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L'association Montivilliers Nasséré a été créée en octobre 2021 pour porter
et animer le jumelage entre Montivilliers, Seine Maritime, et Nasséré, commune de la 
province du BAM, Burkina Faso.
La situation sanitaire en 2021 n'a pas permis l'organisation des festivités souhaitées pour 
marquer les 20 ans de l'association et du jumelage, qui ont été reportées au printemps 2022.
Le principe du projet retenu, qui était de faire venir à Montivilliers une délégation de 
Nasséré (le maire ou son représentant, le président du Comité de jumelage ou son 
représentant, et deux lycéens – une fille et un garçon) et les faire participer activement à 
toutes les activités proposées pendant une semaine aux populations de Montivilliers dans 
différents lieux, n'a pas pu être complétement mené à bien, les visas de nos invités n'ayant 
pas été validés.
Les établissements scolaires, les centres sociaux, les services municipaux, les structures 
d'accueil de personnes en situation de handicap et/ou de personnes âgées, ainsi que les 
associations locales ont été invitées également à participer et proposer des activités dans ce 
cadre.
Le Conseil Départemental – Cellule Coopération Internationale – a été aussi sollicité pour 
nous mettre à disposition la collection de photos prises par Alan Aubry au cours d’une 
mission institutionnelle conduite dans la région du BAM en avril 2013.
Le temps passé par les adhérents et bénévoles pour l'organisation de cet anniversaire et 
ensuite pour l'animation des différentes activités est de 500 heures.
Les activités et actions de cet événement, sans la délégation prévue, se tenues à 
Montivilliers du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022 et nous avons eu la chance 
d'accueillir Christian Ouedraogo, jeune étudiant burkinabè en service civique international 
au Conseil Départemental de Seine Maritime, à cette occasion.

Ce book se propose de présenter quelques photos représentatives des activités et
rencontres organisées à l'occasion de ces 20 ans.
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Rencontres des classes de CM1/CM2 des écoles Jules
Ferry, Marius Groult et Louise Michel.
Lundi et mardi matin, des élèves intéressés et curieux, des questions pertinentes.
Animation Pierrette, Chantal, Christian et Yanic



Vente d'artisanat burkinabè sur les marchés

municipaux.

Mardi après-midi (Belle Etoile) et jeudi matin (Centre-Ville)

Animation Denise, Marie-Claude et Christian
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Repas partagé avec les Travailleurs en situation de handicap de

l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de l'APF

Montivilliers.

Mercredi midi - organisé et hébergé par le Centre Social Jean Moulin

Animation Pierrette, René, Christian et Yanic
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Rencontres classe de 2nde au Lycée Jean Prévost

Plaidoyer le mardi et exposés le jeudi après-midi.

Animation Pierrette, Christian, René et Yanic
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Repas africain et expo photos à l'IME La Parentèle
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Expos photos et objets
A la Bibliothèque, à la Mairie, au Centre Social Jean Moulin, à l'AMISC et à l'IME La Parentèle



Plantation d'un Ginkgo Biloba

Au jardin Yvonne Grenard, en présence de Jérôme Dubost (maire) et de la classe de

CM1/CM2 de l'école Jules Ferry et du Maire honoraire, Gabriel Banville.

Animation René, Christian et Yanic
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Ateliers Percussion et Danses
Entrainement les mardi et mercredi après-midi, démonstration le vendredi



Signature de la convention Mairie / Association

Le vendredi en fin de journée

Jérôme Dubost, maire et Yanic Tessereau, président de l'asso ;

en présence de Patrick Teisseire, Vice-Président du Conseil Départemental de Seine

Maritime en charge de la Coopération Internationale.
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Soirée Repas partagé et animation musicale
Les Etoiles de Saloun



Rencontres AMISC – chants africains

Le samedi matin

Animation Denise, Marie-Claude, René, Christian, Yanic
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