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EDITO
Pourquoi agir à SON échelle ?
En 2000, 189 pays ont défini un programme afin que tous
les habitants de la planète puissent vivre dignement.
Huit objectifs à réaliser d’ici à 2015 : les huit objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le paludisme, le VIH/sida et d’autres maladies
7. Préserver l’environnement
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement.
A seulement cinq ans de l’échéance, il reste encore beaucoup à
faire malgré quelques progrès sensibles. Des millions de personnes
vivent encore dans l’extrême pauvreté et pourtant le monde a
assez d’argent, de ressources et de technologies pour éradiquer
ce fléau.
Que pouvons-nous faire à notre échelle pour participer au
changement que nous voulons pour notre vie, pour nos enfants,
pour tous les autres êtres vivants et pour le monde ?
‘’Nous devons être le changement que nous voulons pour le monde’’
disait Gandhi…si aucun individu ne peut à lui seul changer le
monde, nous avons tous un pouvoir là où nous sommes, à
commencer par l’attention que nous pouvons porter aux autres.
Dans la part du colibri, l’espèce humaine face à son devenir, Pierre
Rabhi rappelle l’enseignement de la légende amérindienne du
colibri appelé parfois l’ ‘’oiseau mouche‘’, ami des fleurs,…
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le
désastre.
Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes
d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu.
Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements
dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est
avec ces quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le
feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. »
Telle est notre responsabilité à l’égard du monde, conclut Pierre
Rabhi, « car nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le
décidons »…
Charly BIGOUNDOU KOUMBA, le Président.

Les Echos de l’Asso

La fin du mois de juin 2010 a été
marquée par un accident ferroviaire
entraînant de nombreux décès et blessés.
(doc PDF en PJ + p. 3 – aide au
développement ou aide d’urgence ?)

Deuxième réunion de bureau
le 23/07/2010 (compte rendu adressé
début août 2010 par mail).

Dimanche 29/09/2010, quelques
jours avant son retour à Pointe Noire,
rencontre avec Nathalie Bréheret,
coordinatrice de l’association
Rénatura : rencontre amicale à Vannes.
Si nous avions estimé qu’il était prématuré
de solliciter les fonds européens étant au
début de l’écriture du projet, Nathalie
nous a renouvelé ses encouragements et
son souhait de travail en partenariat avec
nous à travers quelques propositions
concrètes. (photo p. 3)

Participation au Forum des
Associations du Vieux Bourg le
11/09/2010. (p. 3) : la première grande
occasion pour nous de présenter le projet
porté par l’association au « grand public »
du Pays de Quintin ! – (p.3)

Deuxième rencontre du
réseau national des écocentres, suivi
ième
du 4
Eco Festival de l’Ecocentre
du Périgord : quand techniques et
philosophie se rencontrent avec bon sens
et cohérence ! Week-end riche de
rencontres, d’informations concrètes sur
les techniques de construction en tenant
compte du territoire, des matériaux
locaux, de l’importance de la « cohérence
interne » de chaque constructeur dans la
réalisation de son projet. (p. 3)

Soirée Afrique Antilles du
25/09/2010 : une fête réussie titrait le
Ouest France au lendemain de cette belle
soirée. Dès l’apéritif, les percussionnistes
et les couleurs des tissus africains
accueillaient les convives. Ensuite,
Arcade, chanteur congolais nous a fait
vibrer au rythme de la rumba. Le repas a
été apprécié. (p. 3)

Un grand MERCI à tous ceux qui
ont participé à l’organisation.

POINT INFOS ET DOCUMENTATION
 Le recyclage des déchets :
Dans la précédente lettre d’info, nous avions découvert un livre, 80 Hommes pour changer le monde.
Il présentait des initiatives aux quatre coins de la planète, proposant des solutions durables et innovantes.
Ce trimestre, focus sur des initiatives réalisées en France, près de chez nous.
Nous connaissons tous les communautés Emmaüs qui démontrent depuis 1949 que l’économie, au
travers d’une activité de récupération, de réemploi et de vente, peut-être vecteur de solidarité.

Aujourd’hui, partons à la rencontre d’une ressourcerie, Le Tri-cycle Enchanté, en Dordogne.
Les ressourceries : qu’est-ce que c’est ?
La Ressourcerie :
- est écologique parce que les objets que l'on y trouve sont fabriqués à partir d'objets abandonnés.
Ainsi, leur production ne nécessite pas de nouvelles matières premières et évite l'accumulation de
déchets.
- est équitable parce qu'elle n'a pas un but lucratif, mais aussi parce que pour donner cette seconde
vie aux objets elle crée des emplois et investit tous ses revenus pour développer des services
souvent reconnus d'intérêt général.
- vous aide à entretenir, réemployer, réutiliser et recycler vos objets.
- collecte les objets dont vous souhaitez vous débarrasser pour les réparer et les revendre sans but
lucratif. Sa relation avec les usagers du service de collecte de déchets et ses clients permettent à tous
de nouer des liens sociaux, de créer des solidarités et d'échanger autour de préoccupations sociales
et environnementales. Des animations et des documents sur la réduction des déchets sont
régulièrement produits et distribués par le personnel des Ressourceries.
La Ressourcerie d'un village, d'une ville, d'une communauté de communes assure la prise en compte
de nos préoccupations environnementales, sociales et économiques dans un souci de bonne
gouvernance. C'est un outil de développement durable qui est construit en partenariat avec les
collectivités territoriales et les pouvoirs publics. L'aboutissement est une filière professionnelle de
collecte de traitement et de gestion des déchets réemployables.
Pour conclure, techniquement, la Ressourcerie a 4 fonctions, elle collecte et valorise des déchets
pour revendre des objets de réemploi à prix modiques et elle sensibilise son public aux gestes écocitoyens de réduction des déchets (choix de consommation, entretien des objets, produits de
seconde vie, tri, etc.), nous parlons du concept des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler les déchets).
Les Ressourceries agissent pour l'environnement, elles développent une économie solidaire et elles
coopèrent dans la transparence avec tous (la charte des Ressourceries).
http://ressourcerie.fr
Le TriCycle Enchanté de la Dordogne portent cette philosophie … en action !
Et organise la 4ième édition du Festival de la récup du 15 au 31 octobre 2010, à Bourdeille (Dordogne).
http://www.tri-cycle.org
Yidika, Village Créatif a rencontré cette « entreprise » lors de l’Ecofestival du Périgord.

YIDIKA, Village Créatif représenté au
Forum des Associations du Vieux Bourg

Aide à un projet de développement et
d’autonomisation et aide d’urgence ?
Pistes de réflexion
Début juillet 2010, lorsque Charly décide de vous
faire part de la catastrophe ferroviaire qui vient de
toucher le Congo, il le fait dans un souci
d’information face au quasi silence des médias.

Vous aurez reconnu Charly, Président de Yidika ;
Laura, Secrétaire Adjointe ; sa fille, Chloé.

Pour le Forum des Associations du Pays de
Quintin, des panneaux de présentation de
l’association ont été conçus par Laura. Elle a
également été présente non stop ce jour là pour
expliquer, renseigner, offrir un verre de bissap à
tous ceux qui le souhaitaient.

Soirée Afrique Antilles du 25/09/2010

En tant qu’association de solidarité internationale,
nous nous devons de sensibiliser sur la réalité de
la vie quotidienne au Congo (parfois pour
démystifier, parfois pour sensibiliser à un droit
fondamental ou encore pour permettre à chacun
de s’ouvrir à l’autre au-delà des frontières).
Sachant la difficulté d’accès aux soins au Congo,
des membres de l’association se mobilisent et
acheminent des dons. C’est la défense du droit
aux soins qui prime et donne l’élan spontané pour
agir.
L’association est confrontée pour la première fois
à une situation d’urgence alors que son but
premier est de se mobiliser pour un projet de
développement, d’autonomisation des personnes.
Se pose alors la question du sens de nos actions,
portées par l’association, par chacun d’entre nous.
Les logiques de l’aide au développement et de
l’aide d’urgence, loin de s’opposer, sont
complémentaires et nous avons à nous adapter aux
évènements.
C’est là notre lot quotidien, à tous. Alors que nous
souhaitons voir nos enfants apprendre, grandir,
devenir autonomes, indépendants, responsables de
leurs choix ; nous pansons leur plaies quand ils
tombent, les consolons quand ils pleurent et les
conseillons de temps à autre.
Cela justement afin que leur sentiment de sécurité
soit suffisant pour qu’ils puissent grandir et
s’épanouir indépendamment de nous.

Arcade (chanteur), David (conteur), quelques
membres de Djabotu Binghi ainsi que Pascal
(percussionnistes)
ont magnifiquement animé la soirée.
Une ambiance festive et un bon repas ont fait la
joie des petits et des grands.

Le débat est lancé.
Ici, dans les Côtes d’Armor, il est dit qu’il y a
deux catégories de personnes : les « disous » et
les « faisous ». Je pense qu’ils sont tous utiles et
même qu’on peut faire partie des deux camps ! En
tous cas, pour les « disous », voilà un thème de
discussion qui permettra, je l’espère, de réagir
afin que chacun puisse exprimer son point de vue
et que l’association puisse tranquillement
construire son identité!
Aurélie LAUNAY

http://www.radioactiv.com/podcast/12
2-1019-airline/9531019-airline230910.html
Ce lien pour écouter
l’émission 101.9
AIRLINES sur Radio
Activ’. Thème de
l’émission : le Congo.
Invité de l’émission
du 23/09/2010 :
Charly !

Tous à vos agendas !

 Samedi 13 novembre 2010, de
10h à 17h dans le hall du Centre
commercial Leclerc de Saint Brandan
: l’association ira à la rencontre du
public pour se faire connaitre et
illustrer ses projets (présentation de
cuiseurs et panneaux solaires,
toilettes sèches, récupérateurs
d’eau,…) dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité
Internationale.
 Dimanche 14 novembre de 8h
à 12h : Marché solidaire à la Croix
Saint Lambert.

L'actualité de nos partenaires
ou associations amies :
 Samedi 6 novembre à 20h30 :
conférence publique au Centre Social
du Plateau organisée par l’Ile aux
Enfants d’Haïti qui accueille Sœur
Flora.

Si vous souhaitez participer d’avantage !
L’association YIDIKA, Village Créatif a
fait ses premiers pas et s’étoffe tranquillement.
Elle compte désormais 23 adhérents, des
[Tapez une citation prise
bénévoles, des donateurs et des sympathisants.

dans le

Merci à vous de nous avoir rejoints
pour prendre part, à votre manière,
à cette belle aventure !
Pour les costarmoricains, la Semaine de la
Solidarité Internationale pourra être l’occasion
de venir participer à l’animation du stand
(programme SSI sur le site du Résia
http://www.resia.asso.fr/yidika ).
Pour les sarthois, une équipe se met en place
au Mans pour programmer et organiser un
évènement là-bas.
Où que vous soyez, il y a encore à faire pour
la communication (carte de membres à
concevoir, contacts presse, livret d’accueil du
bénévole, …) ; pour la conception du projet
(choix techniques, recherche d’informations
pertinentes, écriture du projet, …), pour la vie
associative, …
Vous pouvez également nous transmettre
des articles pour la prochaine lettre d'infos
trimestrielle
(mi-janvier
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.

