
 1 

Monde Solidaire la Flèche : plus de 35 ans  
de Solidarité locale et internationale  

 
 
 

réée en 1974, la « commission des relations avec le Tiers Monde » du comité de 
jumelage de La Flèche devient en janvier 1999 l’association « Monde Solidaire La 

Flèche »1. Elle rassemble « des personnes bénévoles de tous âges, professions et 
horizons politiques » et ses objectifs sont ceux de la fédération nationale « Peuples 
Solidaires » à laquelle elle est affiliée : Agir contre les causes du mal développement 
planétaire par une éducation populaire au développement et par une remise en question 
de nos modes de vie ; lutter contre les inégalités ici et là-bas en construisant la 
solidarité ; soutenir des groupes qui cherchent à maîtriser leur propre développement 
dans les pays du Sud. 

A La Flèche, Monde Solidaire s’efforce de lutter contre le gaspillage par la 
récupération et la revente de vêtements, meubles et objets divers, généreusement offerts 
par de multiples donateurs. Elle peut ainsi créer des emplois pour des hommes et des 
femmes en difficulté socio-économique et donner la possibilité à de nombreuses 
personnes, souvent démunies, d’acheter à des prix très abordables (au vestiaire et au bric 
à brac le mercredi après-midi et le samedi matin). Faisant sienne l’adage « la main qui 
donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit », elle permet aux donateurs de rester 
anonymes et, pour préserver la dignité des personnes, refuse d’assister en donnant. En 
effet, grâce aux petits prix pratiqués, chaque « client » - riche ou pauvre – peut acheter 
sans dépendre d’un donateur. 
Elle sensibilise aussi l’opinion publique à la nécessité d’une solidarité internationale 
grâce à son centre de documentation. Ce centre, reconnu par le Ministère des Affaires 
Étrangères, et ouvert quotidiennement, est animé par une éducatrice au développement 
et une aide documentaliste. Il offre à tous du matériel pédagogique de qualité fort 
apprécié par les enseignants, sur des sujets aussi divers que la répartition des richesses 
alimentaires, l’éducation à la paix, les droits de l’homme, le développement durable, 
l’exploitation des enfants……Et, pour une meilleure connaissance des cultures et des 
peuples, sont organisés, souvent en lien avec d’autres associations de La Flèche et au 
delà, des expositions, des conférences, des spectacles et des semaines thématiques. 

En Afrique et en Amérique du Sud, Monde Solidaire entretient des relations 
d’amitié avec plusieurs associations locales et, grâce aux produits de ses ventes, les 
soutient financièrement afin qu’elles puissent réaliser leurs propres projets de 
développement et répondre aux besoins réels des populations. 
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1 Voir l’article dans le Cahier Fléchois n°21 P.201 intitulé : « De la Commission Tiers Monde 

à l’association Monde Solidaire » 
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omplètement installée rue du Champ Baudry depuis 1998, l’association, en 1999, 
après son aménagement, a pris son rythme de croisière dans ses nouveaux locaux, et 

voit augmenter le nombre de visiteurs dans ses magasins. Les deux braderies-vente 
annuelles, en mai et en novembre n’ont plus lieu sous les halles mais au local du Champ 
Baudry et permettent également au public de s’approprier ce nouveau lieu. 
Pour s’occuper du bric à brac, Jacqueline, en Contrat Emploi Consolidé, est secondée 
par deux salariés, George et Jean Yves, embauchés en Contrat Emploi Solidarité – ce 
sont des contrats partiellement aidés par l’état - .De son côté, l’équipe du vestiaire 
s’étoffe avec l’arrivée de nouvelles bénévoles. Les deux salariées embauchées en 
Contrat Emploi Consolidé, peuvent ainsi consacrer plus de temps au rangement du 
magasin. Mais se pose alors le problème de l’évacuation des vêtements qui ne peuvent 
être proposés à la vente. Jusqu’alors, la Croix-Rouge les récupérait pour les revendre à 
des filières de recyclage, malheureusement, ces filières sont saturées et il n’y a plus de 
débouchés. 

Au centre de documentation, l’équipe se stabilise avec la pérennisation des 
contrats des deux nouvelles salariées. Danielle, en Contrat Emploi Consolidé, remplace 
Elisabeth qui animait le centre depuis sept ans, et Jocelyne, en Contrat Emploi Jeune, 
prend le poste d’aide documentaliste. Elles vont permettre d’installer une équipe stable 
pour cinq ans. Le travail d’information et de sensibilisation de l’association continue et, 
toujours en collaboration avec l’association Animation et Culture, est proposée en 
janvier une exposition sur « Les instruments migrateurs » accompagnée d’une 
conférence et d’un stage de danse africaine ; puis au printemps, une conférence de 
Susan El Kenz sur la femme dans le monde arabe et une intervention au lycée 
d’Estournelles de Constant ainsi qu’une belle exposition, « Terra », suivie d’une 
conférence débat avec Jean Luc Pelletier sur le mouvement des paysans sans terre du 
Brésil. En septembre, Gérard Clérissi, professeur agrégé de sciences économiques et 
sociales qui a passé cinq mois en Thaïlande dans le cadre de sa formation de l’ENA 
(Ecole Nationale d’Administration), vient à son tour animer une conférence débat sur la 
crise asiatique et ses conséquences. Enfin, en octobre, Monde Solidaire reçoit pour la 
seconde fois la troupe des Saaba du Burkina Faso pour une soirée tout public et de 
nombreuses animations scolaires. Le produit du spectacle et des interventions scolaires 
permet de faire vivre un centre de formation initiale destiné aux jeunes n’ayant pas ou 
plus accès à l’école à Koudougou. 
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Spectacle de la troupe Saaba de Koudougou 
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Nicaragua 1999 : L’ouragan a détruit les voies d’accès pour se rendre dans les hameaux 

dépendant de la commune, ainsi que le système d’adduction d’eau (puits communautaires 

et petits aqueducs), et un grand nombre de maisons. Grâce aux dons de nombreux amis à 

travers la France - dont Monde Solidaire - le Coder peut d’une part, participer à l’achat et 

au transport d’aliments, d’autre part prendre en charge le réaménagement des routes, le 

nettoyage et la réinstallation du système d’adduction d’eau et, enfin réaliser une partie de 

la reconstruction des habitations, en veillant à ce que chaque nouvelle maison soit équipée 

de latrines. Monde Solidaire confie à Chantal Gourdon, religieuse installée à Cinco Pinos 

et animatrice du Coder, une somme de 50 000 francs. 

Enfin, le soutien aux partenaires du Sud se poursuit. C’est vers le Burkina Faso , 
via Ucodep (l’Union des Comités pour le Développement des Peuples qui structure les 
comités villageois burkinabés en lien avec les groupes Peuples Solidaires), que se dirige 
le soutien de Monde Solidaire. Il s’agit d’accompagner le travail de formation 
d’agriculteurs et d’appuyer la mise en place d’activités économiques par des 
groupements de femmes en milieu rural. Monde Solidaire entame également un 
partenariat avec le réseau Aoudaghost 2000, qui concerne huit pays et accompagne des 
projets de micro-entreprises ou de micro-crédits en direction des jeunes urbains. Ces 
projets participent à la lutte contre l’émigration et au développement économique des 
pays concernés. C’est également en 1999 que Monde Solidaire partage avec ses amis 
nicaraguayens la douleur de voir une grande partie des efforts de développement du 
groupement Coder (Comité de développement rural) anéantie par le passage du cyclone 
Mitch. 

 
Par ailleurs, Le projet Cases Santé au Cameroun, suivi par Didier Fosse, président de 
« Pharmaciens sans Frontières » et membre du conseil d’administration de notre 
association, donne de vives inquiétudes après l’arrêt de l’activité de notre partenaire 
camerounais, et Monde Solidaire décide de suspendre son soutien.  

 
 

‘année 2000 voit l’activité s’accroître dans tous les domaines. Les résultats du bric à 
brac et des braderies-vente s’améliorent, et le nouveau conseil d’administration 

comprend dorénavant 18 membres, qui représentent bien la diversité des différentes 
activités de l’association. 

Le centre de documentation participe de plus en plus à la vie du réseau national 
et la subvention du Ministère des Affaires Étrangères augmente, gage de reconnaissance 
du travail fourni. En janvier et février, l’exposition des œuvres de l’artiste Sénégalais 
Mustapha Dimé accueille 3427 visiteurs et donne l’occasion à Monde Solidaire de 
proposer au public un cycle de trois films sénégalais au cinéma le Kid et une conférence 
de Simon Njami, co-fondateur et rédacteur en chef de la « Revue Noire » et 
commissaire de la biennale 2000 à Dakar. Se succèdent tout au long de l’année des 
interventions scolaires sur les Droits de l’Enfant avec la ludothèque, et une série de 
conférences sur des sujets aussi divers que la mondialisation, la situation des enfants des 
rues ou le problème des faux médicaments. Pour tenir nos adhérents informés de ses 
activités et des projets de nos partenaires, Monde Solidaire a maintenant son bulletin, le 

L 
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Le travail au sein du collectif « Ethique sur l’Etiquette » avec Artisans du Monde mobilise 

les fléchois pour le respect des droits de l’homme au travail. Le collectif « Ethique sur 

l'Etiquette » agit en faveur du respect des droits de l'homme au travail dans le monde et de 

la reconnaissance du droit à l'information des consommateurs sur la qualité sociale de leurs 

achats. Depuis sa création, il demande aux entreprises présentes en France et aux grandes 

marques françaises et internationales de veiller aux conditions de production des 

marchandises qu'elles commercialisent, de garantir que leurs pratiques d’achat favorisent le 

progrès social chez leurs fournisseurs et sous-traitants en y associant les syndicats, les 

ONG, les mouvements de consommateurs et les représentants des pouvoirs publics. 

« Quoi de neuf ». Monde Solidaire et Artisans du Monde relaient ensemble la campagne 
« Pour l’école, consommons éthique » (voir encadré) et récoltent un grand nombre de 
signatures. 

 
En octobre, c’est à La Flèche qu’a lieu la rencontre régionale des groupes 

Peuples Solidaires. Peuples Solidaires est une fédération de groupes locaux, et les 
rencontres régionales permettent aux différents groupes de se rencontrer pour réfléchir 
ensemble aux actions d’aide au développement , mais aussi pour échanger sur leurs 
partenariats respectifs, voire pour se concerter et intervenir ensemble sur un même 
projet. Par exemple, les groupes Peuples Solidaires Le Mans La Suze et celui de La 
Flèche travaillent ensemble pour soutenir leur partenaire nicaraguyen. 

Enfin, le soutien aux partenaires du Sud se poursuit. Nous suivons avec intérêt le 
travail de nos partenaires burkinabés (Ucodep) et sénégalais (Aoudaghost 2000). Bien 
sûr, nous n’oublions pas nos amis nicaraguayens, mais décidons pour cette année 
d’attendre les résultats des élections municipales à Cinco Pinos. En effet nos partenaires 
craignent de ne pas pouvoir continuer leur travail si la nouvelle municipalité ne leur est 
pas favorable. 

 
’année 2001 se caractérise par une légère baisse des résultats du bric à brac, qui 
sera compensée par une nouvelle initiative : devant la quantité de vêtements, de 

vaisselle, de jouets, de livres, de 
meubles et d’objets divers donnés, il 
est décidé de mettre en place le 
premier destockage, au mois de 
juin. C’est une journée qui vient 
s’ajouter aux ventes du mercredi et 
du samedi et aux deux braderies-
vente et pendant laquelle le public 
va pouvoir profiter de prix encore 
diminués : ce seront nos soldes ! 
Jacqueline, qui animait le bric à 
brac depuis dix ans, est obligée de 
nous quitter et sera remplacée par 
Olivier. 

L 

Le premier destockage 
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Planét'ERE II en région Pays de Loire s’est tenue sur deux jours, et a accueilli 150 personnes, 

dont une quinzaine de participants francophones africains, européens et nord américains, 

(éducateurs à l'environnement et au développement durable, ou délégués de structures ou de 

réseaux ayant cette vocation dans leurs pays respectifs). Les débats ont permis une réflexion 

sur l'éducation à l'environnement et au développement durable (quels en sont les contenus ? 

comment évoluent-ils ? où en est-on des méthodes ? qu'en est-il des pratiques ?). Les 

participants ont également réfléchi à l'élaboration d'un appel en vue du sommet de la terre à 

Johannesburg, 10 ans aprés celui de Rio. 

Parallèlement, la présence du centre de documentation dans différents réseaux 
s’intensifie et permet de toucher de nouveaux publics. Ainsi, Monde Solidaire se voit  
confier l’organisation de la rencontre internationale des acteurs de l’éducation à 
l’environnement en Pays de la Loire et participe à Planet Ere II, manifestation placée 
sous le patronage de l’Unesco, du président de la République et du premier ministre. 
 

 
Quant aux interventions scolaires, qui se développent grâce à la présence d’une 
éducatrice au centre de documentation, elles sensibilisent les enfants des collèges de la 
ville à l’occasion de la semaine de lutte contre le racisme. En janvier et février, c’est 
vers l’Ethiopie que se tourne le regard de Monde Solidaire, avec l’exposition des œuvres 
d’Etyé Dimma Poulsen et la conférence débat « Espoirs en Ethiopie », avec Alain 
Gascon, maître de conférence de géographie à l’IUFM de Créteil et au Centre d’Etudes 
Africaines. En mars, c’est Hervé Le Treut, docteur d’état en sciences physiques, qui 
animera une conférence sur les « incertitudes et certitudes de l’effet de serre dans les 
pays du sud ». Pour toucher un nouveau public, le centre de documentation met en place 
un « café-éco » au Marling sur le thème des délocalisations, animé par Amadou 
Kouyaté, professeur d’économie au lycée d’Estournelles de Constant. L’association 
proposera également dans le courant de l’année une exposition de plus de 80 
photographies sur la situation au Tibet, complétée par une conférence animée par 
l’auteur des photographies et son témoignage captivera l’auditoire. 

Dans les pays du Sud, l’association soutient trois projets : au Nicaragua avec son 
partenaire le CODER, au Burkina Faso, où les liens établis continuent au travers du 
soutien aux fédérations paysannes UCODEP (formation, agriculture, banque de 
céréales, scolarisation) et au Sénégal, où le travail se poursuit avec le réseau 
Aoudaghost 2000. 
 
 

n 2002, l’activité de Monde Solidaire se développe encore. Quelques bénévoles 
sont venus étoffer l’équipe du bric à brac où travaillent deux permanents, Mali et 

Olivier qui va notamment aménager tout un système de rayonnages pour une meilleure 
présentation des livres. Les bénévoles vont rendre plus attractif le rayon des jouets et 
améliorer celui de la vaisselle. Au vestiaire, la participation des équipes, toujours aussi 
dynamiques, et des deux salariées permet de trier un nombre considérable de vêtements. 
Et suite au départ de Danielle M., c’est Michèle qui travaille désormais avec Danielle L.. 
En janvier, le centre de documentation et l’association « Animation et Culture » 
présentent une exposition intitulée « Les lettres équivoques » de Mohamed Idali, peintre 
calligraphe. Ce sera l’occasion de proposer une conférence, « 11 septembre, le monde 
arabe à la croisée des chemins » avec Rémy Leveau, docteur en droit et agrégé en 

E 
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sciences politiques, spécialiste du monde arabe et une soirée cinéma autour du film 
« Adieu Forain » du réalisateur Daoud Aoulad-Syad. En juin, c’est vers l’Inde que les 
regards se tournent, avec une magnifique exposition photographique « Etre dalit : 
souffrance et lutte des parias en Inde » proposée aux scolaires et accompagnée d’une 
conférence débat animée par Joseph Louapre du CCFD pour 
évoquer l’oppression quotidienne que subissent les intouchables.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La projection du film « Le trône de la mort » du réalisateur indien 
Murali Nair complète le travail de sensibilisation sur la situation d’une partie importante 
de la population du pays. En octobre, à l’occasion de la journée de lutte contre la misère 
et en partenariat avec l’association ATD Quart Monde, c’est le film « Paria » qui ouvre 
le débat sur la réalité de l'exclusion sociale. Puis en Novembre, dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale, suivra une série d’animations auprès des 
scolaires de Sablé sur Sarthe et Solesmes avec la « roulotte de la solidarité ». Cette 
roulotte, mise à disposition par un professionnel du tourisme sablésien, permet aux 
animatrices de Monde Solidaire et d’Artisans du monde de faire une arrivée remarquée 
dans les écoles où elles sont accueillies ! 

Les rentrées d’argent qui augmentent encore permettent de s’intéresser à de 
nouveaux projets. Suite à une sollicitation du groupe Peuples Solidaires de Blois, 
l’association apporte son soutien à une Maison Familiale Rurale à Ladeirhinas, dans 
l’état du Sergipe dans la région du Nordeste brésilien. Cette maison familiale forme de 
jeunes agriculteurs et participe ainsi à la lutte contre l’exode rural en leur permettant de 
construire leur avenir sur leurs terres natales. Après la visite à La Flèche de deux 
animatrices brésiliennes de la Pastorale de l’Enfance, Monde Solidaire, en partenariat 
avec le groupe du Mans et de La Suze, décide de financer une action destinée aux 
enfants des rues à Erechim, dans l’état de Rio Do Sul. Au Sénégal, l’association la Kora 
Emploi démarre un nouveau projet avec les groupements de femmes, pour un appui aux 
initiatives économiques autour de la production et de la transformation du bissap et du 
karité. Ce programme, suivi avec notre partenaire lyonnais, fait l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, 2002 marque le début de la coopération décentralisée entre la ville de La 

Flèche et de Markala au Mali, et Monde Solidaire accueillera en janvier la délégation 

Exposition : 

 

« Etre Dalit , souffrance et 

lutte des parias en Inde » 

Pour tous ces nouveaux partenariats, Monde Solidaire reste fidèle aux principes de 

Peuples Solidaires en établissant des relations tripartites qui réunissent deux 

associations françaises et une organisation des populations concernées dans les 

pays du Sud. Ces relations permettent de mettre en commun les idées, les réflexions, 

et font jouer les complémentarités entre les différents acteurs. 
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markalaise pour réfléchir avec elle à une éventuelle participation de l’association 
fléchoise. Jean Claude, président de Monde Solidaire, aura alors l’occasion de rappeler 
les principes sur lesquels sont fondés nos partenariats : ils doivent être portés par les 
personnes concernées, organisées en associations ou groupements et élues 
démocratiquement, pour répondre aux besoins des plus pauvres de leur communauté et 
mener à bien de véritables actions de développement pérennes. Après ce préalable, Jean 
Claude, annonce que Monde Solidaire recherchera des contacts auprès de telles 
associations pour établir avec elles un partenariat réel et s’engager ainsi auprès de la 
commune de Markala. 

 
 

n 2003, la question du maintien des postes est de nouveau posée, l’accès aux 
contrats aidés est de plus en plus difficile. Il faut donc s’efforcer d’augmenter les 

réserves de l’association qui doit faire face à des frais de personnel en augmentation et 
veut absolument continuer à honorer ses engagements dans les actions de solidarité avec 
les pays du Sud. Un réel effort est fait pour améliorer la publicité pour les braderies, et 
une distribution de plaquettes et d’affiches se met en place dans les villages 
environnants. Et par ailleurs, ce sont maintenant deux destockages qui sont proposés, 
l’un en février et l’autre en juin. Ils permettent d’augmenter le temps de vente et de 
mieux se faire connaître encore. Pour faire face à l’afflux de dons de vêtements, le tri se 
réorganise avec la mise en place d’équipes trois après-midi par semaine. Enfin, en 
octobre, un petit groupe de bénévoles s’attelle au réaménagement complet du bric à 
brac. L’association achète des étagères métalliques d’occasion pour permettre de 
réinstaller l’espace de vente : c’est un gros chantier qui commence. Il va demander des 
heures et des heures de travail dans le froid d’un hiver glacial. Il faut poncer et repeindre 
un à un chaque montant, préparer, couper et ajuster les planches de bois récupérées sur 
de vieux meubles inutilisables, et enfin tout réorganiser et tout ranger. Les nouveaux 
rayonnages seront prêts en fin d’année, ils permettront un très appréciable gain de place 
et favoriseront une meilleure visibilité sur trois ou quatre niveaux des différents objets à 
vendre. Bref, le local ressemble davantage à un magasin et devient le « supermarché de 
la solidarité ». 

Le centre de documentation, quant à lui, continue son travail et propose autour 
de l’exposition de David Nal Vad, artiste franco-gabonais, une conférence avec Marie-
Hélène Aubert, porte-parole des Verts, auteur du rapport parlementaire sur le rôle des 
compagnies pétrolières dans la politique internationale et un film du réalisateur gabonais 
Koumba Bididi. Le centre participera également à l’animation d’une exposition sur le 
Développement Durable à destination des primaires et collèges à la Maison de 
l’Environnement à Angers, avec la Coordination des Associations de Solidarité 
Internationale du Maine et Loire. C’est aussi en 2003 que Monde Solidaire, en 
partenariat avec Artisans du Monde propose aux collèges de La Flèche, Sablé et 
Malicorne une réflexion sur les conditions de travail des ouvrières chinoises pour la 
fabrication des jouets. Elle se concrétisera par une exposition des œuvres des élèves (art 
plastique, textes) présentée au Château des Carmes. Dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère et avec ses amis d’ATD ¼ Monde, Monde Solidaire 
s’intéressera également à la question de l’accès à une alimentation saine et suffisante 
pour tous et toutes, avec jean Claude Ollivier, membre de la Confédération Paysanne au 
Théâtre de la Halle au Blé. Enfin, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, Monde Solidaire organise une conférence débat sur la liberté de la presse 

E 
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en Algérie avec Faïma Sayoud, ancienne journaliste à « Révolutions africaines », qui a 
été obligée de fuir son pays en 1994 en raison de la répression infligée à la profession 
par le pouvoir algérien. 

Parallèlement, nos partenaires sénégalais viennent nous présenter l’avancée du 
projet mis en place avec les groupements de femmes. Ce dernier a évolué, il s’agit 
maintenant d’organiser des rencontres d’échanges pour permettre d’identifier les 
secteurs d’activité porteurs et de favoriser la mutualisation des outils de production, en 
s’appuyant sur les expériences et  le savoir-faire de différents groupes de femmes au 
Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Et par ailleurs, c’est avec regret que, faute 
d’informations suffisantes depuis plusieurs années, l’association décide de suspendre 
son soutien aux groupements villageois du Burkina Faso.  
 
 

004 est une année charnière pour l’association qui augmente ses investissements afin 
de développer encore son activité : investissement matériel d’une part, avec l’achat 

d’un nouveau camion, un Renault Master acheté 14500 € avec une subvention de 3000 € 
de Créavenir. Investissement humain d’autre part : devant l’accroissement de l’activité, 
l’organisation des équipes de travail rue du Champ Baudry se complexifie, et il faut 
maintenant mettre en place des réunions spécifiques avec les bénévoles de chaque 
secteur. Ces réunions permettent de mieux coordonner 
le travail, de résoudre les problèmes liés au manque 
de place, de mieux organiser les rayonnages, 
d’améliorer la signalétique…pour toujours mieux 
accueillir le public et gérer le manque de place qui 
devient de plus en plus prégnant. En décembre, est 
proposée une innovation avec un espace dédié aux 
décorations de Noël : le rayon « saisonnier » est né ! 
 
 
A noter également en cette fin d’année un nouveau changement de salarié au bric à brac. 
Bruno est recruté pour deux ans sur un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
partiellement aidé par l’état. Au vestiaire, de nouvelles bénévoles proposent des travaux 
de couture, qui permettront par exemple de rhabiller les landaus et poussettes vendus au 
rayon jouets. 
C’est aussi en 2004 que Monde Solidaire prend la décision importante de créer un poste 
en contrat à durée déterminée, totalement à la charge de l’association. Ce poste pérenne 
permettra de confier une partie de la gestion de l’association et l’animation du centre de 
documentation à Danielle, salariée permanente et éducatrice au développement. En 
janvier, au château des Carmes, Animation et culture et Monde Solidaire proposent une 
exposition de dessins de l’artiste malien Konaté Dialaba : « Soundiata Keïta, paroles de 
griots » accompagnée d’une exposition de serrures dogon et bambara du Mali. Le centre 
de documentation organise une conférence animée par Anne Drouet, anthropologue à 
l’Institut de Recherche sur le Développement et la projection du film « Je chanterai pour 
toi » de Jacques Sarasin qui retrace le parcours du chanteur malien Boubacar Traoré, 
entre les foyers d’immigrés de la région parisienne et les villes du Mali. En mars, la 
question de l’eau dans le monde sera abordée avec Roger Cans qui a été longtemps 
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spécialiste au journal Le Monde des questions de l’environnement. En mai, en 
collaboration avec la ville de La Flèche et l’ONG sénégalaise « La Kora », Monde 
Solidaire accueille la troupe de danses et de musiques traditionnelles peule  « Allah 
Wally Dibouré Sansloi » de Tambacounda. En novembre, Monde Solidaire et Amnesty 
International posent la question de la situation en Tchétchénie avec Aude Merlin, 
journaliste et co-auteur du livre « Tchétchénie, 10 clés pour comprendre ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette même année, ,Monde Solidaire enverra Danielle et Rose Marie au Sénégal 

pour participer à une rencontre des femmes sénégalaises, maliennes et burkinabées. 
Cette mission va permettre de mesurer les difficultés rencontrées par son partenaire la 
Kora et l’impact de son action. . Le projet initial (bissap et karité) a évolué pour 
s’adapter aux réalités des groupements, mais garde tout son intérêt. Le compte-rendu de 
Rose-Marie et Danielle nous permet de comprendre plus précisément les objectifs du 
projet, de voir mieux à qui il s’adresse et enfin de toucher du doigt l’impact de notre 
engagement en Afrique de l’Ouest. Ce voyage répond au souhait que nous avions 
formulé en 2003, d’accentuer l’effort pour avoir un meilleur suivi de nos projets et nous 
décidons de continuer à apporter notre soutien à la Kora Sénégal. 

 
 
 

Le Maine Libre 27/05/2004 

Rencontre 

de femmes à 

Tambacounda 
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2004 voit également naître deux nouveaux partenariats au Brésil :  l’association 
décide de soutenir la pastorale de l’enfance à destination des enfants des rues d’Erexim, 
et la maison familiale de Ladeirinhas pour la formation de jeunes agriculteurs à Sergipe. 
La majeure partie de l’argent envoyé sera affectée à l’achat de maïs utilisé pour 
l’élevage porcin et avicole, le reste servant pour les réparations du véhicule et autres 
frais. 

Enfin, le soutien au CODER continue. Monde Solidaire s’engage pour le 
financement d’un chantier d’adduction d’eau potable dans les hameaux entourant le 
village de Cinco-Pinos au Nicaragua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 2005, au sein de l’association, le travail à La Flèche s’intensifie encore avec 
l’augmentation des dons et afin de les écouler, nous sommes maintenant à trois 

destockages dans l’année, en février, juin et septembre, ce qui augmente sérieusement le 
travail des bénévoles et leur impose un rythme soutenu. Pour mieux accueillir ces 
derniers et leur expliquer le fonctionnement et les objectifs de l’association, est inauguré 
le « livret d’accueil du bénévole », outil important de communication interne. De la 
même façon, et pour leur donner l’occasion de se rencontrer en dehors du travail, 
l’habitude est prise chaque année d’organiser un repas convivial de tous les acteurs de 
l’association, où chacun amène un bon petit plat. 

De son côté, le centre de documentation aura une activité importante. En janvier, 
l’exposition de sculptures de l’artiste éthiopienne Bethe Sélassié sera l’occasion de 
proposer une conférence, « La crise Ivoirienne » avec Omar Syllaka, membre de la ligue 
ivoirienne des Droits de l’Homme, secrétaire général de l’UFRAPO (Union Fraternelle 
des Populations d ‘Afrique de l’Ouest), et une soirée cinéma autour du film, « La 
Jumelle », de Diaby Lanciné, réalisateur ivoirien. Ce film décrit la situation de la femme 
face aux traditions, et le combat de l’héroïne contre le mariage forcé et l’excision. En 
mai, va suivre l’organisation d’une quinzaine de découverte de la Chine, avec deux 
conférences : « A la recherche d’une ombre Chinoise, le mouvement pour la démocratie 
en République Populaire de Chine » animée par Jean-Philippe Béja, directeur de 
recherche au CNRS et chargé d’enseignement d’une part,  et « La Chine à l’échelle de 
son économie », avec Thierry Pairault, directeur de recherche au CNRS, chargé 
d’enseignement à l’EHESS, INALCO, ENA d’autre part. Cette quinzaine s’ouvrira aux 
enfants avec des jeux à la ludothèque et des animations dans les collèges et elle offrira, 
en collaboration avec le cinéma Le Kid, une découverte du film « Beijing Bicycle », de 
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Wang Xiaoshuai Zi Xing Che. Parallèlement, le centre de documentation continue à 
relayer les campagnes d’opinion de Réseau Solidarité et Agir Ici, et se mobilise auprès 
du groupe local d’Amnesty International pour les campagnes de lettres. Et c’est sur la 
question du Droit des femmes que les fléchois seront interpellés avec un ciné débat 
autour du film « Moolaadé » sur l’excision. 

En Afrique, Monde Solidaire cherche toujours à participer à l’action de 
coopération décentralisée entre La Flèche et Markala. Après de nombreux contacts et 
mûre réflexion, l’association et la municipalité de notre ville vont financer le voyage à 
Markala pendant un mois d’une stagiaire du Ciedel (centre international d’études pour le 
développement local). Elle sera chargée de faire un état des lieux des acteurs de la 
commune et d’explorer des pistes pour mettre en place un partenariat pérenne avec une 
ou plusieurs associations au service des plus pauvres. Malheureusement, sans doute par 
manque de temps passé sur place, le bilan de sa mission ne s’avérera pas satisfaisant, et 
ne pourra pas être exploité. En septembre, nous recevons nos partenaires nicaraguayens, 
pour une journée de rencontre et d’échanges. Au programme, la présentation de Monde 
Solidaire, la visite des locaux, la visite des jardins de Cocagne avec l’AISP et la 
présentation des actions de notre partenaire à Cinco Pinos. Nous décidons par ailleurs de 
soutenir l’association « Solidarité et fraternité avec les Enfants d’Haïti », dont le 
président, Gustave Vielle, nous présente les besoins pour la gestion d’une école. Nous 
prendrons en charge le fonctionnement annuel d’une classe (salaires, matériel 
pédagogique, compléments alimentaires pour les élèves). De façon plus ponctuelle, nous 
octroyons également une subvention à une association d’étudiants qui se rend en Egypte 
pour apporter son aide à un centre aéré. 

 
 

n 2006,l’association poursuit son développement. Grâce aux donateurs et aux 
efforts de tous, le total des produits propres a bien augmenté dans tous les secteurs 
de revente par rapport à 2005. L’effort de rangement et d’information porte ses 

fruits ! La distribution de tracts sur les marchés, les affichettes aux carrefours et dans les 
villages alentour, la sono, les informations dans les journaux, le bouche à oreille 
essentiel, etc. …ont apparemment amené de nouveaux clients. L’arrivée de nouveaux 
bénévoles a permis d’étoffer les équipes, aussi bien au vestiaire qu’au bric à brac, et le 
travail s’organise un peu partout dans la bonne humeur. Mais nous sommes victimes de 
notre succès, et le problème de stockage de meubles et objets reste prégnant, la nécessité 
d’un local de stockage est toujours d’actualité. En octobre, à l’ancienne école de St 
Germain du Val, Monde Solidaire organise de nouveau la réunion régionale des groupes 
ligériens adhérents à la fédération Peuples Solidaires. C’est un moment convivial 
d’échanges et de réflexion, important pour les six groupes locaux. 

Au centre de documentation, le travail de sensibilisation s’intéresse à la 
Palestine, avec un ciné débat et la découverte du film « Paradise now », de Hany Abu 
Assad, réalisateur palestinien. Le château des Carmes accueille en effet une exposition 
de dix sept artistes palestiniens, peintres et sculpteurs, pour parler de la résistance 
palestinienne mais aussi pour présenter la culture actuelle de ce pays. La présentation du 
film « Le cauchemar de Darwin », suivi d’un débat avec Many Camara, professeur de 
sociologie à l’université de Bamako, sera l’occasion de poser la question de la 
mondialisation. D’autre part, la municipalité de La Flèche décide de prendre en charge 
chaque année la coordination de la Semaine de la Solidarité Internationale pour valoriser 
les actions des associations de son territoire qui travaillent toute l’année. Monde 
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Le CEUM est une institution éducative, sociale et communautaire, sans but lucratif et au service des 

enfants, des jeunes et des adultes, de familles du secteur en absolue pauvreté. L’institution se charge de la 

formation de ces personnes, pour leur permettre d’atteindre à des conditions de vie dignes. Le CEUM 

cherche à former des responsables des différentes cultures indiennes d’Equateur. Une partie des jeunes 

sont internes 10 mois par an, et se forment à l’école primaire, au collège et au lycée de l’institution. Le 

CEUM offre en effet  des programmes allant du préscolaire jusqu’au BAC. Il est animé par une directrice 

et 12 éducateurs.. 

Solidaire s’associe évidemment à ce projet, et présentera durant cette semaine le film 
« La faute à Voltaire »suivi d’un débat avec deux membres de la Pastorale des Migrants 
du Mans et une conférence « L’Immigration choisie face aux Droits de l’Homme » avec 
Catherine Teule, vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, et membre du 
comité consultatif de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité. L’exposition « Des migrations pour vivre ensemble » sera proposée aux 
collégiens accompagnée d’une animation au théâtre de la Halle au Blé. Des rencontres 
sont organisées entre des collégiens de Notre Dame et Chantal Gourdon, notre amie 
religieuse installée au Nicaragua. Elles sont l’occasion de présenter le travail de notre 
partenaire, le CODER, pour la mise en place d’une bibliothèque dans le village de Cinco 
Pinos. 

2006 voit le nombre de projets soutenus par l’association s’accroître encore. C’est 
cette fois à nos amis de l’association France Amérique Latine du Mans de nous solliciter 
pour un projet en Equateur. Il s’agit de soutenir financièrement le CEUM (centre éducatif 
universel missionnaire). Monde Solidaire décide de prendre en charge le salaire d’un 
professeur, soit 1200 € par an (c’est à peu près un mois de salaire en France !). 
 

 
 

n 2007, nouveaux mouvements parmi les salariés, avec l’arrivée de Béatrice au 
centre de documentation. Elle assurera le poste d’aide documentaliste pour deux 

ans. Bruno, qui travaille au bric à brac depuis 2006 avec un Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi va bénéficier maintenant d’un Contrat à Durée Déterminée, que nous 
espérons transformer à échéance en Contrat à Durée Indéterminée. C’est une vraie 
opportunité pour Bruno, qui est seul avec ses deux enfants. L’association prend donc en 
charge maintenant deux contrats à plein temps, ce qui représente une somme importante 
et une lourde responsabilité. Au vestiaire, ce sont deux contrats qui prennent fin cette 
année, et les nouveaux contrats aidés (CIRMA) limitent les embauches à des périodes de 
six mois renouvelables deux fois. L’organisation du travail s’en trouve compliquée, 
d’autant plus que ces nouveaux contrats représentent dix heures de travail en moins par 
rapport aux contrats antérieurs. Au bric à brac, une équipe d’une quinzaine de bénévoles 
va réaménager entièrement les rayons vaisselle, jouets et chaussures pendant les 
vacances de Noël. Puis viennent ensuite les rayonnages des livres et des disques qui 
seront maintenant tous classés par rubriques et par ordre alphabétique. 

Avec le centre de documentation, Monde Solidaire participe en janvier à 
l’animation autour de l’exposition « Masques et marionnettes du Mali» qui sera 
complétée durant l’été par un spectacle de danses de masques interprété par des artistes 
maliens. C’est l’occasion pour l’association de sensibiliser le public fléchois à la 
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question des relations France Afrique au cours d’une conférence avec Grégoire Niaudet, 
chargé de projets en Afrique centrale au Secours Catholique. En mars, nous avons le 
plaisir d’accueillir deux représentantes d’organisations syndicales, l’une mexicaine et 
l’autre burkinabée, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. Elles 
témoigneront auprès des lycéens et du public fléchois de leur action pour la promotion 
des droits des femmes au travail. La présentation du film « Bamako », suivie d’un débat 
avec Many Camara, anthropologue et sociologue du développement est l’occasion 
d’évoquer les relations Nord Sud et la question de la dette. Puis c’est la Semaine de la 
Solidarité qui portera sur l’accès à l’alimentation dans le monde, avec au menu un ciné 
débat sur la question des agro-carburants, un spectacle au théâtre de la Halle au Blé sur 
le commerce équitable « Le voyage extraordinaire d’un commercial ordinaire », par la 
compagnie Deblok Manivelle, et le témoignage de Marguerite Barankitsé, Prix Nobel 
des Enfants en 2003, qui a fondé au Burundi une maison d’accueil pour les enfants 
soldats ou victime des conflits. Monde Solidaire participe également au marché solidaire 
qui se tient sous la Halle au Blé, en présence de nombreuses associations de solidarité 
internationale. Et c’est sur le thème de l’eau dans le monde que portent cette année les 
animations auprès des collégiens. 

Dans ses relations avec les pays du sud, un nouveau partenariat se met en place 
avec l’association Tokombéré la Flèche, pour le projet agricole Kotraba, dont l’objectif 
est de favoriser l’accès à la terre pour de jeunes camerounais et d’éviter ainsi le 
phénomème de migration rurale vers les villes voire l’expatriation vers les pays 
d’Europe. Une convention est signée pour trois ans et ce nouveau partenariat porte à six 
le nombre d’actions soutenues par Monde Solidaire. Nos partenariats avec le Brésil, 
Haïti, le Sénégal et le Nicaragua se poursuivent et nous avons le plaisir de recevoir en 
octobre Aïda, qui vient nous parler du travail du CEUM 
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n 2008, les résultats s’améliorent dans tous les secteurs de l’association. Pour faire 
face à l’augmentation du travail de récupération, l’association propose de faire 

passer à 23 heures le contrat de Christophe, le second salarié du bric à brac. Depuis 
plusieurs années, Jacques, animateur du comité des fêtes du quartier Henri Dunant et 
bénévole de Monde Solidaire, nous invitait à participer à la « fête aux ânes ». André et 
Madeleine, nouveaux piliers de l’association, prennent l’initiative de représenter Monde 
Solidaire avec une équipe. C’est un moyen supplémentaire de se faire connaître de 
nouveaux publics. Mais, dans les locaux, le manque de place est devenu insupportable et 
nous sommes en discussion avec le conseil général et notre propriétaire, la mairie de La 
Flèche, pour récupérer des classes modulaires à Connéré et les installer rue du Champ 
Baudry. 

L’activité du centre de documentation se maintient, et s’y ajoute maintenant un 
travail régulier avec la direction départementale de Jeunesse et sports pour la formation 
des animateurs sur les questions de développement durable et de solidarité 
internationale. Le centre de documentation a passé une convention avec le collectif 
départemental des associations de solidarité internationale pour la coordination d’un 
programme d’animation et de sensibilisation sur le territoire de la Sarthe, convention qui 
lui permet de prendre en charge une partie du salaire lié à son activité. En cette année de 
jeux olympiques, le centre de documentation se préoccupera de la question des droits 
humains en Chine, avec la venue de Viviane Alleton, Membre de la Ligue des Droits de 
l’Homme, enseignante-chercheur à l’'École des hautes études en sciences sociales, 
membre du Centre d’Etudes sur la Chine moderne et contemporaine, et spécialiste en 
linguistique chinoise. C’est aussi la question des « sans papiers » qui sera abordée avec 
la projection du film « Welcome Europa », suivie d’un débat avec Bernard Lebrun, Du 
Réseau Education Sans Frontières 72 et Yves Cottereau, président de la Ligue des 
Droits de l’Homme de la Sarthe. La Semaine de la Solidarité a pour thème « La santé 
pour tous et partout », et donne l’occasion à Monde Solidaire de s’interroger sur la 
question de la santé au travail. L’association accueillera ainsi deux médecins du travail 
qui commenteront le film « J’ai très mal au travail » de Jean Michel Carré. Nous aurons 
également le plaisir d’accueillir May Wong, représentante d’une ONG chinoise qui lutte 
pour le droit des travailleurs en Chine. Elle témoignera des conditions de travail et de 
son action auprès des ouvriers chinois. Une occasion de plus de sensibiliser le public au 
respect de la dignité et des droits de l’Homme, ici et là-bas. En septembre, Monde 
Solidaire participera également au salon Orchidées, salon de la biodiversité et du 
développement durable organisé par le conseil de développement du pays Vallée du 
Loir. 

Dans les pays du sud, aux six partenaires déjà accompagnés par Monde Solidaire 
s’ajoute l’association « Pour que vive Maroala » à Madagascar, dont le président, Abel 
Legendre, a lancé un projet de fabrication de bateau médicalisé pour se rendre dans les 
villages qui ne bénéficient pas d’un dispensaire. 
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Nous décidons également d’apporter une aide exceptionnelle à « Solidarité et 
Fraternité avec les enfants d’Haïti », qui doit participer à la reconstruction de maisons 
après le passage d’un cyclone sur l’île. L’échange avec les partenaires et l’information 
des adhérents restent un point important pour Monde Solidaire, et nous organisons deux 
rencontres, l’une avec le père Cador de l’association Tokombéré La Flèche et l’autre 
avec Gustave Vielle, président de « Solidarité et fraternité avec les enfants d’Haïti ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 2009, l’activité ne cesse d’augmenter et va permettre la signature d’un troisième 
contrat entièrement pris en charge par l’association. Il permettra à Christophe de 

passer d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi aidé par l’état à un Contrat à 
Durée Déterminée pour six mois dans un premier temps. Par ailleurs, Monde Solidaire 
va réaliser un vieux projet qui lui tenait à cœur : en effet, depuis sa création, 
l’association souhaite agir contre les causes du mal-développement en encourageant une 
évolution des comportements et des modes de vie à La Flèche par la lutte contre le 
gaspillage. Pour servir encore mieux cet objectif, elle décide de créer un nouveau poste 
et d’installer une personne à la déchetterie de Crosmières pour la récupération des objets 
réutilisables. C’est Frédéric qui est embauché en qualité d’agent valoriste. Il bénéficie 
d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de vingt heures par semaine aidé par 
l’état. Monde Solidaire participe ainsi à la gestion des déchets avec la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois. 

Au centre de documentation, à l’occasion de l’exposition de janvier qui présente 
les photographies de Jean-François Mollière prises au cours de ses voyages au Mali, 
l’association propose un film sur les conséquences de l’exploitation de l’or, en recevant 
Camille de Vitry, réalisatrice du film « Le prix de l’or ». En mars, c’est au tour du 
peuple massaï, avec la projection du film « Massaï, terres interdites » suivie d’un débat 
avec Xavier Péron, ethnologue, spécialiste de l’Afrique Orientale et Kenny Matampash 
Ole Merite, porte parole des Massaï en France. La semaine de la solidarité internationale 
permettra d’évoquer les droits de l’enfant et Monde Solidaire accueillera Senait Mehari, 
ancienne enfant soldat, militante contre l’utilisation d’enfants soldats pour échanger 
après la projection du film « Johnny Mad Dog ». En décembre, c’est à la question de la 
Paix que nous inviterons les Fléchois à réfléchir, avec une conférence intitulée “Crise, 
guerre, environnement ; Comment construire la paix aujourd’hui ?” et animée par 
Arielle Denis, Co-présidente du mouvement de la paix et vice-présidente du bureau 
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international de la paix. Enfin, nous avons le plaisir de voir Danielle, l’éducatrice au 
développement de Monde Solidaire, devenir la présidente du réseau national des centres 
de documentation et d’information pour le développement durable et la solidarité 
internationale  

Parallèlement le soutien aux pays du Sud augmente encore, et ce sont onze 
projets qui seront soutenus cette année par l’association. Une construction d’école au 
Centre Afrique avec le groupe Peuples Solidaires d’Angers, un soutien à l’association 
Aïdna au Niger pour continuer son travail d’aide au développement malgré les 
inondations catastrophiques qui ont frappé le pays, une aide au club Markala du lycée 
d’Estournelles de Constant pour installer des pompes solaires se sont ajoutés aux projets 
habituels de Monde solidaire et portent à 54 630 € le montant des sommes allouées en 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n cette année 2010, l’association compte désormais 85 bénévoles : 62 femmes et 23 
hommes. Parmi eux, on trouve 59 retraités, 12 actifs et 14 personnes en recherche 

d’emploi ou femmes au foyer . Nous accueillons aussi des personnes en grandes 
difficultés socio-économiques ou porteuses de handicaps. Elles trouvent au sein de 
l’association une convivialité et une utilité sociale qui les réconfortent. Les bénévoles 
sont présents ponctuellement ou régulièrement, selon leur disponibilité. Monde 
Solidaire fonctionne avec un conseil d’administration composé de 17 membres, parmi 
lesquels les 9 membres du bureau sont élus. 
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Composition du CA 2010: 

Bureau : 

Haiyez Jean-Claude, président    Mulot Alice, vice-présidente 

Jouvin Paul, trésorier     Cracco Anny, trésorière adjointe 

Bouchereau Jacques, secrétaire 

Forgeard Yves, Lemêle Viviane, Massieu Bernard, Mollière Michelle, membres  

Membres du CA :  

Cosnard Réjane, Couture Pierre, Haiyez Monique, , Légère Danielle, Martin Odette, 

Monchâtre Danielle, , Schimberg Frédéric, Veillé Marcel. 
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Monde Solidaire ,une association loi 1901 

L’assemblée générale, composée de l’ensemble des adhérents, donne les grandes 

orientations pour l’année ou les années à venir. 

Le conseil d’administration, composé de 17 membres élus, et dont on renouvelle le tiers 

chaque année. Le conseil d’administration est chargé de mettre en place les orientations 

décidées par l’assemblée générale. 

Le bureau, élu au sein du CA par ses membres, et composé de 9 personnes, dont un 

président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint, un secrétaire. 

 - le président : il est le responsable de l’association qu’il anime et qu’il représente dans les 

actes de la vie civile ; en particulier il signe les contrats de travail des salariés et est 

responsable de leur embauche ; il agit en justice si nécessaire ; il convoque et préside les 

assemblées générales et le conseil d'administration.  

- le trésorier : il assure la gestion du patrimoine, la perception des cotisations, le paiement 

des dépenses, la tenue de la comptabilité et le suivi, l'établissement des bilans, du budget et 

du rapport financier, etc...  

 

 
Monde Solidaire peut exister avant tout grâce à la générosité des ses donateurs. Pour 
exprimer leur solidarité, les Fléchois et les habitants de la communauté de communes 
nous apportent livres, jouets, vaisselle, bibelots, luminaires, outils, cadres, électro-
ménager, literie, vêtements et meubles dont ils n’ont plus l’utilité. Chaque jour, ce sont 
en moyenne une quinzaine de donateurs qui passent dans nos locaux et leurs dons 
participent à notre action. Pour compléter ces dépôts au local du Champ Baudry, 
l’association propose deux fois par semaine des ramassages à domicile. Il suffit de 
téléphoner au bureau pour prendre rendez-vous et nos deux salariés, Bruno et 
Christophe, se chargent d’enlever le meuble ou le matériel devenu encombrant mais qui 
pourra encore être utile chez une autre personne. Les mardis et jeudis sont vite remplis, 
avec cinq à six rendez-vous à chaque fois.  
Pour alimenter les deux magasins, chaque semaine, les lundis, mardis, et jeudis, des 
équipes de bénévoles « spécialisés » trient, nettoient, réassortissent les centaines 
d’objets, de meubles, de chaussures et de 
vêtements donnés à l’association. Pour le 
vestiaire, les vêtements sont apportés 
directement au local de Monde Solidaire. 
Un premier rangement permet de trier : 
chaussures/maroquinerie, linge de 
maison, vêtements d’adultes, vêtements et 
chaussures d’enfants, vêtements rétro 
réservés aux braderies. Les vêtements 
d’adultes sont triés deux fois et vérifiés 
une troisième fois avant d’être mis en 
rayon par les salariés. 
 Tri des vêtements 
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Les horaires de travail des salariés et le temps de présence des bénévoles doivent donc 
s’harmoniser. Les vêtements et chaussures d’enfants sont triés et rangés. Le linge de 
maison et la  mercerie, sont triés, étiquetés, et rangés par catégorie. Les chaussures et la 
maroquinerie sont triées, nettoyées et cirées. Un atelier couture exécute quelques 
réparations. Ces tâches sont prises en charge par des équipes différentes. Une bonne 
manière d’apprendre le tri est d’assister aux ventes et naturellement de travailler en 
équipe. Une équipe de deux salariées est chargée de la mise en rayon, du rangement et 
du ménage du vestiaire, elle participe aux ventes, et s’occupe également de la 
distribution des tracts dans les villages. Au bric à brac, les objets, les meubles, les 
appareils électro-ménagers et autres peuvent être apportés directement à Monde 
Solidaire, ou être récupérés à domicile sur rendez-vous (une liste des dons doit être 
établie par le donateur afin d’assurer au mieux le suivi des ramassages). Deux fois par 
an, avant les braderies, des ramassages sont faits systématiquement dans les rues de La 
Flèche. Quand les objets arrivent, ils sont stockés dans une zone de tri avant d’être triés, 
vérifiés, nettoyés, mis en valeur et enfin exposés pour la vente..... Des équipes de 
bénévoles se sont spécialisées en fonction de leurs désirs et compétences : équipe 
mobilier, électro-ménager et appareils électriques, vaisselle, tableaux, livres, disques, 
jeux, jouets, bibelots, (cette dernière se charge aussi de mettre de côté les objets réservés 
aux braderies). Les prix sont fixés par les bénévoles après concertation et sont indiqués 
sur chaque objet, ou par affichage dans la zone de vente. Une équipe de deux salariés 
s’occupe des ramassages à domicile, du montage et démontage des meubles, du 
nettoyage des meubles et des objets, de l’entretien du local et de la gestion des déchets. 
ils ont également en charge l’entretien du véhicule et l’affichage publicitaire. 

Rayon des jouets Rayon brocante 
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Pourquoi l’association a t’elle choisi de ne pas faire des dons en nature, au Nord comme 

au Sud ? 
“Donner...Partager son temps, son argent, ses compétences avec les plus démunis, c'est la 

forme la plus naturelle de la solidarité… Mais un don en nature peut être nuisible, en créant 

des relations d'assisté, en détruisant des circuits économiques, en augmentant les inégalités, 

en étant détourné… il est plus facile de faire circuler de l'argent que du matériel : transport, 

douane, etc… et il ne s'agit pas de se débarrasser de ses surplus mais de répondre à un 

besoin exprimé par les bénéficiaires.” 

“L'envoi de vêtements (comme d'autres choses) coûte cher car il faut les conditionner en 

containers et ensuite les affréter. De plus, il faut que ces vêtements correspondent à un 

besoin exprimé par le bénéficiaire, et que cela ne concurrence pas le marché local.” 
 

Extraits des fiches “don” du réseau RITIMO (Réseau de Centres de documentation et d’Information pour le 

Développement et la Solidarité Internationale) 

Tout ce travail permet de proposer à nos clients des magasins où ils trouvent ce dont ils 
peuvent avoir besoin, ou simplement envie. En effet, parmi les quelque quatre vingts 
personnes qui passent chaque mercredi et chaque samedi pendant les deux heures et 
demie d’ouverture, si une majorité est en difficulté économique, une petite partie est 
composée de « chineurs » qui cherchent l’objet ou le vêtement qu’il ne trouvent pas 
ailleurs, ou de collectionneurs qui savent trouver à Monde Solidaire le livre, le disque ou 
le jouet qui manque à leur collection et même parfois des comédiens, danseurs ou 
chanteurs qui cherchent les costumes ou le décor pour leur prochain spectacle. Pendant 
les braderies et destockages, ce sont des centaines de personnes, jeunes couples, 
personnes en difficulté, personnes âgées, agriculteurs, étudiants, mais aussi des 
brocanteurs qui fréquentent nos locaux. 
Les gains sont utilisés essentiellement pour les sept salaires (deux Contrats à Durée 
Indéterminée, un Contrat à Durée Déterminée, trois Contrats d’Accompagnement dans 
l’Emploi et un Contrat d’Avenir) et pour les nombreux projets avec nos partenaires au 
Sud. Pour mener à bien l’ensemble de ses activités en restant cohérente avec ses 
objectifs, Monde Solidaire s’efforce de maintenir l’équilibre entre les dépenses de 
fonctionnement à La Flèche et le soutien aux projets dans les pays du Sud. 
 

 
Cette année, nous devrions nous développer encore. En effet, nous nous orientons vers 
un partenariat avec l’association « Le Relais » (voir encadré) qui s’organiserait de la 
façon suivante : le Relais mettrait à notre disposition des containers dans les villes et les 
villages dans un rayon de 40 km autour de La Flèche, et nous serions chargés de les 
vider régulièrement et de les nettoyer, voire de les échanger s’ils étaient abîmés (avec 
des containers fournis par le Relais). Le Relais nous rachèterait le textile ainsi collecté. 
Des containers seraient placés à La Flèche même sur les parkings des supermarchés et 
dans les deux déchetteries et répartis sur l’ensemble de la communauté de communes.  
Cette nouvelle activité devrait nous permettre d’offrir un Contrat à Durée Indéterminée 
à temps plein payé entièrement par l’association à Christophe, actuellement à temps 
partiel, et à terme de créer deux, voire trois nouveaux emplois, nous permettant ainsi 
d’offrir du travail à des personnes en difficulté socio-professionnelle. 
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Le Relais est membre d’Emmaüs France, c’est un acteur de l’économie sociale dont 

l’objectif principal est de lutter contre l’exclusion par la création d’emplois durables. Ses 

activités de récupération du textile offrent plusieurs débouchés : 

- Le réemploi avec un réseau français de cinquante quatre boutiques réparties 

autour des Relais. 

 

 

- La création de relais en Afrique 

vers lesquels des articles sont exportés 

après avoir été triés afin de créer 

de l’emploi sur place ; ci-contre un 

centre de tri au Burkina Faso. 

 

 

- Le recyclage avec une partie des articles transformée en chiffons d’essuyage pour 

l’industrie, et une partie destinée à d’autres formes de recyclage telles que la fabrication 

d’isolant thermique et acoustique pour le bâtiment. Enfin, les vêtements en laine, coton ou 

acrylique qui ne sont pas réemployables sont défibrés ou effilochés. Ils serviront à la 

fabrication de non-tissés (moquettes, tapis) mais aussi de nouvelles pelotes de laine. 

Ce partenariat serait intéressant pour nous à plusieurs niveaux : nous confirmerions ainsi 
notre place d’acteur local pour la gestion des déchets auprès de la communauté de 
communes, nous créerions de nouveaux emplois, et nos déchets textiles seraient destinés 
à une filière en cohérence avec nos objectifs : la lutte contre le gaspillage et le soutien 
au développement d’activités économiques dans les pays du Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet d’installation des classes modulaires données par le Conseil Général de la 
Sarthe est maintenant réalisé, et nous bénéficions de 140 m2 supplémentaires depuis fin 
novembre . Parallèlement, la ville de La Flèche nous a demandé de débarrasser le local 
de Balançon qui devait être détruit pour des raisons de sécurité, et nous a proposé en 
remplacement deux boxes dans la zone artisanale route de Sablé. La réalisation de ces 
deux projets va nous permettre d’apporter une solution pour désengorger en partie les 
locaux de vente et les espaces de travail rue du Champ Baudry. 
En novembre, nous avons eu la désormais traditionnelle braderie-vente, qui a mobilisé 
durant une dizaine de jours la centaine de personnes indispensables pour l’organisation 
de cet événement. En vue des quatre jours d’ouverture au public, il a fallu réaménager 
les locaux une fois encore pour offrir des espaces de vente aérés et agréables à l’œil, 
installer le « coin brocante » ou le « coin bijoux » attendus de tous les habitués, sortir de 
leurs cartons les nombreux vêtements stockés en attente d’être vendus, préparer les 
nombreux jouets et jeux pour offrir un rayon digne du prochain noël, exposer les 
centaines de livres accumulés depuis six mois. Pour réussir encore une fois ce pari, nous 
avons travaillé au moins une dizaine de jours en amont de la braderie, puis consacré 
encore deux bonnes journées à la réinstallation des magasins. 
Au centre de documentation, en février et mars, nous avons proposé en partenariat avec 
Animation et Culture le Carroi « Etre, Paraître », exposition d’objets ethnographiques 
présentant des parures rituelles dans les sociétés animistes. Une table de presse du centre 
de documentation était visible pour la durée de l'exposition. A cette occasion, 
l’association a projeté le film « Taafé Fanga, pouvoir du masque » réalisé par Adama 
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Drabo. Puis l’association s’est associé au groupe local d’Amnesty International pour 
évoquer la question des discriminations vis à vis des homosexuels dans le monde avec la 
projection du film « Harvey Milk », réalisé par Gus Van Sant, suivi d’un débat avec 
Michel Navion de S.O.S. Homophobie. En juillet, Monde Solidaire et « Solidarité et 
Fraternité avec les enfants d’Haïti » se sont associées pour évoquer la situation du pays 
après le séisme survenu en janvier. M. Kouyaté et Mme Rousseau, respectivement 
professeur d’économie et d’histoire, ont exposé la situation économique et l’histoire du 
pays, puis M. Vielle a fait un point sur le travail de reconstruction auquel participe son 
association. En octobre, c’est avec le CPIE (centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement) que notre association a décidé de travailler autour de la question de 
l’alimentation et de l’agriculture familiale. Des visites de sites fléchois (jardins de 
Cocagne, jardins familiaux, exploitation effectuant de la vente en direct) ont permis au 
public de découvrir des initiatives locales, mais aussi les actions de certaines 
associations de solidarité internationale partenaires de Monde Solidaire : Tokombéré – 
La Flèche, ATD3S, Jardins d’Afrique, le club Markala ont été présents sur les différents 
sites pour expliquer leurs actions. L’office du Tourisme quant à lui a proposé une 
exposition photographique sur le rôle des femmes dans l’alimentation et l’agriculture 
familiale. En novembre, pour la Semaine de la Solidarité Internationale, qui regroupe 
l’ensemble des associations de solidarité internationale ou de défense des droits 
humains, Monde Solidaire a été présente au « marché solidaire » organisé par la ville de 
La Flèche place Henri IV. Puis, l’association a proposé une conférence débat avec 
Godfrey Nzamujo, venu du Bénin pour témoigner de l’expérience exceptionnelle de 
l’ONG Songhaï et affirmer que l’Afrique a toutes les ressources nécessaires pour relever 
la tête et mettre en route son propre développement. Un ciné débat, présenté 
successivement aux élèves du lycée d’Estournelles de Constant et au grand public a 
permis de compléter la réflexion commencée en octobre sur les questions de 
l’agriculture : la réalisatrice Agnès Fouilleux a présenté à cette occasion son film 
« Small is Beautiful, c’est par où demain ? ». 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Songhai ne vise pas moins que de reconquérir le continent africain  en 

valorisant la connaissance autochtone, les ressources locales et la sagesse 

traditionnelle. La philosophie de Songhai est la suivante : « des technologies 

doivent être développées par des personnes particulières, vivant dans des endroits 

particuliers et des conditions particulières pour répondre à leurs besoins 

particuliers. » 

Songhai crée de nouvelles manières de faire ce qu’il faut faire, de mettre au point 

et d’essayer des innovations au service de l’agriculture durable, de l’élevage, de la 

technologie appropriée, de la distribution alimentaire, du marketing, de la gestion 

financière et du suivi sur place pour aider les agriculteurs à créer des 

organisations et des réseaux locaux viables. 

Les zones rurales du Bénin dépendent de l’agriculture, mais les résultats vont bien 

au delà de l’industrie alimentaire et du rôle des agriculteurs, améliorant l’accès 

des villageois à l’information, l’efficacité des systèmes villageois traditionnels et 

l’efficacité des modes essentiels d’organisation sociale et économique. En bref, le 

Centre Songhai est en train d’améliorer la qualité générale de la vie villageoise. 
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2010 est aussi une année bien remplie pour nos partenariats : en juin, Monde 
Solidaire décide d’apporter son soutien à l’association sarthoise ATD3S (Association 
pour le tourisme durable et solidaire dans le Siné Saloum au Sénégal). ATD3S nous a 
sollicité pour un projet qu’elle met en place avec l’association Interplast à destination de 
treize personnes, enfants ou adultes nés avec des fentes labiales ou souffrant de 
conséquences de brûlures. Ces personnes ont besoin de chirurgie réparatrice, et trois 
membres d’Interplast (un chirurgien, un anesthésiste et une infirmière) pratiqueront les 
interventions. En septembre, nous avons le plaisir de recevoir nos partenaires de jardins 
d’Afrique au Sénégal pour faire avec eux un point sur le projet de la ferme école de 
Kaydara. Les premiers élèves ayant bénéficié de la formation de la ferme école se sont 
installés dans de bonnes conditions, et l’école devrait se développer dans les années à 
venir au vu de ses bons résultats. 

Le mois d’octobre dernier a vu Odile, bénévole de l’association, s’envoler vers le 
Brésil avec une équipe du groupe peuples Solidaires de Blois pour y rencontrer nos amis 
de la maison familiale rurale de Ladeirhinas, avec laquelle nous entretenons un 
partenariat de huit ans maintenant. Cette mission a permis de faire le point sur 
l’évolution de la maison familiale et d’échanger sur l’avenir du projet. C’est également 
en octobre qu’Estrella, du CEUM en Equateur, vient nous dire à quel point notre soutien 
est essentiel au travail mené par son association auprès des enfants. En novembre, nous 
avons eu des nouvelles de nos amis nicaraguayens qui, malgré les récoltes 
catastrophiques liées aux conditions climatiques de cette année, nous ont présenté de 
nouveaux projets pour améliorer l’alimentation, la santé et l’accès à l’éducation des 
habitants de leur commune. Au Sénégal, les formations des femmes aux métiers du 
tissage ont bien fonctionné, et c’est une nouvelle activité économique qui prend sa place 
petit à petit dans la ville de Tambacounda. Tous ces résultats sont encourageants, et sont 
une motivation forte pour tous nos bénévoles. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation tissage au Sénégal Ferme école agro écologique de Kaydara 
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Comme on le voit, le travail ne manque pas dans l’ancienne usine Audax, rue du 
Champ Baudry et nous avons grand besoin de recruter de nouveaux bénévoles pour le 
réaliser et faire vivre l’association. Pour terminer nous voudrions dire un grand merci 
aux nombreux donateurs sans lesquels rien ne serait possible, à tous les « clients » qui 
fréquentent nos magasins, aux usagers de notre centre de documentation, à la ville de La 
Flèche qui nous aide et bien sûr à tous les permanents et les bénévoles, nombreux certes 
mais encore insuffisants pour faire face aux multiples activités de l’association. Merci à 
tous de participer à la réalisation d’un monde plus solidaire. 

 
Les mécanismes économiques qui engendrent les exclusions dans notre pays sont 

souvent les mêmes qui oppriment les peuples en mal développement : 

Lutter ici et là-bas pour les faire disparaître est notre combat 

pour la paix et la dignité de chaque peuple. 

 

Si vous partagez cet idéal, venez nous rejoindre, le travail ne manque pas. 
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A La Flèche, lutte contre le 
gaspillage, activités de 
récupération et de recyclage, 
lutte contre l’exclusion par la 
création d’emplois.  

Au Sénégal et en 
Afrique de l’Ouest : 
accès à la formation, 
l’activité économique, 
la santé. 

En Equateur : 
accès à l’éducation 

Au Brésil,  
accès à la 
formation 

En Haïti, accès à 
l’éducation, accès à la santé. 

Au Cameroun, 
accès à la Terre. 

A Madagascar :  
accès à la santé 

Au Nicaragua : accès 
à l’eau potable 

♦ Au Sénégal, appui aux groupements de femmes pour leurs activités de production, 
de transformation et de commercialisation et soutien à un projet de ferme agro 
écologique de Kaydara avec l’association Jardins d’Afrique à Mbour. 

♦ Au Cameroun, soutien à un projet qui permettra l’installation de jeunes 
agriculteurs. 

♦ A Madagascar, soutien à la création d’un dispensaire. 

♦ Au Mali, participation à l’installation de pompes solaires à Markala. 

♦ Au Nicaragua, acompagnement du projet d’installation de potagers familiaux du 
comité villageois CODER. 

♦ En Equateur, soutien à une institution communautaire de service socio-éducatif 
destiné à des enfants de familles très pauvres ou d’origine indienne. 

♦ En Haïti, soutien à une école dans la banlieue de Port au Prince. 

♦ Au Brésil, accompagnement d’une Maison Familiale Rurale pour la formation de 
jeunes agriculteurs. 

♦ Au Centre Afrique, participation au financement d’une construction d’école. 

Les projets de développement soutenus par Monde Solidaire en 2010 

Au Mali,  
accès à l’eau 

Au Centre Afrique, 
accès à l’éducation 


