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Vœux
Blanche… Blanche est la page de couverture… blanche est la page de mes
vœux… blanche est la nouvelle année…
Tous les ans un défi de taille attend notre équipe : remplir cette page blanche.
Interrogations, questionnements et nouvelles idées se placent petit à petit
dans nos esprits. Depuis presque 15 ans Djoliba innove, créé, découvre et
apprend afin de trouver des idées nous permettant de continuer au mieux
notre mission mais également de la faire comprendre au plus grand nombre.
Nos partenariats avec le Lycée de Brousse de Sanzana et le groupe d’art du
Lycée Prosper Kamara de Bamako n’ont jamais été aussi forts et importants.
Notre travail porte ses fruits et nous en sommes fiers.
Comment faire pour que les jeunes générations comprennent au mieux le
message dans ce monde ou le mot « Etranger » fait de plus en plus peur ?
Comment faire pour fidéliser des partenariats avec des associations locales
lorsque le mot « Solidarité » devient simplement une idée commerciale ?
Comment réussir à mettre en place des actions scolaires dans une atmosphère
où « Entraide » semble avoir disparue ?
Chaque année nous nous battons afin de trouver des solutions à nos
nouvelles questions.
Nous ne lâchons et ne lâcherons rien, notre investissement est sans faille,
notre équipe est soudée et ensemble nous remplirons de la plus belle des façons
cette page blanche qu’est 2018.
Chaque début mérite de prendre sa plus belle plume afin d’écrire le plus beau
des chapitres.
Je vous souhaite une très belle année 2018 à tous, que l’amour, la joie,
l’espérance et la santé vous accompagnent.

Amicalement,
BANDINI Valentin

Marché de Noël
Comme tous les ans, Djoliba
participe au Marché de Noël
du Groupe scolaire Sainte
Anne.

Dans le froid, Mylène et
Valentin ont tenu le stand en
vendant nos nouvelles
DJOLIBOUILLES !

Quelques ventes, une ambiance chaleureuse et des fous rires

Ventes
St Nicolas et Chandeleur nous ont permis de
réaliser 2 ventes de gâteaux, crêpes et boissons
durant les récrés.
Grâce à ces dernières, 300 euros sont venus
alimenter le compte de l’association.
Une belle somme que nous gardons de côté afin
de financer les bourses d’excellence et de
solidarité à Sanzana !

Merci aux enseignants partenaires et aux élèves toujours fidèles !

2018 Année de fidélité
avec nos partenaires de Kamara et Sanzana au MALI

A KAMARA

L’association « Mirabelle » équivalente de Djoliba est animée par des
lycéens(e) sous la conduite de Zoumana Doumbia, professeur d’arts
plastiques. Elle se réunit régulièrement dans le cadre d’un atelier qui assure
l’acquisition de techniques artistiques et la production de tableaux avec
expositions…
Cette dynamique durable a conduit Djoliba à transmettre un concours
financier de trois cents euros en 2017 pour contribuer à l’achat de peintures.
Cette pérennité d’actions est le résultat d’un engagement partenaire assumé
avec conviction et régularité.

A SANZANA
Le lycée de Sanzana établi en brousse par la volonté et les exigences de son
promoteur Augustin Cissé répond à la volonté de promouvoir la dynamique
rurale de sa jeunesse avec l’appui de toutes les forces vives locales qui
participent financièrement à la mesure de leurs moyens au développement de
la structure éducative. (Agriculteurs – éleveurs – forgerons)
Cette coopération remarquable fidélise les enseignants et permet aux jeunes
ruraux de la région de se former avec sérieux et d’assurer la relève au Mali
dans les multiples rouages du développement.
La venue du promoteur – responsable également d’une ONG malienne de
développement en juin à Paris et à Verdun au lycée sainte Anne le 25 juin
2017 sur un week-end a permis de faire le point des actions conduites
(rencontres avec des collégiens – lycéens et classe de BTS-ESF)
L’axe d’engagement est un appui financier pour accompagner des jeunes
ruraux pauvres et méritants à poursuivre leur formation lycéenne et participer
aux frais d’internat : soit des bourses de mérite et d’excellence avec des
exigences ciblées. Djoliba accompagne la démarche à hauteur de mille euros.
Puisse cette année répondre à ces partenariats et assurer à chacune et chacun
la santé physique et morale sans omettre le dynamisme nécessaire à
l’accomplissement de multiples actions du vivre ensemble.
Guy Virquin

Date à Retenir
Evènement important dans notre année : Les portes Ouvertes du Groupe
Scolaire Sainte Anne !
Cette année, notre thème s’axe sur les contes africains que nous rendrons
vivants grâce aux Djolibouilles !
Venez nous retrouver le Samedi 17 Mars !

Assemblée Générale
Suite à des problèmes techniques, l’AG de Novembre a été annulée.
Nous vous donnons donc rendez-vous le Vendredi 13 Avril 2018 au réfectoire
du groupe Scolaire Sainte Anne 20 rue des prêtres 55100 Verdun pour un
rappel de notre année, nos prévisions et enfin un beau repas convivial !
L’inscription est simple,
Envoyez-nous le bon ci-joint à l’adresse :
BANDINI Valentin
1 allée du Varinot
55430 Belleville sur Meuse
Ou par mail :
contact@djoliba.org
ou par téléphone :
0673642829

Nous vous attendons nombreux !

Inscription au repas convivial de
L’association DJOLIBA
Le 13 Avril 2018 à partir de 18h00
Dans la salle de restauration du groupe scolaire Sainte Anne,

20 rue des prêtres, Verdun 55100

Prix : 15 €
Madame, monsieur ...................................................................
Adresse .......................................................................................
....................................................................................................

Réserve ................. places
Verse la somme de .............................. euros
(Pour les chèques, à l'ordre de l'association DJOLIBA)

Merci de vous inscrire au plus tard avant le 6 avril 2018 :
Par (au n° du président → 06.73.64.28.29

Par Mail à → contact@djoliba.org
Par courrier (à l'aide du coupon réponse ci-dessus) à :
BANDINI Valentin
1 allée du varinot
55430 Belleville-sur-Meuse
Merci de penser à renouveler votre soutien pour l'année 2017 / 2018
Adultes : 10 €

Jeunes : 5 €

