
Aide apportée au centre ASHED de juillet 2016 à juin 2017

- Août 2016 : 
Envoi de 10 paquets de 50 couches, biberons et lait (lait donné par les ADD) 
transportés par Dominique et Philippe.

- Février 2017 :
Envoi de fournitures scolaires, 6 paquets de 50 couches et lait transportées par Jean 
Charles, Dominique et Yves.
Démarches faites par Jean Charles : 

. Contact avec une école du quartier, école de la Paix, afin que les cours de 
soutien puissent avoir lieu dans des salles de classe et non plus dans les chambres 
déjà bien encombrées.

. Contact avec un médecin du quartier pour le suivi médical des enfants. Depuis 
avril un contrat a été passé avec ce médecin. Début juillet il nous a adressé un état 
des consultations réalisées.

-  Avril 2017 :
Envoi de 19 cartons de livres et fournitures scolaires, vêtements, chaussures , jouets,
50 cartables et 6 paquets de 50 couches plus tables, chaises et vitrines réfrigérées 
données par les Amoureux du désert. Tout ce matériel a été acheminé par Mohammed 
Sangaré. La réception s'est faite au centre en juillet et août.

Actions menées en France en 2016/2017

- septembre 2016 : 
 . vide grenier à VERTOU - 384 €
 . Récupérations de cartables au centre Leclerc de Basse Goulaine

- fin octobre et décembre 2016 : opération paquets cadeaux chez Maxi Toys, 
recette de 1432€. A la demande du magasin, nous intervenons les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis.
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- Avril 2017 : 
 .  Création d'un site internet pour DIYASO
  . Nouvelle plaquette pour Diyaso un nouveau panneau d'information est en cours de 
réalisation
  . Participation à la nuit des galeries à Nantes suite au portrait de Kadia réalisé par 
Jinks Kunst

- Mai 2017 : 
. Vide-grenier à Vertou -609€- innovation vente de plantes grasses préparées par une 
bénévole. Pour le prochain vide-grenier nous allons renouveler cette vente car elle a eu
du succès.
. Don de fournitures scolaires fait par des amis de Perrine à l'occasion d'une fête, 
c'est la 2ème année que nous bénéficions de ces dons

- Juin 2017 : Don de 6 boites de lait et produits d'hygiène pour bébés fait par une 
sage-femme de la région nantaise
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