
 

 

SOLIDARITÉ FEMMES INTERNATIONALE 

Assemblée Générale 3 septembre 2021 

 

Présents : Monique BETEILLE,  Blandine BOISSON, Anne-Marie BONNAFOUS, Maïténa 

BORTHURY, Christelle BOUTY BIBARD, Stéphane CLEMENT, Marie-Christine  DE 

NADAÏ, Farida HAMMANI, Christiane LANDIER, Marie-Christine LOISEL, Sylviane 

RAMBEAU, Evelyne SARRAZIN, Arlette SYRIES. 

Pouvoirs : Marie-France PESSOT, Yves GILLE,  Jean-Charles PIZZOLATO, Didier 

MAZOT, Jean SOLARI, Charlie PIZZINATO, Fabienne STOCK, Ingrid BAYOT, 

Françoise DUMONS, Patrick FERNANDEZ, Michel AUDEBERT, Marylène BERTRAND. 

Excusés : Josette et Jeannot CHAZALON, Ingrid BAYOT, Didier MAZOT, Anne 

PIVETEAU, Fabienne STOCK, Anne-Marie PECASTAINGS, Marie PARAILLOUX, 

Jacques PARDON, Elisabeth COCHU, Yves GILLE, Michèle BRIAUD,  Claudine 

MONTIEGE, Françoise BOURDAIS, Jean-Philippe et Nathalie SOLUD, Martine 

POTENTIER, Laurie UTEAU, Paul CESBRON, Silène PARIS, Patrick FERNANDEZ, 

Charlie PIZZINATO, Marie PARAILLOUX, Gisèle NOUBLANCHE. 

 

Un tour de table rapide permet d’accueillir celles et ceux qui ont rejoint l’association 

récemment et de rappeler les motivations et engagements de chacun.ne 

BILAN MORAL : 

• Actions à Agadez : pas de séjour possible l’an passé du fait de la crise sanitaire 

et du confinement. 

-  Parrainages : Farida a pu être en lien régulier avec Fatoumé, notre relais sur place, qui 

a été mandatée pour l’inscription et le suivi de la scolarité des filles que nous parrainons. 

Année scolaire difficile cette année dans ce contexte particulier, moins de réussite aux 

examens par rapport à l’an passé. Nous décidons de continuer à soutenir les filles avec 

lesquelles nous sommes engagées.                                                                                  

Les premiers parrainages mis en place  ont concerné les filles des femmes et artisanes 

de la Maison des Femmes ; celles-ci sont arrivées à l’âge adulte et ne sont plus 

maintenant dans un cursus d’étude. Beaucoup sont mariées et mères de famille. 



 

Une trentaine de parrainages se terminent cette année. La question se pose pour choisir 

de nouvelles élèves à parrainer sans les connaitre. Il est important de pouvoir donner 

leur chance à des élèves qui ont les capacités intellectuelles et la motivation pour 

progresser dans leurs études.  

Farida va se mettre en relation avec les responsables des écoles du quartier pour mieux 

repérer ces élèves. 

Certaines jeunes-filles réussissent à progresser, quelquefois après un démarrage 

laborieux et se révèlent brillantes par la suite, continuant des études au-delà du BAC 

(BTS, Master, études d’infirmière ou de sage-femme…) et nous nous nous réjouissons de 

telles réussites et aspirations. Cependant ces parrainages engagent sur une très longue 

durée et nous choisissons de le faire pour un nombre limité afin de pouvoir continuer à 

accompagner les élèves au niveau du collège et du lycée.Vous êtes toujours invité-e-s à 

soutenir le parcours de l’une ou l’autre d’entre elles, sachant que dans le supérieur il 

faut compter entre 300 et 500€ d’année de scolarité et ce pour 3 ans minimum 

Contactez nous si vous désirez vous engager particulièrement 

-  Centre Artisanal : Les négociations avec l’ONG Hed Tamat pour l’utilisation du 

Centre Artisanal comme Centre de formation sont toujours en cours : Mano Aghali  

président d’Hed Tamat a délégué un comité (2 hommes et 2 femmes) pour le suivi de ce 

dossier. Un compte-rendu de leur visite du Centre et des rencontres avec les artisanes 

a fait des propositions qui restent dans nos objectifs de valorisation et 

d’accompagnement du travail des femmes.                                                                                                       

Farida rencontrera  Mano Aghali lors de son séjour en septembre pour aborder le point 

de la construction de locaux supplémentaires (un grand local avec cloison amovible plutôt 

que deux petits hangars), le raccordement en eau et en électricité et son financement. 

L’association pourrait participer à cette construction pour garder une unité de 

construction avec le Centre artisanal. Si Hed Tamat n’achète pas, la location des locaux 

par notre association pourrait être envisagée. Ce serait une source de financement 

supplémentaire pour les parrainages et l’entretien qui reste établir. 

-   Le puits : Nous différons l’opération de  curage car il est actuellement rempli avec 

20 mètres d’eau. La pompe à pied est cassée, l’installation solaire pas assez puissante 

pour faire monter l’eau, le raccord au compteur électrique inutile car difficulté d’évaluer 

la consommation de chacun pour partager et payer la consommation très onéreuse. Il est 

décidé d’investir dans une pompe solaire spécifique adaptée au puits ce qui résoudrait 

tous ces problèmes. 



 -  Entretien des locaux : Suite à l’effondrement d’un toit à cause des termites, et des 

pluies torrentielles,  des devis vont être demandés pour faire des toitures en tôle. Les 

autres toitures vont être contrôlées et les poutres en bois traitées. 

 

 

• Actions en France –  

 -   Le partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Ste Bazeille : les projets 

envisagés n’ont pu avoir lieu du fait des restrictions sanitaires  

     -     L’association s’est inscrite sur le site Tookets* du Crédit Agricole où sont ses 

comptes.  Cela nous permet de recevoir des dons des sociétaires qui ont cumulé des 

Tookets 

  * Les Tookets sont une monnaie solidaire et locale qui permet d’effectuer des dons, 

renforçant ainsi les liens entre les entreprises, associations et particuliers. C’est 

simplement en utilisant une carte de paiement ou un livret d’épargne sociétaire que 

l’on collecte des Tookets (1 euro = 100 Tookets). L’objectif est ensuite d’en faire 

profiter à l’association de son choix qui perçoit le don réel. 

BILAN FINANCIER : voir document joint 

Nous avons la chance d’avoir des donateurs fidèles et d’autres nous rejoignent grâce aux 

réseaux des uns et des autres. Plusieurs associations nous soutiennent également 

ponctuellement ou régulièrement, sensibles à nos objectifs, à nos réussites, à 

l’engagement bénévole de tous nos membres et à la transparence de nos finances. 

Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité. 

ELECTION DU BUREAU : 

Après démission du bureau, un nouveau bureau est élu à l’unanimité : Farida HAMMANI, 

présidente, Christiane LANDIER, trésorière (pour la dernière année selon son souhait)  

et Blandine BOISSON secrétaire sont reconduites dans leurs fonctions.  Maïténa 

BORTHURY est élue au poste de trésorière adjointe. Nous sommes ravis de l’accueillir 

au sein du bureau. 

•  Projets 2022 

 -  Soirée annuelle de soutien : Ce sont les  20 ans de l’association.  La salle des fêtes 

de Montpouillan a été sollicitée pour la tenue de cette soirée le 5 mars 2022 mais nous 



n’avons pas de réponse à ce jour. Maïténa se charge de contacter Cathy Bard, 

conseillère municipale avec qui elle est en lien. 

Pour donner plus d’envergure à cette fête des  20 ans, quelques propositions : 

    -   une commission culturelle est créée : Marie-Christine L., Marie-Christine D. N. et 

Maïténa prennent des contacts avec les deux librairies marmandaises pour des 

signatures de livres écrits par des femmes sur des parcours de femmes.  

La signature envisagée avec Djaïli Amadou Amal pour son livre « Les impatientes » est 

compromise car il faudrait payer son voyage depuis le Cameroun ce qui est une trop 

grosse charge pour l’association. 

   -   Projection de films : Blandine est déjà en lien avec le cinéma Plaza qui est partant 

pour une séance à l’occasion des 20 ans ; son directeur a proposé le film Woman  

d’Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand sorti en mars 2020.                             

Marie-Christine DN va contacter Philippe Gaillet et/ou Myriam Zemmour  pour d’autres 

suggestions de films. 

Pourquoi ne pas envisager d’autres projections dans d’autres lieux ? Cinéma de 

Monségur… d’Aiguillon…. 

  -  Animation de la soirée : recherche d’un orchestre ? D’un conteur qui pourrait 

intervenir dans l’après-midi pour les enfants, les familles, ou en soirée ? 

  -  Pourquoi pas un forum associatif réunissant d’autres associations engagées auprès de 

femmes 

  -  Expositions d’artistes féminines à la médiathèque ou au Musée Marzelles ? 

   -  Quelle organisation pour le repas ? Repas préparé sur place ? Traiteur ? 

 

    Nécessité de prévoir une réunion spécifique pour l’organisation de cette 

manifestation des 20 ans 

 

-  Vente d’agendas : Après une interruption en 2020, même si la demande parait en 

baisse, nous proposons à nouveau des agendas solidaires qui permettront d’écouler les 

couvertures en bazin brodé et en cuir que les artisanes ont déjà confectionnées. 

Monique Béteille vient soutenir Blandine et la relayer sur cette action pour essayer de 

développer ce marché très rémunérateur pour les artisanes s’il devient régulier. 

L’assemblée générale se termine après notre habituelle auberge espagnole à 22h30. 

 

 

 

 

 


