Résumé du Rapport d’activité 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Il a été difficile
voire impossible de mettre en place toutes les activités qui étaient planifiées. En dépit
de cet obstacle majeur, nous avons pu nous concentrer sur nos objectifs : notamment
l’extension de notre jardin partagé, l’aménagement d’une cabane à outils et de
composteurs et enfin l’acquisition d’un terrain pour le potager des enfants du
pensionnat.
La gouvernance s’est adaptée et a été redynamisée malgré la crise sanitaire par le bureau
grâce au maintien de réunions mensuelles. Cela a permis le suivi et l’évaluation des
actions menées via les dispositifs de visioconférence.
En Mauritanie, dans le cadre des activités liées à l’enseignement, un troisième
contingent d’enfants issus de la préparation de Nour a intégré pour 2020-2021 le circuit
public normal. L’appui aux femmes et aux familles dans les villages de Nouma et
Njokoudi s’est matérialisé par l’aménagement de puits dans des petits périmètres
maraichers dans ces zones de pauvreté endémique.
Grâce à tous nos soutiens, nous espérons être en mesure d’atteindre nos objectifs qui
sont :
- La lancement des cultures sur le potager avec une initiation aux métiers agricoles à
Nouakchott,
- Un minibus comme nouvelle ressource financière et pour faciliter les déplacements
des bénéficiaires du pensionnat,
- Le développement du compostage sur le quartier et d’activités pour les familles au
jardin partagé à Paris.
- Un projet de sorties culturelles et ludiques pour les enfants de familles modestes du
16ème.
Nous tenons à remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué de près
ou de loin au maintien et au développement des activités de l’association.
Nous restons mobilisés pour les personnes dans le besoin car où il y a de l’amitié, du
partage et de la solidarité, il y a Nour.
Oumou BA, la présidente.

