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 DATES A RETENIR 

 

5 février : Assemblée générale par écrit 

Mars : Conteneur pour Rufisque (Sénégal) 

Juin : Conteneur pour Karang (Sénégal) 

15 Août : Foire à tout des Monts (Duclair) 

22 Août : Livres en Seine (Duclair) 

Novembre : Festival des Solidarités 

18 et 19 Décembre : Marché de Noël (Duclair) 

En cette année difficile, TRANSFERT a continué       

son activité en récupérant une quantité      

importante de matériels scolaires et de livres. 

  

Nous avons réussi à envoyer un conteneur en        

septembre dernier et nous prévoyons 2      

conteneurs au cours du premier semestre 2021. 

 

Un vaccin devrait nous permettre de sortir de ces         

mois de confinement, de cet isolement      

préjudiciable à tous tant sur le plan humain que         

social ou économique. 

 

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 2021.       

Qu’elle nous permette de retrouver des moments       

de partage avec les autres et surtout qu’elle vous         

garde en bonne santé. 

 

La fin de l’année est aussi l’occasion de remercier         

celles et ceux qui, par leurs engagements,       

participent à l’association Transfert au bénéfice      

des populations du Sud. 

 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite        

à nouveau une BONNE ANNEE. 

 

Daniel Crochemore 

 

 

 

 

 

 

  Ventes de livres  
 

Cette année Transfert a participé à 4 ventes de livres          

sur Duclair : la foire à tout des Monts le 15 août, Livres             

en Seine le 27 août, la fête du Canard le 27 septembre            

et le marché de Noël les 19 et 20 décembre. Ceci           

permet de vendre des livres qui ne peuvent pas être          

envoyés en Afrique tout en procurant des recettes pour         

l’envoi des conteneurs (1253€ en 2020 dont 741€ pour         

Livres en Seine). 

 

Livres en Seine, en août est devenue une        

manifestation importante. L’association Transfert    

propose des collections de livres courants notamment       

des romans français sur différentes régions, des       

romans policiers, des livres pour enfants, des bandes        

dessinées.  

Elle propose également des livres rares comme des        

livres anciens, de la poésie, des livres scolaires de la          

période 1850-1950, des livres sur l’histoire, sur       

l’Egypte ancienne, sur la seconde guerre mondiale, sur        

De gaulle …. La Normandie est représentée avec ses         

lieux, ses communes, ses paysages, ses auteurs, ses        

manifestations, ses voiliers, … 

 

 

 

  

 



Transfert Info N°35 - Janvier 2021 

 

Récupération de matériels et de livres 

 

La récupération de matériels scolaires a été importante en 2020.  

L’Association a été sollicitée par l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest dans le cadre des travaux               

actuellement en cours à la Cité Administrative Saint-Sever à Rouen. 

C’est ainsi que des tables et des chaises des salles de réunion ont été récupérées dès le 2 juin et les 8 et                       

15 juillet par des bénévoles de TRANSFERT qui sont intervenus dans les étages et au restaurant                

administratif de l’AGRIA : démontage, portage, transport jusqu’aux locaux à Yainville et à Duclair En tout                

ce sont 350 chaises, 120 tables et une vingtaine de petits meubles qui ont été récupérées et envoyés en                   

Mauritanie en septembre, le solde étant expédié au Sénégal en 2021. 

 

Fin août, des bénévoles de TRANSFERT sont allés chercher 145 tables et 61 chaises au lycée Edouard                 

DELAMARE DEBOUTEVILLLE à Forges les Eaux. En septembre, Hélène a donné 30 chaises, 30 tables et 8                 

couchages pour école maternelle et en octobre c’était 67 chaises et 34 tables par la commune de Roumare.                  

12 tables ont été données au Conservatoire de musique de Val de Reuil. 

10 cartons de fournitures scolaires neuves (cahiers, gommes, trousses, …) par le biais d’une Association de                

Barentin qui avait elle-même récupéré ce matériel il y a un an et n’a pas pu, compte tenu du contexte,                    

l’envoyer au Burkina Fasso : 5 de ces cartons sont partis en Mauritanie et les 5 autres seront destinés à                    

Rufisque au Sénégal. 

De nombreux livres ont été fournis par des particuliers, des bibliothèques, des associations, le lycée               

Queneau d’Yvetot, le collège André Marie de Barentin ainsi que des écoles primaires. Début septembre,               

TRANSFERT a récupéré 6 m3 de livres à Yvetot (Kiwanis). 

Du matériel informatique a été donné par les écoles de Jumièges et de Duclair et du matériel pour                  

personnes âgées par l’EHPAD de Duclair. 

 

 

Thé dansant en 2021 non encore programmé 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, aucun Thé dansant n’est actuellement programmé.  

 

 

Le Festival des Solidarités Seine et Caux annulé 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, il a été décidé de reporter à une date ultérieure toutes les activités prévues en                     

novembre dernier.   
 

 

Le carnet 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de nos adhérents : Germaine, compagne de Pierre VALERI ; Somage 

MARTIN d’Yvetot, Jean BLASSEL de Duclair, Philippe GOUPIL d’Yvetot et Joseph MACE, Maire honoraire de Duclair. 

Nous présentons à leurs familles et à leurs amis 

 nos sincères condoléances. 

 

 

 

 

 

 

Un conteneur pour la Mauritanie en septembre 2020 

 

L’association TRANSFERT de Duclair a envoyé son 19ème conteneur pour l’Afrique en liaison             

avec une association de mauritaniens en région parisienne et l’association Livres sans Frontières.             

Le bénéficiaire est l’école Saphir de Sélibaby, située à 640km au sud-est de Nouakchott en               

Mauritanie. 

Mercredi 23 septembre matin, 451 cartons de livres, soit 8m3 (environ 900O livres) étaient              

chargés dans un conteneur, à Notre Dame de Bondeville par des bénévoles de Livres sans               

Frontières tandis que des bénévoles de Transfert amenaient à Duclair des imprimantes et des              

matériels informatiques , stockés à Yainville.  

Après l’arrivée du conteneur à Duclair, 15 bénévoles se sont mobilisés à partir de midi pour charger plus de 70m3 de                     

mobilier , de matériels et de livres, déposés le samedi précédent par l’associations de mauritaniens, dont 48 tables et 23                    

chaises (en provenance des 2 lycées de Saint Cyr l’Ecole et des collèges des Clayes sous Bois et de Feucherolles) ou                     

donné par Transfert : 240 chaises, 80 tables pour élèves, 12 imprimantes , 2 photocopieurs, des colis de livres et de                     

fournitures scolaires, des vélos, 70 ordinateurs révisés par l’association Esig’Computer de l’Esigelec et 8 fauteuils               

roulants donnés par l’ EHPAD  de Duclair.  

Pour ce chargement, le chantier d’insertion de la MJC de Duclair a aidé avec la mise à disposition d’un véhicule. Tout                     

ceci n’est rendu possible que par des dons, des partenariats et une coopération entre 3 associations ainsi que des                   

actions de particuliers, d’entreprises ou de collectivités locales et toute l’énergie des bénévoles des associations. 

Le conteneur est arrivé sur place le 17 novembre. 

 

IPNS 



Transfert Info N°35 - Janvier 2021 

                    .           .             

 

  

Deux conteneurs pour le Sénégal en 2021 : Rufisque en mars et Karang en juin 

Un conteneur est prévu être chargé en mars prochain à Yainville pour le collège de Rufisque. Les éléments ont été                    

envoyés (liste de matériel, attestation de don, projet de convention) et nous attendons l’exonération des droits de                 

douane pour lancer la consultation des transitaires et des transporteurs maritimes. 

A plusieurs reprises Elhadj MBODJ, notre correspondant à saint louis du Sénégal, a souhaité un conteneur pour le                  

lycée–collège de Karang (région de Fatick, au Sénégal, près du nord de la Gambie). Le proviseur nous a envoyé une                    

demande pour son établissement qui comporte 27 classes avec un effectif total de 1560 élèves (près de 60 élèves par                    

classe). Compte tenu du matériel important qui devrait rester après le conteneur pour Rufisque, il sera envoyé un                  

conteneur en juin 2021 pour Karang. 

Des précisions seront données lors de l ‘assemblée générale du 5 février 2021, si elle peut avoir lieu. 

  

 

Le Marché de Noël 

Transfert y a participé le samedi 19 et le dimanche 20 décembre à Duclair. 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu vendre comme d’habitude des gâteaux, des crêpes, des                  

quiches, sans oublier, les tartes aux oignons et les pizzas préparées par des bénévoles. Aussi les 2 jours c’était la vente                     

de livres d’enfants avec de nombreuses bandes dessinées et quelques petites voitures. 

 

 

 

RAPPEL 

      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. 
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