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n projet qui avance... une histoire
qui s’écrit avec vous !

Bonjour à toutes et à tous,
C’est en tant que nouveau Président
de l’association que je vous adresse
ces quelques mots chaleureux.
En effet, voilà maintenant un peu
plus de trois mois que la dernière
assemblée générale a constitué
les nouveaux membres du bureau.
Depuis, de nombreux événements
se sont déroulés : mariage de Charly
et Aurélie, passage des dossiers
administratifs et financiers, kermesse
des écoles et puis maintenant
préparation du départ de nos deux
volontaires au Congo.
Mais, avant le grand départ et afin
de se préparer au mieux, Charly
et Aurélie passent des sessions de
formation avec la DCC (Délégation
Catholique pour la Coopération) qui
ont pour objectifs de compléter leurs
bagages culturels, administratifs,
géopolitique et humain bien-sûr.

l’association l’Ile aux enfants d’Haïti
et avec la présence d’ARSOPA. Mais
avant tout, la première participation
pour la rentrée de septembre 2012
se fera dans le cadre du forum des
associations le 8 septembre 2012 à
Saint-Brandan.
Bien sûr, il est inutile de rappeler
que la force et l’esprit de Yidika
c’est avant tout un collectif de
bénévoles adhérents qui apportent
leurs savoir faire et leurs savoir être
pour continuer à faire grandir notre
association.
Voilà en quelques lignes l’expression
et la volonté qui m’animent et il me
semble important de les partager
avec vous.

Yidika France va continuer son
chemin en s’associant à la prochaine
manifestation organisée par

F élicitations !
Pour leur plus grand bonheur, celui de leurs
enfants, familles et amis, Aurélie et Charly se sont
mariés à Saint Brandan ce 19 mai !
Une fête magnifique qui symbolise aussi un
nouveau départ : tous nos voeux de bonheur pour
cette aventure qui continue de plus belle !

David BANGA,
Président de YIDIKA
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34 ans, éducateur spécialisé, domicilé
à Monterfil (et bientôt à Paimpont).
Durant ces 2 années, Yidika a su se
constituer un réseau partenarial
important pour son éclosion. Ce réseau
lui a permis de se créer une identité
reconnue par ses pairs. L’association
a pu se reposer et compter sur le
bénévolat de ses nombreux membres
actifs et volontaires car chacun à son
niveau, selon sa disponibilité et ses
compétences, a su apporter son savoirfaire et son savoir-être à l’association
tout en adhérant à l’esprit véhiculé
par les pairs fondateurs. Mon projet,
en tant que nouveau président de

Yidika, est d’être le garant de cet
esprit en continuant à mobiliser et en
s’appuyant sur ses membres actifs. Le
départ de Charly et Aurélie au Congo
me permettra, avec l’ensemble des
membres du bureau et des adhérents,
de créer cette passerelle entre le Congo
et la France, ce qui constituera ce
lien Yidika France et Yidika Congo. J’ai
aussi une pensée pour nos partenaires
qui nous ont tant accompagnés dans
l’avancée du projet. Garder cette relation
est essentiel, les maintenir informés,
être disponible pour les rencontrer, et
tout simplement être garant du lien.

J’habite à Bagnolet en banlieue
parisienne et ai 45 ans. Je suis
gestionnaire au Fongecif Île-de-France.
J’envisage de mener mon mandat en
restant dans le sillage des prédécesseurs,

tout en essayant de développer les
relations partenariales et de proposer
l’insertion d’un volet agriculture urbaine
dans les activités Yidika au Congo.

Educatrice spécialisée, 33 ans, domiciliée
à Monterfil (bientôt à Paimpont avec
le président!) Mes ambitions pour
Yidika : poursuivre le chemin tracé par
Charly et Aurélie, continuer à présenter
l’association dans différents lieux, tenter
de la faire connaître davantage en Ille
et Vilaine, poursuivre les manifestations

en lien avec les autres partenaires,
transmettre à chacun (partenaires,
financeurs, adhérents) l’avancée du
projet avec les informations données
par Charly et Aurélie ; si possible, un
jour, prendre le relai au Congo, ou tout
au moins leur rendre une petite visite
amicale!

Professeur des écoles, j’habite au n°
37 Saint-Eutrope à Saint-Brandan, le
nouveau siège de l’association. Mon rôle
après : faire le lien entre l’association et
les écoles dans le secteur ayant entendu
parlé de l’asso cette année : école
Notre-Dame de Quintin, collège-lycée
Jean XXIII et peut-être l’école de Corlay.

Leur montrer l’avancement du projet.
Pour moi, c’est un support concret
pour mon métier quand on travaille
en découverte du monde sur l’eau, les
déchets, le développement durable.
Pour les autres classes, une continuité,
un aboutissement.

Je travaille dans les Ressources
Humaines à Paris. J’occupe mon temps
libre par du bricolage, la pratique de
danses latines et des percussions afrocubaines. Admirative du projet mené
par l’association Yidika, j’ai participé
à la mise en oeuvre de supports de
communication. Je suis l’activité de
l’association et reste présente comme
support en cas de besoin. Je suis
également référente dans la région

parisienne. Fraîchement nommée
trésorière de l’association, je tenterai
de satisfaire ce rôle au mieux ! :-) Afin
de concrétiser cette expérience au sein
de l’association, j’espère pouvoir avoir
l’opportunité de rejoindre, le temps d’un
voyage, Aurélie et Charly à Pointe Noire.
Ce serait l’occasion de découvrir la
culture congolaise et de voir aboutir ce
beau projet qui nous tient à coeur !
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L e nouveau bureau de Yidika

u
Assemblée générale
de Yidika Village Créatif
le 13/04/12

de l’association
Yidika vont

partir au Congo
Extrait du Ouest France 19/04/12

E xécution

bientôt d’un

projet d’assainissement de

Brazzaville et
Pointe-Noire

Extrait de Afriquinfos du 27/05/12

Née il y a deux ans, l’association
Yidika, village créatif, est en passe de
concrétiser son projet de base : la
création d’un écocentre, une Maison
de la nature et de la solidarité, à
Pointe-Noire en République du
Congo.
Après avoir multiplié les actions
d’information et de sensibilisation,
ainsi que les collectes de fonds, sans
oublier les aides du conseil général
et de la mairie de St-Brandan, le
travail de l’association va pouvoir
devenir « transcontinental » :
pendant que les bénévoles d’ici
(Pays de Quintin, la Sarthe, Paris)
continueront à véhiculer les valeurs
du développement solidaire, deux
volontaires vont partir sur place,
en septembre, pour une mission
structurée en trois étapes.

vont dans un premier temps créer
une antenne locale de Yidika, à
Pointe-Noire ainsi qu’un centre de
ressources ouvert à tous. Ensuite,
ils mèneront des opérations de
sensibilisation et des projets de
développement communautaires,
tels que la fabrication de cuiseurs à
bois autonomes, de composteurs, de
récupérateurs d’eau, etc. Tout cela en
lien avec les associations partenaires
sur place. Les rencontres avec le
centre de formation professionnelle,
les écoles, les habitants des
quartiers, des groupes de jeunes, des
groupes de femmes, vont rythmer
le travail des deux volontaires qui
se chargeront également de piloter
la construction de l’écocentre avec
l’appui technique de l’association
ASTER.
Dans un dernier temps, ...

La formation des habitants
Aurélie Launay et Charly Koumba

Lire la suite ici.

BRAZZAVILLE (Xinhua) - Un projet d’assainissement des villes de
Brazzaville et Pointe-Noire, en vue
de l’amélioration des conditions
socio-sanitaires des populations de
ces deux grandes villes du Congo,
sera bientôt exécuté, a-t-on appris
de source proche de l’Agence panafricaine de l’Eau et Assainissement
pour l’Afrique (EAA)

sensibilisation des populations dans
le cadre du programme Information
Education et Communication (IEC).

Ce projet, qui sera mis en œuvre
grâce au partenariat entre le ministère congolais de l’Energie et de
l’Hydraulique et la Banque africaine
de développement (BAD), consiste à
construire des infrastructures de collecte et d’évacuation des eaux usées,
excréta et eaux pluviales.
Il concerne aussi la mise en œuvre
des actions visant l’accroissement
durable de l’accès à l’assainissement
à travers l’appui institutionnel et la

Le projet prévoit la construction
de quatre stations des matières de
vidange (boues de latrines) et des
massifs filtrants, dont deux à Brazzaville à Lifoula et Makana II et deux
autres stations à Pointe-Noire à Fouta et Vindoulou, de 12 km de caniveaux de drainage des eaux pluviales
à Pointe-Noire, et de 360 latrines
publiques dans les écoles, centres de
santé et marchés.
La construction de 6.540 latrines
familiales à Brazzaville et à PointeNoire, la dotation de matériel
d’entretien des ouvrages d’assainissement ...
Lire la suite ici.
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Deux volontaires

L’initiative

 6 septembre 2012
Départ de Charly & Aurélie
pour Pointe-Noire. Ils sont
accompagnés de leurs 2 enfants :
Aubin (4 ans) et Ismaël (2 ans).
 8 septembre 2012
Forum des associations du pays
de Quintin à Saint Brandan, toute
la journée.

3

questions pour y voir plus clair !

Jean-Aimé, vice-président de Yidika, se prête au jeu et nous répond.

Charly & Aurélie partent en septembre 2012 pour
Pointe-Noire avec le statut de «v.s.i.» de la DCC.
En quoi est-ce une très bonne nouvelle ? Quels en
sont les avantages ?
Leur présence au Congo permettra
à Yidika de renforcer sa visibilité
et d’accélérer la réalisation de ses
projets. Etant présents sur le terrain,
ils veilleront à ce que nos projets
répondent aux besoins réels des
populations locales. Le statut «VSI»
(ndlr : volontaire de solidarité internationale)

leur permettra de prolonger
leur séjour au-delà des 6 mois,
initialement prévu. Le temps moyen
nécessaire pour mettre sur pieds
Yidika au Congo.
www.ladcc.org

Yidika intègre le réseau Ritimo. C’est un
partenariat gagnant-gagnant. Qu’est-ce que ça
veut dire ?
Ritimo est un réseau d’information
spécialisé sur la solidarité
internationale et le développement
durable. En France, ce sont près de
80 membres et relais qui répondent
au public en proposant de la
documentation, des informations,
des animations et des pistes pour
agir. Le partenariat avec Ritimo
permettra à Yidika de disposer de

ressources documentaires les plus
variées, et aussi de publier des fiches
thématiques qui seront diffusées par
Ritimo.
Avec son antenne au Congo, Yidika
sera le premier relais de Ritimo dans
un pays du sud.
www.ritimo.org

Un partenariat avec l’Ajid est en cours
d’élaboration. C’est quoi et pourquoi ?
Dans la perspective d’intégration
du PCPA-Congo, le partenariat avec
l’AJID (ndlr : Association des Jeunes pour
l’Innovation au Développement, à PointeNoire) nous permettra de confronter

notre vision des besoins et des

solutions à apporter aux populations
avec les analyses de cette O.S.C. (ndlr :
organisation de la société civile) congolaise
au fait des réalités locales.
www.pcpacongo.org
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agenda

CaRNET DE BORD
Aurélie & Charly racontent...

A l’école horticole de Saint Ilan,
chaque année, les classes passent
la journée autour de la différence.
Ces deux dernières années, Charly
a animé un atelier autour de la
différence. Cette année, il a mis
l’accent sur les différences culturelles
avec le rôle des hommes et des
femmes dans la société ici et au
Congo. La chanson de Salif Keïta, La

différence, des photos illustrant des
scènes de vie et des citations sur les
différences servaient de support de
discussion.

Rencontre à la MJC
11 janvier 2012
de Quintin

Maryvonne Le Charpentier, Marie
Le Gac [du Résia] et Charly sont
intervenus à la MJC de Quintin pour
permettre à un groupe de jeunes
de réfléchir et d’avancer dans la
réalisation de leur projet de voyage
à l’étranger. Au départ, ils pensaient
partir en Afrique, cherchaient ce
qu’ils pourraient faire sur place.
Petit à petit, à travers les expériences
des personnes rencontrées, ils ont
compris qu’ils devraient faire un
choix : retarder leur projet de départ
pour l’Afrique afin d’approfondir
leurs objectifs et de rassembler

d’avantage de moyens financiers ou
partir cet été comme prévu mais
partir moins loin. Ils ont finalement
choisi de partir en Allemagne pour
l’instant ... même si certains d’entre
eux gardent en tête l’envie de
découvrir l’Afrique un jour...

Information au lycée
Jean XXIII de Quintin

Yidika a proposé aux élèves du lycée
Jean XXIII de Quintin une information
sur les réalités congolaises et le
projet de Yidika dans le cadre de leur
action de solidarité. Chaque année,
les enfants récoltent des fonds en
vendant des tickets de tombola, en
reversant l’argent «économisé» lors
du repas de Carême et en récoltant

des dons pour une association.
Cette année, sur la proposition
d’Isabelle Aubry et de Chloé Gestin,
le lycée a choisi l’association Yidika.
Une exposition évolutive sur trois
semaines, dans le hall, a complété
les interventions dans les classes.
Thèmes : gestion des déchets, eau,
énergie solaire.

Troc & puces au lycée
9 avril 2012
Jean XXIII

Troc et puces au lycée Jean XXIII pour
récolter des fonds pour la réalisation
du projet associatif tout en valorisant

la réutilisation d’objets. Cette forme
de recyclage est la plus efficace sur le
plan du développement durable !

8 décembre 2011

12 & 19 mars 2012

Voir la vidéo u

la lettre électronique 6 YIDIKA VILLAGE CREATIF

Journée sur la
différence à l’école
horticolde de Saint Ilan

CaRNET DE BORD
Aurélie & Charly racontent...

Rencontre à l’école
Notre Dame de Quintin

25 mai 2012

25 mai 2012 : Nous étions, Aurélie
et moi, à l’école primaire Notre
Dame de Quintin qui avait décidé
(sur l’excellente proposition de Laura
Gestin) de choisir notre association
comme bénéficiaire de son opération
annuelle de solidarité.

Une journée qui s’est terminée par
une très belle prestation chantée !
Cliquez pour regarder q

Très belle journée passé en
compagnie des enfants et un accueil
chaleureux de l’équipe pédagogique.

26 & 27 mai

Deuxième week-end
de formation au départ

1er, 2 & 3 juin

Nous avons suivi, Aurélie et moi,
notre première session de formation
au départ avec la DCC au centre
spirituel des Naudières à Rezé(44).
Cette première session avait pour
objectif d’échanger, réfléchir sur
les logiques interculturelles et
parler de nos motivations pour
partir en Volontariat de Solidarité
internationale (VSI). Les formateurs
étaient tous d’anciens volontaires
DCC, 3 couples et une femme. Vingt-

cinq participants ont pris part à la
formation, des profils variés :
étudiants, retraités, couples,
célibataires... et venant de tous
les coins de France et même une
Grecque, vivant à Berlin. Échanges
très riches ! Nous allons retrouver
certains d’entre eux le week-end
prochain à Cesson-Sevigné pour la
session d’orientation.

Session d’orientation permettant de
construire son projet de volontariat.
Il s’agissait de vérifier les attentes
de chacun à travers ce départ en
mission. Les témoignages appuyaient
sur le décalage fréquent entre
les attentes et ce qui se passe sur
place. L’idée d’être au service de ce

qui se passe, de requestionner la
fiche de poste de temps en temps
en lien avec le partenaire semblait
primordial.

Photo du groupe en fin de journée dimanche.

u La fiche de poste d’Aurélie
u La fiche de poste de Charly
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Première session de
formation au départ

CaRNET DE BORD
Aurélie & Charly racontent...

du 10 au 20 juillet

Cliquez pour voir la présentation

Cliquez pour voir les photos

Pour Aurélie &
Charly, « le bonheur,
c’est les autres »

27 juillet

Le module de ce soir vient de finir craintes,...), mais encore gestion des
et c’est tous les jours comme ça. conflits, conférence sur les droits de
Le matin, 8h45, temps spirituel en l’Homme, le poids des médias en
groupe par zone géographique, puis fonction du contexte politique des
début des «cours». Selon les jours missions, ...
: questions pratiques (protection
sociale, assurances, contrat de Voilà un bref échantillon de ce qui est
volontariat, santé ...), le contexte du abordé. Et voilà pourquoi je dis que
pays (géopolitique, rencontre avec c’est très intense et très enrichissant
les chargés de mission de notre pays, à la fois. Les questions sont abordées
travail sur la création d’un panneau de en profondeur et en confiance avec
présentation de notre pays, société beaucoup de pragmatisme. C’est en
et cultures, l’homme
grande partie des anciens
africain et sa vision
volontaires bénévoles qui
C’est très
du monde,...) et aussi,
animent les ateliers, ce qui
nous situer dans notre intense et très permet de bien se projeter
enrichissant et de se sentir déjà proche
mission professionnelle
(adéquation entre nos
du terrain grâce à leurs
à la fois
compétences
actuelles
nombreux témoignages,
et le poste de la mission, puis cours anecdotes. Une place importante
pour compléter nos connaissances est faite au temps de ressourcement
en comptabilité, gestion de projet, spirituel.
recherche de fonds, intégrer une Le stage se passe dans une bonne
équipe locale,...) ; et encore les ambiance avec des hauts et des
questions plus personnelles (vie petits bas pour chacun d’entre nous.
affective, comment gérer le contexte L’entraide, l’échange de ressources,
particulier de la mission, départ avec d’informations pratiques sur le travail
les enfants, possibilité de rencontrer de terrain sont au rendez-vous.
le psychologue ou les formateurs de
l’équipe pour parler des doutes, des
Aurélie, par mail le 17/07, 23h
Extrait de l’article d’Anthony TEJERO
du Ouest France du 27/07/12.
Déterminés mais raisonnés, l’air
serein et riant, une force tranquille
se dégage d’eux. Eux, c’est Aurélie et
Charly, un couple de jeunes mariés
de la commune de Saint-Brandan.
Encore quelques jours.
Le 6 septembre, ils s’envoleront avec
leurs deux garçons en direction du
Congo-Brazzaville. Terminus de leur
périple : Pointe-Noire, la capitale
économique du pays, où la famille
vivra pendant deux ans. [...]
Lire la suite u
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Troisième temps de
formation au départ

Départ le 6 septembre...

appel
à dons

Deux volontaires de l’Association
YIDIKA se préparent à partir au
CONGO pour concrétiser le projet
de création d’un écocentre à
Pointe Noire. Ils seront accueillis
sur place par l’AJID (Association
des Jeunes pour l’Innovation au
Développement) qui accompagnent
les jeunes congolais dans leur
insertion socio-professionnelle.
Charly sera Coordinateur du Centre
de Ressources et Aurélie, Chargée de
Projets Développement durable.
Pour équiper ce centre, nous
recherchons du matériel
informatique :
• ordinateurs (portables de
préférence)
• imprimantes, cartouches d’encre,
scanner, vidéo-projecteur, clé usb, ...

De son côté, l’AJID a besoin d’aquérir
du petit matériel de menuiserie et
soudure pour son futur centre de
formation :
• outillages de base : scies,
marteaux, rabots à fente, pinces,
tournevis, mètres pliants, ...
• étau Magnat
• cagoule de soudure
• meuleuse angulaire
• masque à main soudure
• porte électrode
• baguettes à souder
• scie à métaux pro (et lames)
• perceuse à percussion
• disque à meuleuse
L’AJID s’engage à participer aux frais
d’acheminement)
Merci de votre soutien !

!
z
e
r
é
h
d
A
Envoyez un mail à
yidika22@yahoo.fr

voir le portrait complet sur yidika-asso.org

Yidika Village Créatif
37 Saint Eutrope • 22800 Saint Brandan • Tél. : 02 96 58 16 56 • yidika22@yahoo.fr • http://yidika-asso.org
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Vous aimez le projet
porté par Yidika ?
Faites-le connaître

