
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 AVRIL 2014 

Rapport d’activités de la COMMISSION EAD 

MEMBRES  DE LA COMMISSION : Pierrette  PELOTTE, Christian LAPEL, Alexandre BEUGNOT 

PARTENAIRES : MAIRIE DE MTV, TORA CŒUR DE CAUX, AMISC, AFGA, ANYCO, 

 Lycées : Jean  Prévost, Gustave Flaubert,  Robert Schuman 

Collèges : Belle étoile, Raymond QUENEAU, Georges Brassens  

ECOLES : Louise Michel, Marius Groult, Antoine Lagarde, CAB de Fontainebleau 

L’année 2013 a été une année riche en rencontres puisque notre partenariat s’est agrandi de nouvelles classes qui 

participent à la correspondance scolaire  et/ou au projet sur l’environnement initié par Tora cœur de Caux. De même 

le dixième  anniversaire,  avec sa magnifique exposition a permis de nous faire connaitre par plusieurs 

établissements de la région. 

Les réunions de travail ont permis de 

 réfléchir sur les actions à entreprendre dans les écoles, les collèges, les lycées. Comment présenter l’action 

sur la protection de l’environnement. 

Rendez-vous avec tous les chefs d’établissement, les professeurs, tirage des affiches transmises par Tora cœur de 

Caux. Préparation du matériel, dépôt dans les lieux identifiés. (10) Ramassage des matériels usagés, relance des 

points qui ne fonctionnent pas. 

 Préparer notre séjour à Nasséré en particulier comment accroitre nos relations avec les enseignants, au CEG 

de Nasséré, connaitre les programmes enseignés en particulier en SVT pour préparer une prochaine mission 

(2014). 

  Nous visons Daniel  Somé que nous avons déjà rencontré et qui a pris en charge les parrainages. 

Le projet de développement durable consiste  à collecter tous les matériels d’écriture usagés  dans les écoles qui ont 

des correspondances scolaires cette action s’étend dans les lycées, mairie, collèges, AMISC, AFGA  et quelques 

particuliers. Ses objectifs, apprendre ICI le recyclage, valoriser le collectage pour mettre en place AU BURKINA des 

actions sur le ramassage et le stockage des déchets,  nous espérons sa valorisation. Cette action est menée par les 

classes qui correspondent et nous l’espérons sera poursuivie  par toutes les écoles et enfin sera prise en charge  par 

la municipalité  sur toute la commune de Nasséré. 

Nous avons donc cette année sur MTV  4 classes de Louise Michel, 1 de Marius Groult et le club solidarité du collège 

belle étoile qui s’est constitué cette  année. 

Le lycée Jean Prévost  qui a un projet sur le développement durable et qui souhaite mener une action pour notre 

association  

A l’extérieur : 2 classes de Sainte Adresse  

 1classe à Fontainebleau  centre actif bilingue  

Le collège Raymond Queneau qui a un projet développement durable et qui participe au projet de ramassage. 

Le lycée Flaubert avec lequel, grâce à Colombe Patry, nous menons depuis plusieurs années des actions sur la 

solidarité  avec les professeurs en relation avec leur programme. Cette année : l’économie solidaire pour un 

développement durable. 



Les élèves ont organisé avec notre concours une vente en créant un magasin solidaire pédagogique où ils ont vendu 

de l’artisanat du Burkina Faso. 

Nous sommes intervenus parfois avec l’aide d’Alain, 12 fois dans les écoles, collèges et lycée pour présenter à l’aide 

d’un power point, l’association, le projet de développement, au Burkina et ici, avec présentation des objets du 

quotidien dans les primaires. Les séances durent 1h30 à 2h, les questions sont nombreuses et pertinentes, montrant 

l’intérêt des jeunes et leur ouverture pour la découverte d’autres cultures. 

À Nasséré  pendant le séjour de février, j’ai pu passer dans les classes qui correspondaient, présenter notre région 

Normande, la Ville de Montivilliers et proposer des contes Normands que j’avais emportés, mais en fait tous les 

professeurs ont choisi Raffara conte Africain. Devant ma surprise, les professeurs m’ont dit qu’ils connaissaient peu 

les contes Africains j’ai laissé les livres sur place. 

Les questions des jeunes suite à nos interventions portent sur l’agriculture, les animaux de compagnie, l’école, le 

sport, la famille, les maisons, les déplacements. 

J’ai dû interrompre mon action à la suite d’une chute. Dommage ! 

Si on fait les comptes les actions représentent en temps passé  plus de 80h  et 450 km parcourus .  

 


