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Chers adhérents,
chers sympathisants,
chers amis et amies,

‘espère de tout cœur que
ma lettre vous trouvera en
bonne santé. En cette période de fêtes, permettezmoi de vous souhaiter à tous mes
vœux les plus chaleureux, avec
une pensée particulière pour ceux
d’entre nous qui traversent des moments de fragilité ou de solitude.
Le deuxième semestre 2011 a été
intense en activités et riche en émotions. La vie associative en France
bat son plein, les contacts prometteurs, notamment avec le réseau
RITIMO, ainsi que les premiers accords de financement nous permettront d’engager nos projets à PointeNoire au Congo après l’été 2012.
Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur soutien, leur motivation, et particulièrement ceux qui
ont pris l’initiative d’organiser des
manifestations au profit de notre
association Yidika Village créatif.
Véro et sa dynamique équipe mancelle (Elise, Thierry, Jacques,…) nous
ont offert une belle soirée contesconcert à la Cantine du Pré.
Maryvonne a reçu 5 autres bénévoles à Plouguenast pour un vide
grenier à l’occasion de la traditionnelle fête du pain et des battages de
cette cité costarmoricaine.
Et Annick, qui à l’occasion de la
parution très médiatique de son
livre témoignage, Le bonheur… c’est
les autres, a décidé de reverser une
partie des bénéfices de la vente à
l’association Yidika.
Chacun apporte sa contribution
dans la mesure du possible, je suis
persuadé que nous avons tous des
ressources importantes (souvent
insoupçonnées). Chaque pierre
apportée permettra d’édifier ce
« village créatif ».
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de nos partenaires, des entreprises
privées et autres fondations. Je peux
d’ors et déjà vous annoncer que le
Conseil Général des Côtes d’Armor
a décidé de nous octroyer une subvention de 2000 euros pour « nos
actions d’information et de sensibilisation sur le développement durable ». Ce qui est très encourageant
pour une jeune association comme
la nôtre.
L’année 2012 sera une étape charnière, car elle verra la concrétisation
sur le terrain de nos idées avec le
départ de deux bénévoles (Aurélie et
Moi) à Pointe-Noire. L’antenne Yidika
Congo que nous allons y développer
sera en lien avec l’équipe en France
qui se chargera de relayer nos actions et maintenir le contact avec les
partenaires.
Nous allons ensemble réfléchir au
passage de relais qui se fera à l’occasion de notre prochaine assemblée
générale en avril 2012. L’idée est de
se partager le travail afin d’impliquer
tout le monde et permettre à chacun
d’avoir une responsabilité compatible avec ses occupations personnelles.
C’est pourquoi, je vous invite à venir
à la journée conviviale que nous
souhaitons organiser le 11 ou le 12
février à Rennes.
Je ne saurais tout dire dans une
lettre, aussi, je vous invite à consulter régulièrement notre site internet yidika-asso.org et à le faire
connaître.
Que l’année 2012 vous apporte sérénité, joie et bonheur et que réussisse
notre projet commun.
A bientôt !

Vie associative et construction du
projet sont les deux boussoles de
notre association.
Concernant le projet d’écocentre,
nous sommes actuellement dans la
phase active de recherche de financements et de soutiens logistiques
auprès des collectivités territoriales,
© Angela Sevin

Charly BIGOUNDOU KOUMBA,
Président de YIDIKA
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les echos
 Le 22 octobre, les membres de
Yidika du Mans organisaient une
magnifique soirée pour clôturer la série
des 6 vide-greniers réalisés pendant
le printemps et l’été. Nous avons pu
montrer un album photos réalisé par
les bénévoles manceaux, avons salué
leur expérience, leur créativité. Cette
soirée a permis aux membres de Yidika
et aux sympathisants de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse, de
faire connaître Yidika au Mans, de
récolter des fonds, notamment grâce
à la grande générosité de nos amis du
désormais célèbre HBB (dons pour les
vide-greniers et dons pendant la soirée)
que nous avons tellement de plaisir
à retrouver chaque fois que nous le
pouvons, trop peu souvent !
Ndlr: HBB signifie Happy Bubble Band : c’est ainsi
que s’est baptisée la bande de copains et copines
du Mans. Le HBB compte une vingtaine de potes
toujours prêts à faire une rando, une fête, des
jeux, un ciné, aller voir une pièce de théâtre, se
retrouver pour un anniv, une naissance,... Faites
un HBB près de chez vous ! Plus on est de fous...

 Le 20 novembre, Yidika participait
au Forum des Associations de Solidarité
Internationale à Paimpol dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale avec le thème Droits
à l’essentiel : l’occasion d’inviter les
passants à s’interroger : Pour moi,
c’est quoi l’essentiel ? Lire l’article dans
Presse Armor.
 Le 21 novembre, pour Yidika,
Charly participait à la table ronde
organisée par ASTER sur le thème
Développement durable et action
humanitaire. Jean-Yves RIAUX
témoignait : « J’ai pas mal bourlingué
en Afrique, mais là, j’ai vu des
conditions de vies déplorables. Les
jeunes attendent d’être formés. Il faut
y aller ».
 Les 26 & 27 novembre, Annick
Nédélec dédicaçait son livre Le
bonheur… c’est les autres ! A lire cicontre.

H

ommage à l’antenne du Mans !

Il était une fois Elise, Véro,
Jack et Thierry, quatre amis, bénévoles
de l’association, qui avaient plaisir à
se retrouver pour imaginer ce qu’ils
pourraient réaliser afin de permettre
à l’association de récolter des fonds.
L’idée d’un vide-grenier, puis deux,
puis trois. Ils avaient pris du temps
pour récolter des objets et avaient
envie d’organiser une belle fête, pour
faire connaître d’avantage l’association
au Mans. Alors, ils se sont dit qu’il
faudrait continuer pour avoir un budget supplémentaire pour organiser la
soirée. Et les voilà repartis pour trois
autres vide-greniers ! Sans oublier
que Thierry est venu prêter main forte
avec une remorque pleine pour le

vide-grenier de Plouguenast, fin août !
A cette bande des quatre est venue
s’ajouter toute la Happy Bubble Band,
les amis et familles. Chacun a fait des
dons pour les vide-greniers.
Et puis, lors de la soirée du 22
octobre, ils ont à nouveau répondu
présents : merci d’avoir veillé sur
Aubin et Ismaël ce soir-là, de vos dons
d’objets et d’argent, du temps passé
pour réaliser le film !
Connectez-vous pour télécharger la
vidéo. Il n’y a pas de code utilisateur
et le mot de passe est Yidika, avec une
majuscule.
© Le HBB

p Véronique,
co-organisatrice
de la soirée
u
Le HBB a
fiinalement fait
un don de 1000 €

a

nnick Nédélec présente son livre :
Le bonheur… c’est les autres !

Les 26 et 27 novembre 2011, Yidika
Village Créatif et Armor Solidarité Partage (ARSOPA) se retrouvaient pour
organiser un week-end autour de la
sortie du livre d’Annick Nédélec, Le
bonheur … c’est les autres, postfacé
par Aurélie et Charly. Profitons-en
pour remercier encore Annick d’avoir
accepté de partager son expérience
de vie qui l’a construite telle que nous
la connaissons, pleine d’énergie, perpétuellement en train de mettre en
contact les uns avec les autres, dans
un esprit de partage. Partage qu’elle
applique également à elle-même
puisque les bénéfices de la vente
de son livre vont à Yidika et Arsopa.
Chaque association a déjà reçu 800€,

un « premier acompte » dit Annick
puisque des livres sont encore disponibles à la vente (13 €). Pour le commander, c’est ici ou envoyez un mail à
yidika22@yahoo.fr.

© Le Télégramme
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V aloriser le bois tropical légal et certifié

Afin de renforcer les initiatives visant
à promouvoir la gestion durable, la
préservation et le développement des
forêts sur le plan mondial, l’assemblée
générale des Nations-Unies a adopté
une résolution proclamant 2011,
année internationale de la forêt.

Après Libreville (Gabon) en 2004,
Accra (Ghana) en 2006 et Douala
(Cameroun) en 2010, la 4ème édition
du forum international RACEWOOD
(Rencontres Africaines de Coopération
avec l’Europe sur le Bois) s’est tenue
à Pointe-Noire (Congo) les 29 et 30
septembre 2011.
Ces rencontres sont une opportunité
exceptionnelle pour promouvoir les
essences tropicales africaines gérées
durablement, développer des produits
à valeur ajoutée de la filière notamment de la transformation locale en
accord avec les dispositions prises par
les gouvernements africains sur la
légalité des bois et la gestion durable
forestière. Ces initiatives entendent
également créer des emplois. Plus
spécifiquement, RACEWOOD souhaite
favoriser de nombreuses collaborations entre les entreprises européennes et les producteurs africains
et renforcer le rôle des organisations
intermédiaires du secteur tel que les
syndicats nationaux africains et les
fédérations européennes d’importateurs du bois.

Pourquoi le Congo ? Parce le

bassin du fleuve Congo compte,
aujourd’hui, environ 5 Mha1 de forêts
naturelles certifiées dont près de la
moitié se trouve en République du
Congo, qui compte une dizaine de
concessions forestières. Le couvert
forestier global de la République
du Congo est d’environ 22,5 Mha
(FAO 2010) et compte quelques 300
essences connues. Les entreprises
investissent actuellement pour fabriquer des produits plus élaborés. Une
trentaine d’entreprises forestières
1

Mha : Million d’hectares

dans l’éco construction

industrielles produit des sciages, des
placages, des contreplaqués et des
produits finis. Le Congo possède donc
un secteur bois à fort potentiel.

Zoom sur les maisons en bois

En marge de RACEWOOD 2011, une
exposition de maisons en bois a été
réalisée en partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Forestière et du Développement
Durable de la République du Congo.
Parmi ces maisons, figurait un prototype de maison bioclimatique réalisée
par 5 étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Versailles
sous la coordination de Jean-Yves
Riaux, consultant, expert bois, maître
charpentier et membre de l’association ASTER, partenaire de YIDIKA.
En effet, l’association l’AssautVert
a organisé en mars 2011 un concours
portant sur la conception d’un prototype d’habitation en bois pour le bassin du Congo, dans les buts de revaloriser ce matériau local et de proposer
une alternative aux constructions en
parpaings et autres ciments majoritairement utilisés dans cette partie
du globe. Les lignes directrices de
ce concours étaient l’utilisation de
méthodes de construction simples,
modulaires et extensibles, la qualité
des espaces, l’intégration urbaine
ainsi que la prise en compte des habitudes culturelles et des phénomènes
climatiques.
Les lauréats de ce concours, Nathalia,
Jérôme, Benjamin, Marc, Ledo et Bernardo, sous la coordination de JeanYves Riaux, se sont fait offrir

la possibilité de réaliser leur projet
à Pointe-Noire, au Congo Brazzaville. Pendant tout le mois de septembre 2011, cette fine équipe a été
sur place afin de présenter le prototype final au sommet RACEWOOD.
Cette expérience, qui préfigure ce
que pourrait être le futur chantier de
construction de l’écocentre de Yidika
à Pointe-Noire, a été une expérience
enrichissante pour tous les participants.

Retrouvez les étapes de l’avancement de
ce projet sur a-bois.blogspot.com

Jean-Yves Riaux témoignait dernièrement à Rennes : J’ai pas mal
bourlingué en Afrique et en
Asie. Mais là, j’ai rencontré des
conditions de vie difficiles dans
les quartiers. Les jeunes sont en
attente, notamment de formation. J’ai envie d’y
développer une
école de construction bois.

http://aurelia-pointe-noire.blogspot.com/

L

’engagement inter-associatif de
Yidika dans les Côtes d’Armor

Depuis la création de Yidika Village
Créatif, l’association s’est attachée à
participer à la vie associative locale,
à mutualiser ses forces avec d’autres
associations de solidarité internationale, à écouter les sages conseils des
plus expérimentés, à apporter son enthousiasme, sa jeunesse et sa soif de
construire ensemble, de partager de
bons moments. Avec les associations
de l’Ile aux Enfants d’Haïti et ARSOPA,
Yidika co-organisait une après-midi
festive pour 250 spectateurs avec la

venue du ballet rwandais de l’Association AMIZERO le 25 septembre à Saint
Brandan. L’implication de chacun, la
belle mise en œuvre par les bénévoles
des trois associations, la générosité
des participants et des nombreux
donateurs, tout contribue à la pérennisation des actions des associations.
Un merci chaleureux aux danseurs et
musiciens de AMIZERO, venus partager leur culture et leur joie du Pays
des Milles Collines.

E

n 2012, l’inter-associatif,
ça continue !

Et comme la rencontre des autres ne
nous apporte que du bonheur, nous
avons bien l’intention de continuer en
ce sens !
Pour la réalisation du projet
associatif à Pointe-Noire, c’est avec
plaisir que nous avons rencontré
Bernard Petterson (PCPA Congo).
A la lecture d’un article de Presse
Armor, il a estimé qu’il pourrait être
intéressant de nous présenter le
Programme Concerté Pluri Acteurs
(PCPA) : un programme de soutien à
CFSI

la société civile congolaise géré, en
autres, par le Comité Français pour
la Solidarité Internationale (CFSI) et
réunissant une centaine d’associations
congolaises dans tout le pays et une
dizaine d’associations françaises
intervenant au Congo. Avec un tel
réseau associatif, une coordinatrice
à Brazzaville et 6 animateurs sur
le territoire congolais (dont une à
Pointe-Noire), nous voilà bien partis
pour poursuivre ce travail interassociatif qui nous est cher, ici comme
au Congo !

© Brenna Burke

agenda
u Samedi 28 janvier 2012
Assemblée Générale du Résia à la Clef
des Arts à Trégueux (22) de 9 à 17h. Les adhérents de Yidika y ont toute leur place puisque
membre du Résia : confirmez votre présence
avant le 18 janvier (restauration possible :
10€). Si quelqu’un souhaite se présenter au
Conseil d’Administration, merci d’en informer
le Résia avant le 18 également.
u Samedi 11 ou dimanche 12 février
Rencontrons-nous à Rennes !
Proposition d’organiser une sortie conviviale
(visites, promenades, etc.). En effet, les
bénévoles, pour (mieux) se connaître
ont besoin de se rencontrer, de partager
autrement que par mail. Certains se sont déjà
retrouvés lors de manifestations organisées
par l’association mais parfois sur des temps
courts où chacun est occupé. Actuellement,
Charly et Aurélie centralisent, de fait, les
informations. Cependant, il est important
de préparer dès maintenant leur départ au
Congo. Informez-vous
u Vendredi 30 mars
Journée de la Solidarité de l’école Notre
Dame de Quintin (22) en faveur de Yidika.
Laura Gestin, membre de l’association, fera
une intervention dans les classes auparavant
pour expliquer le projet associatif aux élèves.
u Samedi 31 mars
Fête du Résia : Toutes les associations
membres du Résia sont invitées à animer
une manifestation commune pour mettre en
avant les valeurs qu’elles partagent, autour
d’un moment festif, convivial et ouvert au
public. Afin que cette journée soit une réussite, le Résia invite ses associations membres
à s’investir dans son organisation. Venez
nombreux !
u Vendredi 13 avril
Assemblée Générale de Yidika, Village
Créatif. Il est indispensable qu’un maximum d’adhérents soient présents. En cas
d’impossibilité, merci de remettre votre
«pouvoir» à un adhérent qui n’en a pas déjà
un (un mail peut suffir). Sans cela, l’Assemblée Générale ne pourrait prendre aucune
décision ni procéder à aucun vote ; tous les
adhérents devraient, à nouveau, être convoqués pour élire un nouveau Bureau. Plus
largement, nous serons ravis de votre venue à
tous, bénévoles et sympathisants !
Rendez-vous à 20h30 à St Brandan !
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idika, c’est toi, c’est moi, c’est nous !

A ce jour, l’association
compte 41 adhérents (30 l’année
dernière). Ce chiffre signifie avant tout
un encouragement pour nous tous
qui nous investissons pour la cause de
l’association (bénévoles, donateurs et
sympathisants).
Pour pouvoir agir ensemble, encore
plus nombreux, en cette année qui
débute, nous avons besoin de l’investissement de chacun. 2012 sera une
année charnière avec le départ de
deux bénévoles à Pointe-Noire pour
une période d’au moins 6 mois (et
espérons 2 ans, si le statut de Volontaire de Solidarité Internationale est
obtenu).
Pour vous tous en France...
w Faudrait-il un référent «partenaires» par zone géographique ?
w Ainsi qu’un référent «école» ?
w Pour la communication, Manu
Bouhon réalise la nouvelle mise en
page de cette lettre électronique
qui donnera certainement envie aux
lecteurs de continuer à la recevoir.

w Pour que perdure cette lettre
d’informations, il faudra que quelques
personnes écrivent des articles et les
transmettent à Manu !
w Des membres du bureau pour
les réunions, l’organisation des
différentes manifestations,…
w Et de nombreux bénévoles pouvant
soutenir une action ponctuelle (videgrenier, concert, intervention école,
organisation d’une manifestation en
lien avec la Semaine de la Solidarité
Internationale, forum des associations,…) !

Et encore et toujours, faitesnous connaître ! Transmet-

tez-nous les mails de vos ami(e)s
susceptibles d’être intéressé(e)s par
ce projet, nous leur adresserons
les lettres d’infos trimestrielles ; ou
encore, transmettez le lien du site
internet de votre association favorite
à vos contacts : http://yidika-asso.org.
Et si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre
d’informations, merci de nous en informer à
l’adresse yidika22@yahoo.fr.

Petit rappel : l’accès membres
permet aux adhérents de
consulter la liste des adhérents,
les comptes-rendus des réunions
de bureau, les statuts de
l’association, d’accéder au blog
(qui est très peu utilisé pour le
moment alors qu’il pourrait être
un moyen de communication avec
l’ensemble des autres adhérents
pour chacun d’entre nous),…
Si vous avez égaré vos codes
d’accès, n’hésitez pas à nous les
demander.

Venez rejoindre l’équipe des bénévoles qui œuvrent pour
l’amélioration des conditions de vie des populations congolaises
grâce à la récupération d’eau de pluie, l’économie d’énergie, à la
mise en place d’un assainissement digne, la formation des acteurs
locaux dans le cadre de filière d’auto-constructeurs.
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