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MOT DU PRESIDENT

Bien des évènements se sont produits depuis le 
début de l’année 2017.

- L’assemblée générale du 3 février avec une 
participation importante des adhérents et des 
sympathisants résume l’ensemble de nos activi-
tés et de nos projets.

- L’aide de Transfert pour des jeunes de Duclair  
participant au 4L Trophy.

- Le thé dansant du 19 mars, très apprécié, à 
Sainte Marguerite sur Duclair.

- L’envoi d’un conteneur pour des écoles de la 
région de Saint Louis du Sénégal en avril

- L’envoi d’un conteneur pour une école et un 
lycée à Yangben au Cameroun.

La préparation de la Semaine de la solidarité 
internationale qui aura lieu cette année à Duclair,  
la récupération de matériels et la mise au point 
de projets pour 2018 ainsi que la préparation des 
20 ans de Transfert seront les points forts du 
deuxième semestre 2017 avec la vente de livres, 
la fête des associations à Duclair, le thé dansant 
à Sainte Marguerite sur Duclair et le marché de 
noël à Duclair.
Comme vous le voyez, l’association Transfert a 
beaucoup d’activités et avance en partenariat  
pour la solidarité. Un grand merci pour toutes 
celles et tous ceux  qui oeuvrent  avec Transfert 
et qui viennent d’horizons différents, comme l’ont 
montré, notamment, le chargements des deux 
derniers conteneurs.

Daniel Crochemore

Nouveau Conseil d’Administration

Voici la composition du conseil d’administration à 
l’issue de cette assemblée générale :

Président : Daniel CROCHEMORE

Vice–présidente : Francine PONTY 

Secrétaire : Véronique FERME

Secrétaire adjointe : Claudine ADAM

Trésorière : Yvonne DELESTRE

Trésorière adjointe : Françoise DOUBLET

Membres : Colette COIGNARD, Philippe LEFEUVRE, 
Joseph MACE, Eric MONTIER, Gérard PERCHE.

Une partie du CA lors de la emise d'un chèque 
à l'association Autobus Samu Social)
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Vendredi 3 février 2017 à 18h, à la salle du Clos 
Bolard, Daniel CROCHEMORE, président de 
l’association de solidarité internationale Transfert, 
avait convié les adhérents et sympathisants pour 
l’assemblée générale annuelle.  Pierrette CANU, 
Conseillère Départementale, et Jean DELALANDRE, 
Maire de Duclair, étaient présents ainsi que de 
nombreux représentants d’associations partenaires, 
au total plus d’une cinquantaine de personnes.

L’année 2016 a été marquée notamment par l’envoi 
en avril dernier d’un conteneur de 80 m3 à destina-
tion de l’école de Thiénaba  au Sénégal et la dotation 
de matériel pour nouveaux nés au centre de santé 
de Ndoffane du Laghem au Sénégal. 

A l’été, il y a eu 2 grosses récupérations de mobiliers 
scolaires dans le collège de Buchy  en juillet et dans 
le collège de Notre Dame de Gravenchon., en sep-
tembre.

Transfert a participé à de nombreuses manifesta-
tions à Duclair : ventes de livres, présentation de la 
mission au Sénégal, fête des associations. Elle a 
organisé avec la MJC de Duclair la Semaine de la 
solidarité internationale à Saint Paër.

Pour ses recettes, l’Association a bénéficié des coti-
sations des adhérents, de dons, dont notamment du 
Rotary et du Lions Club dans le cadre d’une opéra-
tion de simulation d’entretiens pour des élèves de 
terminales ; elle a organisé 2 Thés dansants et 
participé au Marché de Noël à Duclair. Ainsi ces 
recettes ont compensé les dépenses avec un ex-

cédent de 117,32€. Les provisions actuelles permet-
tent d’assurer le financement des opérations de 
Transfert. L’importance du temps de bénévolat est 
également à souligner. Les comptes ont été vérifiés 
par Mme Linette PROFICHET.

L’année 2017 devrait être également une année très 
chargée.
Avant la fin juin, un conteneur devrait être envoyé à  
Saint Louis du Sénégal pour 2 écoles ainsi qu’un 
conteneur pour un lycée et une école primaire au 
Cameroun. Pour ces prochains envois, Transfert 
recherche des machines à coudre à pédale pour un 
atelier de couture, des bocaux pour un atelier de 
conservation de fruits, des fournitures scolaires pour 
les écoles et des bénévoles pour les chargements.
L’été sera la période des déménagements des collèg-
es et de vente de livres.
Transfert organise le 19 mars à 14h30 un Thé 
dansant à Sainte Marguerite sur Duclair avec 
l’orchestre Patrick THUILLIER ; un autre Thé dansant 
aura lieu dans la même salle le 22 octobre et la 
Semaine de la solidarité internationale se tiendra en 
novembre à Duclair du 12 au 16 novembre.

A la fin de l’assemblée générale, Pierrette CANU a 
salué la solidarité développée par Transfert, tant à 
l’international que lors de l’organisation de Thés 
dansants. Jean DELALANDRE a insisté sur 
l’implication de Transfert dans le territoire seinomar-
in, ses partenariats avec des acteurs très divers  
ainsi que sa capacité à mobiliser pour  ses dif-
férentes actions.

Assemblée Générale du 3 Février 2017

Un conteneur pour le Cameroun
L’association Transfert a envoyé son 17ème  conteneur 
pour l’Afrique, les bénéficiaires sont  un lycée et une 
école à Yangben au Cameroun, à la suite d’un parte-
nariat avec une association locale, l’association  Ac-
tion pour le Développement de l’Afrique (ADA) et une 
association camerounaise.
ADA est une association à but humanitaire dont le 
président, Jean Claude Duviella de Saint Paër, partic-
ipe régulièrement  à des missions en matière de santé 
et de soutien médical au Cameroun en liaison avec 
l’association camerounaise ADIREC (Association pour 

le Développement In-
tégré Réseau Camer-
oun). Le président 
d’ADIREC, Joseph 
NDIOMO, est venu à 
Rouen en juin 2016 à 
l’occasion de 
l’assemblée générale 
d’ADA et c’est ainsi 
qu’un contact a été 

établi avec Transfert. Yangben est située dans la 
région du Centre Cameroun à 175km de la capitale 
Yaoundé.

Vendredi 19 mai, au local des Monts, mis à disposition 
par la commune de Duclair pour  stocker les matériels 
collectés par Transfert, une vingtaine de  bénévoles , 
venus d’horizons très divers se sont mobilisés pour 
charger  80 m3 de mobilier, de matériel et de livres : 
250 chaises, 170 tables, des armoires, des bureaux, 
1 photocopieur, des colis de fournitures scolaires 
récupérés en partenariat avec l’association MAD AC-
TION de Bois Guillaume, 200 colis de livres scolaires 
et de bibliothèque pour enfants et adultes, une 
cinquantaines  d’ordinateurs révisés,  des jouets ainsi 
qu’un lot important de matériel médical et pour 
personnes âgées récupérés dans des EHPAD locaux 
(l’Archipel à Duclair et les Dames Blanches à Yvetot) 
et des matériels fournis par l’association ADA.
Le conteneur, parti du Havre fin mai a transité par 
Lomé au Togo avant d’arriver à Douala au Cameroun.
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Pour vous résumer notre aventure, nous pouvons 
dire que nous avons vécu vraiment quelque chose 
d'exceptionnel et d'unique. Nous sommes descendus 
jusqu'au Maroc sans difficultés mécaniques et nous y 
sommes d'ailleurs remontés sans problèmes. Nous 
avons eu un temps superbe qui nous a permis de 
profiter d'avantage des paysages ensablés maro-
cains. A Biarritz, nous avons pu déposer des denrées 
alimentaires à la Croix Rouge. Arrivés à Merzouga, au 
sud du Maroc, nous avons également donné les 
fournitures scolaires que nous avions amenées. Tous 
ces dons ont permis de récolter plus de 13 tonnes de 
denrées alimentaires pour la Croix Rouge et un 
chèque de plus de 45000€ pour Enfants du Désert, 
l'association responsable des dons scolaires. 
En ce 20ème anniversaire du 4L Trophy, les dons 
financiers permettront de construire une école spé-
cialisée dans le handicap. Nous sommes encore dans 
l'attente du nombre de kilos de fournitures scolaires 
rapportés, mais selon les mots de la présidente de 
l'association, l'année 2017 a été la plus fructueuse. 
Certains ont amenés des ordinateurs portables, des 
cartables remplis de stylos et cahiers mais aussi des 

fauteuils roulants, des échographes, des seringues, 
des stéthoscopes et bien plus encore. Pour notre 
part, en plus des matériels scolaires et sportifs que 
nous avions ramenés et en lien avec notre métier 
d'infirmiers, nous avons apporté tout le nécessaire 
pour perfuser.
Nous avons des souvenirs inoubliables de cette 
aventure partagée avec une bande de 15 amis nor-
mands qui nous a permis d'avoir un autre regard sur 
le monde mais aussi de rester positif un peu plus 
chaque jour. Nous vous partageons quelques photos 
que nous avons ramenées.
Merci une fois de plus pour votre soutien !
Cordialement,
Alice DUFOUR et Mathieu LAPPEL

4L Trophy

L’association Transfert a envoyé son 16ème  conteneur 
pour l’Afrique, les bénéficiaires sont l’école Abdoulaye 
Khaly Mbengue de Saint Louis du Sénégal et l’école 
de Ndiakhip Niang près de Saint Louis  ainsi que 
différents organismes publics des  communes con-
cernées. C’est Elhadj MBODJ, ami de Transfert à 
Saint Louis du Sénégal, qui a fait émerger et suivi ce 
projet de coopération entre 2 
écoles distantes d’une vingtaine 
de kilomètres ; un grand merci 
pour  son implication.

Vendredi 21 avril, 25 bénévoles  
se sont mobilisés pour charger  
80 m3 de mobilier, de matériel et 
de livres : 300 chaises, 150 ta-
bles doubles, des armoires, des 
bureaux, 2 photocopieurs, des 
colis de fournitures scolaires, 200 colis de livres 
scolaires et de bibliothèque pour enfants et adultes, 
une cinquantaines  d’ordinateurs révisés par 
l’association Esig’Computer de l’Esigelec,  des jouets 
ainsi qu’un lot important de matériel médical pour 
personnes âgées, récupérés dans les EHPAD de Du-
clair et Yvetot, et destinés à différents dispensaires. 
Il y a  eu également  des machines à coudre anci-
ennes à pédale, en état de fonctionnement, destinées 
en grande partie  pour la création d’un atelier de 

couture par la réinsertion socio économique des 
femmes et des jeunes. De même, ont été mis des 
bocaux pour le développement d’un atelier de con-
serves de fruits à Niangal.
Pour ce chargement, il faut noter particulièrement  la 
présence de 7 jeunes et du directeur de la Maison 
des Jeunes et de la Culture d’Yvetot. La MJC de 

Duclair et la commune  de Duclair ont 
aidé avec des véhicules.
Tout ceci n’est rendu possible que  par 
des dons et des partenariats ainsi que  
des actions de particuliers, d’entreprises 
ou de collectivités locales et toute 
l’énergie des bénévoles de l’association 
Transfert: un grand merci pour tout le 
monde.
Le conteneur est arrivé à Saint Louis du 
Sénégal le 25 mai et le matériel a été 
réparti entre les différents bénéficiaires. 

L’école Abdoulaye Khaly Mbengue est en cours de 
reconstruction pour une ouverture à la rentrée 
prochaine en octobre ; pour l’école  de Ndiakhip 
Niang les salles de classes sont en cours 
d’aménagement avec le mobilier et les ordinateurs 
envoyés.

Un conteneur pour Saint Louis du Sénégal

Alice DUFOUR et Mathieu LAPPEL, jeunes habitants de Duclair ont participé en février dernier  au 4L Trophy, un 

rallye humanitaire  en 4L vers le Maroc : 1450 équipages soit près de 3000 participants, avec Marrakech comme 

destination d’un périple de 10 jours et plus de 6000km. Ils ont été aidés par Transfert et ils racontent.
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Association TRANSFERT
Maison des Associations - 245 Place du Général de Gaulle -  76480 DUCLAIR

Tél : 02 35 37 22 39  -  Email : transfertduclair@orange.fr
http://transfert.unblog.fr

Vous avez la parole !!

Transfert Info a été créé pour informer nos 
adhérents et sympathisants de notre actualité. 
Il est aussi un support d’échanges, ouvert à 
tous. Alors n’hésitez plus !! Envie de donner 
votre avis, ou simplement exprimer vos talents 
d’écrivains, 
contactez-nous !

 RAPPEL DU PRESIDENT
Le blog  de Transfert vous permet de suivre l’actualité 
de l’association

 http://transfert.unblog.fr/  
Pour  donner du matériel à envoyer, pour transporter 
du matériel à récupérer, pour faire part de votre ex-
périence en matière de solidarité internationale et 
pour vous joindre aux actions de TRANSFERT, vous 
pouvez me contacter par messagerie 
transfertduclair@orange.fr  ou par téléphone 02-35-
37-22-39

La Semaine de la solidarité internationale 2017
Le 5 avril dernier, la 
MJC de Duclair et 
l’association Transfert 
ont, avec leurs parte-
naires, dressé le bilan 
de la Semaine de la 
solidarité internation-
ale qui s’est déroulée 
en novembre dernier 
à Saint Paër et ont 

lancé l’organisation de la SSI 2017, qui aura lieu à 
Duclair du 12 au 16 novembre 2017.

Un concert est prévu  à l’église de DUCLAIR le diman-
che 12 novembre  à 16h.
Déjà, une dizaine d’associations se sont manifestées 
pour présenter leurs activités, notamment aux élèves 
des écoles primaires et aux collégiens ainsi qu’à 
l’ensemble du public du 13 au 16 novembre.
L’inauguration fixée au lundi 13 novembre à 18h sera 
suivie d’une conférence-débat.

Les associations intéressées peuvent prendre contact 
dès maintenant avec l’association Transfert.

Remerciements
Les remerciements que Transfert reçoit sont toujours touchants et appréciés. Nous souhaitions en partager 
deux avec vous.


