
Collège de Bougnankou : nous avons collecté, 

empaqueté près de 1500 livres et BDs pour ados, puis 

acheminés à Saint Siméon de Bressieux pour un 

convoyage maritime vers Cotonou via le port de 

Marseille.  Cette action a été menée avec ABCD.  

    
Construction Bibliothèque Les meubles Des acteurs 

    
De g. à d. ci-dessus,: stockage à St Siméon, colisage, chargement du 

container, amenée du container au hub de transport pour Marseille. 

BURKINA FASO-Koubri. Le forage à 65m effectué 

l’an dernier couvrira désormais le besoin d’eau 

complémentaire. La maintenance des équipements de 

récolte est aussi prise en compte. 

    

Enfin, au profit de 

Koubri, AMIS 

prépare activement  

la commercialisation de la spiruline en France auprès 

d’Artisanat Monastique : étiquetage conforme aux 

réglementations et définition d’un flyer approprié. 

INDE : Province de Tamil Nadu au sud de l’Inde.  

AMIS continue d’héberger un groupe de sympathisants 

de l’association FIA (Friends In Action).  

Son représentant local Anbu ARASU, travailleur social 

très actif et son équipe se dévouent sans compter 

auprès d’une population démunie, migrants sans 

logement, malades (Covid, lèpre, HIV), et handicapés 

pour offrir alimentation, instruction et soins. 

    
Illustration de leur présence quotidienne auprès d’eux. 

NIGER Notre contribution concerne la scolarisation à 

Maradi et Sarayé et aussi un projet d’activité à la 

prison de Kollo durant la période carcérale des 

prisonniers : jardinage et atelier de couture. Ce projet 

est mené en coopération avec Amour Sans Frontières. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le partage… 

Artisans du Monde Initiatives et Solidarité 

Association loi 1901 créée en 1984 

 

 
 

INDE,province de Tamil Nadu, distribution de 

repas servis dans la rue 
 

Objectifs (extraits) 
 

Susciter, soutenir et prendre des initiatives pour le 

développement d'activités éducatives, sanitaires 

artisanales, industrielles ou agricoles dans les 

régions du monde les plus démunies, 

Apporter un appui moral, technique et matériel  

aux expériences et aux réalisations, 
 

Coopérer dans ce but avec tous organismes à  

objectifs similaires ou connexes. 
 

 

Qui sommes-nous ? 
60 adhérents, 

demeurant sur Thiais et ses environs  

et/ou ayant des liens avec des membres de 

l'association. 

 

Notre budget ? 

13 000 € de nos fidèles donateurs 

 

Nos ambitions ? 

 

Pérenniser en Afrique et à Madagascar 

nos engagements envers l'enfance et la jeunesse 

démunies  

par des actions de soutien éducatives, sanitaires et 

formatrices, 

Orienter nos actions à l’écoute des besoins nouveaux 

de nos correspondants. 

 

Notre richesse ?  

Votre soutien et celui de nos futurs adhérents 

auxquels vous pouvez remettre cette plaquette. 

 

Un virement peut être fait directement sur le compte  

BNP PARIBAS intitulé LES AMIS 

IBAN FR76 3000 4009 0000 0045 6098 402 

BIC BNPAFRPPXXX 

 

Pour un contact 

Jean-Marie Crouïgneau, président (06 6370 6073), 

Bernadette Louvel, vice-présidente, (01 4853 4609) 

Marie-Catherine Michelet, Sec. Gén., (06 1568 3428) 

Jean-Claude Sancet, trésorier, (06 5149 2636). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 

A.M.I.S. 

Artisans du Monde Initiatives et Solidarité 

 

Siège social et correspondance 

39, av. du Pt Franklin ROOSEVELT     94320 THIAIS 

33 (0)1 4884 2514 

Site AMIS-Thiais94 

 

Bulletin d'adhésion et/ou de soutien 
 

Nom : Me, M..,……………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………….……………………... 

Adresse : …………………………………………………………….……... 

Tél (facultatif) :…………………………………………………….. 

 

Adresse e-mail : ……………………………………………... 

 

□ adhère à l’association AMIS  (20 €)  

□ vous prie de trouver ci-joint un don de : ……....€ 

au profit des œuvres de l'association. 

 

Un virement peut être fait sur le compte 

BNP PARIBAS intitulé LES AMIS 

Un reçu fiscal (66%) sera fourni. 

Nous vous remercions par avance 

 

 

  
 

« Les resjouissances baroques » 

Concert du 3 octobre 2022 

en l’église Saint Leu Saint Gilles de Thiais 

***** 

MADAGASCAR-Antsakaviro. L’accueil du village est 

désormais à Benasandrata. Accueil pour tous, 

notamment pour200 sinistrés des inondations de 2022. 

Au village Aina, l'activité principale est centrée sur la 

scolarisation des enfants, cantine scolaire pour 120 

élèves de l'école primaire, apport de matériel scolaire 

et activités éducatives du samedi (pour 150 enfants). 

Le centre abrite un atelier de couture, une association 

de femmes d’ouvriers (fabrication et vente de savons) 

et la ferme historique : jardin et élevage (lapins et 

poules pondeuses), culture des plantes médicinales 

avec l’alambic approvisionné en 2010 (pour la 

fabrication et la vente des huiles essentielles) 

   
Notre aide est destinée à soutenir l’ensemble de cette 

activité communautaire. 

BENIN-Cotonou ; les constructions d’un secteur 

hospitalier dédié de l’HOMEL (Hôpital de la Mère et 

de l’enfant) sont achevées. Les fonds, sont désormais 

affectés par Inner Wheel aux soins post opératoires 

des femmes atteintes de fistule obstétricale. 

   
L’hôpital L’HOMEL Présidente et Vpte  Liste des donateurs 

Toujours à Cotonou, AMIS est intervenu au profit e 

l’association  de menuisiers MDD (Main de Dieu) pour 

la construction d’un local abritant le matériel d’ébénis-

terie et les meubles fabriqués.. Une table de travail et 

du petit outillage de menuisier a aussi été fourni.  

    scie raboteuse exposition jardinage 

Soutien scolaire enfin pour les 6 enfants (directs et 

recueillis) de Florent : Espedit 17ans, Luic 14 ans, 

Gédéon 11ans, Tobi 8an et  Ermine  5ans, Léons. 2ans. 

.BENIN-Copargo et-Parakou : Depuis son séjour en 

2007 à la mission TANEKA de Copargo, AMIS 

conserve des liens privilégiés avec d’anciens 

pensionnaires dont elle a soutenu les études scolaires 

et universitaires. Marcel cherche un emploi pérenne. 

AMIS lui a fourni moto et local pour la prospection et 

la vente de cultures vivrières des villages éloignés. 

Odette s’est lancée aussi avec son groupe dans la 

collecte et la distribution de produits vivriers achetés 

dans ces villages et revendus en ville au moyen du 

tricycle motorisé transporteur que nous avons fourni. 

Soutien scolaire enfin pour trois enfants chez Marcel 

(Cédric, Manirachiza et Wino) : 2ème,CE1 et CP). 

Nous participons enfin à l’aménagement de l’école 

Michel LOIRET à Copargo, du nom du fondateur de la  

Mission Tanéka et du foyer d’où sont issus Jérémie, 

Marcel, Irénée, Alphonse et Odette et Juliana. 

    
Ci-dessus : équipement du laboratoire de physique. 

Aide au soutien d’Ukrainiens en France (de g. à d.) 

  

Famille d’accueil et celle 

accueillie durant 6 mois 

en lien avec un de nos 

fidèles adhérents. 

BENIN-Bougnankou, agriculture. 

Jérémie. cultive des terres prêtées par le village 

(maïs, sorgho, manioc et cultures maraichères). en 

coopération avec les paysans de Bougnankou, ce qui 

apporte travail et rémunération. 

Riziculture : aide pour l’acquisition de la 

décortiqueuse, financement d’une batteuse de riz, puis 

sa construction par Geremi  (outil essentiel pour 

économiser fatigue et location de matériel). 

En 2022, pompage solaire coopération commune avec 

les associations ABCD (Aide Bénin Coopération et 

Développement) et Objectif Solidarité. 


