Les Anciens et les Amis de la Casamance
Association régie par la loi de 1901

Route de la Solidarité et de l’Amitié
Siège social : 11 rue Cuoq 63100 Clermont-Ferrand
email : solidarite-casamance@laposte.net
http://solidarite-casamance.fr

L’association « Les Anciens et Amis de la Casamance » rassemble au sein d’un
groupement amical les Français ayant vécu ou vivant en Casamance (région sud du
Sénégal) et ceux qui s’intéressent à cette région et souhaite venir en aide aux
populations déshéritées.

Fourniture de voitures et de matériel médical
Tous les deux ans, depuis 1993, l’association achemine par la route, à partir d’Olby
et de Clermont-Ferrand des véhicules jusqu’en Casamance. Ces véhicules, donnés par
des entreprises ou des collectivités, sont remis en état par une équipe de mécaniciens
bénévoles et, en partie, par des lycées professionnels ou centres de formation aux
métiers de l'automobile. Ils sont remis à des dispensaires de brousse, enclavés, où ils
sont transformés en véhicules d’évacuation sanitaire vers les hôpitaux régionaux. Le
convoi achemine en outre matériel médical, pièces détachées, fournitures scolaires,
matériel informatique.

Des missions médicales
L’association organise une aide auprès des hôpitaux et postes de santé. Chaque
année, des médecins, infirmières, opticienne, dentiste… bénévoles de l’association
interviennent dans des postes de santé de zones défavorisées. Ils participent aux
soins, assurent des actions de formation pour des pathologies spécifiques et
contribuent à l’amélioration des locaux sanitaires. Durant les deux semaines de mission
ces bénévoles partagent les conditions de vie et de travail des personnels locaux et
des villageois.

Autres actions
Des missions de formation professionnelle sont organisées et animées par des
bénévoles spécialisés.

La Route de la Solidarité et de l’Amitié en images….
Le film réalisé par Louis Pireyre
_____________
Images de Louis Pireyre, Joël Sentenac et Pol-Yvon Kis.
Film projeté au « Rendez-vous du carnet de voyage » à Clermont-Fd
en novembre 2018.
Le film retrace l’action de l’association et les convois organisés depuis
ème
1993, des convois de 4L jusqu’au 12
convoi de Kangoo en novembre 2017.
Il montre la préparation et en particulier le travail des mécaniciens bénévoles
qui réparent les véhicules, la vie du convoi et les évolutions au fil des années,
l’accueil souvent festif dans les villages qui reçoivent une « ambulance » ainsi
que les missions médicales ou d’entretien mécanique qui sont effectuées
régulièrement. Il montre aussi la Casamance, ses paysages et quelques
aspects de la vie des casamançais.

Le livre-album réalisé par Pierre Miele

__

Le livre raconte en quelques courts textes et quelques 400
photos le convoi de novembre 2017.
Préparation, étapes du voyage depuis Olby et Clermont-Fd
jusqu’en Casamance, distribution des voitures dans les
villages, suivi des véhicules, missions effectuées dans les
postes de santé et auprès de quelques écoles.
Il est à la fois un album de beaux souvenirs de voyage
partagés par l’ensemble des participants et un témoignage sur
une action d’envergure qui mobilise de nombreux partenaires
donateurs et de nombreux bénévoles.

Votre soutien …
à l’association et à son action en Casamance

Commander des ouvrages (dvd, livre)
□ Je commande le DVD du film « Route de la Solidarité et de l’Amitié »
de Louis Pireyre, projeté au « Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Fd »
en novembre 2018 ………………………………………………………………………….. 20€ x ..

= …. €

□ Je commande le livre-album « La Route, édition 2017 », par Pierre Miele ………… 20€ x ..

= ….. €

□ (ou) Je commande le DVD et le livre …………………………………………………… 30€ x ..

= ….. €

□ Je souhaite le(s) recevoir par la poste à l’adresse : …………………………………. +5€ x ..

= ….. €

…………………………………………………………………………………………………
TOTAL de ma commande

= ….. €

Je recevrai les informations, le bulletin trimestriel.
Je recevrai une carte d’adhérent.
Je pourrai participer aux retrouvailles, aux groupes de travail de l’association.
Je pense pouvoir mettre mes compétences et ma disponibilité au service de l’association.
Mes domaines : médical, mécanique, communication, etc
…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………...……………………………………………………………
Ma cotisation (30€ en 2018)

= …… €

Adhérer à l’association

Effectuer un don
L’association « Les Anciens et les Amis de la Casamance » est reconnue d’utilité générale.
Pour tout don de 30€ ou plus, l’association m’adressera un « reçu fiscal » ouvrant droit à
déduction d’impôt. Exemples (si je suis imposable) :
-un don de 30€ me reviendra en fait à 10€ (car la déduction d’impôt sera de 20€)
-un don de 100€ me reviendra en fait à 33€ (car la déduction d’impôt sera de 66€)
-un don de… me reviendra en fait à un tiers seulement de son montant.
Montant du don
Montant total à payer par chèque
à l’ordre de « Les Anciens et les Amis de la Casamance »

= …… €
= ……. €

NOM et Prénom :

……………………………………………………………………..

Adresse postale complète :

……………………………………………………………………..
……………

……………………………………………………

Adresse email :

……………………………………………………………………..

Téléphone fixe :

……………………………… Tél. portable :……………………..

Adresser cette fiche remplie et votre chèque à

Les Anciens et les Amis de la Casamance
11 rue Cuoq 63100 Clermont-Ferrand

