
Aide apportée au centre ASHED de juillet 2015 à juin 2016

– septembre  2015 :
• virement de 300 € pour payer  loyer et électricité
• envoi de couches, vêtements,( lait donné par les ADD), acheminés par

 D. Priou

- octobre 2015: 
• envoi de couches, cartables,  fournitures scolaires, vêtements, (lait 

donné par les ADD) transportés par Jean Pierre et Pascal 

– décembre 2015 :
• envoi d'un congélateur neuf(300€), produits d'hygiène, couches, draps, 

serviettes de toilette, vêtements, friandises, 1 tricycle, (lait, vaisselle, 
17 matelas, chaises données par les ADD) acheminés dans un container 
des ADD, 
Participation financière au transport 500€ + 60€ (acheminement matériel
jusqu'au centre ASHED)

• virement de 400 € pour payer  loyer et médicaments

- Février 2016 :
 Début des cours de soutien scolaire assurés par Eric WIOLOHO 

DAKUYO à raison de 2 fois 2 heures par semaine le jeudi et le samedi,
 Depuis Mi-mars, Kamissa Doumbia assure l'encadrement des petits 

enfants du centre ASHED.

-  Mai 2016 :
Envoi de fournitures scolaires, matériel scolaire et jeux éducatifs pour 
les enseignants ainsi que 4 cartons de vêtements pour les enfants, envoi 
confié à un malien qui descend des cars remplis de matériel scolaire au 
Mali.
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- Juin 2016 :

• virement de 200 € pour payer  loyer
• Envoi de matériel pour Ashed : 25 chaises, 12 matelas, 12 sacs de 

vêtements, 4 sacs de draps et 8 cartons de vaisselle ; envoi confié au 
malien qui descend des cars  sur Bamako. 

Actions menées en France en 2015/2016

- septembre 2015: 
, récupérations de 300 cartables au centre Leclerc de Basse Goulaine
. vide grenier à VERTOU - 384 €
. vente ferraille  256,75€ dont 189,25€ donné par une entreprise vertavienne

- fin octobre et en décembre : opération paquets cadeaux chez Maxi toys – 1097€

- décembre 2015 : obtention d'une subvention de 500€ de l'association des amoureux 
du désert
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