de ma sœur Monique, j'ai
eu connaissance de l'association "Yidika, Village
Créatif" à Saint-Brandan. J'ai alors pris ma carte
d'adhérente. Depuis, je suis en contact avec
Charly et Aurélie. Avec ma sœur, nous les avons
rencontrés il y a quelques jours à Saint-Eutrope,
autour d'une galette des rois, afin de faire
connaissance, découvrir l'association et son
programme (création d'un éco-centre à PointeNoire), ainsi que le calendrier des prochaines
manifestations. Je suis prête à donner un peu de
mon temps pour ceux qui ont besoin d'aide”.
Maryvonne Le Charpentier

Tous à vos agendas !

 Dimanches 06 et 13 Mars :
Fête du Pain Chaud à Carestiemble.
Cette année, l’association Yidika y
tiendra un stand.
 Dimanche 03 Avril 2011 :
concert organisé par l’association
BASE.
 Lundi 04 Avril 2011 :
projection du film Solutions locales
pour un désordre global, de Coline
Serreau, suivi d’un débat avec
Patrick et Brigitte Baronnet (cf.
encadré ci-dessous), au cinéma de
Quintin.
=)
 Vendredi 15 Avril 2011 :
Assemblée Générale de l’association
YIDIKA, Village Créatif

L'actualité de nos partenaires
ou associations amies :
 Samedi 22 janvier 2011 : AG
du Résia à Plouër-Sur-Rance

Patrick et Brigitte
Baronnet sont les
créateurs de “La
Maison Autonome”
située à Moisdon la
Rivière (44). Depuis
30 ans, ils mettent en
acte leur philosophie :
vivre heureux dans
la simplicité. Nous
vous encourageons à
visiter leur site.
http://www.heol.org

[TapezVillage
une citation
prise
L’association YIDIKA,
Créatif
dans le des bénévoles,
compte désormais 29 adhérents,
des donateurs et des sympathisants.
Pour contribuer à la réalisation du projet
associatif, vous avez toujours la possibilité de
faire un petit (ou des grands) quelque chose…
Pour la communication, il reste, par
exemple, à :
- concevoir des cartes de membres,
- travailler avec Isabelle, du Cyber Toubab
de Ouarzazate, pour créer le site internet de
l’association,
- contacter la presse avant chaque
manifestation où l’association sera présente, …
Pour la vie associative, l’organisation d’une
manifestation, même en collaboration avec
d’autres, demande toujours des gros bras, des
petites mains ou tout au moins de la présence.
Pour la réalisation du projet, la phase
active de la recherche de financement va
démarrer au cours du trimestre à venir : liste
des financeurs potentiels à réaliser, avec leurs
critères de financement et les dates de dépôt de
dossier ; veille informative sur les opportunités
de financement ; …
Vous pouvez également nous transmettre
des articles pour la prochaine lettre d'infos
trimestrielle
(mi-avril
2011)
à
laura.gestin0667@orange.fr
ou
yidika22@yahoo.fr
Et encore et toujours, Faîtes nous connaître !
Transmettez-nous les adresses mails de
vos ami(e)s susceptibles d'être intéressé(e)s par
ce projet ; nous leur adresserons les lettres
d'info trimestrielles.
~ Pour ne plus recevoir la lettre d'informations,
merci
de
nous
en
informer
à
l'adresse
yidika22@yahoo.fr.

