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Qui sommes nousQui sommes nousQui sommes nousQui sommes nous    ????    

L’AJEP est une association à but non lucratif qui mène de nombreuses actions dans les quartiers, ainsi 

que des projets de solidarité internationale. 

    

NotreNotreNotreNotre    projetprojetprojetprojet :  

Nous allons effectuer un voyage de Paris à Bamako en voiture, réaliser des actions de lutte contre la 

désertification en plantant des arbres et en organisant des débats avec les habitants du village de 

Sambaga. 

Nous allons également aider un orphelinat en leur donnant du matériel de première nécessité et les 

aider à mettre en place une activité génératrice de revenus pour favoriser leur autofinancement. 

 

 Nos Nos Nos Nos objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    

• Planter 300 arbres dans le Village de Sambaga pour lutter contre la désertificationPlanter 300 arbres dans le Village de Sambaga pour lutter contre la désertificationPlanter 300 arbres dans le Village de Sambaga pour lutter contre la désertificationPlanter 300 arbres dans le Village de Sambaga pour lutter contre la désertification    

• Organiser une campagne de sensibilisation sur l’environnementOrganiser une campagne de sensibilisation sur l’environnementOrganiser une campagne de sensibilisation sur l’environnementOrganiser une campagne de sensibilisation sur l’environnement    

• Donner des biDonner des biDonner des biDonner des biberons, des vêtements et du matériel scolaire aux enfants de l’orphelinat Falatow   berons, des vêtements et du matériel scolaire aux enfants de l’orphelinat Falatow   berons, des vêtements et du matériel scolaire aux enfants de l’orphelinat Falatow   berons, des vêtements et du matériel scolaire aux enfants de l’orphelinat Falatow   

JigiyasoJigiyasoJigiyasoJigiyaso    

• Aider la directrice de l’orphelinat à créer une activité économique pour autofinancer le Aider la directrice de l’orphelinat à créer une activité économique pour autofinancer le Aider la directrice de l’orphelinat à créer une activité économique pour autofinancer le Aider la directrice de l’orphelinat à créer une activité économique pour autofinancer le 

fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement     

• Réaliser un Documentaire de 52 minutes sur le déroulement Réaliser un Documentaire de 52 minutes sur le déroulement Réaliser un Documentaire de 52 minutes sur le déroulement Réaliser un Documentaire de 52 minutes sur le déroulement du voyage et les actions menéesdu voyage et les actions menéesdu voyage et les actions menéesdu voyage et les actions menées    
    

Pourquoi la Pourquoi la Pourquoi la Pourquoi la plantation d’arbresplantation d’arbresplantation d’arbresplantation d’arbres????    

Chaque année, le désert s'étend. Et l'homme en est souvent la cause… Dans les zones proches des 

déserts, les hommes ont souvent coupé les arbres, soit pour en faire du bois de chauffage, soit pour en 

faire des pâturages pour le bétail. Résultat : plus rien n'arrête le désert qui s'étend. Pourtant, il existe des 

solutions : planter des arbres qui forment des barrières naturelles contre l'avancée du désert.  

Pourquoi un orphelinatPourquoi un orphelinatPourquoi un orphelinatPourquoi un orphelinat    ????    

Actuellement, on note un nombre très croissant d'enfants vivant dans les rues de Bamako et dans les 

autres grandes villes du Mali. La plupart de ces enfants sont des orphelins, des enfants issus de familles 

démunies, de couples divorcés, des enfants abandonnés… 

Selon diverses sources, le nombre d'enfants de la rue dans la grande métropole de Bamako la capitale 

du Mali varie entre quatre mille (4000) à six mille (6 000) dont la majorité est constituée de garçons    

 

Nos besoins pour le projetNos besoins pour le projetNos besoins pour le projetNos besoins pour le projet    

Sponsors, dons financiers, biberons, vêtements pour enfants, cahiers, stylos 
 

Pour nous soutenirPour nous soutenirPour nous soutenirPour nous soutenir, envoyez vos, envoyez vos, envoyez vos, envoyez vos    donsdonsdonsdons………… 

Association Avenir Jeunesse Education PartageAssociation Avenir Jeunesse Education PartageAssociation Avenir Jeunesse Education PartageAssociation Avenir Jeunesse Education Partage 

Chez Mr Camara Youba - 4 place Jacques Brel 93380 Pierrefitte     

 

AssociatiAssociatiAssociatiAssociation Avenir Jeunesse Education Partageon Avenir Jeunesse Education Partageon Avenir Jeunesse Education Partageon Avenir Jeunesse Education Partage    

300 Arbres contre le désert… 
1ère Edition 
Raid solidaire de Paris à Bamako en Voiture du 4 au 24 aout 2008 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Chef de projet Mr Sadia DIAWARA  

Tél : 06 22 79 66 85 

Email : association.ajep@gmail.com 


