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MOT DU PRESIDENT

En ce début d’année, il est d’usage de
formuler des vœux.
Le premier est de vous souhaiter à tous,
ainsi qu’à vos familles, une excellente
année 2018. Qu’elle soit la plus agréable
possible et surtout qu’elle vous garde en
bonne santé.
La fin de l’année est aussi l’occasion de
remercier ceux qui, par leur
engagement, assurent la pérennité de
l’association Transfert au bénéfice des
populations du Sud : actuellement, nos
stocks  permettent d’envisager  l’envoi
d’un conteneur au Sénégal, mais les
effectifs  de bénévoles demandent à
être renforcés pour des tâches très
diverses.
L’assemblée générale du  2 février
prochain sera l’occasion de préciser  les
différentes activités envisagées par
l’association qui fêtera ses vingt ans en
2018.
En attendant de vous retrouver, je vous
souhaite à nouveau une BONNE ANNEE.

Daniel Crochemore

Récupération de matériels et de livres

La récupération de matériels scolaires  a été
moins importante en 2017 : nous sommes allés
au lycée Bartholdi à Barentin, au Lycée Saint Jean
Baptiste de la Salle à Rouen, dans un collège du
Havre grâce à Philippe et à l’ADMR à Montville.

De nombreux livres ont été fournis par des
particuliers, des bibliothèques, des associations,
le  collège de Doudeville , le lycée Saint Jean
Baptiste de la Salle et des écoles.

Du matériel informatique a été donné par des
particuliers et l’association Médico Sociale de
Normandie. Les élèves ingénieurs de l’ESIGELEC,
qui révisent pour nous les matériels
informatiques en ont également récupérés pour
nous dans des établissements scolaires.

Les EHPAD d’Yvetot et de Duclair ont donné du
matériel pour personnes âgées.
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Transfert et la MJC de
Duclair ont organisé , avec
une dizaine d’associations
le Festival des Solidarités:
c’était à Duclair du
dimanche 12 novembre au
jeudi 16 novembre.

Le coup d’envoi a eu lieu le dimanche après midi au
Théâtre de Duclair par un concert donné par le
Conservatoire du Val de Seine avec une chorale
Gospel puis des élèves des classes violoncelles et
des élèves du Collège Charcot du Trait. Près de 200
spectateurs sont venus écouter ces intéressantes
prestations.

L’inauguration s’est déroulée dans la salle des
Hallettes  le lundi 13 novembre 2017 à 18h avec  une
présentation des associations participantes et une
conférence–débat animée par Stéphan HAMOUIS,
président de l’association EAU de COCO de Motteville
avec pour thème : L’Education,
moteur du développement, avec
des exemples au Cambodge et à
Madagascar. Des exemples très
précis d’une personne qui connaît
bien ces pays.

Du lundi 13 après midi au jeudi
16 après midi, les associations
participantes ont accueillies, salle
des Hallettes, les écoliers et les
collégiens  sur les temps
scolaires, ainsi le public le mardi
matin (jour de marché), mercredi après midi, lundi
et mardi en fin d’après midi.

 Les associations en 2017
La Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair,
créée en 1960 est une association d’éducation
populaire pour les communes de l’ouest de la
Métropole.

Transfert est une association de solidarité
internationale, créée en 1998 à Duclair avec pour
objectif d’envoyer dans des pays en développement
des matériels en bon état récupérés en France et
nécessaires là-bas. 17 conteneurs, notamment de
matériels scolaires, ont déjà été envoyés depuis
2002.

L’autobus Samu social de Rouen développe des
actions de solidarité envers les plus démunis par des
tournées dans l’agglomération rouennaise.

Electriciens sans frontières agit à l’international avec
les populations les plus démunies pour améliorer

leurs conditions de vie à travers des actions d’accès
à l’électricité et à l’eau.
Le Groupement de Défense et de Sauvegarde
Apicole a pour objet la sauvegarde des abeilles et la
formation des apiculteurs.

API MADA Solidarité agit pour le développement de
l’apiculture à Madagascar, comme activité
permettant de conforter l’éducation des jeunes.

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande regroupe 82 communes de la Seine
Maritime et de l’Eure avec 3 grandes ambitions : le
respect des équilibres des territoires ; la coopération
par un développement local, durable, innovant et
solidaire ; le renforcement des liens entre les
habitants et leurs territoires.

Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans en faveur
du logement et de l’insertion des personnes en
difficultés selon différentes modalités adaptées.

L’Association EAU DE COCO a pour
mission de contribuer à la qualité de
vie des personnes défavorisées dans
des pays en développement, dans
des domaines comme l’éducation, la
santé, le développement culturel et
sportif ainsi que le développement
durable et agricole.

L’Association Enfants Lao, Rizières
de l’Espoir est une association
solidaire, humanitaire et

environnementale oeuvrant au Laos.

MANEGA est une association qui lutte contre la
malnutrition infantile en Afrique  en aidant des
unités artisanales à produire localement avec des
céréales locale une farine permettant d’obtenir une
bouillie à haute valeur nutritionnelle, la bouillie
BAMISA.

L’Association pour la promotion du projet BAMISA
est assure la diffusion  de ce projet ce projet
économique et social en respectant les contraintes
matérielles  et culturelles des pays concernés.

L’ASSO du Sourire  a pour objet d’aider, dans un
village du sud-est de l’Inde, les enfants défavorisés,
les villageois souffrant d’un handicap ainsi que les
personnes âgées en manque d’alimentation ou
nécessitant des soins.

Le bilan de la manifestation est actuellement en
cours : les premières impressions montrent que les
enfants ont été très intéressé et que le public adulte
est peu venu , sauf au concert du dimanche.

Le Festival des solidarités à Duclair
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Il avait été envisagé d’envoyer un conteneur à
Saint Martin, ravagé par le cyclone Irma en
septembre dernier ; mais les premiers contacts
n’ont pas pu aboutir.
Il est donc prévu d’envoyer un conteneur en
2018 dans la commune de Latmingue près de
Kaolack au Sénégal ; c’est une commune de 25

000 habitants qui regroupe 84 villages  et
comporte un lycée, 3 collèges, 31 écoles
élémentaires et 4 postes de santé.
L’association  « Le Vivier du Laghem », située à
proximité et qui a reçu un conteneur en 2015 a
accepté d’être le coordonnateur sur place du
projet.

Un conteneur pour le Sénégal en 2018

Cette année transfert a participé à 2 ventes de livres sur Duclair : la foire à tout des Monts le 15
août, et Livres en Seine le 10 septembre. Ceci permet de vendre des livres qui ne peuvent pas être
envoyés en Afrique tout en procurant des recettes pour l’envoi des conteneurs.

Vente de livres
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Le 2ème thé dansant de l’année s’est déroulé le 22 octobre à  Sainte
Marguerite sur Duclair ; ce fut un succès comme habituellement
mais avec une baisse  importante des entrées. Pour 2018, il y aura
à Sainte Marguerite sur Duclair, un repas dansant avec l’orchestre
de Patrick Thuillier le 8 avril pour fêter les 20 ans de Transfert et
un thé dansant le 21 octobre.

En attendant les danseurs...

Les thés dansants

Transfert y a participé le 16 décembre dernier à
Duclair. Comme d’habitude, une affluence
record sur notre stand  en fin de matinée. Merci
à toutes les bonnes volontés qui ont
confectionné des gâteaux, des crêpes, des
quiches, des tartes aux oignons, des tartes au

saumon sans oublier la choucroute au jambon
préparée par ERIC. Merci aux souriantes
vendeuses. Un rendez-vous qui est toujours très
attendu tant par les clients habituels que par les
bénévoles qui fournissent et/ou qui vendent.

Le Marché de Noël



IPNS / P4

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 actual-
ité. Il est aussi un support d’échanges,
ouvert à tous. Alors n’hésitez plus !! Envie
de donner votre avis, ou simplement ex-
primer vos talents d’écrivains,
contactez-nous !

 RAPPEL DU PRESIDENT

Pour  donner du matériel à envoyer, pour
transporter du matériel à récupérer, pour
faire part de votre expérience 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
Nous avons également besoin de vous pour
gérer l’association : rendez vous à
l’assemblée générale du 2 février prochain.

Daniel Crochemore
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Transfert en images…


